
SEPT OU NEUF ?
P r o b l è m es  na t ionaux

OU LA QUESTION DE LA PARTICIPATION
DES SOCIALISTES AU POUVOIR

Sept ou neuf conseillers fédéraux ?
La question est aujourd'hui actuelle.
Si nous avions un état de choses
normal, elle devrait être débattue
en toute tranquillité, au mieux de
l'intérêt des rouages gouvernemen-
taux et des départements fédéraux.
Malheureusement, elle se pose actuel-
lement entièrement, et nous dirons
uni quement, sur le terrain politique.
Ceux qui ont lancé l'idée d'une ré-
forme en ce sens l'ont fait seule-
ment pour s'assurer des positions
dans le gouvernement. Et il ne vient
à l'idée de personne de nier que,
si cette réforme se réalise, ce soit
par l'entrée de deux socialistes au
Conseil fédéral. C'est donc la ques-
tion de la participation des socia-
listes qui se trouve en réalité en
cause.

Ceux qui y sont favorables font
surtout état de la nécessité, en un
moment sérieux, de renforcer la co-
hésion du peuple suisse, de créer
autour de ses dirigeants une unani-
mité et de rallier l'ensemble du peu-
ple à la politique gouvernementale.
Louable intention , mais il est surtout
indispensable, à notre sens, en un
moment sérieux, de ne pas se piper
de mots. Réaliser l'union autour de
la politique de l'autorit é fédérale,
certes, mais à condition que cette
politi que soit une elle-même, à con-
dition qu'elle aille en un sens défini
et ne se ressente pas , du fai t de ten-
dances trop diverses, d'un éparpille-
ment dont nous subissons déjà trop
les fâcheux effets.

* *
On parle en particulier de mettre

à l'executif fédéral , dans les dépar-
tements qui ont un caractère social
et économi que, des hommes qui re-
présentent le monde ouvrier. Per-
sonne n 'est plus convaincu que nous
de la sagesse d'une telle mesure. Et
il nous apparaît que tel syndicaliste
ou tel corporatiste, disons tel par-
tisan de l'organisation profession-
nelle, serait mieux qualifié pour as-
sumer de hautes fonctions que tel
candidat que l'on nous a parfois pré-
sent é et qui a été élu effectivement
pour des raisons de politique parti-
sane. Mais il nous semble en même
temps qu'il est indispensable que les
hommes qui agiront au Conseil fé-
déral au nom de l'élément ouvrier
soient dégagés de toute influence po-
liticienne et qu'ils soient acquis en-
tièrement à l'idée d'une collaboration
sociale et nationale.

Le parti socialiste revendique,
pour l'heure, le monopole de la re-
présentation de la classe ouvrière.
S'il la représente peut-être dans cer-
tains de ses intérêts, la représente-
t-il aussi actuellement dans ses aspi-
ration, qui vont bien certainement
en Suisse dans le sens de la coopé-
ration sociale ? C'est là tout le pro-
blème. Car enfin , même si l'on ne
parle pas du passé, force est bien
de constater que les dirigeants ac-
tuels du socialisme n'ont pas encore
accompli une évolution telle qu'ils
ne mettent .pas tout leur espoir dans
une forme d'Etat centralisée, pour
tout dire socialisée, qui est exacte-

ment le rebours d un régime social
basé sur l'organisation profession-
nelle. Soyons sûrs, au reste, que les
hommes que nous proposera le so-
cialisme ne sont pas ceux qui s'o-
rientent nettement vers cette con-
ception nouvelle, mais bien ceux
qui, ayant combattu toute leur vie
sous le drapeau du socialisme pur ,
ne sauraien t dépouiller si facilemen t
le vieil homme.

Au surplus, avant de confier des
postes de commande à des néophy-
tes, il est d'une élémentaire sagesse
d'attendre quelque peu et de voir
si leur conversion est dictée plus
par des raisons profondes que par
l'évolution de certains faits exté-
rieurs.

A un moment où, en face de l'ex-
térieur, la Suisse est appelée à main-
tenir son indépendance et son indi-
vidualité, elle ne pourra le faire
qu 'en restaurant chez elle un régime
(fédéraliste sur le plan politique et
d'ordre professionnel sur le plan
économique et social ) qui soit con-
form e à ses traditions essentielles ;
l'introduction dans ses organes di-
rigeants de tout élément nouveau de
socialisation , à l'instant actuel , affai-
blirait for cément en elle ses capa-
cités de résistance intérieure. Car
on ne saurait passer sous silence le
fait que le social isme (que ce soit
dans sa forme parlementaire, comme
en France, ou que ce soit sous sa
forme total itaire, comme en Allema-
gne et en Italie) n'a pas peu con-
tribué au bouleversement général
qui se produit de nos jours . Faisons
donc tout pour éviter de subir tant
soit peu (et même sous une forme
qui peut sembler bénigne à d'au-
cuns) des expériences qui finiraient
par nous secouer brutalement , qui
nous écarteraient , plus encore qu'ac-
tuellement , de nos raisons d'être vé-
ritables et de. notre personnalité na-
tional e essentielle et qui nous em-
pêcheraient de procéder aux réfor-
mes réelles qui s'imposent.

* *
Ce n'est nullement par parti-

pris que nous nous prononçons ici.
Bien au contraire, nous estimons que
s'il s'agit de bannir l'influence po-
litique socialiste du haut exécutif fé-
déral, c'est en même temps tout
autre état d'esprit de parti, au sein
du Conseil fédéral, qu'il convient
bel et bien d'abolir. Et l'on ne sau-
rait assez rappeler à cet égard com-
bien il est regrettable que des con-
sidérations partisanes aient prévalu
lors des plus récentes élections de
conseillers fédéraux, laissant dans
l'ombre, au profit de factions, le
mérite et la valeur d'hommes qua-
lifiés.

C'est, en somme, le choix et la
nomination même des membres de
notre autorité suprême qu'il faudrait
soustraire aujourd'hui à l'influence
des partis. Mais c'est là assurément
une autre question — une question
qui , cependant , est peut-être plus
essentielle pour notre existence na-
tional e que celle des sept ou neuf ,
actuellement posée.

René BRAICHET.

Les forces anglaises en Libye
LA GUERRE EN AFRIQUE

Elles poursuivent leur avance à l'ouest en directior
d'Appolonia, leur nouvel obj ectif

Progression en Somalie italienne aussi

LONDRES, 31. — On déclare, dans
les milieux autorisés de Londres, que
les troupes britanniques poursuivent
leur avance le long de la route côtiè-
re en direction d'Appolonia , petit
port se trouvant à environ 60 km. à
l'ouest de Derna .

Le communiqué du Caire
LE CAIRE , 31 (Reuter) . — Com-

muni qué du G.Q.G. britanni que :
Aujourd'hui vendredi sur tous les

fronts , on signale que les op érations
continuent  à se développer à notre
avantage.

L'avance anglaise
en Somalie italienne

s'eff ectue également le long
de la côte

NAIROBI , 31 (Reuter). — Les trou-
pes nigériennes ont pénétré en _ So-
malie italienne par le secteur côtier
du Kenya et ont détruit le village de
Kiamboni , qui avait été occupé par
l'ennemi. Tous les soldats ennemis
étaient partis avant l'arrivée des
troupes britanniques.

Les Anglais ont pén étré
dans cette province
sur une prof ondeur

de 65 kilomètres
LONDRES, 1er (Reuter). — Selon

des informations reçues de Nairobi,
les patrouilles britanniques sont par-
venues à pénétrer sur une profon-
deur de 65 km. en Somalie italienne.

Le communiqué officiel publié à
Nairobi déclare que les patrouilles
impériales britanniques ont fait des
prisonniers et infligé des pertes aux
forces indigènes italiennes .

La pression anglaise
en Erythrée

LONDRES, 31 (Reuter) . — On
apprend que l'avance bri tannique se
poursuit dans le nord du Soudan , et
la pression à l'est d'Agordat est
maintenue , de même qu 'à Barentu.
Les troupes britanni ques sont tou-
jours à l ' intérieur de la frontière de
la Somalie i talienne , où l'ennemi ne
semble pas offrir beaucoup de ré-
sistance.

Le transport de cabanes militaires

Nos soldats occupés au transport de cabanes militaires quelque part
dans nos montagnes

La guerre aérienne clans le ciel anglais

LONDRES, 1er (Reuter). — Trois
hôpitaux londoniens ont été atteints
au cours des raids de vendredi . Quel-
ques malades furent légèrement bles-
sés.

En revanche plusieurs membres du
personnel infirmier furent griève-
ment atteints. Les bombes incendiai-
res lancées par les aviateurs enne-
mis furent rapidement éteintes par le
personnel des services civils.

Deux vapeurs anglais coulés
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Un avion

de combat allemand à grand1 rayon
d'action a coulé vendredi peu avant
midi , à la bombe , à 150 km. à l'ouest
des Hébrides , un vapeur de 5000 ton-
nes et, une heure plus tard , à quel-
que 400 km. de la côte d'Ecosse, un
second vapeur de plus de 5000 ton-
nes. Les deux bateaux furent atteints
avec une telle précision qu 'ils coulè-
rent en très peu de temps.

TROIS HOPITAUX LONDONIENS
ATTEINTS PAR DES BOMBES

De graves difficultés d ordre moral
assaillent la France vaincue

mais celle-ci f ait conf iance au maréchal p our les surmonter
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Le cardinal Gerlier, archevêque de

Lyon, primat des Gaules, a passé la
journée d'hier à Vichy. Il a déjeuné
avec le chef de l'Etat et dans l'après-
midi, il est revenu à l'hôtel du Parc
accompagné de l'amiral Darlan.

Il est certain que le prélat a mis le
maréchal Pétain et les membres du
gouvernement au courant des entre-
tiens qu 'il a eus récemment au Vati-
can où le Saint-Père lui accorda deux
audiences privées. Cette visite doit
être rapprochée d'une dépêche parue
récemment dans la presse suisse
dans laquelle étaient analysées les
conversations qu 'avait eues Mgr Ger-
lier avec Sa Sainteté Pie XII.

A Vichy, on pense que Mgr Gerlier
n'aura pas manqué de mettre au
point les assertions contenues dans
cette dépêche dont, le moins qu'on
puisse dire, est qu 'elles apparaissent
comme très exagérées et peu compa-
tibles avec la souveraine impartialité
qui caractérise l'Eglise et la discré-
tion traditionnelle des milieux qui
touchent de près au Vatican.

A s'en rapporter au texte de la dé-
pêche qui émane des milieux politi-
ques romains et non du Vatican, le
pape aurait suggéré une paix immé-
diate entre la France et les puissan-
ces de l'Axe. La nouvelle en soi n'au-
rait rien de particulièrement éton-
nant car la papauté , puissance spi-
rituelle incontestée , n'a jamais caché
son désir de voir la paix revenir dans
le monde.

Ce qui étonne par contre, dans la
dépêche parue en Suisse, ce sont les
arguments qu 'on prête au Saint-Père.
En fait , il faudrait négocier une paix
à tout prix pour éviter «la débâcle
de la France » et également pour
« empêcher que l'ordre et la recons-

truction de la France soient com-
promis par la lutte entre les diffé-
rents parti s et les différentes opi-
nions ».

Ici, il est difficile de partager ce
point de vue car jamais, au contrai-
re, le pays n'a été plus uni et plus
éloigné des quierelles partisanes. La
France est tout entière groupée au-
tour du maréchal Pétain , malgré les
campagnes abominables menées par
la presse de la zone occupée. On no-
tera d'ailleurs que la dépêche suggé-
rant une paix immédiate arrive juste
au moment où les journaux de la ca-
pitale redoublent de violence contre
le gouvernement de Vichy. II y a là
une coïncidence au moins étrange à
relever.

* *
En ce qui concerne la situation in-

térieure, l'atmosphère n'a pas changé
à Vichy où les esprits demeurent in-
quiets dans l'attente des événements
des jour s prochains.

Que contient la réponse du chan-
celier Hitler ? On n'en savait pas
plus hier soir qu'avant-hier, sinon
que le Reich semble attacher un
grand prix aux questions de person-
nes, ce qui paraît indiquer que M.
Pierre Laval est toujours considéré
par lui comme le seul garant de la
politique de collaboration , pour re-
prendre la propre expression de M.
Otto Abetz.

Quant à la presse de Paris, dont
nous venons de dire qu 'elle est dé-
chaînée contre le gouvernement, elle
ne cherche même plus à dissimuler
ses objectifs et réclame le change-
ment de l'équi pe au pouvoir et le
retour de M. Laval.

De toute façon , il faut s'attendre
à .une réorganisation profonde de
l'équipe gouvernementale , car l'inté-
rêt de la France a des exigences que

le maréchal Petam est- le premier à
reconnaître. Que certains ministres
reviennent au pouvoir, c'est possible
sinon certain. Mais de toute éviden-
ce, ce sont des individualités qui ne
pourraient que difficilement « coha-
biter » dans le même gouvernement.

En résumé, il s'agit d'aménage-
ments intérieurs. Nous ne pensons
pas qu 'ils puissent constituer un
obstacle insurmontable et les Fran-
çais ont toute confiance en la haute
sagesse politi que du maréchal.

Ce qui demeure par contre inchan-
gé, c'est la ferme intention du chef
de l'Etat de garder à la France sa
flotte et son empire.

Voilà très exactement où nous en
sommes en ce premier jour de fé-
vrier. Pour le reste, nous nous abs-
tiendrons volontairement de formu-
ler la moindre hypothèse sur l'éven-
tualité d'une paix séparée, sur les
avantages que pourrait offrir celle-ci,
sur le prix que la France devrait la
payer, sur les répercussions qu'elle
pourrait avoir sur la suite de la
guerre.

Les jours qui vont suivre seront
fertiles en événements. Attendons.

La réponse du Reich
au message Pétain
n'aurait pas encore

été transmise
En tout cas, aucune confirmation
n'en a encore été donnée à Berlin

BERLIN, 31. — La nouvelle propa-
gée à l'étranger selon laquelle une
réponse allemande aurait été trans-
mise à Vichy n'est pas confirmée par
les cercles bien informés de Berlin.

JLa tentative d'invasion
de la Grande-Bretagne

par les forces allemandes
est-elle proche ?

Aux Etats- Unis comme en Angleterre même on paraît
s'attendre maintenant à un événement grave

WASHINGTON, 31 (Reuter). — Le
colonel Knox, secrétaire d'Etat à la
marine des Etats-Unis, a déclaré
vendredi que son gouvernement pos-
sédait des informations selon les-
quelles les Allemands étudient les
prévisions météorologiques à long
terme afin d'y trouver une période
probable de beau temps et de tenter
alors l'invasion de la Grande-Bre-
tagne.

Le colonel Knox fit cette déclara-
tion devant la commission sénato-
riale des affaires étrangères préco-
nisant l'adoption du proj et de loi
d'aide aux démocraties. Il y a eu,
dit-il , « certains indices menaçants »
indiquant qu'une « crise très grave »
surviendrait d'ici 60 à 90 jours.

Le colonel Knox attira particuliè-
rement l'attention de la commission
sur les deux points suivants : tout
•d'abord, l'aviation allemande a mo-
difié sa tactique, abandonnant les
bombardements aériens sans discri-
mination de Londres dans le but non
atteint de briser le moral britanni-
que. Elle bombarde maintenant les
centres industriels. En second lieu,
le colonel Knox estime que les Bri-
tanni ques n'ont pas encore trouvé
une méthode de convoi ent ièrement
satisfaisant e qui permette d'enrayer
l'activité sous-marine allemande.

Le colonel Knox ajouta qu'il serait
foli e de croire qu'une paix négociée
pourrait apporter la stabilité à l'Eu-
rope. Il déclara ensuite qu'il y eut
une période d'accalmie dans la pro-
duction aéronaut ique allemande les
deux derniers mois et que pendant
ce temps, les usines américaines et
britanni ques produisirent davantage
d'avions que les entreprises alleman-
des . Cela est dû à la recherche « dé-
sespérée » par les Allemands d'un
nouveau type d'avion qui ren drait
périmé tous les autres. Les Britan-
niques recherchent également un tel
type d'appareil, ajout a le colonel
Knox.

Autour du projet
d'aide aux démocraties

WASHINGTON, 31 (Havas). —
Après le vote de la commission des
affaires étrangères de la Chambre
des représentants du projet « Prêt
ou bail », il semble d'une manière
général e que la question de base
d'aide à la Grande-Bretagne est ac-
ceptée par tous les milieux politi-
ques américains.

La grande inconnue reste la pro-
duction du matériel de guerre et
surtout la production aéronautique.
L'an dernier, les usines ont sorti
5900 nouveaux avions et ont revisé
2800 appareils.

La Chambre
des représentants

va être saisie du projet de loi
WASHINGTON, 1er (Reuter) . —

C'est à la Chambre des représentants
qu'a été donnée la priorité pour la
discussion du projet de loi portant
assistance à la Grande-Bretagne. La
discussion générale s'ouvrira lundi.
On présume qu'elle durera trois
jours. Un temps limité sera alors
fixé pour la discussion des amende-
ments.

On pense que le projet de loi sera
adopté avant la fin de la semaine
prochaine.

« LTieure la plus grande
de notre histoire approche •»,

déclare le premier lord
de l'amirauté

LONDRES, 31 (Reuter). — M. Ale-
xander , premier lord de l'amirauté,
prenant la parole à Preston (Lan-
cashire), a déclaré que l'avenir ré-
serve à la Grande-Bretagne des tâ-
ches plus lourdes encore et des
épreuves plus sévères. Le jour ap-
proche inévitablement où tout le
poids de la plus grande organisation
militaire que le monde ait jamais
connue sera lancé contre la Grande-
Bretagne.

H faut que nous fassions face
seuls à cette attaque et nous devons
vaincre ou mourir. L'heure la plus
grande de notre histoire approche et
nous nous en montrerons dignes. Ce
que nous avons déjà accompli nous
donne la chance de triompher. Main-
tenant, nous devons saisir cette oc-
casion pour remporter la victoire.

H n'y eut, selon Berlin,
aucune tentative d'invasion

en Angleterre l'an dernier
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Les mi-

lieux bien informés déclarent inven-
tée de toutes pièces la nouvelle pro-
pagée jeudi de Londres et selon la-
quelle l'Allemagne aurait tenté de dé-
barquer sur les côtes britanniques en
septembre.

Il n'y eut aucune tentative alle-
mande de débarquement en Angleter-
re l'an dernier. Le bruit d'un échec
de pareille tentative ne saurait être
rendu plus plausible lorsqu'il est ré-
pété constamment par l'ennemi ou
par un pays neutre manquant entiè-
rement de compréhension envers le
Reich.

M. Churchill à Southampton
LONDRES, 31 (Reuter). — M.

Churchill a fait vendredi une visite
inopinée dans la ville de Southamp-
ton. Le premier ministre était ac-
compagne de M. Hopkins, envoyé
personnel de M. Roosevelt en Gran-
de-Bretagne. Ils firent une tournée
dans la ville et les docks. Les ou-
vriers des docks leur ont fait un
accueil chaleureux.

Une mission militaire anglaise
à Istamhoul

ISTAMBOUL, 1er (Reuter). — Le
général Marshall-Cornwall et le vice-
amiral de l'air Elmhuirst , représen-
tant s dii haut-commandement britan-
nique dans le Moyen-Orient , qui con-
férèrent récemment avec l'état-major
turc, sont arrivés vendredi à Istam-
boul, après avoir visité les forges et
aciéries de Karabouk , où sont em-
ployés 80 ressortissants britanniques.
L'amiral Kelly, représentant person-
nel de l'amiral Gunningham, com-
mandant en chef de la flotte britan-
ni que de la Méditerranée, est arrivé
à Ankara.

L'armistice a été signé
entre le Siam et l'Indochine
La conférence de la paix

commencera incessamment
TOKIO, 31 (Reuter). — La confé-

rence de la paix suivra ultérieure-
ment l'armistice entre l'Indochine
française et le Siam signé vendredi
matin, à bord d'un navire de guerre
japon ais, au large de Saigon.

LA GRÈCE A HONORE LA MÉMOIRE DE SON CHEF

ATHENES, 31 (Reuter) . — Les fu-
nérailles nationales ont été accor-
dées à l'ancien premier ministre
Jean Metaxas.

Une prolonge d'artillerie, portant
le cercueil du défunt , passa entre
deux haies de gens agenouillés.

Les funérailles de Metaxas furent
celles du solda t victorieux , ayant
cueilli ses lauriers, et toute la Grèce
le pleure comme tel.

En plus du roi, du premier minis-
tre et des ministres, des représen-
tants de tous les services combat-
tants , des corps constitués et les
membres de la maison royale , assis-
tèrent aux funérailles. La Grande-

Bretagne était représentée par son
ministre, les chefs de ses services
combattants et un détachement de la
R.A.F. Après le service funèbre, où
offici a l'archevêque d'Athènes, le
cortège traversa les rues de la capi-
tale où une grande foule douloureu-
sement émue s'était rassemblée afin
cle rendre ses derniers devoirs à l'or-
ganisateur de la victoire. Précédé de
musiques militaires jouant des mar-
ches funèbres , le cortège se dirigea
lentement vers le cimetière où les
ministres, les généraux, un amiral et
un officier du mouvement de la jeu-
nesse hellénique descendirent le cer-
cueil dans la tombe.

Athènes a fait d'émouvantes obsèques
à Jean Metaxas
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Pour cas imprévu
à louer immédiate-
ment ou pour date à,
convenir,

au Vauseyon
Joli appartement de
trois pièces remis à
neuf, loyer mensuel:
Pr. 50 Etude René
Landry, notaire, Con-
cert 4 (Tél. 5 24 24).

HAUTERIVE
A louer bel appartement

moderne, de trois pièces, Jar-
din. — S'adresser à J. Klpîer,
Port d "Hauterive 41. Télépho-
ne 7 52 48.

Fontaine-André
A louer tout de suite ou 24

Juin , trois pièces, confort. —
Avantageux. Goffln , 17, Vleux-
Ch&tel. *

Magasin dans la boucle
avec arrière-magasin et bu-
reau, à, louer pour le 24 juin.
Etude G. Etter , notaire, 7, rue
de la Serre .

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

Aux Parcs et à Comba-Borel,
logements de 3 pièces et a
pièces. Etude G. Etter , notai- .
re, 7, rue de la Serre .¦

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux chambres, balcon, cui-
sine et dépendances ; parcelle
de Jardin si désiré. S'adresser
Parcs 39, pour visiter : de pré-
férence de 11 à 14 heures ou
après 17 heures. *

GARAGE
a louer, éventuellement com-
ble entrepôt. Bas prix. Champ-
pougin 40. 

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort , vue. 24 mars ou 24
Juin . Goffin , 17. Vleux-Chatel.

Bue des Moulins: local pour
garage ou entrepôt, logement
de 2 ou 4 pièces. — Etude Ci.
Etter, notaire, 7, rue de la
Serre.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

Fontaine-André
LOCAL à l'usage d'atelier , en-
trepôt ou bureaux, à louer.
Goffin . 17, Vleux-Chatel. *

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
deux ou trois chambres et
Jardin . Monruz 68.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
EVOLE 14 : appartement de

quatre chambres, bains, cen-
tral et dépendances ,

EVOLE 16 : appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. - '

PORT-ROULANT 80 : a louer
pour le 24 Juin 1941, appar-
tements de trois chambres,
chauffage central, dépen-
dances Prix avantageux .» —^ »̂

24 juin. Sablons 46
Confortable appartement,

chauffage central , toutes dé -
pendances, soleil , vue, service
de concierge. Pour visiter ou
renseignements, s'adresser Sa-
blons 46 , 1er. Tél. 5 14 15.

A louer dés le 24 juin et
pour époque à convenir :

Les Liserons 9
logements de deux, trois et
quatre chambres, faciles à
chauffer. Dépendancs , vue, so-
leil. S'adresser a Emile Bolliet,
rez-de-chaussée *

ËVOLE. — Pour le 24 Juin ,
à ménage disposé à faire le
chauffage on louerait Joli lo-
gement moderne, trois pièces,
au soleil, bains, chauffage gé-
néral , dans villa avec grand
Jardin , vue . Offres écrites scus
J. J. 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

4 pièces
bains, balcon , chambre haute
et Jardin. M. R. Brasey, Petits-
Chênes 5. *

Pour le 24 Juin 1941, '

à B̂ larive
(bas du Mail)

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

Bel appartement de 7 i ères
et grandes dépendances, a
louer pour le 24 Juin . Bains,
central , vue étendue. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire ,
7, rue de la Serre.

A remettre pour cause de
décès, dans villa , Evole 40,
1er étage, P 1148 N

swperk appartement
cinq pièces , véranda , cor.fort
moderne, toutes dépendances.
Vue, Jardin . S'adresser Henri
Vuarrpz. Evole 40. Tél. 5 24 31.fa

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

A BOLE
un bel appartement de quatre
pièces, entièrement remis à
neuf , salle de bain , dépendan-
ces, buanderie , Jardin. Vue
magnifique sur le lao. Prix
avantageux. — S'adresser à P.
Humbert-Droz , la Coudre . Té-
léphone 5 34 72 et pour v '
ter à M. Albert Perrenoud ,
Bôle. •

Auverneir
A louer beau petit lorr.l
chauffable près de la gare du
tram. S'adresser à C. Syd'.er.

A louer
tout de suite ou pour uate à
convenir ,

Vîeux-Ghâfel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrini , Brévard 9

Tel 5 18 35 *
¦¦¦¦¦ 9BN9a R«aiB||

A LOUER
pour le 24 Juin 1941 :

Côte 23 : 4 Jolies pièces, avec
véranda vitrée. Bain . Chauf-
fage particulier. Vue.

Coulon 2 : avantageux 5 piè-
ces, 1er étage. Chauffage
particulier. Balcons.

Gibraltar 10 : 3 pièces bien
situées. 60 fr . par mois.

Gérances Bonhôte
Sablons 8 - Tél. 5 3187

¦¦¦¦BBBBaaaaaBHu
A louer pour le 24 Juin,

dans la boucle,

beau logement
de cinq chambres, confort,
balcon, toutes dépendances.

S'adresser à Henri Vuarraz,
Evole 40. tél. 5 24 31.

h louer, à Neuchatel , à pro-
ximité.de la gare, un .-.r-
locaJ pour magasin,
atelier ou entrepôt
ainsi qu 'un logement de trois
chambres et dépendances,
buanderie , part de Jardin. —
Prix modérés.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, place Purry 1,
Neuchatel.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No S 10 63

A louer Immédiatement :
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : six pièces, bain et

central.
Salnt-BIalse : quatre pièces,

bain et Jardin.
Beaux-Arts : six pièces, bain

et central général.
Avenue de la Gare : maison

de dix chambres.
Rue Louls-Favre :' quatre piè-

ces, bain et central.
Rue de la Serre : cinq pièces,

tout confort.
24 mars 1941 :

Rue Louls-Favre: deux pièces,
bain et central.

Rue de la Côte : petite mal-
son de trois chambres, tout
confort.

24 Juin 1941 :
Pharmacie de l'Orangerie :

trois pièces, bain et central
général .

Beaux-Arts : cinq et six piè-
ces, bain et central général.

Rue Matlle : quatre pièces,
bain , central et Jardin .

Crêt-Taconnet : huit pièces,
bain, central général et Jar-
din.

Charmettes: cinq pièces, bain,
central général et Jardin.

Maillefer : cinq pièces, bain,
central général.

Chemin des Pavés . Côte :
quatre pièces, bain, central
général et Jardin .

Garages, caves, garde-meubles
et grands locaux Industriels.

LOGEMENT
de trois belles pièces, chauffa-
ge général , bains, Jardin , a,
louer près de station de tram.
Prix : 100 fr . par mois tout
compris. Soleil, vue étendue.

S'adresser à J. Uebersax,
Saars 16, Neuchfttel.

Hauterive
A louer bon marché, mal-

son avec logement de trois
chambres, en bon état : Jar-
dins. — Emile Clottu, Haute-
rive .

Petit appartement
d'une chambre et une cuisi-
ne. Soleil. Maison d'ordre. 25
francs. Parcs 145.

Immédiatement disponible,
superbe appartement neuf ,
quatre pièces, dans villa a,
Peseux, tout confort et Jardin ,
chauffage central par étage.
Eau chaude dans salle de bain
et cuisine par appareil à gaz.
Ecrire a case postale 29627,
Neuchatel . *

Rochefort
A louer appartement de

trois chambres avec toutes
dépendances et Jardin . Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Clerc-KUnzl.

Quai Suchard
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
villa locative en bordure du
lac, un bel appartement de
quatre pièces, tout confort, vé-
randa vitrée, petit Jardin, vue,
soleil. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tel 6 14 68.

VAUSEYON
A louer pour date a con-

venir , appartement de trois
pièces, central, salle de bains.
Prix intéressant .

S'adresser Bassin 16 . Tél.
5 22 03 •

A louer
bel appartement mo-
derne, cinq pièces,
dépendances, bains,
eau chaude, central
par étage, balcon.
Prix modéré. — S'a-
dresser P. Richard,
Viou^-rhAtel 1Q.

Bel appartement
six pièces et dépendances . 4me
étage, rue des Epancheurs 4.
chauffage central, bain eau.
gaz . électricité Entrée Immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEINET fils
S A  *

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone e 40 34

A IôûER
AREUSG

Logement trois pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces. Jardin , pour tout de suite
ou époque à conveni r Prix :
Pr. 50.-. P 1171 N *

BOUDRY
Logement deux pièces, bain,

chauffage général , eau chau-
de, dépendances.

CORTAILLOD
Logement quatre chambres,

bain , central, dépendances,
Jardin . 65 fr.

COLOMBIER
A louer logement de trois

chambres, bains, dépendances,
pour le 24 Juin .

BOUDRY
A louer garage , eau, 15 fr.

par mois, tout de suite ou
pour époque à convenir.

= rtUlLLt UAV1S DE,

A louer tout de suite logement
d'une cuisine et une grande
chambre . Soleil. S'adresser à
Mme Johner , Flandres 5. *

A louer dès le 24
mars

rue Saint-Honoré
superbes apparte-
ments de deux cham-
bres, hall, salle de
bains, chauffage gé-
néral, ascenseur. —
Etude Ed. Bourquln,
Terreaux O. 

Monsieur seul
d'un certain âge, cherche,
pour le 24 Juin ou avant, pe-
tit logement ensoleillé. Situa-
tion tranquille. Adresser of-
fres écrites à H. B. 128 au
bureau de la Feuille d'avis.

Disponible tout de
suite

beau magasin
avec grande cave et
logement. — Etude
Ed. Bourquln, Ter.
reanx 9. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69— iA LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

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

logement de deux cham-
bres.

Rue du Bassin : magasin.
24 MARS

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

24 JUIN
Les Saars : trois chambres,

tout confort , chauffage gé-
néral . Jardin.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Chambre meublée, confort.
2, Passage Max-Meuron, chez
Meyer. 

^^^^^
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Petite chambre, soleil , chauf-
fable . ler-Mnrs 6. 3me, gauche.

lielie chambre indépendan-
te. Faubourg de l'Hôpital ±4,
Sme étage.

Près de la gare
Jolie chambre, avec vue, soleil
et bains. Faubourg de la gare
No 1, Sme, & droite .

DEUX JOLIES CHAMBRES,
éventuellement part à, la cui-
sine . Môle 10. Sme étage.

Chambre, avec ou sans pen-
sion. Sablons 33. 2me . gauche.

Chambre Indépendante , cen-
tral Stubé. fbg Hôpital 0 ¦*•

lie nt* ;- chambres meublées
ou non avec >u sans cuisine
Hueu p n in  Terreaux 7 *

Jolie chambre, soleil. Louls-
Favre 17, 2me, & droite.

Chambre et pension pour
Jeune homme. Beaux-Arts 13,
1er. a droite . 

A louer Jolie
PETITE CHAMBRE

Indépendante, chauffée, aveo
ou sans pension. A la même
adresse, on prend PENSION-
NAIRE POUR LA TABLE. -
S'adresser Beaux-Arts 1, 1er.

On cherche place dans bon-
ne famille pour

jeune fille
qui suivra l'école de commer-
ce Tous les soins et bonne
nourriture sont demandés. —
(Pas au pair). — Offres aveo
détails et prix & Mme Krlck,
Orelllngersitrasse 89, Baie.

Chambre avec pension
pour demoiselles ou Jeunes
filles. Prix : Fr. 100.— par
mois. — Rue Mme de Char-
rière 4. Colombier. 

PENSION
avec trois chambres non meu-
blées est demandée par dames,
à, Neuchatel ou environs, dans
maison tranquille. Entrée en
Juin . Faire offres avec condi-
tions sous M. P. 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

chauffée, éventuellement avec
pension, dans quartier est. —
Adresser offres écrites à C. P.
168 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^

Dame seule
cherche appartement de deux
ou trois pièces, avec confort.
Adresser offres écrites à V. E.
177 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir, à
l'usage de

bureau
deux ou trois pièces

dans le centre. Faire offres
avec prix à X. X. 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné (trois
personnes). Entrée : le 15 fé-
vrier ou plus tard. Offres avec
certificats et gages à R. T. 186
au bureau de la Feuille d'avis.

fiiii i
est demandé. — Charcuterie
Guye, la Coudre. 

PERSONNE
sachant le français, Instruite,
est demandée auprès d'enfant
et pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à P. E.
165 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de bonne fa-
mille, hors des écoles, trou-
verait place de

volontaire
dans petite famille de la Suis-
se alémanique, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et d'aider dans
petit atelier mécanique. Vie de
famille assurée. Faire offres à
M. Fritz Jenzer , mécanicien,
Bfitzberg (Berne).

On cherche une

JEIRE FILLE
comme volontaire, ayant bon-
ne Instruction , pour travaux
de bureau. — Adresser offres
avec photographie à case pos-
tale Neuch atel , Transit 44239.

Ou cherche une Jeune fille
de 16 & 17 ans, pour aider
dans les travaux du ménage,
pendant quelques heures de
la Journée. Pourtalès 13, 1er,
à gauche. 

On demande une

fille de cuisine
Se présenter a l'hôtel du

Poisson. Auvernier . 

Régleuse
sachant faire la mise en mar-
che, et

poseur de cadrans
sont demandés pour tout de
suite. Offres écrites sous O. T.
157 au bureau de la Feuille
d'avis.
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On cherche, pour Pâques,

GARÇON
hors de l'école pour aider dans
petit train de campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres à.
Fritz Jampen-Lôffel , MUnts-
chemler près Anet.

On demande Jeune fille
comme

bonne à tout faire
pour ménage soigné, dans mai-
son particulière à la campa-
gne. Demander l'adresse du No
172 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de bonne famille, sachant un
peu coudre , pour garder un
enfant. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Confise-
rie Brunner , Kreuzllngen .

Bonne à tout faire
capable, de 20 à 30 ans, est de-
mandée pour ménage soigné.
Adresser offres et certificats
sous D. W. 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société Coopérative de
consommation « Le Foyer », à
Buttes, engagerait pour le 1er
avril 1941 une

première vendeuse
bien au courant des branches
de l'alimentation, de la mer-
cerie, des tissus et de la
chaussure. Brevet de connais-
sances exigé. Adresser offres
et références Jusqu 'au 15 fé-
vrier 1941 au président de la
Société, M. Edouard Dubois,
Buttes.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce à
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *

Sill l
présentant bien et connaissant
son service cherche place pour
tout de suite. S'adresser à
Mlle Gaby Hlrter , rue du Parc
No 10, la Chaux-de-Fonds.

Suissesse allemande, 21 ans,
connaissant les travaux de
bureaux cherche place

d'employée
dans commerce ou magasin
pour se perfectionner dans la
langue française. Accepterait
aussi d'être nourrie et logée.
Offres écrites sous D. B. 171
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(16 ans) cherche place pour
Pâques, en vue d'apprendre la
langue française , de préféren-
ce au bord du lac de Neucba.
tel (Béroche). Vie de famille
désirée. Adresser offres à lu.
E. Brônnimann-Born , Lyssach
près Berthoud (Berne).

Jeune homme, âgé de 15
ans, cherche place de

cuisinier -
volontaire

dans petit établissement où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. W. Wag-
ner, EnneNTurffl (Argovie) .

JEUNE FILLE
de bonne famille, qui quittera
l'école au printemps, cherche
une bonne place, comme vo-
lontaire , pour apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Mlnder-Felber , Oster-
mundinsen près de Berne.

Couturière
pour dames

cherche place pour le 1er mal
dans commerce de confection
ou atelier privé à Neuchatel.
Offres avec mention des gages
sont à adresser à Hanny Pluss,
Brittnau village (Argovie).

Pour le 1er avril , on cherche
place facile a Neuchatel pour

iii le
de .bonne famille (16 % ans).
S'adresser à G. Oetterli-Velten,
Ju ngstrasse 23. Bâle.

Gasserolier-
chauffeur

(pour chauffages), capable et
bien recommandé, cherche
place. Offres sous P. 2216 Y.
à Publicitas. Berne. 

Sommelière
aide-ménage expérimentée,
avec de bons certificats, par-
lant les deux langues,

cherche place
pour tout de suite dans café-
restaurant . — Annie Keller,
Stadtbûhl , Gossau (Salnt-
Gall). Tél. 8 56 59. P 451 Gg

Jeune couturière cherche
place dans atelier ou comme

femme
de chambra
pour apprendre la langue
française. G. Arm , Zweisim-
men (Berne). SA 15470 B

Suissesse allemande, 21 ans,
cherche place d'aite

dans commerce
éventuellement aiderait un
peu au ménage. Désire se psr-
fectionner dans le service de
magasin et dans la langue
française. Demander l'adresse
du No 163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle présentant bien ,
parlant français et allemand,
cherche place dans

confiserie
ou occupation analogue. De-
mander l'adresse du No 167 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUME FILLE
22 ans, cherche place dans
famille ou restaurant sans al-
cool où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres au bureau de
poste Oberdlessbach près
Thrnine.

Jeune fille cherche place de

sténo-dactylo
dans bureau de la ville. Faire
offres sous A. L. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Observateur de la Prêtée,
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes.

Place pour un

APPRENTI
Atelier de reliure A. Hodel,

rue du Musée.

Apprentie taiileuse
pour garçons

demandée, chez Mlle B. Gau-
chat. Oratoire 3, Neuchatel.

Etude de la ville cherche
Jeune fille désirant entrer
dans un bureau en qualité

d'apprentie
Entrée Immédiate. Faire of-

fres à case postale 6593, Neu-
chatel.

On cherche apprenti

ferblantier-
appareilleur

Demander l'adresse du No 10S
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille ac-
tive et débrouillarde, ayant
suivi les écoles secondaires,
comme

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à A.

B. 130, poste restante, Peseux.

Junger Ztlrcher sucht

Austauch
mit Tochter oder Sohn nwecks
Besuches der stâdtische Han-
delsschule In Neuenburg. Of-
ferten an A. Egglmann, Hlrs-
landerstrasse 42, Zurich 7.

suisse auemana., cenoataire,
comptable , 33 ans, présentant
bien et sachant les langues,
désire faire la connaissance
d'une belle et charmante de-
moiselle de 25 à 30 ans, en
vue de MARIAGE

Adresser offres écrites à A.
B. 168 poste restante, Beun-
denfeld . Berne 2.

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE. GYMNASTIQUE!
3, Beaux-Arts Tél. ifiO HS

Quelle larnille suisse fran-
çaise prendrait en pension
Jeune fille de 16 ans désirant
suivre les classes. En

iise
on prendrait Jeune fille , éven-
tuellement Jeune homme, lui
offrant également la possibili-
té de suivre les classes secon-
daires en allemand. Faire of-
fres a Alfr. Schar, fabricant ,
Murgenthal (Argovie).

On cherche à placer un gar-
çon de 15 ans, sortant de l'é-
cole au printemps, à titre d'é-
change , dans une famille sé-
rieuse de la ville de Neuchatel
ou ses environs où 11 pourrait
fréquenter une école secondai-
re. On préfère échange avec
Jeune fille ou garçon de môme
âge qui désire suivre l'école. —'
S'adresser à H. Brodbeck-Bach-
le, employé de banque , Llestal
(Bâle-Campagne).

I L a  

famille de Monsieur
Léopold de BOUGEMON'l
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, ex-
prime & tous ceux qui
ont pris part à son cha-
grin, sa vive reconnais-
sance.

f W
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I

Très touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur ont
été adressés lors de la
terrible épreuve qu 'elles

I 

viennent de traverser, et
ne pouvant répondre In-
dividuellement,

Madame Paul
GLANZMANN et famille,

expriment Ici leurs vifs
remerciements.

Neuchatel,
' le 1er février 1941.
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Les enfants et petits- I
enfants de Madame Hé-
lène GUYE - HUGUENIN
remercient sincèrement
toutes les personnes qui,
pendant leur grand deuU,
les ont entourés de leur
affectueuse sympathie.

Neuchatel,
le 31 Janvier 1941.

I

Très sensible aux nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues pendant
ces Jours de deuil, la fa-
mille de Madame Henri
PRLMAULT exprime à
chacun ses remerciements
sincères. . !¦•

Neuchatel,
le 31 Janvier 1941.

I 

Madame Jules B1PPUS
et ses enfants, profondé-
ment touchés des mar-
ques de sympathie qui
leur ont été témoignée
pendant ces Jours de
cruelle épreuve, remer-

Ëlen 
sincèrement

ïS personnes qui
ls part,
esson,
30 Janvier 1941.

I

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur
ont été adressés, Madame
Paul-Alex COLIN et fa-
mille expriment leur pro-
fonde reconnaissance à
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuU.

Corcelles,
le 30 Janvier 1941.
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famille de Madame fl
Sophie ZWEIACKER , sen- 1
slblement touchée des H
très nombreux témoigna- 1
ges de sympathie reçus I
durant les Jours d'épreu- jj|
ve qu 'elle vient de tra- B
verser, adresse ses slncè- H
res remerciements à ton- B
tes les personnes qui l'ont S
entourée de leur chaude R
affection. t ^Salnt-Blaise, \

le 1er février 1941. 1
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Vos analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel

Téléphone 5 M 44
Timbres escompte

S. E. N . et J.

j BALE !
Une confiserie de Bâle engagerait : y

\ un jeune homme hors des écoles comme i i
GARÇON DE LABORATOIRE, $) un jeune homme hors des classes en qualité de m
COMMISSIONNAIRE. |

Conditions : logement, nourriture et petite H
rétribution. g

1 PARENTS
avant de placer vos fils en apprentissage, son-
venez-vons que la connaissance de la langue
allemande sera un avantage pour eux au cours

?] de leur existence.

BALE-CAMPAGNE
Un jeune homme hors des classes est de-

mandé pour aider aux travaux de maison à
Waldenburg. j

Pour adresses et renseignements, s'adresser
à M. Eug. Maurer, secrétaire de

-i l'Association suisse des amis
du jeunes homme

Section de Neuchatel, Sablons 51,
2rae étage.

ON CHERCHE POUR GENÈVE de bons
mécaniciens de précision,

faiseurs d'étampes,
faiseurs de jauges,

tourneurs, AS1682G
fraiseurs et rectifieurs d'outillage.

Ecrire en Indiquant places occupées et prétentions
de salaire, sous chiffre Z I0H78 X à Publicitas. Genève.

POUR EXPOSITION
on cherche local

de 60 à 80 m2, bien situé. Durée un mois. Canal de
fumée nécessaire. — Adresser offres écrites à B. T. 152
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOUER
ROCHER : petit deux pièces, dépendances.
PREMIER MARS : une ou deux chambres, une cuisine, avan-

tageux .
LOUIS-FA VKE : trois chambres et dépendances, avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances, avantageux.
PAVÉS : trois chambres, bain, central , dépendances, avantageux.
MANÈGE : bel appartement de trois chambres, b no, cen-

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

Imprenable.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

chambres . Bain , central , belle situation
PREMIER MARS : bel appartement de quatre ou six cham-

bres, bains , central.
FAUBOURO HOPITAL : pour cause ae départ, bel appartement

de six chambres, bains, central.
AVENUE DU MAIL : bel appartement de trois chambres,

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

bains , central général .
LA RÉSIDENCE : beaux appartements de trois, quatre et cinq

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

Jeune commerçant
ayant fait sa maturi té et travaillé deux ans dans le
commerce, cherche une

place de volontaire
dans n'importe quelle branche, pour se perfectionner
dans la langue française. — Ecrire à Case postale 21210,
Interlaken.

Accordeur de pianos
de première force , aveo longue expérience dans maison de
premier ordre comme

accordeur et réparateur
aveo connaissances approfondies dans toute la partie, cherche
place stable et de confiance. Parle français et allemand.

Offres sous chiffres S. A. 2280 Z., à Schwelzer-Annoncen
A.-O., Zurich. AS 228(1 7.

ETUDE PETITP1ERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 - Téléphone No 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
Bue du Manège : 3 chambres. Rue du Roc: 3 grandes cham-

balns, central, balcon, vue. bres, véranda , vue.
Près de la Gare : 3 chambres, **£* de l'Université: 3 cham-

remis à neuf , tout confort. S**̂ f""3*6 géné
"

Rue Purry : 1er étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains,
bres, bains, central. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis à Beauregard : 4 chambres, bain,
neuf , bain, central. central, véranda, vue éten-

due.
Evole : 4 chambres, balcon, Manège : 4 chambres, batns,

yue. central , vue.
Près de l'Ecole de commerce :

Bue Bachelln : 4 chambres, 4 chambres, tout confort,
central, bains, vue. ascenseur.

Centre de la ville : S cham- Rue du MOle : 5 chambres a
bres, remis à neuf , bains, aménager au gré du pre-
central. neur.

Centre de la ville : 9 cham- Comba-Borel : villa de 9 cham-
bres à aménager au grè du bres, bains, central , terrasse,
preneur. pavillon de Jardin.

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NEVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 ELéOT

T
ROSINA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82



L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMEDIAIRE

BETON 6 - Téléphone 6 14 76

COLOMBIER
A VENDRE

Maison avec Jardin et verger.
Belle situation. — Occasion
avantageuse.

A LOUER
pour le 24 mars 1941, quatre
pièces et toutes dépendances,
situation tranquille.

Pour le 24 mars 1941, qua-
tre pièces et toutes dépendan-
ces, loyer avantageux.

Etude PARIS, notaire. Co-
lombier.

.Propriété
à, vendre

Maison de deux appartements,
confort, Jardin . Situation près
du lac. Prix très modéré. —
Adresser offres écrites à P. V.
164 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

lit d'enfant
en fer émalllé blanc, 140x70 ,
à l'état de neuf , avec mate-
las. Prix : 60 fr. S'adresser à
E. BUlaud, rue de Neuchatel
No 45, Peseux.

Petite collection
de timbres-poste

PRO-JUVENTUTE
presque au complet, à vendre.
S'adresser à. E. Henry, infir-
mier, Ferreux sur Boudry.

Meubles anciens
Grands et petits meubles

du 17me siècle grande table
empire noyer a colonnes, et
cuivres, haute glace Louis
XVI, fronton. Petit Erard
acajou ancien. Armoires. Siè-
ges. Petits meubles. E. Paris,
Colombier, l'après-midi, lundi
excepté.

Occasion unique !
A vendre

RADIO - GRAMO
très puissant. Valeur 800 fr.,
cédé à 360 fr ., éventuellement
échange. Fred. Fasnacht, Châ-
telard 9, Peseux.

Superbe pardessus
gris fer, état de neuf , taille
moyenne. Demander l'adresse
du No 179 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bicyclette
©n bon état, ainsi que deux
garde-manger et un lit de
poupée, neuf . — Brunisholz,
Moulins 47.

Manteaux
a vendre d'occasion, pour
homme et Jeune garçon . Bas
prix . Parcs 85, 1er, à gauche.

Lustre
fer forgé, avec deux appliques,
à vendre. Bas prix. S'adresser
à Mme Pauohard, Terreaux 2.

Sureau
américain

en très bon état, à vendre. —
Magasin E. Langel , Seyon.

3€e£veUa
La grande marque

nationale qui a fait
ses preuves

Demandez le catalogue Illustré

Machines à coudre
HELVETIA

Cornaux : Adrien CLOTTU

Occasion!
à saisir

A vendre :
superbe machine à écrire

« Royal », en parfait état , avec
table, un grand bureau minis-
tre double, en chêne, quatre
vélos d'hommes en bon état ,
avec frein tambour et torpédo,
une armoire, un parc pour bé-
bé, un globe avec tige en mé-
tal argenté.

Pour visiter, s'adresser Parcs
No 56, Sme, a gauche, entre 12
et 13 h. 15 et le soir après 19
heures.

A vendre superbe

chambre à coucher
de deux lits. Alphonse Klein,
Parcs 84. Tél. 5 11 40. — A la
même adresse, un grand Ut dc
milieu , un lampadaire.

A VENDRE
faute d'emploi : un violon, en
bon état et bonne sonorité ;
un appareil photographique
portatif , pour plaques 13x18,
objectif puissant, à diaphrag-
me, marque GCERZ, avec qua-
tre châssis doubles et trépied ;
un appareil pour agrandir les
photographies « Majorai », à
l'état de neuf , permettant
d'obtenir des photographies
de dimension de 30x40 cm.
Demander l'adresse du No 59
au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre très bel

agencement moderne
pour magasin

trois grandes vitrines, un mo-
teur électrique yt CV, 125
watts, matériel d'atelier et de
laboratoire photographiques et
différents autres objets. S'a-
dresser à Corbellari, photogra-
phe, rue Purry 6.

A vendre d'occasion, en bon
état, un

complet
d'homme usagé. Beaux-Arts
No 17, 2me, à, droite.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jâhxmann,
poêller . £

I.EICA
modèle II, objectif 3,5, état de
neuf , ainsi que posemètre, à
vendre à prix Intéressant. —
Offres écrites sous C. F. 175
au bureau de la Feuille d'avis.

Vélos
Un vélo pour homme, avec

frein tambour, lumière, etc.,
complet, en très bon état,
pour 75 fr. ; un vélo de dame,
pour 65 fr., chez Hans Muller,
Neuchatel, Bassin 10, 4me.
Tél. 5 36 38.

Chiens
Ne tuez pas vos chiens. Donnez-les plutôt où ils sont

bien traités, bien soignés. —
Nombreuses références. Maison
Blanche. Tél. 5 13 90.

Jeune fille prendrait

leçons d'allemand
privées (correspondance com-
merciale et conversation), le
soir. — Adresser offres écrites
avec conditions sous A. R. 162
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur, 44 ans, affectueux,

bonne santé, libre, cherche
correspondance avec veuve ou
divorcée en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
R. E. 135 poste restante, Neu-
chatel.

Bonne famille de Berne
prendrait pour une année, en

échange
de sa Jeune fille de 16 ans,
fréquentant les écoles de Neu-
chatel une Jeune fille désirant
suivre les écoles et apprendre
la langue allemande. — Offres
sous T. 6251 T. à Publlcltaa,
Berne. SA 15471

On cherche a acheter d'oc-
casion un /

chauffe-bain
à bols, en bon état. Adresser
offres écrites à A. S. 173 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

table empire
avec colonnes. Adresser offres
écrites avec prix à T. E. 174
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

vélo de dame
avec changement de vitesse^
E. Schafeltel, Favarge 10, Mon-
ruz.

On cherche à acheter

commode - secrétaire
et fauteuils Louis XVI (an-
ciens). Téléphoner au 5 38 93,
Neuchatel.

-™^«¦—• ——.—.-—^

Tilleul - Orme-
Cerisier

Belles billes sont demandées
à acheter. Indiquer endroit,nombre, longueur et diamètre,
par écrit à Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2 , Neuchatel. "

Machine à écrire
et appareil à soutier

à l'autogène
d'occasion mais en parfait
état sont demandés à acheter.Adresser offres écrites aveoprix à M. A 169 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète peintures
par

D. IMy
Ecrire sous chiffre
J 51313 X, Publicitas,

Genève
Chiffons propres

pour nettoyages, sont achetés
au plus haut prix, par l'usl-e
des Cycles Allegro. Peuvent
être remis à notre magasin*Arnold Grandjean S. A., rua;
Saint-Honoré 2.

i . -—^

Antiquités
On cherche à acheter :

*me table vieux suis-
se, chaises, canapé
et fauteuils neuchâ-
telois, commode ou
bureau, ainsi qu'une
pendule neuchâte-
loise.

Offres sous chiffres BL 928
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter grande

AUTO
complète, pour démolir.

A la même adresse, à vendre,

appareil à souder
électrique 220-380 volts et de
60 a 220 Amp. ; éventuellement
à échanger contre vieille voi-
ture. S'adresser à Hans Kàmp-
fer, garage, Thlelle. Tél. 8 36 57

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre
à NEUCHATEL, à proximité du centre |

immeuble locatif
d'excellent rapport. Construction moderne. Con-
ditions spécialement avantageuses. — Etude
René LANDRY, notaire, Neuchatel.

Usines de Bas de Sachet l:
CortailSod

Sciages toutes essences
Caisses et harasses tous genres )

avec et sans impression
Lames de plancher — Panneaux forts

Bois croisés — Bois étrangers
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Pwamasjf^Rj^ 1
Chemises \x__ uj i
de nuit U [ Bu j
pour messieurs J j  h il 'M j

en coton Interlock U J / wl '¦*'
en flanelle ] y* ' \f  j

Savole-Petîtpïerre S.A. H
VOYEZ NOS VITRINES [ \

PARAPLUIES I
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PARAPLUIES

^^^̂  PARAPLUIES

i '̂ Très grand assortiment \

E. Biedermann SssiÉBË

y x-x. /Z0^SÈès Nouveau modèle pour S

C^KUHTH
^̂ S^̂ Jj Neuchatel

/®\. /y t̂BrT .̂ Chaussures confortables ï

/SvV (Êfï/iw/ 'fm pour fàdi sensibles

i*^RUHTH
| 

<̂S*i *̂«̂ ) Neuthâtel
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( \Articles pour trousseaux
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Prière d'examiner notre vitrine
Taie en beau coton 60/60 . . .  .... 2.10 !
Taie en bazin extra 60/60 . . . .. .  2.30
Traversin assorti 60/100 3.65
Essuie-mains mi-fil 45 cm., le m. 1.65
Toile coton et mi-f il pour draps et taies

Nappes, serviettes en blanc
et en couleur

Linges de toilette - Linges de cuisine \

Kuffer & Scott NEUCHATEL
La maison du trousseau

V. /

M _*_» «m caution, »«* ¦I «fc^g-UB 1
¦ Mona'Or*.'g«.87«» «

T Quam ¦
Au LOUVRE 1
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CH OIX W
très intéressant de fH
MANTEAUX S

ROBES H
PURE LAINE il

dont les p rix et la qua- 1 [1Mlité vous assurent le \ | \p lus j udicieux emploi ] Ë§|de vos coupons de textile I j j
Manteaux *% #* |fl
pure laine, entière- J l »  i pplment doublés , garnis % 9 B ¦_ '. J ' m
fourrure véritable I I I I Wm&

60.- 50.- W ¦ t 
^

I Manteaux A A en H3lainages unis ou fan- / I I *1| I I M %Vi
taisie genre sport ou # *flUU I ! -'habillé f il  1 169.- 49.- 39.50 ¦¦ V I |

I 

Manteaux #>n I I  mtissu couture , riche O i I I P^llgarniture astrakan g% **¦ _ l  F#fllvéritable B i l l  I W'-Wli
129.- 110.- WWi 

J 
M

Manteaux I i
en véritable fourrure 0011 ï 3Pann ofix , façon très /Mn  m M-Mchic . . , au choix LUUi | <J|

I RobeS en înage " WM¦ iivHGo et soie fa_ jl A CH mI çonnée, très grand i|J hl l  ' 1I Çh,oax de J'aIis mo- i X «U ' | 1| deles f i e l  I ~ -m
I 39.- 35.- 25- ¦ ** I 1

( Robes du soir 4 A I 1I en lamé, velours, den - t ^Ê I ! >•!

J 50. 30.- 25.- I U ¦ " I ill
I Soieries -Lingerie I H
j Crêpe dl Chine é Ê Â C l  §
I uni rayon, belle qua- M ™

*̂  I fv'lfei
| lité, teintes diverses, M I t - ' - "iI largeur 90 cm., le m. g I f * j

I Mille fleurs „ 711 I 1I soie rayonne mate, 4M fi C I r ' < 1I superb e article pour ^H Q J I |t jI la belle hngerie, M ! !: > ;|I fond bleu et blanc, ffl I mm&I larg. 80 cm. le m! ¦ j -'1

I Crêpe satin ACA I ^I très belle qualité Ë \ ?~Ê

Mffij I
La Nouveauté S. A. H
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<«x>o<xx>o<x>o<xxx><x><>
X Le Docteur et Madame X
X Paul NICOD-de RETNIER X
<> ont la Joie d'annoncer la X
<> naissance de leur fils o

x Pierre-Yves y
V Chatel-Salnt-Denls, <>
Y le 29 Janvier 1D41. O
<x>ooooooooooo<><xxx>

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étatas, vêtements
chaussures vaisselle, 11-1
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château 4.

C. BIGET.

iumMQ |nnM ^̂ ^n| K̂W

Tabliers - Blouses
depuis 5.90

Tabliers hollandais
depuis 2.20

Toujours un grand choix
en tous genres chez

! 
Guy e-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

t̂̂ u1CORSET D'OR
J& ROSÉ-GUXOT
W NEUCHATEL EPANCHEURS 2

H NE XTtZ PAS Vm

! " t^B̂ NOUS LES LAVONS
! i ET RÉPARONS
¦ a/ANTAGEUSEMENT
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Administration , 1, me du Temple-Neuf. 1 1 © W ¥  19 • S S T  ï A A t 
Emplacements spéciaux exigés, 20 •/,

Rédaction . 3, rue du Temple-Neuf. B Ê B M Ê Blk t M M  Ë 
de surcharge.

ïsT«nvv?3ïIte3î M̂iddr r P I I I s l P  f i  f U I l lK ilP i ^PIlPhnTP Ê îî ï̂ï f̂iSBffja
Régie ̂ L^-clSl \ '"Z.ÎnTe. .

1' 
A  W €̂ 3, t %> V  ̂ \A. U Wi/ H J  \Jl V il V  W %0f 

B fi- M- * %S ft U rédaéUon ne répond pas des manu*
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crite et ne se charge pas de les renvoyer,> o. A., neu s i,i.urBJue». 
Les ann(mces sont reçnes jnSq„'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi,
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Enchères publiques de bétail
à Chaumont sur Savagnier

Le JEUDI 6 FÉVRIER 1941, dès 13 h. 30, M. René
Robert, agriculteur , fera vendre par enchères publiques,
à son domicile, à Chaumont sur Savagnier, le bétail
ci-après :
deux Tanches portantes, pour meis (2me veau) j
une génisse prête ;
six génisses portantes ;
Six génisses de 16 mois h 2 ans ;
Un boeuf de 15 mois.

Paiement comptant.
Cernier, le 23 janvier 1941.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
de fournitures
pour garagistes

Le mercredi 5 février 1941, dès 14 heures, l'Office
'des poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
au Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

un lot Important de fournitures pour équipement
électrique des automobiles, soit: charbons américains,
linguets complets, rotors , pignons de magnéto, disjonc-
teurs, chapeaux de distribution; condensateurs, inter-
rupteurs, ampoules diverses, phares, essuie-glace, flè-
ches, ainsi que de nombreux autres articles; une ar-
moire-vitrine, deux portes; un bureau, bois dur; une
petite armoire pour ampoules; rayons bois; chaises;
une machine à écrire portable « Smith Premier, Pri-
mette », etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément
S la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites,
Le préposé , A. HUMMEL.

* ¦ i - i - i , ¦ ¦

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'un titre hypothécaire
Le mardi 4 février 1941, à 11 heures, en son bureau,

â Boudry, l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques :

Un titre hypothécaire de Fr. 25,000.— grevant en
second rang les articles 413, 1140, 1141 du cadastre de
Colombier, et en troisième rang les articles 563, 880,
1496, 1578, 1495 du cadastre d'Auvernier et 685, 498, 1832,
2218, du cadastre de Colombier, 2425 du cadastre de
Corcelles-Cormondrèche.
fi La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 30 j anvier 1941.
OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le Jeudi 6 février 1941, dès 14 heures, l'Office des

Eoursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
ocal des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

une armoire porte vitrée; une petite armoire deux
portes vitrées; un divan avec couverture et coussins;
trois étagères; un banc; un fauteuil reps; un tapis
fond de chambre ; un lustre albâtre ; un tapis de corri-
dor i m. 50; une mappemonde; un samovar; un lot
de livres, romans, etc., rideaux, tableaux ; un lit bois
complet; une machine à coudre « Singer»; un aspira-
teur à poussière ; un dressoir; un buffet deux portes
et trois tiroirs; tables diverses, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
S la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites,
Le préposé , A. HUMMEL.

Enchères publiques
d'immeubles

à Travers
Le samedi 22 février 1941, à 15 heures, à l'hôtel de l'Ours,

à Travers, les hoirs de feu M. NUMA JOBNOiD exposeront envente par vole d'enchères publiques volontaires les Immeubles
çfu 'lls possèdent à Travers, désignés comme suit au cadastre :
1. Article.1089, pi. fo 4, Nos 45, 46, QUARTIER DES MOUIJNS,

dépendances et Jardin de 314 m'.
8. Article 1574, pi. fo 4, Nos 5, 6, 7, 97, 9, QUARTIER DES

MOULINS, bâtiments, place, Jardin de 1086 m'.
8. Droit de copropriété sur article 1094, pi. fo 4, No 44,

QUARTIER DES MOULINS, dépendances de 18 m=.
Assurances contre l'Incendie : Fr. 28,000.— plus 40 %.
Estimation cadastrale : Fr. 30,310.—.
Les Immeubles comprennent une maison locative de plu-

sieurs appartements, une petite maison d'un appartement, re-
mise, verger, Jardin et dépendances, le tout en bon état d'en-
tretien. Entrée en Jouissance à convenir.

Pour visiter, s'adresser à M. PT - JORNOD, à Travers, et
pour prendre connaissance des conditions à l'Etude du notaire
Ph. CHABLE, à Couvet, chargé de la vente.

Avez-vous besoin d'argent ?
Un remède ! Faites une revue et apportez

vos lainages hors d'usage
à Louis Juvet, Champ Coco, Ecluse 80, Neuchatel

Achats de tous déchets
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Taille d'arbres fruitiers - Elagages
Entretien de jardins - Plantations I

PERSONNEL QUALIFIÉ j

| Société de Musique

| Grande salle des Conférences \\
| Jeudi 6 février 1941, à 19 h. 45 précises

[ 3me Concert l
H ¦

f d'abo fine m eut |
a avec le concours de I i

1 Ml,e Elise FALLER, pianiste |
| et de I |

1 l'Orchestre de Ea Suisse romande s
1 Direction : Ernest Ansermet
Éî VOIR LE t BULLETIN MUSICAL » Nb 218

Bg Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (timbre- a
r| Impôt compris). — Billets et « Bulletin musical » au I \
M magasin «AU MÉNESTREL» et le soir diu concert à T i
[J l'entrée. i Jj
S RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 6 février, a 14 h. j j

.5 Entrée gratuite pour les sociétaires. — Non-sociétaires : g
¦ Fr. 4.— ; étudiants : Fr. 2,—.
? Piano de concert PLEYEL, de la maison «Au Ménestrel», j .j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB saasasisa

^̂ M^̂ maM^̂ mKmMMaMmMMMam m̂Mm
Avec votre choucroute ou compote

Bœuf salé extra
sans os, le demi-kilo fr. 2.—

à la Boucherie BERGER-HACHEN

i limaille PAVOT 1
; I Rue du Bassin i i

É y  En vente r i
;:¦ | et en location : J j

pS] Les Whlteoaks î i
f -j de Jalna L;
M JALOUX : Pi
i ! Le vent souffle
. i sur la flamme ! !

M Acides aîwmtaqeax pauc Tlhmsiem m
r i Chemises blanches coi attenant ou deux Caleçons longs 5n finette , belle .C80 tM i cols, en belle popeline unie ou iSQÛ nullité 1* F• i i i • ¦ HKn iinn ORH Enfc~w quante ¦ ¦¦ ¦* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ̂ ;
[ •  ! fantaisie 13.50 11.90 9.50 xyP j I

N.' • .¦-! Chemises poreuses belle qualité, Pias- Caleçons courts toile blanche, façon [ I
I tron fantaisie, blanc ou couleur M 25 

étudiée, ceinture élastique ^£5 t ' :'
¦p ¦t./5 et «Jg

[ j  Chemises de nUit belle toile blanche, BlOUSeS écrUOS en croisé très A50 iavec ou sans col K55 qnlirlp SF I
\l , \  8.50 6.90 5.90 5 

. . . . . . . . . .  «* p ;

ï i Pyjamas popeline, rayure nouveauté ou B.0US6S WaitClieS en superbe Q80 M
[¦'¦ ; j  ou tissu chaud _ Q5Q Cr°'sé 11.90 et  ̂ f 

¦ 
j

ĤBH iULB JH.OCH .__£

; ":\ Au minimum 2 billets gagnants par pochette de 10

—^IMHa———t^ala^1M|

Zofingue
donnera

une seule représentation
des r;i

PLAIDEU RS
de J. RACINE

et de sa

M ON TURE
LE MARDI « FÉVRIER 1941, à 20 h. 1S

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Location au Ménestrel

Tramways à la sortie, lignes 1, 2, 3, 5 et 7
B^MaaaBawaBaaaawaaaaBaaaMiiiiiiiiaiiiiiaïaMaaMaBaaaaaaaaaxaaa^M^^w â^M^MM^»»

Conservatoire de Neuchatel
BEAUX-ARTS 28

Dimanche et lundi, 2 el 3 février 1941

tf oéseutatioM^
- de l'œuvre récente (environ 30 toiles) j

de M. Roger Constant
(JEANNERET) [

Artiste-peintre à la Chaux-de-Fonds
Entrée libre an public: le dimanche de 13 à 17 ti.

le lundi de 10 à 17 h.

LE DIMANCHE, A 15 HEURES
Conférence de M. René Gerber
compositeur de musique sur

ROGER CONSTANT et son œuvre
f M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M I M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M̂^ ^M M M M M mfc .

A VENDRE i

3-3 U FORD
8 cylindres 19 CV., ayant roulé 19,500 km., en
parfait état. Demandes sous chiffre F. 60231 G.
à Publicitas S. A., Neuchatel. SA687SI

Avis de tir
La population de Saint-

Biaise et environs est Infor-
mée que

les tirs
à balles
dans la région du VUlaret, an
Ueu dit « Les Râpes a, sont
prolongés les 3 et 4 février.

La zone comprise entre la
route de Salnt-Blalse à Enges,
entre Voëns et la Goulette, la
sortie est d'Hauterlve et la
cote de Chaumont an N.-E.
(Jusqu 'à mi-côte), est Inter-
dite.

La population est Invitée &
se soumettre strictement aux
ordres des sentinelles.

Le cdt de l'exercice.

A vendre faute d'emploi une

machine à écrire
(Smith Premier) , usagée mais
en bon état, ainsi qu'un

coffre-fort
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel *

par 42
J. S. FLETCHER

(Adapté de l'anglais
pax M. TOUCAS-MASSILLON)

Nous ilViruimienâ.Tnea. Elle consentit
à aller au restaurant. Le temps passa.
Nous essayions d'avoir l'air inté-
ressés à ce qui nous entourait..., la
foule..., puis les deux premières
courses. Elle faisait comme nous.
Mais tous, nous ne pensions qu'à une
seule chose, et nous savions bien
que les autres y pensaient aussi. Et,
enfin, nous nous trouvâmes au pad-
dock, quatre unités parmi la foule
d'hommes et de femmes anxieux de
voir la grande favorite. Les événe-
ments de la matinée étaient déjà en
partie connus. J'entendis des chu-
chotements, des bribes de phrases à
ce sujet. Les gens étaient de plus
en plus surexcités .

Enfin elle parut, et l'on se bous-
cula pour mieux la voir. Animal

plein de feu et de vie, parvenu au
plus haut degré de la perfection des
formes et de l'entraînement. Autour
de son cou frémissant était bouclé
le baudrier de cuir vert au milieu
duquel la pierre maudite étincelait
de ses mille feux sanglants.

CHAPITRE XXV

Le Chinois l'emporte

Nous étions là tous quatre, sé-
parés de la magnifique créature à
laquelle nous étions si intéressés,
surtout Peggie. Séparés, non par la
distance, mais par la colère et le
caprice de lady Renardsmere. Elle,
inconsciente de tou t ce qui la con-
cernait, était au centre du groupe de
son nouvel entourage. Lady Renards-
mere, une main jalousement posée
sur le cou de la pouliche parlait
impérativement à Medderfield.

Un vieux monsieur s'approcha de
Peggie.

— Je croyais que vous étiez l'en-
traîneur de lady Renardsmere, Mlle
Manson ?... lui dit-M. N'est-ce pas à
vous qu'est due cette admirable per-
fection ?

—- Cela était exact jusqu'à cette
nuit, captain Marsham , répondit Peg-
gie avec calme. Larly Renardsmere
a retiré •¦n pouiirr ip île mes mains
depuis.

— Ron Dieu 1 s'exclama le captain'
Marsham. Quel singulier procédé,},.
Je n'ai jamais vu pareille chose è^n
ma vie. Lady Renardsmere est vrai*.;
ment une femme excentrique I Hum!
Cependant, vous connaissez bien la
pouliche. Croyez-vous qu'elle gagnera
facilement ? "

— Il n'y a ici aucun cheval qui
puisse la battre, répondit-elle, jetant
un coup d'œil circulaire tout autour
du paddock. Les autres concurrents
du Derby étaient là, maintenant...
Jack Cade, Hedgesparrow, Flotsam,.
Roneo et une demi-douzaine d'out-
siders, que les gens examinaient et
critiquaient.

— Croyez-moi, ajouta-t-elle, jamais
partant pour le Derby n'a été plus
apte à gagner.

— A vous en reviendra, tout le mé-
rite, dit avec conviction le captain
Marsham.

Elle se rapprocha de Peyton et de
moi, entraînant Mlle Hepple.

— Suivons la balustrade, dit-elle,
de manière à nous trouver en face
du poteau d'arrivée. Je n'ai plus
riem à voir loi, mais je veux la voir
gagner. Après, je partirai.

Peyton prit le bras de Mlle Hep-
ple et marcha en avant. Je suivis
aux côtés de Peggie. Comme nous
avancions au milieu de la foule, elle
glissa son bras sous le mien et chu-
chota t

— Jim, c'est fini après cela !...
Je renoncerai à faire de l'entraîne-
ment. Jamais je ne dresserai un au-
tre cheval. Après tout, le capitaine
Marshall a raison, c'est à moi que
revient le mérite du succès de Rip-
pling Ruby, et je me retirerai sur
ce succès... en admettant qu'elle ga-
gne.

— Voyons, vous êtes sûre qu'elle
gagnera, Peggie, comme tout le
monde en est sûr d'ailleurs.

— Oui, oui, répondit-elle hâtive-
ment. Mais je suis déprimée, lasse
et pleine d'appréhension.

— Les nerfs ! assurai-je. Vous
avez été bouleversée par les événe-
ments de cette nuit et de ce matin...
Ce n'est pas étonnant, mais...

— Cette affreuse chose autour de
son cou I... ' întérrompit-elle. Jim...
supposez... supposez que le Chinois
soit ici et... et qu'il voie le « Burma
Ruby ?... >

Dans l'excitation du moment, j'a-
vais complètement oublié le Chinois.
Involontairement je regardai de
droite et de gauche autour de nous.
Que pourrait faire un Oriental sans
être vu parmi cette foule d'hommes
et de femmes élégants qui se pres-
sait de toutes parts ? Je le fis obser-
ver à Peggie.

— Vous avez pu voir que Rip-
pling Ruby est aussi soigneusement
gardée que jamais et le sera jusqu'à

la dernière minute. Et n'avez-vous
pas remarqué que Jifferdene et ses
hommes étaient tout près d'elle et
de lady Renardsmere ? Je ne vois
guère comment le Chinois et ses
complices, s'il en a, pourraient s'ap-
procher de l'une ou de l'autre.

— Je me moque de ce qui arri-
vera ou n'arrivera pas à lady Re-
nardsmere, me dit-elle. Elle se l'est
attiré volontairement en achetant
cette maudite pierre ! Mais la pouli-
che !...

— Une fois Medderfield en selle,
en tout cas, il n'y aura plus rien
à craindre.

— Je voudrais tout de même que
oe soit fini, Jim. Je suis anxieu-
se..., anxieuse...

— Les gens qui ont parié sur
Rippling Ruby ne paraissent guère
partager votre anxiété, fis-je obser-
ver. Ouvrez vos oreilles.

A en juger par les bouts de con-
versation que j' entendais au passa-
ge, on pourrait tirer deux conclu-
sions. D'abord que le succès de la
favorite ne faisait aucun doute, en-
suite que chacun depuis deux mois
avait mis de l'argen t sur elle, lad y
Renardsmere, pi \s encore que les
autres.

Peyton, ayant installé Peggie au-
près de sa tante contre la balus-
trade, se tourna vers moi.

— H semble que chacun regarde

cette course comme une procession
dans laquelle Ripp ling Ruby tien-
dra forcément la tête , suivie à dis-
tance respectueuse par les autres ,
me dit-il. Maintenan t quelle est la
marche officielle de cet événement
historiqu e, dites-moi ? En supposant
que notre pouliche gagne, que se
passera-t-.il ? Sa propriétaire doit-
elle se mettre en avant , aller sur la
piste et rentrer avec elle ?

— Certainement. C'est un moment
très glorieux et dont lady Renards-
mere sera très fière, soyez-en sûr,
qu'elle soit folle ou non.

— Ouais..., fit-i l avec une grima-
ce. Ce sera surtout le moment dan-
gereux. Il y aura une bousculade , oe
qui donnera toute facilité au Chi-
nois !

— Vous croyez qu'il est par là,
Peyton ?

— Pour sûr, affirma-t-il ferme-
ment. Il n'est certainement pas loin.
Et..., s'il voit ce satané rubis... Mais
attention, on donne le départ.

Les chevaux partaient en effet
dans l'ordre indi qué. Je ne prêtai
aucune attention à d'autres qu'à
Jack Cade, un grand poulain brun
à l'allure allongée et à Hedgepar-
row, fine et légère pouliche alezane.

(A suivre.)

/»

Ecole €3 filon «île
d'agriculture

Cernier
Une nouvelle année scolaire s'ouvrira

en avril prochain

COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et pra-
tiques. Apprentissage complet de toutes les branches
de l'agriculture.

Diplôme ou certificat de capacités à la fin du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à Cernier.

f| 
LIGUE DU GOTHARD
I Service social

Consultations Juridiques gratuites, notam-
ment sur questions de contrats de travail et de baux à!
loyer, données aux soldats, mobilisés ou non, et à
leurs familles
par Me MAURICE CLERC, notaire, rue du Musée i,

le lundi de 1730 à 1900
par Me ERNEST BERGER, avocat et notaire,

rue du Pommier 1. le jeudi de 1700 à 1830

(lllmllfi Les services parfaits de la cuisson
AUffllI chauffage et de l'eau chaude vous
IJl 111111 sont assurés économiquement grâce

fffgf CUISINIÈRE
rKg i «Prébandier»
«"Ĥ jf j  gazéification 

de 
bois

Progrès technique, breveté
Approuvé par la Commission suisse de bois de chauffage

- Grand rendement calorifique
Modèles pour familles et pensions

Prébandier S.A.
Fabrique d'appareils de chauffage
NEUCHATEL — Téléphone 5 17 29

Nombreuses installations et références dans la région
(villas, fermes, restaurants) — Devis gratis

çonSÎ^̂ SOO«9S2S
— -̂̂ -"̂  gratuites
sur rendez-vous et par correspondanco
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

E B E N E Z E R- K A P E L L E
Beaux-Arts -11 Neuchatel

Von Montag, 3. bis Sonntag, 9. Februar 1941
Je 20.15 Uhr:

Evangelisatlons-VortrSge
gehalten von Herr Prediger W. Bickel , Genf.

Jedermann ist herzlich willkommen
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f f l &inie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, al pe'.ote. Avec un ban-dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descentev éventratlon. suited'opéra.tlon chez l'homme et
ohez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

Jleêeï
bandag lste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7 - Neuchatel

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i 5 n
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traversin basin, 1-95 la taie |l|lM ' ¦- ' «*»*»«* "Tlf '9 m - "' JH ĝ bonne qualité d'usage. 60x10 0 60x120 cm. fHI-̂ :: :: = ' = : . Mi. g|p gr. 60x90 60 x 100 60xi i0 cm. *
~
9* o ., jg§p1020 Toile écrue pour draps 2022 Basin mercerisé belle f̂t HH ÎB'W5 3-45 »•«» **" le traversin *|||H d'usage, belle qualité , double ailai ité d

'
usa  ̂ ^

».? HP gr. 60x120 60x14 0 cm. |||, chaîne, 4 ë > JH ..% &%z3> S Cfcts >» «ë gsoi VZi&AM l arg. 165 180 200 cm. larg. 120 135 150cm. Kg |||__ ^̂^ _i_|̂ y _̂ l Fourre de duvet basin, sans app.et gll
I 2.45 2.70 2.95 ie m. 275 295 3 25 , H wT^^ tf P v h A  ? *randeur i^2 135,170 cm. g|

i '"- . 2121 Damas, bonne qualité, . . i& Z&zV1  ̂/   ̂
M I L - T L L  11 On HHfc^Ja "'9 Toile coton blanche, dessins nouveaux , :l|:JR3 g|̂  /  ^^ I II.OU 

^^
A P»«, «K At. ig #IC il "f C Jp  ̂ ^̂ / ^W «soi. Fourre de duvet damas,bonne ^^ffiPli: I«';>:;S' 9 # IÇ * "1̂ 1 *#.,0 fl./!î l o m  ^H ^^T ^. qualité , j olis dessins ^^¦p;lS;M *¦¦•> •VM le m. 

¦
»¦*•* ¦»¦•?# le m. R |  ^V ^^k randeur 135x170 150 I ^^

1120 Toile coton bl anche, 2120 I»| ^̂ !V ^  ̂ ^^  ̂ ^^^^ 
13.90 14.90 ||§1

 ̂
double chaîne, bonne qualité Damas, bonne qualité, sans «j ^^^%. ^  ̂

j & à\ I —^̂

i «5 3.90 4.75 te m. le mètre 3.25 J ¦ %^̂ J î̂ /\ %  ̂ X^

f H27 Toile mi -fl. de Berne, IS ^
5'̂  il WÊ i™  ̂

Ji ^X ^^ V^^P» bonne guaUté recommandée, 
g  ̂i50cm 

 ̂
i ^Ŝ  
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)AUX ARMOURINSII

i CONTRE LA TOUX
UN SEUL SIROP

LE SIROP
DES GORGES
Prix du flacon: Fr. 3.-

PEARMACÏE
F. TRÏPET
Seyon 4 - Neuchatel

Téléphone 51144 j
Timbres escompte S. E, N. & J.

aan.aEgwiimaa.wuiaiHia'nigancaaB—aa

fiothlc
?

est le nom d'un

soutien- g or g e
qui dépasse com-
me forme et genre
tout ce qui a été
créé jusqu'à ce
jour.

Mesdames I
Nous vous rensei-
gnerons sans au-
cun engagement
H timbres S. E.N. et J j

J

i_ inïWM

Crémerie 1
du ChaEet I
3. ;von 2 bis - lél. 5 26 04 §

TOMMES p
VAULXDISES |
VACHERINS I

de la Vallée de Jonx I

HACHiNES
M COUDRE
D'OCCASION

centrale, forme table |QB
à, Pr. 220.— et Iwr

centrale à coffret I IA
à Fr. 150 et * ' Ui"

Gouseuses modernes
S. A.

Seyon 8 - Tél. «29 33

Poissons
Triillcs vivantes, portions

llelh-M !M >! I »I« - I I < '8
Filets de cublllaud

Bltri'nsriD salés
Rollmopa

20 centimes pièce
' Oangfiscbe

Caviar - Anchois

Volaille - Gibier
Poii l« -ta> du pays

l'e l i lH  i-«M|S
Poules A b o u i l l i r
Dindes • C anards

CHEVREUILS
Gigots - Filets

Civet de I.lèvre
Beaux gros faisans

Escargots BourRORne
Marrons . Oranges

Saucissons et galantine
de foie gras

Au magasin de comestibles
SEI1E) FILS SJ.

Rue dos Epancheurs 8
Téléphone 5 10 71



—~ AU PALACE ——
Les lundi 3 et mardi 4 février, en soirée, à 20 h. 30

Deux grands galas
i Pour la première fois à Neuchatel, sur scène

en personne La célèbre vedette de l'écran
¦£¦ ¦& *4Bk éBBk m on sHT ¦ H^Éll *̂ Wk W%Ma» DJ SMM* MMMà ML MWL. E) JOS M̂k. KV J H EH tEs. ffi&4 o£w

rifllBiPSIB IfUdNNl
Interprétera selon une formule nouvelle

quatre pièces en un acte.

C'ECT un spectacle rapide, original, composé
¦¦*» I de sketches-éclairs et monodrames,

conçus et réalisés par le fameux metteur en scène
JACQUES FEYDER

Des salles archicombles et enthousiasmées ont accueilli
Mme Françoise Bosay à Genève et à Lausanne.

Enpr6m"er;r.": FAUTEUIL 471
.... RAIMU - Françoise ROSAY- Henri GARAT

I F CM ATFS DE R I R E  I
Ne manquez pas ce beau et unique spectacle.

Location ouverte à la caisse du cinéma tous les Jours'il de 14 à 18 heures.

Prix des places : Fr. 1.50 2.— 2.50 et 3.—

Ce film a été tourné sur les lieux mêmes où vécurent Du *Vr«ï!L e]É ' W"U Matinée \" h' H
Stanley et Livingstone, par NT MflRTIM-JOHHSON _ ™ 530 00 W dimanche 

M
WT̂ 'Z^JèM iBBif 1 W "- L>histoire du Plus grand reportage du monde | j>' |
W wÊm m eSaras Ses annales du Journalisme | H

mlff  ̂ p£ ^ #
;
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I ATTENTION ! Lundi eU^S^
9Cène IKIme FRANÇOISE ROSAY I pi

| VOIR ANNONCE SPÉCIALE \ '- Wi
T l M I M M I I I I I t l I l M l l l l l M I M l I M M  Mil Il Mil  11 II I I I I  II Util II III  Il Mit  Ml t Mil  MI MM III  11 M M MI II  111 U11 M II  I MI II M IM111M M11MIM1111M M I* j'. J' J j

Théâtre de Neuchatel - Vendredi 7 février, à 20 h. 15

jgj REPRÉSENTATION DE GALA avec

O Loy is J00 VETet HadeSelne OZERAY
SH 'ifiF' e* tou *e 'a compagnie du Théâtre Louis Jouvct, dans

P L'ÉCOLE DES FEMMES
W^̂  de MOLIÈRE — Costumes et décors de Christian BÉÎRARD

Location : Au Ménestrel, tél. 5 14 29 Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
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MêLAS! ,
ON VIEILLIT !

Ceux qui oni pu se passer d'Ovomaltine
dans la force de l'âge s'empressenl d'en
prendre à l'approche de la vieillesse.

On a beau fuiH'effori ei prolonger les
siesies, le temps, impitoyable, continue
son oeuvre. Au contraire, l'inaction alour-
dit le fardeau des ans.

Mais si vous avez soin de fortifier votre
organisme au moyen d'une nourriture à;
la fois légère et substantielle, vous éloi-
gnerez sûrement les méfaits du temps.

Prenez donc, matin ei soir, 2 à 3 cuillerées
à café d'Ovomaltine dans une tasse de
lait sucré à votre goût ou dans votre in-
fusion préférée (thé noir, tilleul, camo-
milles, etc.) BtM

OVOM/ILTINE
*̂̂ î .̂ Bî ^â ^̂""̂  revigore

En venfe partout à 2 1rs
el 3 frs 60 la boile Dr A. Wander S.A., Berne

|P?l§Êi?^̂ p§ Du 31 janvier WÊÈ 
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P M avec MARIE GLORY - AIMOS - JACQUES BAUMER S
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UNE FEMME A JOUÉ SON HONNEUR - UN HOMME A JOUÉ SA TÊTE ! , " 
^

4 Vu la longueur du programmme, le spectacle commencera à 20 h. 30 précises ;t'̂
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Ea Ê »̂- THEATRE M̂BM
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I //arry Fie/ John WA YNE 1
M dans dans UM

i Un soir d'escale Démasqué I
| ; /'¦*- • • * . . £e» actualités suisses $%la ( Mission imprévue )  .. . ^i  ̂ r * en première semaine g U-
EM Un film audacieux, passionnant, ¦ |||
|;| sensationnel ATTENTION: Mardi, pas de cinéma ES
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1 SPORTS D 'HIVER :
B ĵ¦ Promenades - Excursions •B ' §
| SKIEURS, la neige est bonne j
| à la Vue des Alpes |
i Les cars rouges monteront g
5 SAMEDI à 13 h. 30 - DIMANCHE à 9 II. 30 et 13 h. 30 i
51 Inscriptions au Garage Patthey, Seyon 38. Tél. 5 30 16. li

| Skieurs! La Vue des Alpes j
¦' I Maa aaakaïaa iu>aili>i>aitl Samedi à 13 h. 30 1g L®§ GarS lîlOnîSrSK! Dimanche à 9 h. 30 BM et 13 h. 30 B
g Départs : Place de la Poste S
| Prix : simple course, 1 fr. 50 — Aller et retour, Z fr. 50 |

i Garage Wittwer - Tél. 5 26 68 s

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

GIBIER DIVERS
SPÉCIALITÉS

SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

Café-Brasserie
des Alpes
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RESTAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER

TRIPES
Hôtel de la Gare

Corcelles (Neuchatel)
Tél. 6 13 42

(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés , banquets, as-
semblées, repas de noces

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Caié des Saars

Bureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fbg-HÔDital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Revision

Echange
pour le 15 avril
Je cherche échange pour

mon fils de 16 % ans, élève
de l'école de commerce à Neu-
chatel, avec garçon ou fille
du même â.ge. Bons soins ert
vie de famille assurés. Occa-
sion de suivre de bonnes éco-
les. (Faubourg de Berne). —
Adresser offres à G. Buffat,
Sportweg 4, Llebefeld-Berne.

Restaurant de la Gare café-Restaurant
SAINT-BLAISE gfy Rochei*

Tél. 7 52 70 ~*

« _ _. a n ._ _ _  SamediCe soir TRIPES TQT DPG
et autres spécialités -L «BT» ML ST && t9
Se recommande: W. Zblnden, Se recommande : J. GERBER

chef de cuisine Tél. 5 27 74

HOTEL DES
Xi  il CANTONS

PESEUX

Samedi soir, dès 20 heures

DANSE
Prolongation d'ouverture

autorisée

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POOLETS ROTIS

et d'antres spécialités
Se recommande : M. Cliotard.

Dimanche 2 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTELDULIOND'OR-BOUDRY
ORCHESTRE « MANUELA >

GAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE < TONY JAZZ »

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « MORENA-MUSETTE >

Hôtel du Verger - Tliielle
Orchestre « Troupe nationale suisse »

Frères et sœurs STEBLER

HOTEL DU POISSON - MARIN
1er février, dès 20 heures

et 2 lévrier, dès 15 heures et 20 heures

O .n r® si £¦
au son du célèbre orchestre BLUMLISALP

Depuis les chansons les plus populaires au Jazz
le plus moderne

Entrée: PRIX HABITUEL

GAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Samedi soir - Dimanche après-midi et soir

JP/jjRl »Jtl « TOURBILLON MUSETTE »



Washington entend
augmenter sans cesse
l'aide à l'Angleterre

WASHINGTON , 31. — Moins de
trois heures après le discours cle M.
Hitler , le président Roosevelt autori -
sait la publication de l'assurance
qu'il avait  donnée à lord Ha lifax
d'une aide de plus en plus considé-
rable à la Grande-Bretagne.

L'assurance du président Roose-
velt a notamment la teneur suivan-
te:

Soyez assuré que pour votre tra-
vail ici, vous pou vez compter en
toute circonstance sur mon entière
collaboration et sur celle des diffé-
rents services de mon gouverne-
ment. Soyez également assuré que
nous sommes fermement résolus à
augmenter sans cesse l'aide à la
Grande-Bretagne et à mettre à sa
disposition le flot croissant d'armes
et de mun itions que produit en
quantités sans cesse plus considé-
rables l'industrie américaine.

Générosité jusqu 'à l'excès
Le colonel Knox , ministre de la

marine, dans une allocution , a dé-
claré:

« J'aimerais mieux mourir dans le
combat que de vivre sous un régime
totalitaire. La Grande-Bretagne est
en première ligne, nous ne pouvons
nous permettre de marchander. Au
contraire , nous pouvons pousser sans
crainte la générosité jusqu 'à l'excès.»

Les opérations
en Albanie

Le communiqué grec
ATHÈNES, 31 (Ag. d'Ath.) . —

Communiqu é officiel du haut com-
mandement des forces armées hel-
lén i ques du 30 janvier au soir :

Opérations locales couronnées de
succès. Nous o coup âmes quelques
points en n emis et fîmes près de 20C
prisonniers parmi lesquels 7 offi-
ciers.

Le communiqué officiel du minis-
1ère de la sûreté publi que du 3C
j anvier au soir annonce : Calme i
l'intérieur du pays.

Le communiqué italien
ROME, 31 (Stefani) .  — Le G. Q.

G. des forces armées italiennes com-
munique :

Sur le front grec, activité des
artilleries. Nos formation s de bom-
bardiers et d'avions de chasse ont
accompli d'efficaces actions offen-
sives contre les ponts, routes et bat-
teries ennemis.

Des troupes et colonnes mécani-
sées furen t  bombardées au moyen
de bombes de petit calibre et mi-
traillées au ras du sol. Un de nos
avions n 'est pas rentré.

Comment fonctionneront
les cartes de repas

LES R E S T R I C T I O N S  A L I M E N T A I R E S

Elles seront introduites à partir du 1er avril
pour toute personne mangeant au restaurant

A partir du 1er avril, les consom-
mateurs ne pourront prendre des re-
pas dans les établissements publics
qu 'en échange de coupons de repas.

Cette mesure est nécessaire en
raison de la situation toujours plus
précaire de notre ravitail lement.  Les
rations des cartes individuel les ont
dû être réduites et il n 'est pas nor-
mal que le consommateur aisé
ait la possibilité de compléter les
rations de sa carte alimentaire en
prenant ses repas au dehors quand
bon lui semblerait. L'office fédéral
de guerre pour l'alimentation s'est
décidé à introduire le système des
coupons de repas.

Les bases du système
D'après la «Tribune de Lausanne»,

le système se base sur les principes
suivants : la carte de repas compor-
tera 160 demi-coupons. Les person-
la carte de repas comportera cent
soixante demi-coupons ». Les person-
nes qui mangent régulièrement en
dehors de leur ménage devront
échanger leur carte de denrées ali-
mentaires contre une carte de re-
pas. On remettra un demi-coupon
pour le petit déjeuner , deux demi-
coupons pour le dîner et deux demi-
coupons pour le souper, soit en tout
cinq demi-coupons pour les repas
princi paux. Le coupon de repas ne
donne pas le droit d'acheter des
denrées alimentaires rationnées. Ils
sont impersonnels et d'une validité
illimitée. Celui qui ne mange pas
régulièrement au restaurant aura la
possibilité de ne retirer qu 'une de-
mi-carte de repas en même temps
qu'une demi-carte de denrées ali-
mentaires. La carte d'enfant contient
cent demi-coupons de repas.

L'échange entre cartes
de denrées et cartes de repas

est possible
L'échange des cartes de denrées

alimentaires contre dès cartes de re-
pas peut-être fait en tout temps.
Ainsi les personnes qui doivent s'ab-
senter de façon imprévue pourront
se procurer les titrés de rationne-

ment nécessaires. Dans la pratique,
s'il s'agit d'un séjour dans un hôtel
ou dans un établissement hosp italier,
elles remettront purement et simple:
ment leur carte de denrées alimen-
taires ù leur hôte qui se chargera
de l'échanger contre la carte de re-
pas. Réci proquement , les coupons de
repas non utilisés pourront être
échangés auprès des offices compé-
tents contre des cartes de denrées
alimentaires , dès que le nombre des
coupons correspondra au minimum
prescrit (80 demi-coupons pour une
demi-carte et 160 demi-coupons pour
une carte entière).

La remise des coupons dans les
établissements publics sera obliga-
toire quelle que soit la quantité dé
denrées rationnées ou non ration-
nées qui aura été utilisée pour la
préparation du repas. Les restaura-.
leurs devront indi quer sur leurs
cartes de spécialités le nombre de
coupons correspondant à chaqujr
mets. Les coupons seront remis par
le consommateur au moment où il
commandera son menu. Pour'les en-
fants âgés de moins de six ans, on ne
remettra que la moitié des coupons
prescrits pour les adultes.

Les établissements publics devront
échanger les coupons de repas re-
çus de leur clientèle contre des ti-
tres de rat ionnement , à l'ai de des-
quels> ils pourront se procurer les
denrées dont ils ont besoin.

Tous les consommateurs recevront
en même temps que la carte d-e den-
rées alimentaires du mois d'avril
quinze demi-coupons de repas, de
manière à faciliter la mise en appli-
cation du nouveau système.

Les avantages de la carte
Les avantages de la carte de re-

pas sont nombreux. Tout d'abord ,
elle permettra de réaliser une impor-
tant e économie de denrées alimen-
taires puisqu e, à la différence de ce
qui s'est fait jusqu 'ici, les produits
rationnés qui seront achetés par les
restaurateur s, hôteliers, etc., vien-
dront en déduction des rations ac-
cordées aux particuliers qui pren-
nent leurs repas en dehors de leur
ménage. D'autre part, ce système
permettra de contrôler dc façon
plus exacte et plus rationnelle les
besoins réels des restaurants. On
pourra ainsi adapter à ces besoins
les quantités de denrées alimentai-
res rationnées auxquelles ils ont
droit.

Des instructions détaillées seront
encore remises à chaque ménage de
manière que chacun soit exactement
rensei gné sur le fonctionnement de
cette innovation.

Pourquoi ne pas vous embellir
la vie ?

Un moyen simple et actif
Pourquoi ne pas embellir sa vie,

pourquoi perdre la joie de vivre ?
Souffrez-vous de rhumatismes, de
goutte ou des nerfs ? Avez-vous des
attaques de migraine ? Ayez recours
au flacon Togal. Puisque des mil-
liers de médecins ordonnent le To-
gal, vous pouvez, vous aussi, l'ache-
ter pn toute confiance . Togal tue les
microbes et élimine l' acide urique.
Faites-en un essai encore aujour-
d'hui. Dans toutes les pharmacies,
Fr. 1.60. Mais n'achetez que Togal.

NOU VELLES DE L 'ÉCRAN
FRANÇOISE ROSAY

A NEUCHATEL
La très grande artiste du cinéma

français Françoise Rosay dont on
n 'a pas oublie les créations extra-
ordinaires dans «le grand jeu », la
« Kermesse héroïque », « Pension
Mimosa » et tout récemment encore
dan s « Elles éta ient doiize femmes »,
viendra en personne à Neuchatel ,
lundi  et mardi, présenter un spec-
tacle tout à fait nouveau. Elle in-
terprétera , selon une formule nou-
velle, quatre étincelantes pièces en
un actes de son mari , le célèbre
metteu r en scène Jacques Feyder.

C'est la première fois que Fran-
çoise Rosay vient en notre ville et
l'aubaine est rare. Nul doute que
cette soirée , qui sera précédée de
la présentation d'un film amusant
et que les critiques de Lausanne ont
saluée avec enthousiasme, attirera la
grande foule au Palace.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « VARIÉTÉS »

La direction du cinéma Palace a pu
s'assurer pour cette semaine un des plus
grands films de ces dernières années
« Variétés », dont le succès, dans toutes
les grandes villes où U a passé, fut con-
sidérable. Drame poignant, qui donne le
frisson, « Variétés » retrace l'Impitoyable

; destinée d'artistes célèbres du cirque.
; Jean Gabln. Annabella et Jean Gravey
sont les trois vedettes de cette bande
unique à laquelle l'âpre talent de l'un,
la grâce de l'autre et la fantaisie du
troisième . prêtent un relief Incroyable.
Tout Neuchatel voudra voir oe film
d'une réelle beauté qui laisse les spec-
tateurs haletants et dont l'Intérêt dra-
matique se double d'un Intérêt artisti-
que rarement égalé.

C'est un spectacle exceptionnel.

UNE € PREMIÈRE » A BERNE
Jeudi soir a eu lieu à Berne de-

vant  des représentants des autorités
fédérales, de l'armée, du corps di-
plomati que et des autorités cantona-
les la première représentation du
fil m «Un petit peuple se défend»
de MM. Stauffer et Zbinden . Le fi lm
a été accueilli par de vifs applaudis-
sements. U représente la défense du
peuple finlandais.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« U N  SOIR D'ESCALE »
« Un soir d'escale ». Un grand film

audacieux , passionnant , sensationnel , où
Harry Plel est dans son meilleur rôle.

Ce beau film d'aventure fera la Joie
de tous les spectateurs de cette semaine
au Théâtre.

« Démasqué », excellent film du Texas
qui complétera ce magnifique et diver-
tissant programme.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « TROÏKA SUR LA

PISTE BLANCHE »
A l'échelle des grandes productions ro-

manesques d'espionnage et d'action, Jean
Drévllle , appuyé sur un solide scénario
dramatique, a composé une œuvre hale-
tante , ferme et logique, dont les péripé-
ties se déroulent parmi les trafiquants
d'armes, dans un château en pleine Po-
logne . Poursuites, recherches, courses en
troïtai sur la neige , batailles aériennes
et terrestres constituent les brillantes
scènes de ce film. L'Interprétation est
remarquable : Jean Murât a qui le film
d'espionnage semble convenir particuliè-
rement à en Juger par ses succès de
« Deuxième bureau » et de « L'homme à
abattre ». A ses côtés. Charles Vanel s'est
fait un saisissant visage d'aventurier et
Joue avec sa puissance dramatique con-
centrée. Jany Holt. dont le talent s'af-
firme de film en film, joue avec une
grande sensibilité.

Film de grande envergure où la ri-
chesse décorative et la beauté des scènes
s'Imposent. « Troïka sur la piste blan-
che » se présente comme un grand suc-
cès pour le cinéma Rex.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« STANLEY ET LIVINGSTONE
« Stanley et Llvlngstone » est un film

de grande classe qui nécessita deux gros
efforts ; l'un financier puisqu'il coûta la
somme de 2 ,200 ,000 dollars, l'autre artis-
tique. Réalisé par Henry Klng et Osa
Johnson, 11 demanda trois ans de tra-
vail acharné en pleine brousse africai-
ne sur les lieux mêmeo où vécurent
Stanley et Llvlngstone.

L'expédition, sous la conduite d'Osa
Johnson, veuve de l'explorateur-cinéaste
parcourut 63 ,000 km., plus de 10,000
personnes contribuèr ent à la réalisation
de ce film et 30 000 mètres de pellicule
furent utilises. Opinion de presse :

« L'Oeuvre » : « Un film d'une haute
tenue et d'une rare qualité artistique.
n nous fait comprendre l'évolution du
rude et ambitieux Journaliste vers son
vrai destin, qui sera de découvrir des
terres neuves et des âmes Incultes avec
une simplicité pathétique. » (Jacques
Chabannes.)

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO: « MON FILS A TUÉ »

et « L 'HOMME SANS CŒUR »
Toujours soucieux de satisfaire sa fi-

dèle clientèle, l'Apollo offre cette semai-
ne un programme particulièrement at-
trayant composé de deux grands films :
« Mon fus a tué » et « L'homme sans
cœur ».

« Mon fus a tué » est un film poli-
cier et d'aventures remarquablement
conduit qui tient le spectateur en ha-
leine de bout en bout. Dans un milieu
de policiers, d'honnêtes gens, le fils de
l'un d'eux est un criminel. Personne ne
le sait, tous sont ses amis. Les vols les
meurtres se multiplient, la police décèle
enfin les traces du coupable. Tel est le
sujet de « Mon fils a tué »,

« Un homme sans cœur » : c'est le cé-
lèbre artiste français Pierre Renoir qui
Interprète ce rôle fait £ sa mesure. A ses
côtés la Jolie Marie Glory, Almos et Jac-
ques Baumer. Ici aussi, une action pal-
pitante et mouvementée passionne le
spectateur qui vit profondément ce
grand drame combien émouvant et hu-
main. . - .
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Apéritif à faible degré
alcoolique

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 9 h., cloches. 9.05, orchestre
Donald Novls. 9.15 , pour les malades. 9.30
concerto de Grleg. 9.55 , « Les pins de Ro-
me », de Resplghl . 10.10, musique légère
10.45 , la clé des chants. 11 h., émlsslor
variée. 12.29 , l'heure. 12.30 , musique popu-
laire suisse. 12.45, lnform. 12.55, conc. E-
rlé . 14 h., cours d'Initiation musicale. 14.20
musique de chambre. 15 h., Instruisons-
nous. 15.30 , le quart d'heure famillali 15.45
correspondance culinaire. 16 h., thé-dan-
sant. 16.25 , l'acte Inédit de la quinzaine
16.45 , thé-dansant. 16:59 , l'heure. 17 h.;
conc. varié. 18 h., communiqués. 18.05 . poui
les enfants. 18.40, sprint. 18.45 , disques.
18.50, familles romandes. 19 h., reportage
sur les championnats du monde de ski.
19.15 , lnform. 19.25 , échos d'Ici et d'ailleurs
20 h., fantaisie musicale. 20.20 , « Sonia »
pièce policière de Francis Bernler. 21 h.,
chansons populaires. 21.25 , concours ro-
mand de ski. 21.35 , danse . 21.45. lnform.

BEBOMUNSTEK et télédiffusion: H h.,
émission matinale. 12.40 , conc, par les Co-
saques. 13.15 , chronique , fédérale. 14.40,
musique champêtre. 15.15 , cor e t .  piano.
16 h., trio de Schubert. 17 h., conc, 18 h.,
disques. 18 20 , accordéon. 19.10, reportage
des championnats du monde de ski . 19.20 ,
chant et piano. 19.55 , fanfare. 20.25, théâ-
tre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.O.
13.15 , danse. 17 h., conc. 18 h., pour les
enfants. 18.45, musique brillante . 20 h.,
conc. par le R.O. 20.45 , pages humoristi-
ques. 21.15 , danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

EUROPE T. ;  13.15 (Stuttgart), émission
variée . 14.20 (Berlin), marches. 15 h.
(Breslau), conc. d'orchestre . 16.20 (Leip-
zig), musique variée . 18.20 (Berlin), conc.
18.45 (Lugano), disques. 21.15 (Berlin),
concert.

EUROPE II: 13.35 (Marseille) , musique
légère. 14 h., variétés. 15.30 , piano. 16 h.,
disques. 16.1B . airs d'opéra et d'opérettes.
16.45, conc. symph. 19.15 (Lyon), orchestre
Jo Bouillon. 20.30 (Parme), « Lulsa Mil-
ler », de Verdi .

NAPLES I : 11.15, musique variée. 12.15.
Balrs d'opéra. 13.15 , musique moderne.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 13.35,
musique légère . 15 h., théâtre. 15.30 , sona-
te de Liszt. 16.45 , conc. symph.

PRAGUE : 16.30 , fanfare. 18.15 , chant et
piano. 19.30 , opérette.

TOULOUSE : 19.16, orchestre Jo Bouil-
lon.

ROME 1: 19.30, conc. symph. 21 h., mu-
sique de chambre.

SOFIA : 20 h„ chant. 21 h., musique lé-
gère.

Emissions de dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , lnform

7.25, disques. 8.45. grand'messe. 10 h.
conc. 10.15 , deux nocturnes de Debussy
10.30, culte par M. D. Junod, de Neu-
chatel. 11.30 , conc. par l'O.S.R. 12 h.
le disque de l'auditeur. 12.29 l'heure
12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45
lnform. 12.55 , le disque de l'auditeur
13.40, rhapsodie de Liszt. 13.55 , match
de hockey sur glace Suisse-Italie . 15.30
musique américaine. 15.45 , variétés
16.20, thé-dansant. 16.50, musique légè-
re. 17.10, orgue. 17.30 , pour les soldats.
18.30 , la solidarité. 18.35 , musique reli-
gieuse. 19 h., reportage des champion-
nats du monde de ski. 19.10 . le diman-
che sportif. 19.15 , lnform. 19.25 , radio-
écran. 19.50 , opéra-comique. 20.30, tren-

te ans après, 21 h., quintette de Mo-
zart. 21.30, reportage . du concours ro-
mand de ski. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte catholique. 10.45, quatuor vocal,
12 h. et 12.40, conc. par le R.O. 13.20,
musique populaire. 16 h„ conc. 17 h.,
pour les soldats. 19.10, reportage sui
les championnats du monde de ski. 19.30,
musique du XVIIIme siècle. 21 h„ fan-
fare militaire.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45 , causerie reli-
gieuse. 12 h., conc. par le R.O. 12.40,
« La fille du régiment » , de Donlzettl,
13 h., disques. 15.30, conc. 16.40, violon
et piano. 17.10, thé-cono. 17.30, théâtre.
18 h., airs d'opéras. 18.20. mandoline.
19 h., soll instrumentaux . '19.30 chan-
sons. 20.15 , conc, par le R. O. 20.30 , trio.
21.25 , danse.

ROME I : 11.25, airs d'opéras 21 h.,
conc. svmph.

NAPLES I : 12.30 , musique variée.
BUDAPEST I : 12.30, concert 22 h.,

musique tzigane.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE :

13.20 , tL e  chemlneau » . de Rlchepln.
14.45 , orchestre Jo Bouillon. 15.15,
« Peer Gvnt ».

VIENNE : 17.10, ' conc. symph.
PRAGUE : 17.15 , musique légère. 18.45 ,

comédie musicale. 20 h., musique va-

TOULOUSE : 19.15, musique légère.
SOFIA : 21 h„ musique légère.

Emissions de lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , lnform.

7.25 . disques. 11 h„ émission matinale.
12.29 , l'heure . - 12.30 . un quart d'heure
avec Will Glané. 12.45, lnform. 12.55,
conc. varié. 16.59 . l'heure. 17 h., musi-
que suisse. 18 h., communiqués 18.05 ,
causerie. 18.20 . musique lésère.' 18.30,
l'art de la photographie. 18.40 , musique
variée. 19 h., championnats du monde
de ski. 19.15 , lnform. 19.23 . mlcro-maga-
zlne. 20 h., chant par Germaine Roger.
20.25 , le moulin à Images. 20.40, airs de
films. 20 .50, chronique fédérale. 21 h.,
« XXme siècle », évoc de William Aguet.
21.45 , lnform.'

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Palace : Variétés.
(Dimanche), 17 h. 15. Angellka.

Théâtre : Un soir d'escale. - .- • •

Rex : Troïka .
Studio : Stanley et Llvlngstone.
Apollo : Mon fils il tué.

Cultes du 2 févrBsr 1941
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas: 10 h. 30 . Culte.
M. D. JUNOD.

20 h. Concert spirituel organisé par la
Fédération des étudiants et les Fa-
cultés de théologie.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30 . Catéchisme.

M. A. MÉAN,
II0p lt. nl des Cadolles: 10 h. Culte.

M. P. DU BOIS.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL 11 h. Ecole du
dimanche

UliLISE INDÉPENDANTE
Salle des conférences : 8 h. 30. Caté-

chisme. 9 h. 30. Oulte d'édification
mutuelle. Texte : Psaume I.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. P. PERRET,

Maison de paroisse : 11 h. Oulte pour
personnes d'ouïe faible .

M. P. BALMER,
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Salle des conférences : Samedi. 20 h.
Réunion de prière.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 80 Beroles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon.
9 h. 30 Salle moyenne (provisoirement

au lieu de la Collégiale).
11 h. Ermitage.
DEUTSCHSPKACHIOE LANDESKIRCHB

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt .

Pfr. HIRT
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschula

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 9 Uhr.
Salnt-Blalse : 14 Uhr.
Boudry : 20.45 Uhr.

EVANHEI.ISt.HE STADTMIS8ION
15 Uhr. Gemelnschaftsfcunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. (Chemin

Chapelle 8.)
Corcelles : 15 Uhr. Predigt. Temperens-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9,30 Uhr. Predigt Pred. K. STEHLI.
10.45 Uhr. Sonntagschule. 
16.30 Uhr. Predigt . Pred. K. STEHLI.
Montag bis Freltag, Je 20.15 Uhr. Evan-

gellsatlon.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 Prière. \
10 h. Sanctification. .
13 h. 30 Jeune armée.
20 h. Grande réunion de salut.

AdJ. BALZLI.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangéllsatlon. M. WEBER.
Lundi et mardi, à 14 h. 30 et 20 h.

M. WEBER.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Evangéllsat lon. M. EOLL,
Mardi, 20 h. Prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1, Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence . — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon aller
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compile?
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale. :

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE A. VAUTHIER, Seyon-Trésor
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de pouce-

communal — Téléphone No 17

Nouvelles économi ques el financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 Janv. 31 Janv.

8 % % Ch Krcu-Sulsse 500.— 504. —
8 % Ch Jougne-Eclép 450.— d 454. —
8 % Genevois a lots 116.— 113.— d
b % Ville de Klo 93.— 9 2-  d
6 %  Argentines eéd... 41.25 % 41.50 %
6 %  Hlspano bons .. 199.— 198. — d

ACTIONS
Sté fin italo-suisse.. 81-— ,5J'"~
Sté aên p Tlnd élec. 121.— 124.-
Sté fin franco-suisse 49-— *«• • — a
Am europ gecur ord 17.50 }2
Am europ secur priv 350.— o 340. —
Cie genev Ind d gaz 200.— d 200. — a
Sté lyonn eaux-éclair. 90.— d 90.- d
Aramayo 18.— 16.— d
Mines de Bor 140.— d 140.- d
Chsrtered 9.50 10. —
Totls non estamp. .. 60.— 62. —
Parts Setlf 150.— d 150 - d
Flnanc des oaoutch. 13.50 13.50
Electrolux B 47.— 46. —
Roui billes B (3KF) 151.— 148.-
Separator B 56.— DE-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 Janv. 31 JanT.

8 % C.PJ*. dlff. 1903 96.40 % 96.40 %
8 % C.FP 1H38 88.90 % 88.65 %
4 >/„ Empr féd 1930 102.60 % 102.60 %
3 % Défense nat 1936 99.75 % 99.80 %
8|2-4% Dèl nat 1940 101.75 % 101.70 %
8 H Jura-Slmpl 1894 98.60 % 98.30 %
3 % Goth 1895 Ire h. 98.60 % 98.30 %

ACTIONS
Banque tederale S. A. 251.— 251.- d
Union de Danq sulss Tii-~ ™2'
Crédit Suisse 368.- 373.-
Crédit foncier suisse «J'— *»*• a

Bque p. entrep êlect. ™-~ a 30? -
Motor Colomous l°'\-~ m/.ou
Sté sulsse-am dél  A «•- <? -•"
Alumln Nei :hauseu . .  J '*"- a ¦*'£?¦
C. -F B u l l *  S A 900.- 900.-
Brown. Boverl et Co 182.50 182.-
Conserves Lenzbourg "00— d 1705.-
Aciéries Fischer . . ..  828.— d 620.- d
T nn7n 580.— 5oU. —
Se ::::::::. ::::: 873- wo-
Sulzer 698— 70° -

Baltlmore et Ohlo .. 16.25 15.75
Pennsylvanie 85.— 84. —
General electrlc . . . .  135 -— 133. —
Stand OU Cy ol N J. 132.— d 132.-
Ini oie* Co of Can 110.— 110. —
Kennec Cupper corp 133.— 131. —
Miintgom Ward et Co 150.— 148. —
Hlsp am de electrlc 790.— 790. —
Italo-argent de elect. 134.— 134. —
Royal Dutch 312.— 310. —
Allumettes suéd B . .  8.— 8. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 Janv. 31 Janv.

Banque commerc. Baie 223.— 220. — d
Sté de banque suisse 322.— 320.—
Ste suis p l'Ind élec 267.— 266. —
Sté p l 'indust chlm 5000.— d 5000. — d
Chimiques Sandoz . .  6950.— d 6950— d
Schappe de Baie 471.— 465.— d
Parts tCanasIp» doll. —.— — •—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 Janv. 31 Janv.

Bque cant vaudolse 555.— 555. —
Crédit foncier vaudois 560.— 560. — O

Câbles de Cossonay . .  1750.— d 1825. — O
Chaux et ciment S r 445.— d 450.— d
La Suisse sté d' assur 2700.— d 1700. — d
Sté Romande d'Elect 320.— 320. —
Canton Fribourg 1902 11.75 11.75
Comm Fribourg 1887 83.50 84. —

(Cours communiqués par la Banqti P
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 80 Janv. 31 Janv.

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 365— : " 367— d
Crédit foncier neuchftt 504. — 500. — c
Sté de banque suisse 322. — 322. — c
La Neuchâteloise . . . .  390. — 390. — c
Câble élect CortaiUod 2900. — 2875. — «i
Ed Dubled et Cle 365— 365—
Ciment Portland . . . .  790.— d 790.— d
Tramways Neuch ord 150.— d 150.— >.

• » priv 250— d 250— d
Imm Sandoz - Travers 100. — A 100, — d
Salle des concerta . . . .  250. — d 250. — d
Klaus — .— — .—
Etabllssem Perrenoud 250. — d 250. — d
iènlth S A. ordln. .. 50— d 50.— d

a a prlvll .. 75— cl 75— c
OBLIGATIONS

Etat Neucnat 8 H 1902 99.25 d 99.25 d
Etat Neucnat 4 V3 1930 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt 1 % 1S31 93— d 93— d
Etat Neuchftt t % 1932 98 — 97.50 d
Etat Neuchftt 2 y, 1932 82.75 81.50 d
Etat Neuchftt 4 % 1934 97— d 97.25
Etat Neuchftt 3 % 19E8 88.— d 86—
Ville Neuchftt 8 V$ 1888 98— u 98— d
Ville Neuchftt 4 % 1931 100— d 100— d
ville Neuchftt 4 % 1931 99— d 99 - d
Ville Neuchftt 3 '/, 1932 96.25 o 96. — d
Ville Neuchftt 3 % 1937 —— - .—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68— O 88— O
Locle 8 % % 1903 . . . .  60— d 60— -
Locle 4 % 1899 80.— d 60— J
Locle 4 V, 1930 60— d 60— d
Salnt-Blalse 4 V, % 1930 100 - d 100— d
Crédit F N 8 H % 1938 90— d 91— d
Tram de N 4 % % 1936 faj . -- t 98— d
J Klaus 4 H 1931 ——  — —
E Perrenoud 4 %  1937 95. — d 95. - d
Suchard 4 % 1930 . . . .  "7 — d 97. — d
Zénith b %  1930 100— d 100— d
Taui d'escompte Banque nationale W-, %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

29 janv. 30 Janv.
Allled Chemical et Dye 153— 160.50
American Can 89. — 88—
American Smeltlng . .  40.87 39—
American Tel et l'eleg 165.12 164.50
American l'obacco iB» 71.75 71.25
Bethlehem Steel . . .  82.50 81.50
Chryslei Corporation 65.75 64.37
Consolidated Edison 22.12 22—
Du Pont de Nemours 152.— 160.50
Electrlc Bond et Share 3.62 3.62
General Motors 43.62 43—
International NlcKel 25.12 24—
New ?orfc Central . .  13.37 12.50
United Alrcraft 38.75 37.75
United States Steel 64.50 62.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Cours des métaux à Londres
el à New-York

(Clôture) 29 30
Londres: Etaln . . 256.62 256.25

— Or . . . 168— 168—
— Argent . . 23.18 23.25

New-York : Cuivre . 11.87 y, 12 .25
— Plomb . 5.50 6.50
— Zinc . 7.25 7.25

| DÈS MERCRED
~
|
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| P. RICHARD WILLM j

| LA ROUTE IMPÉRIALE"!

jyi Morgen Sonntag 17 h. "5

I Olga Tschechowa
!̂  Albrecht Schoenhalz

1 A ng elika
ï.'.'-j Eln film der Jeden Atem hâlt I
0*1 Eln auserlesener Film, voll Mensch-
iœf] llchkelt und spannung

WMMMMMMMMMM PALACE
Des fonctionnaires valaisans
impliqués dans une affaire

concernant
l'approvisionnement d'huile

et de benzine
BERNE, 31. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique que certaines rumeurs l'ont
mis sur la trace d'agissements con-
traires aux prescriptions sur l'ap-
provisionnement du pays en huile de
chauffage et en benzine.

Ces agissements ont été commis
dans le canton du Valais. Des fonc-
tionnaires cantonaux y ont été mê-
lés. L'enquête pénale suit son cours.

Dès que sa clôture aura été pro-
noncée, de plus amples informations
seront publiées. Le public est averti
que la propagation de fausses suspi-
cions est punissable.

La cour pénale
du Tribunal fédéral va juger

l'affaire Fonjallaz
le 24 février

LAUSANNE, 31. — La cour pénale
du Tribunal fédéral a fixé au 24 fé-
vrier l'ouverture des débats de
l'affaire d'espionnage concernant Ar-
thur Fonjallaz et six autres accusés.

La cour a, en outre, décidé de sié-
ger à huis clos au palais du Tribu-
nal fédéral à Lausanne.

Un agent d'assurances
fribourgeois impliqué -

dans une affaire de meurtre
à Zurich

ZURICH, 31. — L'individu airêté
à Zurich à propos de la découverte
d'un cadavre dans le Wildbach se
nomme Otto Belk , agent d'assuran-
ces né dans le canton de Fribourg.
Parm i les indices à sa charge, on
relève qu 'il avait obtenu de Mlle
Gertrude Berliat , sommelière, une
assurance sur la vie de 10,000 fr. en
sa faveur. Belk, interrogé à nouveau,
s'en tient à ses premières déclara-
tions. Il assure que la j eune fille
voulait se suicider.

'̂fc. Profitez des matinées de sa- Bk
CKJ ~̂ medl et dimanche à 3 h. pour l

Ç̂» louer et retirer vos places I-
_, DB- du soir

1 EP'l îRf 5»5le sucoès de 
0

B B %#¦ BmCal la semaine
J. Murât , Chs. Vanel , Jany Holt I;;
Un film qui vous laissera quelque |-_

chose I !-' ~

Communiqués
Présentation d'un artiste
Dans un hut d'entr'aide, notre Conser-

vatoire de musique a . décidé de présenter,
de temps à autre, un artiste peintre a ses
membres, h ses élèves et au public. Les
œuvres seront disposées dans ses locaux,
Inaugurées en une heure musicale, expli-
quées par une causerie parfois, enfin ren-
dues accessibles gratuitement au public a
des Jours et heures déterminés. C'est ainsi
qu'en ce début de février on pourra voir
les oeuvres de Roger Jeanneret (il se fait
appeler depuis quelque temps Roger Cons-
tant), qui est une des jeunes forces de la
peinture neuchâteloise. M. J.

Concert spirituel
au Temple du bas

Sous les auspices des deux Eglises, aura
lieu dimanche soir, 2 février, au Temple du
bas, un concert spirituel, gratuit, offert
par la Fédération des étudiants de l'Uni-
versité . On y entendra de la musique de
Bach. Haendel , Vierne, etc., Interprétée par
MM. H. Bauer, basse ; R. Debély et L. Hut-
tenlocher, violonistes et F. Kemm, orga-
niste. L'entrée, est gratuite ; h la sortie,
collecte en faveur de l'Eglise .

®

Ce soir
Le restaurant et le»
salons de la Rotonde

$9irée-Ba|
du CANTONAL - NEUCHATEL F.-C.

Les cartes peuvent encore être retirées
à l'entrée.

PAROISSE CATHOLIQUE
de Neuchatel

U VENTE au faub°urg du Crèt 31,
W fils I Kj commencera cet après-

midi, à 15 heures, se poursuivra dimanche
2 février, de 13 h. 30 à 18 heures et sera
clôturée par la SOIRÉE THÉÂTRALE A
LA ROTONDE, a 20 h. - Orchestre Pelatl.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBR E
PLACE-D'ARMES 1

Dimanche, lundi et mardi, à 20 h.

Trois grandes . réunions
présidées par M. H. WEBER, pasteur

Etudes bibliques lundi et mardi, à 14 h. 30
Invitation cordiale à chacun.

RESTAURANT BU CONCERT
Dès aujourd'hui et pour quelques jours
seulement le célèbre compositeur

BRUNO GANAVESI
et son HOT - CLUB (5 musiciens)

Samedi et dimanche
Grandes soirées dansantes

Il est prudent de réserver ses tables
. d'avance .. .

Lu K t̂&mde
Aulourdlinl dès 16 heures

THÉ ÛMSM?
avec

f'orcfaesfre Savino
et son comique PECO

DIMANCHE

Thé ei soirée dansants
F. C. HAUTESftlVE

Samedi 1er février

SOIRÉE ANNUELLE
à l'hôtel de la Grappe

D A  II Q P Prolongation d'ouverture
•* n w S autorisée
Se recommandent :

La société et le tenancier.

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 h, 30

Soirée dansante
sous les auspices de la Fédération du bois

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE f) if. M CE Orchestre
dès, 15 h. et 20 h. UMBSôE «Mélodie»

VENDREDI 7 février

Les adieux de MARB0 M l ¥ \



LA ViE NATIONA LE
L'IDÉE CHÈRE A M. ETTER

L'OFFICE FEDERAL DE PRESSE
A CHANGÉ DE NOM

Il est baptisé « bureau de liaison » dépendant à la fois
du département fédéral et des associations professionnelles de presse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après de nombreuses délibérations
et consultations, le Conseil fédéral
vient de créer ce fameux « office de
firesse » qu'il a baptisé « bureau de
iaison », comme il a donné naguère

le nom moins rebutant de « sacrifice
pour la défense national e » au vul-
gaire prélèvement sur la fortune.

En effet , par arrêté du 31 janvier
1941, le gouvernement a chargé son
département de l'intérieur de don-
ner forme et existence à un « service
de liaison pour les questions de
presse ». Le titulaire de ce service
doit être nommé par le département,
d'entente avec un organ e profession-
nel qui, à l'enseigne macaronique
de « commission mixte Presse-Poli-
tique », réunit des représentants de
l'Association de la presse suisse et
de la Société suisse des éditeurs de
journaux. On lui adjoindra , pour
l'occurrence, deux journalistes de la
ville fédérale. Cette même commis-
sion collaborera à la rédaction du
cahier des charges, qui fixera les tâ-
ches et attributions du service de
liaison et sera convoquée, au moins
une fois par trimestre, pour discuter
l'activité dudit service.

Voilà l'essentiel de l'arrêté pris
vendredi matin et qui est entré en
vigueur aujourd'hui même.

Ajoutons que r «homme de liaison»
est déjà choisi et désigné : c'est M.
Max Nef , notre excellent confrère,
correspondant de Berne à la « Thur-
gauer Zeitung » et, depuis le début
des hostilités, attaché en qualité de
capitaine à la division « Presse et
Radio » de l'état-major de l'armée.

Dans un communiqué officiel , le
Conseil fédéral déclare que, pour
établir le cahier des charges, il tien-
dra compte des lignes générales ap-
prouvées par les journalistes eux-
mêmes, lors de leur dernière assem-
blée à Olten.

Tout cela peut faire I^effet d'une
simple question professionnelle, in-
téressant uniquement les rédacteurs,
chroniqueurs et autres informateurs.
Il ne faudrait pas se laisser prendre
à ces apparences. La décision du
Conseil fédéral a bel et bien un
aspect politique qu'on aurait tort de
perdre de vue, et c'est à ce titre
qu'elle mérite un commentaire ail-
leurs que dans le « Bulletin de la
presse suisse ».

C est le 12 septembre dernier, de-
vant la commission des pleins pou-
voirs, que M. Etter annonça officiel-
lement pour la première fois l'inten-
tion du Conseil fédéral de créer un
« office de presse » (le mot allemand
« Presseamt » se trouvait dans un
communiqué rédigé de la main mê-
me de M. Etter) . Le chef du dépar-
tement de l'intérieur donnait pour
raison à cette innovation la néces-
sité d'établir un contact plus étroit
entre le gouvernement et les auto-
rités et de renseigner plus rapide-
ment et plus complètement l'opinion
publique.

Certes, les journalistes parlemen-

taires seraient les tout premiers à
saluer unanimement une mesure qui
eût pour effet d'améliorer le service
d'informations au palais fédéral. Si
l'on avait pris la peine, en certaines
circonstances importantes, de rensei-
gner avec précision le public par
l'intermédiaire de la presse, bien des
campagnes auraient été évitées et des
méfiances dissipées. Mais un office
de presse, même sous le nom bénin
de « service de liaison », peut-il de-
venir cette source d'informations
sûres et rapides où les journalistes
étancheraient leur soif de nouvelles?
En théorie, oui, mais pratiquement
il n'y faut point compter. Les hauts
fonctionnaires de la Confédération
ont , jusqu 'à présent, considéré le ti-
tulaire de l'office de presse — car
il y en a eu durant la précédente
guerre et il en existe encore un au
département politique — comme un
subalterne auquel ils ne devaient au-
cun compte ni aucun renseignement.
De sorte que l'homme chargé d'in-
former la presse est généralement
le plus ignorant de ce qui se passe
dans la maison. M. Nef sera-t-i! plus
heureux que ses prédécesseurs 7
Nous le souhaitons, pour lui autant
que pour nous, mais nous en doutons.

Vous penserez qu'il aura d'autant
plus de temps alors pour établir le
contact entre le gouvernement et la
presse. Mais encore, que faut-il en-
tendre par « contact ». Nous avons
bien des raisons de penser que le
service de liaison verra ses efforts
aboutir à la convocation de vastes
conférences de presse, où les conseil-
lers fédéraux et les chefs de divi-
sions exposeront quelques idées gé-
nérales, répondront prudemment à
quelques questions, en laisseront de
côté quantité d'autres, les plus déli-
cates et, partant, les plus intéres-
santes, qu'ils auraient abordées sans
doute dans un entretien plus fami-
lier, plus intime. Et tout ce qu'on
gagnera à ce système, c'est une uni-
formité dans l'information qui mè-
nera tout doucement à la vérité offi-
cielle.

Voilà le danger d'un office de
presse » ou « service de liaison ». Il
fraie fatalement la voie au confor-
misme, il façonne peu à peu une
« presse orientée » qui glisse bientôt
à ia presse dirigée », si les journa-
listes eux-mêmes et l'opinion publi-
que ne réagissent pas à temps.

L'avenir dira si ces craintes sont
chimériques. Certes, la personnalité
de M. Nef nous inspire la plus gran-
de confiance et si, dans sa tâche
nouvelle, il parvient à rendre à la
presse, au public au gouvernement,
de véritables services, nous n 'hésite-
rons pas à le reconnaître. Mais il faut
rester vigilant et, pour les éviter plus
sûrement, prévoir les inconvénients
et les périls d'un système qui, quoi
qu'on en dise, ne cadre pas avec tout
ce qu'on nous représentait, il y a
un an à peine, comme un privilège
parmi les privilèges accordés à un
peuple vraiment libre : le droit de
dire ce qu'il pense. G. P.

BERNE, 1er. — Le chef de la dé-
fense aérienne passive, M. von Wald-
kirch, a fait un exposé, vendredi
soir, devant les représentants de la
presse, sur l'arrête du Conseil fé-
déral concernant les infractions aux
mesures de défense aérienne passive.

Cet arrêté est dû au fait que les
mesures de défense aérienne passive
sont mal appliquées par la popula-
tion. Dans les Etats avoisinant
la Suisse, et même en Angleterre, les
mesures de défense aérienne passive
ont encore été renforcées. Il en est
de même des mesures pén ales pré-
vues dans ces ordonnances.

Ainsi en cas d'infraction aux pres-
criptions concernant les alertes,
l'obscurcissement, la lutte contre le
danger d'incendie, les mesures con-
cernant la construction d'abris, les
amendes ont été fixées au minimum
à 10 fr. En cas de récidive, le mi-
nimum est porté à 20 fr. ou jusqu'à
trois mois de prison.

En plus de cela, des mesures ont
été prises concernant une exécution
rapide de la procédure pénale. La
plus importante prescription prévoit
que les personnes civiles, les mem-
bres des organisations de défense
aérienne passive qui entravent les
mesures de surveillance seront punis
selon la loi militaire.

Le peuple suisse
applique mal les mesures de

défense aérienne passive
Les sports

de dimanche
Le football

La coupe suisse de football aura
fait un pas en avant dimanche soir,
pour peu que les sept parties pré-
vues au programme puissent avoir
lieu. Le quatrième tour devrait de
toutes manières se terminer. Blue
Stars et 'Young Fellows, dont la pre-
mière rencontre est demeurée nulle
trouveront sans doute une solution
dimanche, solution qui doit être fa-
vorable à Young Fellows. Voilà pour
les deux rivaux zuricois. Mais, que
feront les rivaux bâlois, Nordstern
et Bâle ? eux .également ont fait
match nul ; deux fois même (3-3 et
0-0), mais le second match avait été
arrêté après 30 minutes de jeu . Pour
cette raison , nous renoncerons à
donner notre avis. Soleure, qui joue-
ra sur son propre terrain, doit vain-
cre Locarno qui n'en opposera pas
moins une fort e résistance. Enfin ,
Zurich aura grand peine à dominer
et battre Schaffhouse.

Pour le cinquième tour, Saint-Gall
pourrait bien être la victime de Lu-
gano, comme Chaux-de-Fonds celle
de Lausanne. Quant à l'issue du
match Aarau-Concordia , il est préfé-
rable de ne pas se prononcer.

Le hockey sur glace
L'équipe suisse, qui a récemment

battu l'Italie et la Suède rencontre-
ra dimanche en une partie de re-
vanche la formation nationale ita-
lienne. Un succès suisse n'est pas
exclu, il est même probable.

Le ski
Les courses de la Fédération in-

ternationale de ski à Cortina d'Am-
pezzo dans les Dolomites débuteront
aujourd'hui. Attendons donc les ré-
sultats des premières épreuves pour
savoir si les Suisses ont l'intention
de briller.

Tandis que les skieurs civils ro-
mands se donneront rendez-vous au
Brassus, les officiers , sous-officiers
et soldats de la Br. fr. neuchâteloise
disputeront leur concours à la
Chaux-de-Fonds.

Bon tapissier
est demandé tout de suite. — EVARD
« Au Bûcheron », Ecluse 20, Neuchatel

CHRONIQUE RéGIONALE
Admission au rôle officiel

du barreau
Dans sa séance du 31 janvier 1941,

le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau M. Francis-Alci-
de-Max Roulet, licencié en droit, ori-
ginaire de la Sagne et des Ponts-de-
Martel (Neuchatel), domicilié à la
Chaux-de-Fonds.
. m 

LA VILLE

Souvenirs de 1871
Nous exposons, ce jour, dans no-

tre vitrine quatre planehes se rap-
portan t à un événement important
de l'histoire de notre passé et en
rapport indirect avec les jours pré-
sents. En effet, il y a aujourd'hui,
1er février, 70 ans que l'armée du
général Bourbaki forcée de déposer
lesr armes, n'ayant par un oubli in-
coihioevabie pas été comprise dans
l'armistice général, entrait en Suisse
par divers points frontières.

Au nombre de 33,500 hommes,
accompagnés de 4000 chevaux, une
partie de l'armée de l'Est passait
aux Verrières et descendait sur
Neuchatel. A 5 h. du matin, dans
la nuit profonde, le général Clin-
chant qua avait succède à Bourbaki
après la tentative de suicide de ce
dernier à Besançon, se présentait
aux autorités militaires suisses; il
était suivi de son état-major et
d'une nombreuse suite de voitures,
parmi lesquelles celle du trésor de
l'armée qui se montait à 1,800,000
francs.

Un dessin, un peu « romancé »,
montre le désarmement tout près des
forts de Joux et du Larmont, tandis
que la grande planche, plus exacte,
rapporte le même fait, mais à la
frontière aux Verrières-Suisses. Le
matin du 2 février, les malheureux
soldats arrivaient à Travers où on
les a ravitaillés aussi bien que pos-
sible, ce qui ne fut pas une sinécu-
re, car le lendemain ce petit village
d'alors n'avait pas moins de 20,000
hommes avec quantité de chevaux, à
moitié morts de fatigue et de faim, à
restaurer. C'est le sujet du troisième
dessin.

Enfin , pour terminer, une photo-
graphie assez rare montre la place
d'exercice de Planeyse, transformée
en un parc d'artillerie contenant 285
bouches à feu , 852 caissons et voi-
tures de guerre diverses, ainsi que
quelques-unes des fameuses mitrail-
leuses que les Français employèrent
pour la première fois dès le début
de la guerre franco-allemande.

Dr STATJFFEB.

(Réd.). — A ce propos, il convient
de revenir sur une petite informa-
tion que tous les journaux neuchâ-
telois — y compris le nôtre — ont
reproduite et qui rappelait qu'il y a
70 ans, aujourd'hui 1er février, que
les 85,000 hommes de l'armée fran-
çaise de l'est franchissaient la
frontière suisse aux Verrières et
étaient internés en Suisse. Un lec-
teur féru d'exactitude nous écrit que
cette armée, forte en réalité de
87,847 nommes, n'est pas entrée en
Suisse seulement par les Verrières
mais aussi par Sainte-Croix, Vallor-
be, la Vallée de Joux, les Brenets et
le Jura bernois. Trente-trois mille
cinq cents hommes et quatre mille
chevaux furent recueillis aux Ver-
rières alors que le reste — c'est-à-
dire la plus grande partie — passait
par les divers endroits que nous ci-
tons plus haut.

AU JOUR LE JOUR

Quelques souvenirs
d'un vétéran de la « mob »

de 1871
Dimanche, M. Auguste Laurent,

domicilié à la rue du Coq d 'Inde, à
Neuchatel, entrera dans sa quatre-
vingt douzième année. Ce vieillard,
encore alerte mais dur d'oreille, est,
le seul survivant, à notre connais-
sance, des vétérans de la mobili-
sation de 1871 habitant le canton.

C'est à ce titre que nous sommes
allés lui rendre visite pour lui de-
mander de nous conter quel ques sou-
venirs des événements qui alimen-
tèrent abondamment les chroni ques
de l 'époque. Tailleur de p ierres de
son métier, M. Laurent travaillait à
Chavornay lorsque la mobilisation
f u t  décrétée. Le 3 janvier 1871, il re-
joignait son unité à Yverdon, le ba-
taillon vaudois No 10. Dirigés par
chemin de f e r  sur Bâle, ces soldats,
après avoir cantonné quelque temps
dans cette région, gagnaient à p ied
Porrentruy. De là, ils partaient —
toujo urs à p ied — pour les Verriè-
res, où ils arrivaient au début de
février, quelques jours seulement
après l' entrée des Bourbakis. Seuls,
des amoncellements d'armes de tou-
tes sortes témoignaient du pa ssage
de troupes françaises en retraite.
Vers le milieu de février, l'unité
dans laquelle était incorporé M.
Laurent regagnait Yverdon, où avait
lieu la démobilisation.

Ce vétéran, qui ne se souvient
d'aucun fa i t  précis concernant Ven-
trée en Suisse des soldats français
de l'armée de l' est, garde par contre
un net souvenir de l'hiver particu-
lièrement rude de 1870-1871 et du
service pénible qu'il dut e f fec tuer
durant cette p ériode.

Ainsi, soixante-dix ans p lus tard,
nos soldats sont à nouveau sous les
armes. L'hiver est rude. Des soldats
français ont été internés en Suisse.
L'histoire se répète...

VIGNOBLE
MARIN-ËPAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi solx pour s'occuper d'une correction
de chemins communaux.

Le nouveau propriétaire de la maison
Davoine, M. Otto Urwyler, a l'Intention
d'apporter certaines modifications à sa
propriété, et notamment de construire
une nouvelle clôture autour de son ver-
ger. De son côté, la commune se pro-
posait, depuis un certain temps déjà, de
terminer l'élargissement de la ruelle de
la Poste, corrigée sur les deux tiers de
sa longueur en 1938.

Au cours de pourparlers qui furent
longs et laborieux, on examina la ques-
tion de l'élargissement du chemin bor-
dant le verger de M. TJrwyler a l'ouest,
élargissement qui améliorera l'accès au
quartier « Derrière chez Menod » et aux
terrains à bâtir que la commune y pos-
sède. Après bien des discussions, com-
mune et propriétaire ont conclu un ar-
rangement aux ternies duquel M. TJrwyler
cédera a la commune 200 mètres carrés
de terrain ; 11 construira une nouvelle
clôture et les murs de soutènement né-
cessaires et empierrera la partie élargie
du chemin moyennant versement d'une
Indemnité de 3300 fr. par la commune.
Trois ou quatre chômeurs pourraient être
occupés à ces travaux, dont les frais se-
raient couverts par le fonds du plan
d'extension.

La lecture du rapport du Conseil com-
munal est suivie d'une discussion très
nourrie. Quelques conseillers, tout en ne
contestant pas l'utilité du projet, en esti-
ment le coût trop élevé et ont l'Impres-
sion que M. TJrwyler réalise une affaire
Intéressante ; d'autres membres de l'as-
semblée, au contraire, approuvent sans
réserve le Conseil communal, dont le pré-
sident doit intervenir à plusieurs reprises
dans la discussion, soulignant certains
points de son exposé, citant de nombreux
chiffres et exposant l'avis de personnes
compétentes. Finalement, tous les con-
seillers se rallient au projet du Conseil
communal et accordent à l'unanimité le
crédit demandé avec la clause d'urgence,
ce qui permettra de commencer immé-
diatement les travaux.

Divers. — M. Arthur Decrauzat deman-
de au Conseil communal d'étudier la
possibilité d'améliorer le chemin de dé-
vestlture passant près de son immeuble,
reliant la route cantonale à celle de la
gare, et qui est fréquemment utilisé par
les gens du haut du village. M. Scherten-
lelb demande l'amélioration du chemin
conduisant à Epagnier et M. Paul Fischer
s'enqulert du sort de l'ancienne route
cantonale vers Montmlrall. Le directeur
des travaux publics donnera suite à ces
désirs dans la mesure où les crédits bud-
gétaires le permettront.

M. Fritz Kuntzer désirerait un net-
toyage plus régulier des fontaines, et M.
Edouard Favarger prie le Conseil com-
munal d'étudier la possibilité d'exploiter
de la tourbe, ainsi que cela avait été fait
lors de la précédente guerre. Pour ter-
miner, M. Bebeaud , président, rappelle
qu'une étude avait été demandée au sujet
de l'établissement de canaux-égouts dans
le quartier situé entre le village et la gare.
Le président déclare que, selon une pre-
mière estimation approximative, il faut
estimer cette dépense de quinze à vingt
mille francs.

RÉGION DES LACS
BOLUON

Tué en abattant un arbre
(sp) Jeudi, un accident mortel est
survenu dans la forêt communale de
Bollion, près d'Estavayer-le-Lac.

Un agriculteur, M. Auguste Pillo-
nel, âgé de 60 ans, abattait un sapin ,
aidé de ses deux fils. Ces deux der-
niers sciaient l'arbre à sa base, tan-
dis que le père le tirait vers lui au
moyen d'une corde. Celle-ci céda sou-
dain, et M. Auguste Pillonel tomba
contre un tronc. Il se fit une frac-
ture du crâne et succomba quelques
instants après.

f J. Bersier-Pasclie
(c) Jeudi est décédé, à l'âge de 54
ans, dans un hôpital de la ville de
Fribourg, après un mois de terribles
souffrance, M. Joseph Bersier-
Pasche, négociant à Estavayer.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le corps d'un homme
affreusement mutilé est

découvert sur la voie ferrée
Le corps d'un inconnu, affreuse-

ment mutilé, a été découvert hier
matin sur la voie ferrée, aux Epla-
tures. Le président du tribunal II,
appelé à faire les constatations d'u-
sage, s'est attaché à reconstituer ce
drame pénible. On pense que la vic-
time — qui n'a pas encore pu être
identifiée — a voulu s'engager, jeudi
soir, sur la voile franchissant le pas-
sage à niveau qui se trouve à l'est du
stade des Eplatures et marcher en di-
rection du Locle. Elle fut surprise, à
23 h. 05, par un train, alors qu'elle
se trouvait entre le passage à niveau
dont nous venqns de parler et celui
de la Combe de l'Ours. Le mécani-
cien ne s'aperçut pas de sa présence
et l'écrasa sans remarquer l'accident.
D'autres trains passèrent à nouveau
sur le cadavre qui fut sectionné.

Vendredi matin seulement, un con-
ducteur remarqua quelque chose d'in-
solite sur la voie et fit stopper sa
machine. Il crut d'abord qu'il s'agis-
sait d'un chien gisant sur les rails.
Quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il
aperçut l'horrible spectacle d'un
corps coupé en deux, une jambe gi-
sant à une place, un bras sectionné
et la moitié de la figure enlevée.

Il est difficile d'avancer un âge
précis au sujet de la victime de cet
accident Tout porte à croire qu 'il
s'agit d'une personne ayant dépassé
la quarantaine.

Notre correspondant de la Chauœ-
de-Fonds nous donne les détails
suivants :

Malgré d'activés recherches, on
ignore encore l'identité de la victime.
U semble toutefois qu'il s'agit d'une
personne de notre ville car les ha-
bits et les objets trouvés ont été
achetés dans des magasins de la
Chaux-de-Fonds.

Ajoutons que le choc a dû être
très violent et le corps doit avoir été
traîné sur une distance de plus de
cinquante mètres pour être ensuite
projeté sur la voie et sectionné.

Voici le signalement de la victime:
Age de 40 à 45 ans, cheveux châtains
foncés, visage rasé, sourcils foncés,
très fournis. Corpulence forte ; lu-
nette à monture brune.

La victime était vêtue d'un cha-
peau en feutre marron acheté au ma-
gasin « Aux travailleurs », à la
Chaux-de-Fonds ; paletot brun en
draip et gilet de laine gris à carreaux
blancs ; pantalon gris usagé et rac-
commodé ; manteau ou pèlerine gris
foncé ; chemise de mécanicien
blanc-bleu ; chaussettes grises, sou-
liers à lacets et caoutchouc « Bâta ».
Dans les poches on a trouvé une pai-
re de lunettes dans un étui marqué
«L. Berner, opticien, la Chaux-de-
Fonds », deux clefs et une montre
sortant de la fabrique « Juvénia ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Hier matin, le poste de police
était informé qu'un commencement
d'incendie venait de se déclarer au
gymnase. Les premiers secours se
rendiren t immédiatement sur les
lieux.

Le feu avait pris naissance dans la
salle de chimie où une armoire con-
tenant des produits chimiques avait
été renversée par des élèves occupés
à décrocher un store. Des flacons
servant à des démonstrations tombè-
rent au sol et l'un d'eux, contenant
du phosphore, communiqua le feu au
plancher. Les premiers secours maî-
trisèrent rapidement ce commence-
ment d'incendie. Les dégâts sont mi-
nimes.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES
Premier février...

(c) Jamais le souvenir du 1er février
1871 n'a hanté l'esprit des Verrisans
comme en ce septantième anniver-
saire !... On passe devant la maison
Martin où le général Herzog reçut le
premier aide de camp de Clinchant.
Une plaque de bronze est maintenant
incrustée dans sa façade : « Ici fut
signée la convention accordant à
l'armée de l'est le refuge de la Suis-
se, conciliant le devoir de l'humani-
té et la neutralité helvétique. Géné-
ral Herzog-Général Clinchant. Hon-
neur au courage malheureux. Le 1er
février 1871. »

On relit avec émotion et l'on évo-
que le tragique défilé de ce mercre-
di où, malgré le soleil sur la neige,
le thermomètre marquait « douze de-
grés au-dessous de glace ».

Je retrouve le vieux papier d'un
témoin qui écrivait en mars 1871 :
« C'était une multitude, une seule et
immense misère... Tout ce qui est
matière inerte, insensible, brille, re-
luit, se porte bien. Tout ce qui est
vivant souffre, languit, désespère et
se meurt. En ces temps perfection-
nés, il vaut mieux être bronze , fer,
bois, acier que chair palpitante. »

Et plus loin : « Merci ! merci ! di-
saient les soldats , après avoir reçu
un verre de vin ou un bol de bouil-
lon... Merci ! mais c'est assez : gar-
dez-en pour ceux qui nous suivent ;
ils sont nombreux, et plus malheu-
reux que nous encore. »

Combien nous sentons plus pro-
fondément la douloureuse vérité de
ces évocations, maintenant que la
guerre a renouvelé et multiplié
d'aussi lamentables odyssées un peu
partout en Europe !

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

17. Jacqueline-Rose, a Plerre-Alys»
Sester et à Agnès née Cattllaa, à Neu-
chatel.

18. Michel-Richard, à André-Richard
Ducommun et à Suzanne-Auguste née
Bétrlx, à Valangin.

18. Anne-Marie, à William-Robert Bé-
guin et à Louise-Eugénie née Lambelet,
à Neuchatel.

19. Paul-Emile, i. Paul-Ernest Andrey
et à Louise-Alice née Htigli, à la Neu-
vevllle.

17. Pierre-Abram, à Eric de Montmol-
lin et à Jeanne née de Chambrler, à
Ohallly s /Lausanne.

20. Marguerite, à Johannes-Wllhelm
Trautwein et à Hulda née Muller, à
Marin.

20. Jean-Michel Borel, à Louis-Emile
Borel et à May-Martha née Robert-Nl-
coud. à Peseux.

21. André-Marcel, à ALfred-Slméon Jau-
nin et à Yvonne-Suzanne née Moser, à
Neuchatel.

21. John-André, à Roger Ménétrey et
à Pierrette née Duvoisin, à Neuchatel.

21. Liliane-Frida, à Ernest-Alfred Lôf-
fel et à Marie-Louise née Schwab , à
Prêle.

21. Jocelyne-Vivette, à Jean Auberson
et à Mirla-Ida née Imer, à la Neuve-
ville.

22. René-Henri , à Pierre-Félix-Laurent
DesUvestri et à Angèle-Marguerlte née
Junod , à Neuch&tel.

22. Danlèle-Llse, à Edgar-Manfred Ban-
deret et à Jeanne-Marguerite née Juvet ,
à Peseux.

23. Janine-Aliette, à Charles-Maurice
Hlrschi et à Germaine née Bôle, à Mô-
tier-Vully.

23. Daniel-René, à Julien Martin et à
Renée-Berthe née Zwahlen, à Neuchâ-

24. Gaby-Allce, à Frédéric-Roland Gln-
drat et à Alice-Emma née Wollstab, à
Neuchatel.

24. Mary-Thérèse, à Adrien-Gustave
Desaules et à Berthe-Hélène née Renaud,
à Saules.

24. Serge-Alain, & Fernand-Albert Zln-
der et à Marjorie-Luclenne née Robert-
Nicoud , à Neuchatel .

25. Herbé-Eugène, à Maurice-Alfred
Mentha et à Elise-Cécile née Rotzetter,
à Neuchatel. *

26. Marceline-Suzanne, à René Beney
et à Eglantlne-Flora née Gosfceli , à Neu-
chatel.

30 janvier
Température : Moyenne 0.7 ; Min. — 0.2 ;

Max. 2.7.
Baromètre : Moyenne 718.3.
Eau tombée : 5.8 mm.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : très faible.
Etat du clel : Couvert ; neige pendant la

nuit ; couche de 5 cm. à 7 h. 30.

Janv 25 26 27 28 29 30

mm __
735 ~

730 ^~~

725 E-

720 îî—

716 ~

710 =-

705 ^- ! [

700 g

Niveau du lac, 30 Janvier , 7 h. 30 : 430.16
Niveau du lac, 31 janvier, 7 h. 30 : 430.1E

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'orchestre
de « La Cité sur la montagne »

à la salle des conférences
S'il est vrai — comme l'ont dit certains

d'entre eux — que les acteurs, musiciens
et chanteurs de «La Cité sur la monta-
gne » ont été reçus à Neuahâtel comme
nulle part ailleurs, ils ont montré leur
gratitude d'une bien touchante façon. Le
grand concert que l'orchestre du déta-
chement a offert hier au public de notre
ville a procuré aux nombreux auditeurs
un plaisir de qualité telle que les applau-
dissements qui saluèrent le dernier mor-
ceau furent Interminables.

L'ensemble n'est pas d'une aibsolue per-
fection, certes 1 Les artistes qui le com-
posent sont réunis depuis trop peu de
temps pour qu'ils aient pu acquérir cette
cohésion, cette précision dans le détail
qui sont indispensables dans l'exécution
des œuvres de Beethoven. Mais Ils sont
tous des musiciens de valeur, et leur chef ,
le capitaine Schluepp, a de la classe. L'ou-
verture de « Prométhée » et le « Concerto
en mi-majeur pour piano et orchestre »,
de Beethoven, ont été Joués avec goût,
aisance et respect. Trois qualités qu'il
convient de souligner.

Le public a pu faire connaissance, au
cours de cette manifestation, avec deux
artistes de talent : Mlle Kllsabeth Wyss,
soprano, et M. Paul Baumgartner, planiste,
qui nous ont donné l'un et l'autre le
désir de les connaître mieux, et dont la
collaboration dans deux lieds tirés d'Eg-
mont s'avéra fort heureuse.

Le public avait empli la salle des con-
férences Jusqu'à) sa dernière place. On
notait la présence, notamment, de M. An-
toine Borel, conseiller d'Etat, du colonel
divisionnaire Claude DuPasquler et du
colonel A. Wlldhaber, commandant ter-
ritorial.

Le geste de gratitude des musiciens de
« La Cité sur la montagne » donna l'oc-
casion à M. Ernest Kaeser, président du
comité d'organisation des représentations
qui viennent d'avoir lieu en notre ville,
de remercier l'orchestre tout entier et son
chef , le capitaine Schluepp, pour leur gen-
tillesse et leur talent. (g)

LES CONCERTS

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés en-
fanta de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Fritz Jeannet et ses en-
fants,~ Georgette, René, Marie et
Charles, à Noiraigue et Neuchatel ;

Monsieur et Madame Eugène De-
Brot-Jeannet et leurs enfants, à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame Hermann
Hummed et leurs enfants, à Noiraigue;

les familles Gharbonnaz, Béguin,
Jeannet, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, soeur, tante et parente,

Madame Hélène JEANNET
née BAUDIN

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, à l'âge de 61 ans, après une
courte maladie supportée avec vail-
lance et avec foi.

Noiraigue, le 31 janvier 1941.
Bile est heureuse,
L'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Noiraigue lundi, 3 février, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦̂ ^^¦BUIVMJMi ¦J>'fas!aBll!feÉ3ËgBag;̂ H

Madame Charly Marin ;
Monsieur et Madame Jacques de

Saugy et leur fille Diane ;
Madame Morin-Berthoud,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gilbert MORIN
leur cher fils, frère , beau-frère, on-
cle et petit-fils, survenu après une
courte maladie, le 29 janvier, dans
sa 23me année.

L'ensevelissement a eu lieu dans
la plus stricte intimité.

Fortifie-toi et prends courage. Ne
t'épouvante point et ne t'effraie de
rien ; car l'Eternel ton Dieu est
avec toi partout où tu iras.

Jos. I, 9.
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Bulletin du 23 janvier

On p euî skier à :
STATION (ait.) i Conditions

(Champ de ski princ.) icmPer |ae ia neige
Adelboden (1960) .. — 5  Très favor.
Grindelwald (1619) — 3 »
Gstaad (1930) — 3 Favorable
Mtlrren (1938) — 3 Très lavor.
Wengen (1880) — 2 Favorable
Chasserai (1293) — 1 »
Pont-Brassus (1200) 0 »
Salnt-Cergue (1480) — 2 Très favor.
Les Basses (1800) .. — 3 »
Tète de Ran (1425) — 1 Favorable
Caux (1925) — 2 »
Château-d'Oex (1400) 0 »
Les Diablerets (1630) — 1 »
Villars-Cheslèr . (1850) — 9 »
Zermatt (2200) — 9 Très favor.
Engelberg (1800) .. — 2 »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

f ë  Rue des Poteaux m

I Maison Gilbert iïf tŒûl

^^SjSjpTN̂  
Il est recommandé

/  1̂Jl M 6 N. aux fiancés de con-
\/ !«| f\sr su'*er 'e médecin

f̂flHE-SfcSP* avant de se mnrw

Le Conseil d'Etat a nommé, à
partir du 1er février 1941, au grade
de lieutenant d'infanterie, les sous-
officiers : Ducommun Pierre, né en
1916, domicilié à la Chaux-de-Fonds;
Spring Jean-Frédy, né en 1919, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds ; Ga-
gnaux Jean-Pierre, né en 1920, do-
micilié à Bevaix.

Nominations militaires


