
Le Conseil fédéral
n'a pas changé d'avis

Malgré la commission du National

Il reste opposé
à l'augmentation du nombre

de ses membres
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On se rappelle que la division de

police du département fédéral de
justice et police avait préparé un
rapport que M. de Steiger avait sou-
mis à ses collègues, il y a une di-
zaine de jours déjà , sur la question
d'une éventuelle augmentation du
nombre des conseillers fédéraux. Si
le gouvernement avait besoin d'un
complément d'information, c'est que,
contrairement à son avis, les com-
missaires du Conseil national char-
gés d'examiner Pinitiative>socialiste
sur la « réforme » du Conseil fédé-
ral, avaient décidé , le 15 janvier
dernier, de présenter un contre-pro-
jet ne retenant que la proposition
de créer deux départements nou-
veaux.

Vendredi matin , le Conseil fédé-
ral a discuté ce rapport qui n'abou-
tissait lui-même à aucune conclu-
sion mais exposait seulement diver-
ses possibilités, diverses éventuali-
tés. Sans se laisser impressionner
par la forte majorité qui, à la com-
mission, s'est montrée favorable à
l'une des deux thèses principales de
l'initiative socialist e, il n 'a poinl
changé d'avis et reste opposé aussi
bien à l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux qu'à l'élec-
tion directe du pouvoir exécutif fé-
déral. Il se tient ainsi à l'argumen-
tation développ ée dans son rapport
du 3 mai 1940. Il a décidé, ven-
dredi , de ne présenter aucune pro-
position à la sous-commission qui
se réunira lundi prochain pour dis-
cuter les grandes lignes d'un contre-
projeL II ne saurait rester indiffé-
rent à cette discussion toutefois ,
c'est pourquoi M. de Steiger y assis-
tera.

Ainsi, le Conseil fédéral garde
une attitude qui a le mérite et l'a-
vantage d'être nette. Il appartient
maintenant aux Chambres de se dé-
terminer et, si elles mettent sur pied
un contre-projet , de lui donner la
forme qu 'elles jugeront bonne. Tou-
tefois, elles ne pourront invoquer,
pour justifier une décision de ce
genre, que des raisons politiques et
même d'une politique purement op-
portuniste. On se rend compte de
plus en plus nettement, en effet,
qu'il n'est nul besoin de créer deux
nouveaux départements pour alléger
ceux dont la tâche est trop lourde.
D serait possible de décharger les
conseillers fédéraux actuels de
quantité de petite besogne purement
administrative et, d'autre part , de
répartir plus judicieusement les dif-
férents services entre les départe-
ments. On a commencé en attri-
buant le contrôle de la centrale pour
la création d'occasions de travail
au chef du département militaire.
On peut faire encore d'autres trans-
ferts.

Mais c'est là une question d'orga-
nisation intern e que le Conseil fédé-
ral peut trancher de sa propre au-
torité.

G. P.

LA CHUTE DE BENGHAZI
La chute de Benghazi, cap itale en

Tripolitaine de la province de Cg-
rénaïque, base militaire et navale
de grande importance, ancien quar-
tier général du maréchal Graziani,
provoque un coup de surprise. On
crogait les Ang lais distants de quel-
que deux cent kilomètres de cette
localité. Il apparaît que leurs divi-
sions blindées s'en sont emparé ,
non seulement en longeant la côte,
mais en opérant p lus au sud et en
ne rencontrant , de ce fai t , aucune
résistance considérable. Dans ces
conditions, on se demande où sont
les forces  italiennes de Libge, qui
subsistaient encore après toutes les
opérations précédentes. Sont-elles
encerclées? Se sont-elles repliées au
delà de Beng hazi? De toutes maniè-
res, elles semblent désormais dans
l'impossibilité de se regrouper d' une
façon massive pour imposer , sur une
ligne ou sur une autre , le cran d' ar-
rêt à l'avance britannique.

C'est en cela que réside l'impor-
tance de la prise de Benghazi. Elle
donne l' assurance aux Ang lais de
pouvoir progresser régulièrement
désormais en A f r i que du nord ita-
lienne. De fa i t , les dé p êches Reuter
parlent ouvertement de la possibilté
d' une marche sur Tripoli. Joignez
à cela les ré percussions que ces
événements vont avoir sur les an-
tres théâtres d' opération italo-an-
glais, en Ergthrée, en Abgssinie et

au Kenga, où l'avance est déjà im-
portante. Et il n'est pas exagéré de
dire que c'est tout l' emp ire italien
d'Afri que qui se sent ainsi menacé.
Le but qui f u t  recherché par l'An-
gleterre apparaît donc en clair au-
jourd'hui: il s'agit bel et bien de
mettre cet emp ire hors de cause
avant les événements éventuels du
printemps.

Et l' on revient ainsi à la question
de savoir ce que seront ceux-ci? Les
e f f o r t s  conjugués de l'Axe porteront-
ils à reprendre ce qui a été perdu
en Méditerranée? S'il doit en être
ainsi, le risque est gros. Il g fau-
drait soit , du côté de l'Orient , des
complicités balkaniques et turques
que le bloc Halo-allemand ne pos-
sède pas, soit , du côté de l'ouest ,
des possibilités d'action dans les
colonies françaises d'Afri que du
nord , qui ne sauraient se prê ter à
ce dessein en vertu même des clau-
ses d' armistice que le général Weg-
gand — il vient de le rappeler —est décidé à faire respecter. Dans
ces conditions , p lutôt que d'engager
une partie qui ne pourrait qu 'être
très longue en Méditerranée , l'Axe
ne peut qu'en venir à la f ameuse
attaque directe contre l'Ang leterre.
Malgré le caractère sans précédent
que comporte l'aventure , on penche
vers cette hgpothèse. Au surplus, les
Anglais eux-mêmes s'g attendent dé-
sormais ferme ment. R. Br.

Un bond en avant considérable des Anglais en Liby e

Alors que les Italiens s^attendaient à voir l'adversaire
déboucher le long de la côte, les divisions britanniques
opérèrent plus au sud et s'emparèrent de la capitale
de la Gyrénaïque sans rencontrer grande résistance

LE CAIRE, 7 (Reuter). — On an-
nonce officiellement:

Benghazi a capitulé hier. Les
troupes australiennes avançant de
Dénia ne laissèrent pas de répit
aux forces italiennes qui battaient
en retraite. Démoralisé et surpassé
en manœuvre, l'ennemi ne put pas
mettre à exécution ses plans pour
la défense de Benghazi

La bataille s'est déroulée
sous un orage de sable

LE CAIRE, 7 (Reuter). - Par un
autre bond rapide en avant dans leur
progression à travers l'Afrique du
nord , les forces impériales britanni-
ques ont pénétré hier à Benghazi,
dernière forteresse italienne en Libye
orientale , après une bataille rapide et
brusquée sous un orage de sable aveu-
glant . La résistance italienne , croit-
on , fut négligeable.

On peut se faire une idée de l'am-
pleur du succès britannique en consi-
dérant que moins de deux mois se
sont écoulés depuis le début de l'of-
fensive et cependant les troupes bri-
tanniques sont maintenant à 600 km.
de Sidi-el-Barrani. L'occupation de
Benghazi constitue une menace sur
Tripoli .

Projets britanniques
Aujourd'hui, on peut voir dans les

avenues bordées de palmiers de Ben-
ghazi , des uniformes britanniques qui
fournissen t aux habitants stupéfai ts
un témoignage--évident que l'empire
italien est en train de craquer. Malgré
la rapidité avec laquelle Benghazi est
tombé, il existe "déjà un projet com-
plet pour l'administration britanni-
que en territoire occupé. Les détails
n'ont pas encore été annoncé officiel-
lement.

Le rôle important
joué par les chars anglais
En passant en revue la campagne

tout entière, on se rend compte que
les chars de combat britanniques on!
joué un rôle très important, poussant
en avant pendant des centaines de
Km. Dans le cas de la Libye, la pro-
gression a été réalisée non seulement
le long des routes côtières, mais aussi
par la route intérieure traversant la
Gyrénaïque derrière une chaîne de
montagnes.

La stratégie
des troupes impériales

Les Italiens escomptaient l'attaque
de Benghazi le long de la route côtiè-
re. Au lieu de cela, le corps blindé
britannique a franchi rapidement les
200 km. de désert à partir de Mechili,
le long de pistes empruntées seule-
ment de temps à autres par les cara-
vanes. Les Britanniques ent attaqué
ainsi Benghazi de l'est, venant du dé-
sert, avant que les Italiens s'attendis-
sent à l'attaque.

La retraite étan t coupée, la résis-
tance des Italiens s'effondra rapide-
ment et les troupes australiennes en-
trèrent sans tarder dans la ville.

On croit, au Caire, que les Italiens
n'avaient pas l'intention de défendre
Benghazi. Leur résistance courte,
mais vigoureuse devant Derna avait

probablemen t pour but de leur don-
ner le temps d'évacuer le port , mais
par suite de la rapidité avec laquelle
ils s'enfuirent de Benghazi , on ne pen-
se pas qu'ils ont eu le temps de faire
partir beaucoup d'hommes ou un ma-
tériel important.

Les nouvelles- de Benghazi sont en-
core très maigres et on ne sait pas en-
core combien il reste d'hommes des
deux divisions italiennes qui cam-
paient récemment autour de la ville.

La coopération des armées
de terre, de mer et de l'air

LONDRES, 7 (Reuter) . — On ap-
prend dans les milieux autorisés de
Londres que l'attaque de Benghazi
fut effectuée par les armées de terre ,
de mer et de l'air , agissant en coopé-

Une vue du port de Benghazi.

ration. La prise de Benghazi signifie
que les Britanni ques contrôlent pour
ainsi dire toute la province de la
Gyrénaï que.

Les milieux militaires de Londres
estiment que l'armée britannique,
en ayant parcouru 250 km. en sept
jours , en terrain difficil e, a accom-
pli un des plus remarquables exploits
militaires. Pendant les quarante-
huit dernières heures, les troupes
Impériales ont dû parcourir presque
90 km., ce qui constitue une avance
rapide.

On ne sait pas encore le chiffre
des prisonniers faits à Benghazi,
mais depuis le début des opérations
de Libye, 110,000 prisonniers ont été
faits. Benghazi, qui naguère était le
quartier général du maréchal Gra-
ziani, est une base navale et aérien-
ne.

L'importance de Benghazi
LONDRES, 7 (Reuter). - La pos-

session de Benghazi sera d'une gran-
de utilité à la marine britannique,
pour la guerre en Méditerranée. On
apprend dans les milieux bien infor-
més de Londres que les facilités pour
l'embarquement et le débarquement
des effectifs et des approvisionne-
ments y sont excellentes. Avant la
guerre, on y trouvait également des
facilités de réparations et des ateliers
de construction mécanique, mais l'a-
viation britannique a depuis pilonné
le port et on ne sait pas encore dans
quel état il est actuellement.

Des digues intérieures et extérieu-
res, du côté nord du port , enclosent
le nouveau port , dont la superficie
est de 300,000 mètres carrés. On peut
pénétrer dans le port par tous les
temps, quoiqu'il nie soit pas toujours
possible, par mauvais temps, aux vais-
seaux de s'amarrer le long du môle
du nouveau port. Celui-ci, achevé en
1935, a une profondeur variant de
6 m. 40 à 12 m. 80, de sorte qu 'il peut
être utilisé par de grands croiseurs.

Les Anglais vont-ils
marcher sur Tripoli ?

LE CAIRE, 8 (Reuter). - Les mi-
lieux militaires britanniques laissent
entendre que la grande question stra-
tégique de la nouvelle avance sur Tri-
poli même reste à décider . Elle de-
manderait indubitablement un grand
effort à l'état-major britannique afin
de réorganiser les lignes de ravitail-
lement , mais la maîtrise de la mer et
celle aussi des airs au-dessus du nord
de l'Afrique serait une aide très sen-
sible. *

Si l'armée italienne n'est pas à mê-
me d'assembler devant Tripoli une
grande et puissante force prête à of-
frir une bataille décisive, alors il n'y
a pas de risque stratégique qui ne

saurait être couru en entreprenant
cette nouvelle avance.

D'après toutes les informations à
disposition concernant les effectifs
italiens qui restent en campagne, con-
cernant leur équipement et ce qui esl
le plus important , concernant leur
moral , il ne semble pas que pareille
armée puisse être assemblée pour ré-
sister aux Britanniques.

Les milieux militaires britanniques
ont de nombreuses raisons qui les
poussent à avancer. Le grand effet
moral sur les Italiens eux-mêmes ain-
si que sur le monde dans son ensem-
ble , y compris les autres ennemis de
la Grande-Bretagne ne serait pas le
seul avantage à retirer de la prise de
Tripoli, importante pour soutenir les
opérations navales en Méditerranée
centrale et occidentale. La possession

d'aérodromes plus avancés près de
Malte et de Sicile est chose pour la-
quelle, d'après ces milieux militaires,
il vaut bien la peine de combattre.

La situation
en Afrique orientale

LONDRES, 7 (Reuter). - En Ery-
thrée, la situation aux alentours de
Keren évolue de manière satisfaisan-
te. Le nombre total des prisonniers
faits depuis que nos troupes ont pé-
nétré en Erythrée dépasse déjà 3500
et continue d'augmenter.

Dans la région des opérations à
l'est de la ligne Agordat-Barentu , on
trouve une grande quantité de maté-
riel de guerre italien , soit détruit par
notre action , soit abandonné par l'en-
nemi.

Le communiqué italien
ROME, 7 (Stefani). — Le G.Q.G.

italien communique :
En Cgrênaïque , une violente ba-

taille est en cours entre nos troupes
et les formations ennemies, au sud
de Benghazi.

Les opérations aériennes
anglaises

dans le Moyen-Orient
LE CAIRE, 7 (Reuter). Communi-

qué du quartier général de la R.A.F. :
En Libye, des appareils de bombar-

dement de la R.A.F. ont effectué des
raids sur Benghazi , Derna et Jedabya ,
dans la nuit du 5 au 6 février. Plu-
sieurs tonnes de bombes ont été lâ-
chées et des dégâts considérables ont
été causés, y compris un avion enne-
mi détruit par un coup direct. Nos
chasseurs ont poursuivi leurs pa-
trouilles offensives au cours desquel-
les des attaques à la mitrailleuse fu-
rent exécutées contre l'aérodrome de
Benina et un certain nombre de bom-
bardiers ennemis au sol ont été en-
dommagés. A Benghazi , nos chasseurs
ont patrouillé sans rencontrer d'op-
position.

Dans l'est africain italien, nos chas-
seurs remportèrent des succès consi-
dérables. Les appareils d'une esca-
drille de l'aviation sud-africaine, tan-
dis qu 'ils étaient en patrouille au-des-
sus d'Asmara, rencontrèrent un cer-
tain nombre de chasseurs ennemis et
en abattirent deux. D'autres appr.:eils
de la même escadrille mitraillèrent
un aérodrome à Bahadra , détruisant
trois appareils au sol et provoquant
un grand incendie d'essence. Keren
fut de nouveau attaquée par nos bom-
bardiers et des coups furent enregis-
trés sur la ligne du chemin de fer et
sur des bât iments militaires. Des bom-
bes furent lâchées sur un grand parc
automobile à Assab.

BENGHAZI A CAPITULÉ
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Le compte rendu
des courses de patrouilles

militaires à Cortina

LES EVENEMENTS VUS DE VICHY

L' amiral Darlan poursuit à Paris sa négociation
avec M. Pierre Laval

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

La déclaration faite jeudi soir à
Radio-Al ger par le général Weygand a
causé la plus vive impression à Vichy.

L'intérêt que lui porte la presse
française n'est pas moindre et le
« Temps », ordinairement si réservé
dans ses titres, lui a consacré deux
colonnes de sa dernière heure.

L'affaire est d'importance, car en
même temps qu 'elle coupe les ailes à
une campagne tendancieuse, elle ras-
sure les innombrables Français qui
dans l'ignorance où ils sont tenus des
événements politiques, se deman-
daient depuis quelque temps avec
anxiété si les bruits d'une action al-
lemande en Tunisie étaient ou non
fondés.

On remarquera que le démenti du
général Weygand porte sur deux
points essentiels :

1. Aucune négociation n'est en cours
avec le Reich en vue de la cession de
Bizerte.

2. Aucun pourparler n'a été engagé
en vue de l'utilisation de Bizerte par
les troupes allemandes.

A la lumière de ce document , on
est donc fondé à conclure que le ma-
réchal Pétain demeure très ferme sur
sa position vis-à-vis des problèmes
que pourrait poser une nouvelle
orientation de la collaboration.

Dans ces conditions, nous ne pou-
vons que répéter que .la France exé-
cutant les conventions de l'armistice
est prête à collaborer au nouvel ordre
européen , étant entendu qu 'elle con-
serve la libre disposition de sa flotte
de guerre et la pleine souveraineté
sur tous les territoires de son empire
colonial.

Il n'est pas sans intérêt d'observer
que Rome a reconnu, dans une dépê-
che, que la France respecte les con-
ditions de l'armistice. La constatation
de la loyauté du gouvernement du

maréchal Pétain par un adversaire
de _ la veille est très significative du
crédit moral qu'a recouvré la France
depuis le 25 juin dernier.

Le démenti Weygand excepté , rien
n'a troublé la journée à Vichy où les
esprits demeurent d'un calme récon-
fortant. On attend l'amiral Darlan
aujourd'hui et l'on sait déjà qu 'il s'est
entretenu à Paris avec M. de Brinon
et M. Pierre Laval. D'après certains
renseignements, le général Huntziger
accompagne le ministre de la marine.

Les « informateurs qualifiés » con-
tinuent de plus belle à construire sur
le papier le ministère de demain et
tout le problème consiste à savoir
quelle place sera faite à l'ancien vice-
président du conseil. A Paris, où la
presse poursuit sa campagne d'inju-
res contre Vichy, les chefs de file ré-
clament ouvertement la totalité du
pouvoir pour M. Laval et ils envisa-
gent un gouvernement dont la respon-
sabilité incomberait seule à l'ancien
vice-président du conseil , le maréchal
n'exerçant plus l'autorité suprême
que tout le peuple de France lui a re-
connue depuis la prise en mains des
destinées du pays.

Cette opinion n'est évidemment que
la thèse personnelle de quelques jour-
nalistes dont le crédit peut être con-
sidéré comme très discutable et on
veut espérer à Vichy que la clair-
voyance politique de M. Laval lui
permettra de trouver avec l'amiral
Darlan une formule susceptible-de
rallier tous les suffrages.

Des représentants officieux
de l'Angleterre à Vichy?
LONDRES, 7. — On mande de New-

York au « Daily Express > que d'émi-
nentes personnalités françaises à Lis-
bonne auraient fait courir le bruit
que l'Angleterre envisageait l'envoi à
Vichy dé représentants officieux.

Le général Weygand dément
les bruits selon lesquels

la France céderait Bizerte
aux forces de l'Axe

LONDRES, 8 (Reuter). — Des va-
gues de bombardiers de la R. A. F.
ont attaqué vendredi soir les ports
d'invasion des Allemands, le long de
la côte française pour la deuxième
nuit consécutive.

Le raid a vraisemblablement com-
mencé au-dessus de Boulogne à 20
heures, heure de Greenwich, sur une
échelle considérable. Des éclairs for-
midables éclairèrent l'horizon au-des-
sus d'une bande de brouillard voi-
lant la mer et de grosses explosions
grondèrent comme le tonnerre à tra-
vers l'espace. Exactement une heure
après que le raid eut commencé, deux
lueurs immenses apparurent à l'est de
Boulogne. II y eut environ une minute
entre ces deux lueurs qui furent sui-
vies de grosses explosions qui firent
trembler les portes et les fenêtres des
maisons sur la côte du comté de Kent.
Tôt après ces deux lueurs, un embra-
sement rouge se répandit à travers le
ciel. Il sembla provenir d'un violent
incendie qui lui-même était caché par
le brouillard sur la Manche.

L'attaque contre Boulogne
reprend avec une vigueur

redoublée
LONDRES, 8 (Reuter) . - Environ

deux heures après l'attaque sur la ré-
gion de Boulogne, les bombardiers de
la R . A. F. attaquèrent la région de
Calais. Cette nouvelle attaque dura
seulement une vingtaine de minutes.

Après une courte accalmie, l'attaque
au-dessus de la région de Boulogne
recommença avec une vigueur redou-
blée. Les bombardiers de la R. A. F.
semblèrent se concentrer sur un ob-
jec tif à quelque distance à l'intérieur
entre Boulogne et le cap Gris-Nez.

Le communiqué anglais
LONDRES, 8 (Reuter). - Commu-

niqué des ministères de l'air et de la
sécurité intérieure :

Des bombes ont été lâchées ce ma-
tin par un avion ennemi isolé sur une
ville du nord-est de l'Ecosse et bles-
sèrent un petit nombre de personnes.
Au début de l'après-midi, un autre
avion attaqua une ville sur la côte est

de l'Angleterre. Quelques dégâts fu-
rent causés et il y eut un certain nom-
bre de victimes dont quelques-unes
mortellement atteintes.

Un musée de Londres
atteint par des bombes

LONDRES, 8. - Le musée d'histoi-
re naturelle à Londres a été atteint
par des bombes incendiai res et des
bombes à haut explosif provoquant
des incendies. Des dégâts ont été cau-
sés en particulier à la section de la
botanique.

Un bombardier allemand
abattu en mer

LONDRES, 7 (Reuter). - Commu-
niqué de l'amirauté : Un rapport est
parvenu, annonçant qu'un bombar-
dier bi-moteur Dornier a été abattu
par le vaisseau « Vanity », alors que
l'appareil tentait d'attaquer un con-
voi. Un coup direct atteignit l'avion
ennemi , qui s'écrasa en mer. Il n 'y
eut pas de survivants ; ni dégâts , ni
pertes ne furent subis par le convoi,
ni par le « Vanity ».

Communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Un sous-marin a coulé deux navi-
res de commerce armés ennemis, jau-
geant ensemble 12,000 tonnes. Sur la
côte orientale de l'Angleterre, une de
nos vedettes réussit à couler un va-
peur côtier britannique.

Malgré la situation atmosphérique
défavorable , l'aviation a accompli des
vols d'observation armés dans les
eaux anglaises et a mimé des ports
britanniques..

Jeudi , dans la soirée et pendant la
nuit , quelques avions isolés ennemis
ont tenté de survoler le territoire oc-
cupé sur les côtes de la Manche. Ce
ne fut que dans une ville portuaire
que des bombes causèrent de petits in-
cendies, qui furent rapidement éteints
par la population civile. La D.C.A.
abattit un avion de combat du type
« Armstronig-Withley ».

La R. A. F. attaque à nouveau les ports d'invasion

Des bombardements aériens
d'une violence exceptionnelle

contre la côte française
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PESEUX
A louer dans maison privée,

pour le 24 mars, beau rez-de-
chaussée de trois chambres,
véranda fermée, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage, belles dépen-
dances, Jardin. Soleil. Vue. —
Prix modéré. Ecrire sous H. B.
237 au bureau de la Feuille
d'avis.

"T"ïHJ"êR """
pour le 24 Juin 1941 :

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

Gibraltar 10: 8 pièces bien
situées. 60 fr . par mois.

Gérance Bonhôte
Sablons 8 . Tél. 5 3187

24 juin 194 1
A louer bel appartement de

cinq pièces, salle de bains et
toutes dépendances au
FAUBOURG DE L'HOPITAL 25

Situation très tranquille et
très ensoleillée. Sous-location
de chambres très recherchée,
à 3 minutes de l'Université et
de l'Ecole de commerce. S'a-
dresser pour visiter à Eugène
Berthoud, Saars 44, Tél. 5 31 20.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, su-
perbe

LOGEMENT 4 CHAMBRES
1er étage, grand confort (cham-
bre de bonne), a prix modique.
Situation et vue magnifiques.
Case transit 1272, Neuchatel.

À louer dès le 24 Juin et
pour époque a convenir :

FAHYS

Les Liserons 9
logement de quatre chambres,
faciles à chauffer. Dépendan-
ces, vue, soleil. — S'adresser à
Emile Boillet , rez-de-chaussée.

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,
prix prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité Ouest, 5 chambres, con-

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

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, au
centre de la ville, un

BEAU LOGEMENT
de cinq chambres dont une
indépendante (sous-louée),
.chauffage central et four-
neaux, chambre de bains ins-
tallée, toutes dépendances. —
Adresser offres écrites à J. G.
234 au bureau de la Feuille
d'avis.

BOUDRY
A louer pour date & conve-

nir, deux logements au soleil,
de quatre et cinq chambres,
avec Jardin, chez Gustave
Bulliard, brasserie, Boudry. *

A LOUER, bel appartement
moderne, dans villa, quatre
chambres, grande vue, soleil.
S'adresser à M. Grandy, Côte
No 57 a.

JPig'iion
remis à neuf, trois chambres,
chambre haute, cave, remise,
bon Jardin. Belle situation. —
On donnerait chaque année
des vignes à attacher. Adres-
se :• 1er étage, poste, Haute-
rive.

Pour le 24 Juin 1941,

à Bellerive
(bas du Mali)

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. *

Pour tou t de suite ou épo-
que à convenir,

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances. Ecluse
No 61, 3me étage. 90 fr. —
Pour visiter, s'adresser jureau
Hodel, architecte. Prébarreau
No 23. *

Etude Bailiod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

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

tageux.
LOUIS-FâVRE : trois chambres et dépendances, avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances, avantageux.
(PAVÉS : trois chambres, bain, central, dépendances, avantageux.
MANÈGE : bel appartement de trois chambres, bains, cen-

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

Imprenable.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

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

bres, bains, central.
FAUBOURG HOPITAL : pour cause de 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. *

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 - Téléphone No 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Rue dn Manège : 3 chambres, Rue du Roc: 3 grandes cham-

balns, central, balcon, vue. bres, véranda, vue.
WJ.. J_ i_ r.~~ *. « .h.^K... Près de l'Université: 3 cham-Près de la Gare : 3 chambres, b „a| chauffage géné.remis & neuf , tout confort. raI> concierge.
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, bains,

v„» central, vue.
Près de l'Ecole de conîmeroc :

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

Centre de la ville : 5 ebam- Rue du Môle : 5 chambres a
bres, remis à neuf , bains, aménager au gré du prt -
central. neur.

Centre de la ville : 9 cham- Comba-Borel: villa de 9 cham-
bres à aménager au gré dn bres, bains, central, terrasse,
preneur. pavillon de Jardin.
Rue des Moulins: local pour

garage ou entrepôt, logement
de 2 ou 4 pièces. — Etude U.
Etter, notaire, 7, rue de la
Serre. 

A louer
tout de suite ou pour uate à
convenir,

Vieux-Châtel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlnl Brévard 9

Tel 5 18 35 *
Aux Parcs et à Combu-Borel ,

logements de 3 pièces et 2
pièces. Etude G. Etter. notai-
re, 7. rue de la Serre

' A LOUER
tout de suite au pour époque
à convenir, dans le haut de la
ville,

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
confort, concierge, vue. — S'a-
dresser à H. Schweingruber,
12, faubourg de l'Hôpital, té-
léphone 5 26 01.

A Corcelles
A louer, pour date à con-

venir, logement de trois cham-
bres et toutes dépendances,
grand Jardin. S'adresser à Per-
cassl, les Nods. Corcelles.

Magasin
dans la bonde

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

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

superbe appartement
cinq pièces, véranda, &. -fort
moderne, toutes dépendances.
Vue, Jardin. S'adresser Henri
Vuarraz . Evole 40. Tél. 5 24 31.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph, No 5 10 63

A louer Immédiatement :
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : six pièces, bain et

central.
Saint-Biaise : 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 mors 1941 :

Rue Louis-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 Mat Ile : 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.

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

A louer dès le 24
mars

studios
avec cuisine, bains,
chauffage général ,
ascenseur.

Etude Ed. Bour-
ouiii. Terreaux 9.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 • Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
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 .

APPARTEMENT
Pour le 24 avril ou 24 mars,

petit logement de trois cham-
bres, soleil, belle vue, Jardin.
Clapier. S'adresser : 11, Clos
de Serrlères. *

Bel appartement
de 7 pièces

ou éventuellement
4 pièces

et grandes dépendances, à
louer pour le 24 Juin . Bains,
central , vue étendue. Sadres-
ser Etude G. Etter, notaire,
7, rue de la Serre .

A louer tout de suite à
CRESSIER

jolie petite maison de cinq
chambres avec véranda,
dépendances, jardin, pou-
lailler, verger et vigne. —
S'adresser à E. Schafeitel,
Favarge 10. Monruz.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

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

ETUDE

Bailiod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

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

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
4 louer dès le 34

mars et 34 j jnin

rue du Seyon
jolis petits apparte-
ments de deux cham-
bres et dépendances.
Iioycr mensuel : 50
francs.

Etude Ed. Bour-
onin. Ttri-eanx 9.

HAUTERIVE
A louer bel appartement

moderne , de trots pièces. Jar-
din. — S'adresser à J. Kipfer,
Port d"Hauterlve 41. Télépho-
ne 7 52 48. 

Fontaine-André
A louer tout de suite ou 24

Juin , trois pièces, confort. —
Avantageux. Goffln, 17, Vleux-
Châtel. *

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 llls
S. A. *

A louer dès le 34
mars,

Pierre qui roule
joli appartement de
quatre pièces, avec
salle de bains, chauf-
fage central, balcon,
vue étendue. Prix
mensuel t Fr. 90.—.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9. '

! FEUILLE D'AVIS DE

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

Rochefort
A louer appartement de

trois chambres avec toutes
'dépendances et Jardin . Pour
renseignements, s'adresser à
Mm» C'ere-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 a l'Etude
Clerc notaires, rue du Musée
No 4 Tel 5 14 68. 

A louer
bel appartement mo-
derne, cinq pièces,
dépendances, bains,
eau chaude, central
par étapre, baleon.
Prix modéré. — S'a-
dresser P. Richard,,
Vj pn:v-Cltfl<ol 19.

GARAGE
à louer, éventuellement com-
me entrepôt. Bas prix. Champ-
Bon eln 40

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

Hauterive
A louer bon marché, mal-

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

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

Belle chambre Indépendan-
te. Faubourg de l'Hôpital 42,
3me étage.

lît 'iii ' .» clin 111 lire» meublées
ou non avec au sans cuisine
H'iei i cntn rerreaux 1 *

A louer

chambre chauffée
au soleil, pour ouvrier tran-
quille. Rue du Château 8,2me.

Dans le canton de Vaud,

garde-malades
reçoit personnes nerveuses. — .
Bons soins. Prix: de 3 à 5 fr.
par Jour S'adresser sous chif-
fres P 4821 Yv a Publlcltas,
Yverdon. P 4821 Yv

Jeune fille cherche place
comme

demi-pensionnaire
à Neuchatel , pour 1er avril.
— S'adresser à M. Roos, pas-
teur . Frauenfeld. 

Dans jolie villa
près de Neuchatel, on pren-
drait en chambre et pension
Jeune couple, personnes âgées
ou écoliers aux études, éven-
tuellement on partagerait ap-
partement avec dame Isolée.
Prix modéré. Adresser offres
écrites à B. D. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille sérieuse de Bâle
prendrait

JEUNE FILLE
ou garçon pour un ou deux
ans en pension. Occasion de
suivre les écoles et apprendre
la langue allemande. Prix de
pension : 150 fr. par mois. —
Adresser offres sous chiffres
SA 5015 X à Annonces-Suis-
ses S. A., Berne. SA 5015 X

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

Dame seule
cherche à louer pour le 24
mars, appartement d'une
CHAMBRE (éventuellement
deux), avec cuisine et dépen-
dances. Adresser offres écrites
sous D. C. 229 au bureau de
la Feuille d'avis. j

Dame seule cherche à louer
pour le

24 J U I N
appartement de deux ou trois
pièces, aU centre de la ville
ou environs. Faire offres écri-
tes sous H. M. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
1941,

logement
de quatre-cinq pièces. Adres-
ser offres écrites détaillées à
P. T. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 juin
1941,

logement
de quatre ou cinq chambres,
avec confort , à proximité des
écoles, bien exposé au soleil ,
rez-de-chaussée, 1er ou 2me
étage. Offres détaillées, avec
prix , sous O. D. 214 au bureau
de l<i Fetiille d'avis.

Pour mi-avril, on cherche
deux ou trois

chambres
et une cuisine meublées (éven-
tuellement petit logement. —
Adresser offres écrites détail-
lées à B. Z. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

NEUCHATEL M^^M

Bonne à tout faire
de 20 à 80 ans, connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée dans mal-
son particulière (village du
Vignoble). — Adresser offres
écrites sous S. V. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

porteur de viande
de 16 à 17 ans. S'adresser à
la boucherie Nyfeler , Saint-
Blalse.

Porteur de lait
est demandée à la laiterie
Steffen , rue Saint-Maurice.
On cherche pour le 1er mars,
à Bâle,

jeune
femme de chambre

avec connaissances de la cou-
ture et aimant les enfants.
— Prière de faire offres avec
certificats sous chiffres F 2471
Q à Publlcltas. Bâle.

Bonne à tout faire
sachant cuire seule, est de-
mandée tout de suite, pour la
Suisse allemande. Adresser of-
fres avec certificats sous O.
M. 227 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche Jeune fille de
16 à 17 ans comme

bonne a tout faire
Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avlr .

On demande pour visiter la
clientèle particulière

personnes énergiques
Articles intéressants. Bonne

commission. Adresser offres
écrites à S. Q. 225 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de toute confiance
bonne cuisinière

expérimentée dans la tenue
d'un ménage très soigné, cher-
chée pour place facile , à la
campagne. Gages : 80 à 90 fr.
Adresser offres écrites à R. A.
223 au bureau de la Feuille
d'nvis .

Je cherche un Jeune

ouvrier boulanger
désirant se perfectionner dans
la pâtisserie. Boulangerie-pâ-
tisserie W. Amiet. Cortaillod.

Jeune dame, attendant un
enfant nour fin avril , cherche

UNE JEUNE FILLE
propre, pour la tenue d'un
petit ménage. Aurait la possi-
bilité d'apprendre la langue
allemande. Age: 15-17 ans. —
Entrée Immédiate. Salaire se-
lon entente. Offres avec pho-
tographie à Mme G. GrBflfn-
Buser, No 56, Hôlstein (Bâle-
Camnagne). AS 178 L

Jeune homme
ou jeune fille

sachant bien la sténo-dacty-
lographie, pourrait entrer tout
de suite, comme volontaire,
dans bureau de direction d'u-
sine en Suisse allemande. —
Excellente occasion d'appren-
dre à fond l'allemand. Salaire
dès le début. Adresser offres
manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres P 22023 On
à Publlr ltns S. A., Aarau.

Jeune garçon
est demandé pour commis-
sions faciles (avec ou sans
pension). Tél. 7 51 43, Chris-
tener. Marin.

Mlle Berthoud, Agence Pé-
dagogie, Tél. 5 20 50, deman-
de pour pensionnat (Suisse
romande) une

institutrice
pour enseigner français et
gymnastique et une maltresse
ménagère .

On cherche

JEUNE FILLE
de la campagne

quittant l'école ce printemps
et désirant apprendre la lan-
gue allemande, pour aider aux
travaux du ménage. Vie de
famille assurée et petits ga-
ges. S'adresser à Mme Schwab
(Maurers), Arch près Bttren
(Berne).

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.

On cherche

commissionnaire
pour tout de suite. Faire of-
fres à boulangerie Wyss, J.-J.
Lallemand 7.

On cherche

GAR ÇON
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider à l'écurie et aux
champs. Occasion de suivre
l'école en hiver. Bons soins,
vie de famille. S'adresser à M.
Fritz Zesiger. Moosgasse. Merz-
llgen près Nldau (Berne).

Aide magasinier
Jeune, intelligent et robuste,
pourrait entrer immédiatement
dans maison de la place. —
Ecrire à- case postale 29.627.

On demande Jeune fille
comme

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

Etude notaire deman-
de jeune employé (c)
recommandé. Offres
X. Y. Z., poste restan-
te, ville. 

Fabrique de meubles cher-
che

bon polisseur
ainsi qu'un

apprenti
S'adresser Erhardt-Borel 2,

Serrlères.
On cherche pour tout die

suite
bouianger-pâtissier

recommandé, et pour le 1er
avril

jeune fille
sachant tenir un ménage et
aider au magasin. — Adresser
offres écrites à N. U. 249 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune fille

pour aider au ménage, à Hérl-
sau. Gages: 85 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à A. R.
248 au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche pour tout de
suite une

PERSONNE
de toute confiance pour des-
servir une succursale de bou-
langerie-pâtisserie. — Adresser
offres écrites à B. P. 250 au
bureau de la Feuille d'avis.

Propriétaire de forêts cherche

bûcherons
dans la région de Neuchatel ou environs. Travail im-
médiat. — Faire offres écrites sous chiffres C. F. 245
au bureau de la Feuille d'avis. 

Entreprise industrielle de la Suisse centrale cherche,
pour entrée immédiate, habile et jeun e

sténo-dactylographe
qualifiée pour correspondance française, allemande et
si possible anglaise, et au courant de tous les travaux
de bureau. — Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, date d'entrée, copies de
certificats, références et photographie, sous chiffre
K 30720 XX à Publicitas, Zurich.

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, sons chiffre  Z 10878 X à Publicitas. Genève.

On cherche pour entrée à convenir, une

bonne couturière
sachant bien coudre et prendre les retouches, ayant (Tu
goût et capable de diriger un atelier. Seules les offres
de personnes expérimentées seront prises en considé-
ration. — Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire à B. C. 235 au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche

ASSOCIÉ
disposant d'un peti t capital pour affaire très sérieuse.
Faire offres sous chiffres P. 10105 N. à Publicitas S. A.,¦ la Chaux-de-Fonds, P10105N

On cherche

bon domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser à B. Gulnchard,
Areuse. Tél. 6 35 06. 

Sténo-dactylographe
trouverait place de deux ou
trois mois pour remplacement
dans bureau d'affaires de la
ville. S'adresser par éçjlt sous
A. T. 243 au bureau* de la
Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
est demandée par entreprise de
la ville. — Faire offres écrites
avec prétentions à B. S. 240
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame aimable et conscien-
cieuse, sachant cuisiner, cher-
che

OCCUPATION
une partie de la Journ ée en
échange de repas. Demander
l'adresse du No 233 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans

cherche place dans pâtisserie
ou tea-room avec ménage.
Connaissance de la langue
française et du service En-
trée: mars ou avril . Offres â
Susl Schmid, pension Astoria,
Wlnterthour. AS 14477 Z

Jeune ouvrier tailleur, tra-
vaillant seul, sur

grandes pièces
cherche place pour le 10 mars
dans bon atelier. Faire offres
à Emil MUller, Schmerikon
(Saint-Gall). 

Jeune fille
présentant bien, cherche place,
dans tea-room ou dans famille
pour s'occuper d'enfants. —
Adresser offres écrites à J. F.
239 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
présentant bien et ayant de
bons certificats, cherche place.
Entrée selon entente. Adresser
offres écrites à N. D. 238 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien, avec de bons
certificats, cherche place de
sommelière. Irait aussi chez
dentiste ou docteur. Adresser
offres écrites à B. H. 242 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle possédant machi-
ne à écrire cherche

travaux de bureau
à la maison, ainsi que traduc-
tions : français, allemand, an-
glais. Ecrire sous M. S. 241 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
qui désire apprendre la lan-
gue française, cherche place
pour le 15 avril, comme aide,
dans petit ménage bourgeois.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Mme Monnler, Ster-
nengasse 38, Bâle.

Jeune homme
20 ans, diplôme Ecole de com-
merce, cherche emploi dans
bureau , éventuellement rem-
placement. Demander l'adres-
se du No 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne famille
cherche place comme

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Gages désirés 20 fr. par
mois. Offres à Mme von Aesch,
Eigerplatz. Berne.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, avec bonne
instruction, cherche place dans
famille chrétienne pour aider
au ménage et au magasin si
possible et se perfectionner
dans la langue française. En-
trée après Pâques. Ecrire sous
A. J. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école au prin-
temps, cherche place dans
bonne famille, éventuellement
comme volontaire, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — E. Spring,
agriculteur, Fraschels (Fri-
bourg) .

Jeune ouvrier
au chômage partiel demande
travail à domicile. Faire offres
écrites sous B. M. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune homme, âgé de 15
ans, cherche place de ,

cuisinier -
volontaire

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

JEUNE FILLE
exacte, couturière, cherche
place dans ménage pour ap-
prendre la langue française.
Occasion de faire de la cou-
ture désirée. S'adresser à Els-
beth Steiger, Kreuzstein L'etl-
kon a/See.
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On cherche place pour

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 16 ans, a Neu-
chatel, pour aider dans la te-

. nue du ménage. Offres a Hans
Gugger-Barth, Anet.

Jeune garçon de bonne fa-
mille cherché comme

apprenti
boulanger-pâtissier
Faire offres à boulangerie-

pâtisserie Steffen "Henry, pla-
ce Bel-Air . Yverdon .

On cherche pour tout de
suite ou époque & convenir
un apprenti

confiseur-pâtissier
Faire offres à la confiserie

Richard, « Au Port », Neuchâ-
tel . 

On cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir,

apprenti coiffeur
Adresser offres à F. Zlnder,

coiffeur diplômé fédéral , Sa-
lon de coiffure, Serrlères
(Neuchatel).

Place pour un

APPRENTI
Atelier de reliure A. Hodel,

rue du Musée.

Mariage
Demoiselle, 23 ans, sérieuse,

affectueuse, présentant bien,
belle situation, envisage union
heureuse avec monsieur ayant
conditions en rapport . Ecrire à
B. A. 50 poste restante, Neu-
chatel.

Qui donnerait

chien
de préférence berger allemand,
contre bons soins. Mme Ber-
thet, Montmollln.

Institut Electrosana- Saint-Honoré 18
Madame Linder

Massages spéciaux et électrothérapie
pour entorse , foulure

Reçoit sur rendez-vous - Tél. 5 15 82

————^—
rf La famille de Made-

moiselle Anna VAUCHKR ,
Mademoiselle J. KCECHUN
profondément touchées

j des très nombreuses mar-
ques de sympathie reçues,.!
remercient très sincère-
ment les personnes qui
ont pris part à leur deuil
si cruel.

Couvet, le 6 février 1941—— —J~! Monsieur Charles
BOUVIER, très touché des
nombreux témoignages de
sympathie qnl lui ont été
prodigués dans son deuil,
garde nne profonde re-
connaissance à tous ceux

j qui y ont pris part et
tient, par ces quelques
mots, à la leur exprimer
très cordialement.

La Coudre,
le 8 février 1941.

! Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qu 'ils ont
reçues à l'occasion du dé-

! part de leur cher petit
Germain, Monsieur et Ma-
dame Marcel RICHARD-
ALBERT, leurs enfants,
ainsi que toutes les famil-
les parentes et alitées,
expriment Ici leurs remer-
ciements bien sincères.

[g Cressier, février 194L

Monsleur Fritz
JEANNE! et ses enfants,
remercient de tout coeur
les personnes qui , de près
ou de loin, les ont entou-
rés de leur sympathie et
pour les envols de fleurs
reçus à l'occasion de la
grande perte qu 'Us vlen-

| nent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épou-
se et maman.

'.; Nolralgue,
le 8 février 1941

B—«MB——
| ] Monsieur et Madame
I Armand LINDER-KOCH,
¦ Saint-Honoré 18, rcmer-
B dent sincèrement toutes
I les personnes qui leur ont
H témoigné tant de sympa-
I thie à l'occasion de leur
8 grand deuil.

! Neuchatel,
|j le 7 février 1941.

Un poste de P253-12N

rédacteur
à la « Feuille d'avis des Montagnes s> est à repour-
voir. Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions à la direction du journal , au Locle.

Commerce de ' la ville
cherche une !

apprentie vendeuse
Seules offres de Jeunes fil-
les âgées de 16 ans au mi-
nimum et ayant suivi l»s
écoles secondaires seront
prises en considération . —
Adresser offres manuscrites
sous B. V. 195 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Office des faillites de Neuchatel

Vente de gré à gré
d'une fabri que d'eanx gazeuses

L'Office des faillites de Neuchatel offre à vendre
de gré à gré toutes les machines et installations com-
plètes pour la fabrication d'eaux gazeuses '; bouteilles,
chopines, siphons, cageots, etc., matériel de cave. Une
camionnette Ford 1 K tonne, 16,6 HP.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à
l'Office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à qui
les offres devront être adressées jusqu'au 20 février
1941.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel. i

Office des poursuites de Boudry .

Enchères publiques
d'immeubles

A C OLPM B I E R
V E N T E  U N I Q U E

Le mercredi 12 février 1941, à 16 heures, au café de l'Union,
à Colombier, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Chrls-
tlnat Alexis-Albert, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1878, à Colombier, bâtiments et place de 225 ma. Maison

d'habitation renfermant deux magasins, une grande salle et
trois logements de quatre, trois et deux chambres.

Jfcrticle 1879, à Colombier, lesslverie et terrasse de 20 m».
Estimation cadastrale totale Pr. 60,500.—
Assurance des bâtiments Fr. 56,200.—
Estimation officielle Pr. 59,500.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Avec la vente ci-dessus sont compris les accessoires suivants :

20 tables, 85 tabourets, 1 glace, 9 bancs et une horloge.
Estimation des accessoires Pr. 510.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

Chargea foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Peuille officielle », leurs droits sur
les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour
Butant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-

. blés, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
| «luisent des effets de nature réelle • même en l'absence '.dj lns-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
& la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 11 Janvier 1941.
OFFICE DES POURSUITES ;

Le préposé: E. WALPERSWSTLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Cortaillod
Le mardi 25 février 1941, à 16 heures, à l'hôtel de commune,

à Cortaillod, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothécaire,
les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à PRAGNIÈRE
Louis-Henri, à ¦Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD :
Article 2918, A CORTAILLOD, Crêt Poyet, bâtiments, dépen-

dances et Jardin de 302 ma.
Petite maison d'habitation de trois chambres, cuisine
et réduits. Deux écuries, grange et Jardin potager.

Estimation cadastrale . . . . . . .  Pr. 6000.—
Assurance des bâtiments » 6200.—

(assurance supplémentaire de 60 %)
Estimation officielle » 3150.—

Article 2923, LEYVRAZ, vigne de 500 m=.
Estimation cadastrale et officielle . . . Pr. 250.— j

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncièrefî sont sommés de produire à l'Office sous-
signé, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Peuille officielle », leurs
droits sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour
autant qulls ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des im-
meubles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle, même en l'absence
d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 25 janvier 1941.
Office des poursuites : Le préposé : E. Walpcrswyler.

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 Peuille
d'avis. - - - •

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent ou se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchatel ».

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchatel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

on immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Régler amlablement
n'importe que! litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 . Tél. 514 76

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A vendre
NEUCHATEL

Terrain à bâtir, situé à l'est
de la ville et d'une superficie
de 1000 m5 environ. — Condi-
tions intéressantes.

A LOUER
AREUSE

Logement trois pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces, Jardin, pour tout de suite
ou époque à convenir. Prix:
Pr. 60.-. P 1171 N *

BOUDRY
Logement deux pièces, bain,

chauffage général, eau chau-
de,' dépendances.

COLOMBIER
A louer logement de trois

chambres, bains, dépendances,
pour le 24 Juin.

POUSSETTE
d'occasion, moderne, est de-
mandée, par Mme Ritschard,
Parcs 109.

J'achète

plats à poisson
d'occasion . Je les prendrai à
domicile. Tél. 7 51 43, Christe-
ner , Marin .

On cherche à acheter, pour
vélo,
remorque usagée

Paire offres avec prix sous
A. B. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Récupération
Vendez vos tubes usagés de

pâtes dentifrice, moutarde,
etc., ainsi que tous objets en
étaln à la Fonderie du Comp-
toir du Tube, 25 bis, rue de
la Coulouvrenière, Genève —
Tél. 4 88 24. Autorisation fédé-
rale pour l'achat de l'étain.

MÉTAUX
Je suis acheteur aux meilleurs
prix du jour , de CUIVRE, de
LAITON, de BRONZE, d'ÉTAIN,
de PLOMB et d 'ARGENT.

PAUL KRAfflER
Usine de Maillefer - NEUCHA TEL

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICH AUD
acheteur patenté. Place Purry 1

On demande

4 pieds en fonte
pour tables de restaurant. —
Offres sous chiffres B. 608 An-
nonces Suisses S. A., Neucha-
tel.

Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
au plus haut prix, par l'usi .o
des Cycles Allegro. Peuvent
être remis à notre magasin,
Arnold Grandj ean S. A., rv
Saint-Honoré 2.

VIEUX MEUBLES
sont achetés par A. LOUP,
place du Marché 13. Tél. 5 15 80

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, une
chambre à coucher
Adresser offres écrites à O.

C. 224 au bureau de la Peuil-
le d'avis.

On cherche à acheter

vélo de dame
avec changement de vitesse.
S'adresser à F. Colomb, Bevaix.

MANTEAU
de pluie pour homme, neuf ,
et un complet pour garçon de
15 ans, à vendre. Demander
l'adresse du No 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vélo
pour fillette
en très bon état, pour 55 fr.
Chez Hans Millier, Bassin 10,
4me, Neuchatel .

A vendre, faute d'emploi,

potager à bois
avec grille. S'adresser à Paul
Perret-Gentil, Cernier.

Agriculteurs !
A vendre un semoir « Aebi »

à un cheval, une charrue Hen-
riod, une herse à prairie, le
tout en bon état. Demander
l'adresse du No 244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Potager à gaz
trois feux , four, chauffe-plats,
à vendre, 70 fr. S'adresser Au-
vernier 93.

Lettres
ANONYMES

Dr LANGIE, expert
en écriture assermenté

Case Ville 1731, Lausanne

On cherche pour jeune hom-
me âgé de 15 ans place de

demi-pensionnaire
dans la Suisse française en
vue d'apprendre la langue. Pos-
sibilité de suivre école ou cours
— à côté de son travail.

On demande, à Arch, un

jeune homme
de la campagne qui désire ap-
prendre la langue allemande.
Gages et bons soins. Offres à
M. Aeberhardt, pasteur, Arch
(Berne).

Excellente occasion
pour jeune fille, Neuchâteloi-
se, de bonne famille, d'ap-
prendre la langue, allemande
dans une famille sérieuse,

en échange
de jeune fille de 16 ans quit-
tant l'école au printemps. Ré-
ciproquement vie de famille
et fréquentation des écoles. —
S'adresser à famille "O. Rleder,
Tél . 162, Bahnhofstrasse 535,
Unterseen/Interlaken.

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

immeuble locatif
S d'excellent rapport. Construction moderne. Con- if

ditions spécialement avantageuses. — Etude
René LANDRY, notaire, Neuchatel.
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LA BONNE ADKESSli
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château 4.

C. BIGET.
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^HH \̂ F̂ Ê̂mWÊÊÊÊBÊÊÊmà i mWimwk 'MB

LESANNÊES
NE COMPTENT

I PLUS
pour qui saii échapper à la fatigue de l'âge.
A un cerfain moment de la vie, l'organisme
assimile moins bien la nourriture habituelle.
Un aliment de renfort s'impose.

Faites alors confiance à l'Ovomaltine et prenez-
en 2 à 3 cuillerées à café, une ou plusieurs fois
par j our, dans une tasse de lait sucré à votre
goût ou dans votre infusion préférée (thé noir,
tilleul, camomilles).

L'Ovomaltine est un concentré, dans les pro-
portions exigées par l'organisme, des principes
essentiels des meilleurs aliments naturels, tels
que le malt (orge germée), le lait, les oeufs,
aromatisés de cacao et réputés pour leur action
à la fois nutritive et fortifiante.

Facile à prendre, facile à digérer, facile à
assimiler

OVOM/ILTINE
'̂ « M̂fchmymH^r" J"f- ~ le temps 1

En venle parfoul à 2 fis el 3 fis 50 la boiie.

EiÂ Wgadej §.A;, Berng a406



-— §5*̂ —- gratuites
sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652. NEUCHATEL

Un plat 
ban marché

Carottes 
en carres

Fr. —.75 la botte —
d'un litre

quantité limitée
ZIMMERMANN S. A.

A vendre

petits porcs
de huit semaines, chez Tell
Nnssbnum, Rochefort.

Deux vaches
prêtes au veau, & vendre. —
S'adresser Charles Oppllger,
Fontainemelon. Tél. 7 1110.

Fendant du Valais
en vente dans les magasins
Mêler. Neuchatel blanc 1939 à
1 fr. la bouteille.

Un fourneau
(calorifère) en parfait état, à
vendre. S'adresser à M. Troutot,
ruelle Dublé 3.

Betteraves
% sucrlères et autres
6.— les % kg.

Nourriture excellente pour
tout bétail . S'inscrire tout de
suite chez Bihler, Sablons 17.

Ecole ménagère de Berne
de la section de Berne de la Société d'utilité publique des femmes suisses
. . 3, Fischerweg 3 . 

le 1er mai 1941 commencera le cours d'été, de six mois. Le but de
Pécole, c'est la formation de jeunes filles pour en faire des maîtresses de maison
et des mères de famille capables et connaissant à fond1 l'économie domestique.

Enseignement prati que : Cuisine, service de table, tenue du ménage et service
des chambres, blanchissage , repassage, travaux à l'aiguille, jardinage.

Enseignement théorique : Alimentation , nutrition et hygiène, tenue du mé-
nage, comptabilité , puériculture. SA15467B

Cours de cuisine de jour: Commencement, le 3 mars 1941, durée six semaines,
le matin.

Renseignements et prospectus par la directrice : Mlle Nyffeler, tél. 2 24 40.

Avis
an public
Vente de lampes électriques

pour logements et corridors ,
toutes dimensions. Hall du
cycle, Parcs 50, N. Sunler.
—i. ¦ ii <m ii IHIIIIIINIII M MI »M

RADIOS ^<£\
\^Z^ toutes
V-̂ -' les marques

RADIO-STAR répare vile
RADIO-STAR répare bien

Tél. 5 29 43

RADIO-STAR
pierre-andré perret

Seyon 28 - Neuchatel

W ' ' '»^^^^^^CALORIFÈRES
INEXTINGUIBLES

A BOIS
Construction solide et durable

Fonctionnement
très économique
Rendement 90 à 125 ma

A partir de Fr. 185.—
En stock chez

&JflÉ
Les grands magasins de fer

de la Côte

Poussette de Jumeaux
à l'état de neuf , à vendre. —
Adresser offres écrites à C. G.
219 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
boulangerie-
pâtisserie

bien située, à remettre tout
de suite. Prix avantageux . —
Offres sous chiffres P 10104 N
& Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds. P 10104 N

Radio à Fr. 7.50
par mois, entièrement révisé,
livré avec même garantie que
poste neuf . Essai à votre do-
micile sans engagement de
votre part;

RADIO ALPA
Seyon 9 a Tél. 5 12 18

Ch. RBMY

BOTTINES box I fi Offt
deux semelles . . l Wi«W
BOTTINES box 17 Qfl
doublés cuir . . ¦ "™

J.Kurth
NEUCHATEL

iTllHlj
garanti pur, des Gorges, au
prix du Jour. Payement comp-
tant. — Daniel Clerc, Champ-
du-Moulin Tél. 6 51 44.

A vendre à Marin
plusieurs camions de

terre végétale
Eventuellement livraison sur
place. Faire offres à M. O.
Urwyler , à Saint-Blnlse. Télè-
phnn» 7 53 92. P. 3718 N.

Saxophone
alto mlb, marque Selmer, Pa-
ris, à vendre à bas prix . Très
bon état. Demander l'adresse
du No 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecole cantonale
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. 

GANTS DE PEAU
| gris clair, bruns et

beiges, à 2.S0 net
GANTS TISSUS

f. Nos 6 et 7, à -.95 net
Magnifiques

GANTS TISSUS
| tous les numéros,

à 1.50 net
«j chez

I GUYE-PRÉTRE
V' Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

A vendre un

superbe manteau
noir, genre petite fourrure ,
taille 48. S'adresser Gibraltar
No 10, 1er, & droite.

Huit porcs
& vendre , de 3 mois <^. Geor-
ges Evard. Vieux-Prés.

^^
TIMBRES ^Sk

JP FOUR LA DATE\
^Numéroteurs automatiques^
11 impies p. marquer caisses. fûts\

fTIMBREslIl CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
Bl EN TOUS GENRES /¦

\LUTZ-BERGER/
V  ̂

17. rut des Beau x-Art» //
\̂ Boires et encre» /W
TÊV ci ompon j/f

A. ROHRËR
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

Grande vente de veau
de première qualité

Profites de la baisse
fïîlllTET nos SAUCISSONS NEUCHATELOIS
UUUIEX et nos SAUCISSES AU FOIE,

spécialités de la maison.
Beau mélange charcuterie fine, Fr. -.45

les 100 gr.

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ———BB gBgggg gi—»—i—— g u 41 —
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I M : /TtVl Pou ,r, messieurs , en finette

biais couleur H. • 1 '. \ Isë 16/21. Chemise de nuit pour messieurs, -gs» I ; r.^L qualité supérieure, façon
¦T QA 'wb, \ 1 • \ •&%[ en beau madapolan , façon Geisha , m f \ rt :$& I ; I ;  1 Robesp ierre , garnie cache-
1.01J WL '. \ ', \ JM& garnie passepoil couleur l .uU 0 /;' /; points Q QA

WL \ \ '. ï M  18/22. Chemise de nuit pour messieurs. M /¦'" A" / couleurs C. ÎJ U
16/19. Chemise de nuit ij || '• \ '• %JM en toile qualité forte , façon Robes- « g|» g| I; lj  f i
pour messieurs , en toile >9f| \ \ \ TO§É Plerre 'Sarn,e cache-points couleur 0. OU W^J: // / | 16/26. Chemise de 
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garnie c a c h e -  W\ \ 1 • \ sgjjS 16/23. Chemise de nuit pour messieurs. -3$$ Sii: j :  I9J pour messieurs , en finette ,
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gUH BOI
g CORSET
|-l est plus durable
'ùm qu 'un corset d'une
! j qualité moindre.
ra Si vous avez be-
pM soin d'un corset
e| ou d'un soutien-
; J gorge, vous avez
>;'I  intérêt à l'ache-
| I ter maintenant .
i?-J Dans notre grand
î 'vl stock , vous trou-
H verez encore une
l 'xi quant i té  de
II CORSETS au prix
f. ! d'avant-guerre.

[ | S% Timbres S.E.H.&JT

Si vous cherchez
DES MEUBLES

D'OCCASION
adressez-vous

| AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Eits 

de _

p / %y F ^0) ^  p|ns avantageux
*̂ SB*̂  que jamais!
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Avec votre choucroute ou compote
Bœuf salé extra

sans os, le demi-kilo fr, 2.—

à la Boucherie BERGER-HACHEN

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

BALE
1, Aeschenvorstadt et Caisses de Dépôts
14, Marktplatz, -I , Claraplatz et Tellp atz

Gapital-actions et Réserves Fr. 194,000,000

1874

Jusqu'à nouvel avis, nous émettons
au pair

Obligations de Caisse
de notre banque à

3 /o fermes pour trois ans
31/ 0/

/ 2  /O fermes pour quatre et cinq ans

g—— 4 ———— gBeg^BBgggHgBB——»̂ —¦

Prudence au ?lus léger mal de cou! I
C'est dans le cou que commencent la plupart des maladies infec-
tieuses. Les germes morbides pénètrent, par la bouche, par millions m

dans l'organisme et peuvent devenir la cause d'infections graves,
surtout lorsqu'ils arrivent jusqu'à la muqueuse supérieure, la pé-

nètrent et produisent des In*

t

flammations et, qu'ensuite,
leurs toxines se mêlent à la
circulation sanguine.

C'est pourquoi la prudence
s'impose au plus léger mal
de cou. Gargarisez immédia-
tement avec SANSILLA qui

queuse et la rend insensible
à l'action des bactéries. Uti-
lisez le pouvoir bactéricide et

sansilla
È~: -\ j ',J r • ''¦• IB gargarisme pour nos climats
y?<,"'îH'sfîflSl " , ' 'U I En v o n t »  ma in tenant  aveo  fe rmeture  i via
|HaBBBiw9 la>SatMsS Un produit Hausmann. Dana lea pharmacie*.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel *

par S
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

— Non. Outre que nous vivions,
aux temps heureux, presque unique-
ment entre nous, on nous a bien né-
gligées, depuis notre malheur. Et je
me demande même si Louise rever-
rait aujourd'hui avec plaisir des
amies avec lesquelles elle ne sympa-
thisait pas énormément quand elle
se portait  bien.

Montgeroult écarta les bras en un
geste d'impuissance.

— Alors, vraiment , je ne vois pas
du tout ce qu 'on pourrait faire. Je
sais bien , moi , que si elle était ma
fille, j'arriverais certainement à la
guérir, dussé-je pour cela la traîner
de force et pleurante , chaque jour ,
dans les rues de Paris ou les allées
du Bois... Mais puisque vous ne vous
en sentez pas la force.» Voyons,

voyons, que pourrait-on bien ima-
giner ?...

Il songea, et dit :
— Si nous pouvions faire naître

chez elle le sens d'une responsabilité
quelconque, qui donnât un aliment à
ses pensées et un but à sa vie !...
N'avez-vous jamais songé, par exem-
ple, à lui donner la direction de
votre intérieur ?

— Pardon. C'était encore une idée
du docteur Daubrun. Mais cette di-
rection , ici, est trop facile. Notre
cuisinière et notre femme de cham-
bre sont , la première surtout, depuis
très longtemps dans la maison , et le
service marche tout seul , sans pres-
que que j'aie à commander.

— Dans ce cas, en effet , la respon-
sabilité serait par trop mince. Il lui
faudrait un intérieur qui exigeât
beaucoup de surveillance, un inté-
rieur de jeune ménage, par exem-
ple... Ah 1 si nous pouvions la ma-
rier , voilà qui serait bon 1...

Toute une orientation nouvelle de
pensées, le souci de sa maison , et
celui aussi de plaire... des enfants ,
peut-être... Sa neurasthénie n'y résis-
terait guère.

Mais il y avait une ironie si cruelle
dans cette idée tîe marier cette ma-
lade à bout de souffle que les lar-
mes de la mère coulèrent plus pres-
sées.

— Hélas ! docteur, qui voudrait
d'elle, de ce petit être décharné, fané
et mélancolique, qui n'est plus que
l'ombre de lui-même ?... Autrefois,
oui, elle était jolie ; bien des pas-
sants se retournaient en la croisant,
et nous en sourions ensemble. Mais
aujourd'hui !

Elle sanglota très fort, et dut en
étouffer le bruit dans son mouchoir,
de peur que Louise ne l'entendît.

Quelle amère dérision , que le con-
seil de ce médecin !

« S'il n'a rien de mieux à me pro-
poser, pensa-t-elle, ce n'est pas la
peine qu'il soit célèbre et qu'on le
paie si cher ! »

Cependant , Montgeroult ne sem-
blait pas se soucier des larmes de
Mme Fauvel.

La tête baissée, il tortillai t la
pointe de sa barbe ; il réfléchissait
intensément .

Avec lenteur, il dit :
— Oui... oui.., c'est certain... il y

a de très grosses difficultés , peut-
être impossibilité totale à la solution
que je vous ai proposée à tout ha-
sard , comme elle m'est venue... Et
pourtant, ce qu'il faudrait , ce serait
bien cela : occuper son esprit... son
cœur... Ah ! l'amour ! Voilà une rai-
son de vie pour la jeunesse !... Voilà
qui attache à l'existence !...

Il fit encore une pause, agitant

sous son vaste front des pensées sa-
gaces, coordonnant le raisonnement
qui s'élaborait :

— Oui, plus j'y pense, plus je me
persuade que le remède est là, et
n'est que là. Votre fille s'en va parce
qu'elle ne trouve pas de raison à
la vie depuis qu'une secousse ner-
veuse a déterminé dans ses idées
une tristesse jusqu'à présent incu-
rable.

Ni vous ni elle n'avez la force par
les moyens ordinaires , d'opérer la
réaction devenue terriblement
urgente.

Il faut donc, si vous voulez la
sauver, employer un moyen « extra-
ordinaire ». Pour désirer conserver
la vie, il faut qu'elle lui trouve un
attrait qui maintenant lui manque.
Eh bien 1 cet attrait , je crois qu'elle
ne le trouvera que dans le plus puis-
sant des sentiments humains, car il
n'est que la form e humaine de l'ins-
tinct éternel qui perpétue l'espèce :
l'amour.

Mme Fauvel ne sanglotait plus.
Elle regardait le médecin avec des

yeux agrandis, où il y avait plus que
de l'étonnement.

Il dit avec douceur :
— Je vois, Madame, que je vous

étonne beaucoup, parce que mon
< ordonnance » ne ressemble guère à
celles que nous rédigeons d'habitude.

Je vois même que je vous scanda-
lise...

Eh ! Madame, quand la vie de
votre enfant est en jeu , allez-vous
donc vous scandaliser d'un conseil
qui sort des usages reçus ?...

• La vérité crue — et cruelle — je
vous la dis une fois de plus : votre
fille est perdue si une ' réaction ne
vient pas l'arrêter sur la pente où
elle glisse déjà, et où la chute va
se précipiter de plus en plus.

Cette réaction , elle peut naître d'un
changement radical survenant dans
sa vie psychique, de l'introduction
dans ses pensées d'un élément nou-
veau et dominateur.

L'amour seul peut être assez fort.
Faites qu'elle aime, et je crois qu'elle
sera sauvée.

— Mais comment voulez-vous que
je fasse ? cria Mme Fauvel, déses-
pérée, v,

— Je n'en sais rien. C'est à vous
de trouver. Vous êtes la mère.
Voyez... cherchez... La solution ne
vous viendra pas tout de suite, mais
vous la trouverez. La science des
médecins a des limites ; l'amour
d'une mère fait des miracles.

Je ne vois, hélas 1 aucune autre
ordonnance.

Il s'inclina profondément :
— Je demeure, bien entendu , Ma-

dame, à votre entière disposition.

Mais je dois vous avouer que je ne
crois pouvoir trouver plus, ni
mieux. De tout mon cœur, je souhaite
que votre enfant guérisse.

Il sortit , accompagné par la mère
en larmes.

Dehors, le moteur ronfla formida-
blement; puis, avec de rauques coups
de trompes, la voiture démarra, sou-
ple, vers le boulevard.

III
Dans sa détresse affreuse, Mme

Fauvel pensa cependant que Louise
allait s'inquiéter de ce long colloque.

Vite, elle se passa de l'eau sur les
yeux dans son cabinet de toilette, et
affecta de donner très haut , à l'of-
fice, un ordre banal. Puis, elle ga-
gna la chambre de la malade.

Mais, dès le seuil, un regard an-
goissé la saisit, si intense qu'elle ne
put le soutenir, et qu'elle détourna
le sien.

Le visage émacié qui se tendait
vers elle n'était plus celui de tous
les mois passés. Il n 'était plus mor-
ne, désenchanté, résigné : il était
presqu e hagard.

— Petite mère, il t'a dit que j'étais
perdue, n'est-ce pas ?

(A suivre.)

îla £œm
oui s éoeUte

Avis de tir
, Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte &Sa connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-quées par avion, auront Heu à proximité de la rive, près deFOEEL : dn 6 Janvier 1941 Jusqu'à nouvel avis.

Meures des tirs :
dn lundi an samedi

dn 16. 1. 41 an 1. 3. 41, de 1030 à 1600
du 2. 3. 41 à nouvel avis, de 0900 à 1600

7MM rfattcrAPAHCA • ** commandant de la place d'a-afaVIIC UailgCTCUav • vlatlon rend le public attentif au
danger de mort qu'il y a de s'approcher pendant les tirs de la
pose dangereuse (boule Jaune placée au mat près de Forel) :

6 km. de la rlvo de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) .
Chevroux.

Les ports d'Estavayer et Chevroux restent ouverts à lanavigation.
n décline toute responsabilité pour les accidents provoquespar suite d'inobservation de cet avis affiché dans lesports environnants, ainsi qu'aux extrémités des môlesde la Broyé et de la Thlèle.

fnfamliirttAn « tt EST STRICTEMENT INTERDIT, SOCSHHCIUlbl lUi l  ¦ ,PEINE DE POURSUITES PÉNALES, DERESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-aente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
en séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
Wen aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 345), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
h cet effet.
Çîo-ftagDY ¦ Avant le commencement des tira, un avion sur-wiglIdUA • volera la zone dangereuse a environ 500 m. d'al-
Jtltude : les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Pore! Indiquent que :
Des tirs auront lieu le lendemain: Fanion aux couleurs fédérales;
Mes tirs ont lieu : Boule Jaune.

Payeme, le 1er Janvier 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE i

Le commandant.
' ; 

Le fameux Bourgogne
vieux

dans les magasins Meier et
ATtnnVB flll PAtPu rln P.hnno

Meubles anciens
Grands et petits meubles

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

I excepté. . . . . . .

Croix-Rouge
Peuple suisse, p ense à tes soldats

Collecte de linge : chemises
chaudes (flanelle futaine) ;
caleçons longs ; camisoles
(coton on laine) ; chaussettes
(laine si possible) ; mouchoirs
et linges de toilette. - Argent.
Dépôts : Dispensaire antitu-
berculeux, avenue DuPeyrou
8 ; Magasin « Au Cygne », fau-
bourg du Lac 1 ; Mlles Neipp,
Parcs 15.

Les dames samaritaines munies de cartes de légitima-
tion se présenteront à domicile pour recueillir linge et
argent ; la collecte entreprise par la Croix-rouge suisse
commencera aujourd'hui et se terminera le 26 février
1941.

DISPENSAIRE DE LA VILLE
Durant cette année, le Dispensaire a continué parmi

les malades son activité bienfaisante. Il a été distribué
19,850 rations de soupe et 1785 litres de lait.

Les sœurs ont fai t 7640 visites.
Le Dispensaire remercie tous ceux qui, par leurs

libéralités et leurs envois de Noël ont fait un grand
nombre d'heureux.

Il remercie ceux qui ont répondu à son appel d'oc-
tobre et qui ont versé un don à son compte de chèques
IV. 2967.

LE COMITÉ :
Mmes Berthoud-Calame, présidente,

Fritz Rychner, vice-présidente,
Hermann Haefliger, trésorlêre,
Jean Degoumois, secrétaire,
Ernest de Montmollln,
Samuel de Chambrler,
Eric Du Pasquier,

Mlle Rosalie Jequier,
Mmes J*.-J. Du Pasquier,

Gaston Du Bois,
Mlle Marg. Lardy.

L'hiver
et les douleurs

Toutes les personnes sujettes aux rhumatismes redoutentl'hiver, les froids humides, les pluies et les brouillards, quisont tous autant de facteurs favorables à l'évolution des dou-leurs. Au premier engourdissement de vos membres, au premierpicotement de la peau, n'attendez pas, ayez tout de suiterecours au nouveau remède UROZERO , préparé d'après les der-
nières données de la science médicale.

UROZERO élimine l'acide urlque, combat le rhumatismesous ses diverses formes, sans aucune action nocive sur l'es-tomac. En vente dans toutes les pharmacies : boites UROZEROà Fr. 2.20 et Fr. 6.—. .... AS 1 Lu.

dC&caie
Elle n'est pins gênante

iepuls la découverte d'un
aouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. 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,
descente, éventration, suite
d'opération r^ez l'homme et
;hez la femme.

Fabric , . ^n soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

JUêetf
bandaglste . Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7 - Neuchatel

\e^ Appel urgent
f î^M?*̂  • K îG I? Mesdames, n'y

T'$ÊKÊ$È&llJ£ a-t-il P*"* rien
\Ê$<Ê£&Êf dans vos cham-

<§§§; Np UBoVJt6  ̂bres hautes ?
qS I>a Grapilleuse
t# est vide

ÇJtV La corbeille destinée à recevoir les dons est
déposée chaque jeudi matin, à la Place Purry.

jgjmffrMiBf^iaî  TMËATBE ^msmmsBB f̂flBgmÊW&mWtiBSMJ WMKîWii iEW™™ifflfwlllil™tn»ï* 83 I I  SaatP^S B fi^fn *Tfl™BMmMBiK^M^̂ B Î^̂ Î^MlBMilljl

! mnTîo,
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mercredi 12 février Deux films Dimanche : MATINÉE à 15 h. 
||

' 1 KEN MEYNARD dans Un beau film policier américain ¦ *|

1 ïk raHûUE HMLE le bateau des fugitifs 1
H Du mystère - De l'angoisse - De l'amour avec Dorothy SEBASTIAN et Léon WAYCOFF l||

p| [HT LES ACTUALITÉS SUISSES - Ĉ Ce soir, samedi, pas de cinéma 11

f ror AG ]

La pénurie do combustible oblige
à restreindre considérablement le
chauffage dans les appartements,
bureaux et ateliers. Conséquence:
augmentation dn danger de
prendre froid I

La maison Fofag (Fabrique de la
Forsanose), prépare un préventif
moderne contre la grippe, les
maux de gorge, l'angine et le
rhume - un produit qni, comme
la Forsanose, saura se faire de
nombreux amis.
Faites un essai! Une pastille sur
la langue . . .  et vous sentirez
déjà son action bienfaisante.
Contre les coupa de froid

et la contagion

Emballage d'origine fr. 1.50, dans toutes les pharmacies

SA 3603 Z

i VENEZ VOIR LA VITRINE
DE LA D R O GU E R I E

G. PERRIN
Place Purry llllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll

AVANT D'UTILISER
VOTRE CARTE DE SAVON

!Kiirii |iiîiinÏÏmi|) iî jîJniBSfflpRiRnRffî fl̂ ffllinlnjRSIJïSSi IBIH8BÎ )|b w|iH*i ŒJ W^ I^Illlwiii lliMililliiiill ¦imliiiiii limilll lliillllllrilhlillilll llllllll iillii Iniiiillln iil II

INSTITUTS - PENSIONNATS

I APPRENEZ L'ALLEMAND
M Toutes les langues étrangères, toutes les sciences com-
¦ merclales (diplôme), à l'Ecole de commerce Gademann,
[,ij Zurich. Prospectus gratuits. SA 4002 Z

I * IIABEL

La marchandise portant cette marque a été
fabriquée en Suisse dans .des conditions de

travail convenables (salaires, etc.).
Ligue sociale d'acheteurs de Suisse. ;

—IJUHHI j—i • ¦ • — "
| CONTRE LA TOUX

UN SEUL SIROP

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

PHARMAC1E
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Téléphone 5 11 44
Timbres escompte S. E. N. & J.



HOTEL DE LA GARE - MONTMOLLIN
Dimanche 9 février, dès 13 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le

Club mixte d'accordéons HERCULE, Neuchatel
SUPERBES QUINES

Dimanche 9 février, dès 14 heures

JOJiLÎXï SB
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE L'UNION -- Fonfainemelon
ORCHESTRE « ALBERTIS »

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE « TESY-MUSETTE »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « IDEAL MUSETTE j>

CAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE>

CAFÉ DU DRAPEAU NEUGHATELOIS
ORCHESTRE MUSETTE (PELATI)

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « BLUMLISALP

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars
Buffet de la Gare

NEUCHATEL
Tous les samedis

m m H|pi?%0#
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

Café-Brasserie
des Alpes
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RES TAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER

TRIPES
Café Suisse

Place d'Armes 2
Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

et d'autres spécialités
Se recommande : M. Chofard.

Café-Restaurant
DU ROCHER

SAMEDI

T R I P E S
Se recommande: J. Gerber.

Tél. 5 27 74

[ESis I
I INSAISDBANK S. A» I¦ sSgl

On cherche

échange
avec jeune homme de Berthoud
désireux de suivre l'école su-
périeure de commerce. Occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande. (Gymnase,
Technicum, Ecole secondaire).
S'adresser à M. P. Howald, avo-
cat, Berthoud ..

Restaurant Beau - Séj our
SAMEDI 8 FÉVRIER, dès 20 h. 30

Grande soirée
organisée par la musique « L'Avenir »

et la Société fédérale de gymnastique de Serrières
Au programme :

CONCERT et PRODUCTIONS GYMNASTIQUES

[! J_^X/^^ J^> _E* Jusqu 'à A heures du matin

Orchestre « Carlos Musette » (4 musiciens) ENTRÉE LIBRE

Fédération des Etudiants de l'Université
Aula de l'Université

MERCREDI 12 FÉVRIER, à 20 h. 15

Séance de musique de chambre
avec le concours de

Elise FALLER André LOEW
PIANISTE VIOLONISTE

Au programme : œuvres de Fauré et Debussy
Billets à Fr. 1 à l'entrée

Garder l apparence de la jeunesse, n est-ce pas réel-
lement être jeune ? — Toute femme peut, en pratiquant
régulièrement et rationnellement

« LA CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE »
rester jeune pendant toute son existence.
Mlle S. TSCHUDIN, élève diplômée du Dr N. G. Payot,
de Paris. — Prière de prendre rendez-vous. Tél. 5 11 46

Eeaux-Arts 12

V ¦

G R A N D E  AUDIT ION

Disques de Jazz
Samedi 8 février 1941, de 14 à 16 heures. Entrée libre

CHEZ HUG & Cie, MUSIQUE
NEUCHATEL.

Vot analyset
d'urine

& la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel ]

Téléphone 511 44
Timbres escompte

8. E. N. et J.

I UNE FOIS DE PLUS!... i
I le CINÉ MA PALACE I
H est à la hauteur des circonstances actuelles et présentera lÊÈ
M le tout dernier film de MARCEL PAGNOL 11

I LA FILLE DU PUISATIER I
il ['7 ': 1 ; "::: ' . : '  ... ' ' : " ' :  : ,. '. : ' : : :  L; . : ; . :  " i.;1: ::! H
fa avec Raimu, Fernande!, Josette Day, Charpin |1
mm A GENÈVE, plus de 35,000 spectateurs l'ont déjà vu p'vjW3 A LAUSANNE, depuis le Nouvel-an, Il bat tous les records I RjJ

Il et ce n'est pas fini !... Il
|f ! NEUCHATEL a donc la chance inespérée de pré senter ce chef -d 'œuvre en même temps que Genève §~ 4
K-~ j et Lausanne, et comme pour tous les précédents f i lms du génial auteur marseillais, la population MÊÈ
H . î neuchâteloise ne ménagea pas ses éloges, il en sera de même de cette grande PRODUCTION qui WËm
l§H'j surpasse les autres... ralP!
mm et ce n'est pas peu dire !... |J
W~r * i ¦|M|||tlllllllllMHM1MII(Mltlll»«l1IHIHMIIIIIlllllIIIIIIIUMlllllllllMIIIIIMIIIMIIIHIIHIIlllllllllllMNIIIllllllllllllllllllllllllllirillMtIlirtlllllIIIMIIIIUIIIIIMIIIII IR&S Ŝ

fc J$ S *̂ Vu l'importance du spectacle, rideau à 20 h. 30 précises. Location ouverte à la caisse dès 14 h. p>d
gfc_ ^T -r) tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiimiiinn u i min "J"éLéph OD6 5 2*1 52 MI«nt«*lll»MMIItlU»llIMimiUlillnmllnl n iniiiiii I I M I I I I I  KBi'.gjl

ËP| C'EST UN GRAND FILM D. F. GM la marque qui OépLace Les fouLes Wjm

|ffl TOUTES FAVEURS SUSPENDUES, EXCEPTÉ POUR MILITAIRES |j|||

Il Samedi, dimanche et jeudi : matinées à 15 heures 11

B̂ ^B Du 1 au 13 février j jpJMÉafcSS APOLiLO Bffll DJmânchë mâtinés à 15 jj JJB

IU N  

C H E F - D ' Œ U V R E  DONT A U C U N  MOT NE P E U T  Couronné à la Biennale H
T R A D U I R E  LA GRANDEUR ET L'INCOMPARABLE BEAUTÉ de Venise 1940 j | |

(UNE MÈRE) FILM PARLANT FRAN ÇAIS / ^ B̂ ^> !  &$ I
Cette super-production vous fera vivre le destin d'une mère au cœur d'or / /̂ ŷ^̂ ^^̂ ^L̂ âj^̂ ^L I -rJ

toujours prête à pardonner et à se sacrifier pour ses enifants / f̂fl (<  ̂ ^̂ ^̂ m:̂ ^m///^̂  ̂ ' ' l 't
tf'^SBHEI C If S Kl &fl ny9 i t̂ m C a connu 

une 
immense affluence San» à Genève / /̂ W dÊSÊÉw////' >X^ B*l

^%£iy ĵ  W8£ !H llVlJ qu 'à Lausanne, parSout c'est un grand succès / ggr̂ L
 ̂

i M Yf/f f ' / / / /  3?
MESDAMES ! Sans hésitation , réservez une soirée pour assister à ce spectacle remarquable qui |KâïSgK^§̂ v -vs^tÊff iff / /// / '  y*ft\ <& ¦' i 1touchera votre cœur . Il n'y a plus lieu , ces jours, de craindre l'obscurcissement , la lune éclairant «-'*B**§>ifeŝ /v \  ŝÊe/ff l/ Srf ' ^mllMrtïS. fe isuffisamment pour un bon retour dans vos foyers. ^—-^^^wksla\ mS¥j/Hf /J  ̂ ^sj^pflftc F ..i
fioÏBi«B5l«« .„!«... AM HMHtînm *AHI«ÎHA I Retenez vos places I Installation "̂ ^̂ HBMÉBW' 0' W-̂ ';Tk.__ ¦_¦ __ SMBSSes en première semaine | m 5 21 h \ wcstem-Eiectri e m̂m?/ ' * g.;|

I HH " Vf - ^éT £2&^T-3 Samedi ÛTJÏZI Z X ÏHT Parterre Fr. 1.— ! " ~" ' 7 7 ~t'£i *t>j WË
F„> , ' \ 

' 
- "¦> 1 '̂ jysj SttJ^IËEnM et 

jendi ; m<lll"ee «I IW Ri Balcon Fr. 1.50 , ÇMÈ WÈÊ* A ' • - . * , ¦%&&& *%'• M

I L e  

Dr Werner Stauffacher présentera lui-même
en grande exclusivité

LUNDI 10 et MARDI 11 FÉVRIER, à 20 h. 30
ea fameuse et magnifique réalisation :

fliiardia Grischa
« IiE OADKB GRIS », l'Inoubliable révélation de

ROMll\GER
« SON ECOLE DE SATJMUR DE SKI », aveo la par-

ticipation de nos meilleurs as :
ROTA — ANDREA — SCHEUNING — Max ROBBY

REINAL.TER et ELIAS JULEN
tjli documentaire purement sportif autorisé par

•l'état-major général de l'armée

2 heures d'enchantement prises sur le vif
ERES DES PLACES : Balcon, 2 fr. ; premières, 1,50 ;
secondes, 1 fr. — Location d'avance ohez « Jlka- .
Sport », rue de l'Hôpital, et le soir à la caisse du
REX. Toutes faveurs suspendues. Réduction pour

militaires en uniforme.

¦ I M  I IIWIIII mhimmm\\mrMmmmmMwMaaÊmmmœm

Jmdms Benke|1 & c„
MALADIÈRE 2

Taille d'arbres fruitiers * Elagqges
Entretien de jardins - Plantations

PERSONNEL QUALIFiÉ

WBammmÊmiÊmm̂  ̂g T U D § Q ̂ "—¦¦II w i M
Du 7 au 13 février «*̂  T<61 5 so 00 

^̂  
Matinée à 15 heures : Dimanche m

WffSI M̂ Gary Coop er Merle Oberon 1
[ WSÊ -Èm ^ - PS1 dans son rôle Prétéré -' dans des «Hauts de Hurlevent » |p

Il II MADAME ET SON COW-BOY 1Bj^ Ĥfe rPjsJ mnWmWmf mm loi 
ta H 

vwl 
m % w Wl By iy i m

Wrlj$È^\ fty^̂ ^  ̂ Une délicieuse comédie 
toute 

de gaîté, d'entrain, d'originalité et d'humour lj|j|
' ,f ^q^

ZÎ̂v^M- .J-
 ̂ a La presse entière a tressé des louanges à cette originale pro duction . Voici ce qu'en disait René BARD dans « Gringon e » ; g§gj !

^^^^ElZs^^^^T  ̂ ^n ^m Qu'011 ne regrette pas d'avoir vu Gai - Trépidant - Entraînant - Délassant - Jeune *r J 1

L ŵRi AU PROGRAMME : fjjy EFFORT N A T I O N A L  1
• ' Le film officiel illustrant les richesses ManSCOnS IGS fffUîtS de 1*0 6̂ P3yS ! K.. , de notre verger national. S I 65P2Aux actualités suisses s ., ,.„, , . .. , , , . - . , .t . . igïsS.___ _,„ .„,_,. „. . ., .. i , ., .. Nos différents fraits, leur conservation , le séchage, les préparations pour la mise en conserve. >*n ;NEUCHATEL. Distribution de tablettes ' y 

Le traitement des vergers et la lutte contre les maladies. { .̂\vitaminées aux enfants des écoles. HgB
i -'

, 
-̂W SAMEDI et JEUDI ~~""^^^^^^^^-;i^':^^^̂ ^-̂ ^ ĵ^

fci^âSË  ̂ matinées à prix réduits HR^ ^5»jSî ^»ay;--^'y ,rj -7^^^-y»

| Promenades - Excursions ¦

j Skieurs! La Vue des Alpes î
" Les csrs monteronl oîminche VI h. 1° !S et 13 h. 30 ¦
!~ Départs : Place de la Poste S
,fl Prix : simple course, 1 f r. 50 — Aller et retour, 2 fr. 50 @

| Garage Wittwer - Tél. 5 26 68 ]
I SKIEURS, la neige est bonne |
" à la Vue des Alpes i
a Les cars rouges monteront I
| Samedi à 13 h. 30 - Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30 Sfil Prix simple course, Fr. 1.50 ; aller et retour, Fr. 2.50 ©
3 Inscriptions au Garage Patthey, Seyon 36. Tél. 5 30 16. B



La flotte canadienne
aura ses propres bases

en Angleterre
LONDRES, 6 (Reuter). - Les

vaisseaux de la marine royale cana-
dienne , opérant maintenant  avec la
marine britannique , vont avoir leur
propre base et leur propre quartier
général en Grande-Bretagne.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 Infor-
mations. 7.25. disques. 9 h., orchestre mu-
sette. 9.45. tout passe et tout revient.
10 h., rythmes de danse. 10.45, causerie
militaire, il h., programme varié. 12.29.
l'heure. 12.30 , chansons de Jaques-Dal-
croze. 12.45, Inform. 12.55. conc. varié.
13.30, « La Traviata ». de Verdi, 4me acte.
14 h., en marge de l'actualité. 14.10.
sprint. 14.25, causerie-audition. 14.50, le
saviez-vous ? 14.55, causerie. 15 h., mu-
sique récréative. 15.15. causerie par M.
Stlerlin-Vallon. 15.35, causerie médicale.
15.45, conc. par le petit ensemble V. De-
sarzans. 16.20. entretien. 16.30, thé-dan-
sant. 16.59 . l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
enfants. 18.30 . symphonie enfantine de
Haydn. 18.40, micro... scople. 18.50. chant
par Rina Ketty. 19 h., championnats du
monde de ski. 19.10, Paesanella , valsé
brillante. 19.15, Inform. 19.25 , échos d'Ici
et d'ailleurs. 20 h., duos d'opérettes. 20.35,
« L'habit fait l'homme ». d'après G. Keller.
21.25. danse. 21.45 , Inform.

BEROMtINSTEK et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, conc. par le
R.O. 13.15 , chronique fédérale. 13.30. ac-
cordéon. 14.40, musique champêtre. 15.40,
accordéon et gu'tare. 17 h., conc. 18 h..
pour les enfants. 18.25, disques. 19.10.
cloches. 19.15, championnats du monde
de ski. 19.25 , conc par le R.O. 20.10, mu-
sique légère. 21 h., fanfare.

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. 13.50.
conc. par le R. O. 20.20, danse. 21.45,
championnats du monde de ski.

EUROPE I :  13.45 (Stuttgart), conc.
14.20 (Berlin), marches. 15 h. (Prankfort),
oouc. d'orchestre. 16.20 (Berlin), émission
variés. 18.45 (Lugano), musique brillante.
19.15 (Berlin), danse. 21.15, conc.

EUROPE I I :  12 h. (Marseille), théâtre.
13.20, musique légère. 15.30, variétés. 19.15;
orchestre Jo Bouillon. 19.30 ( Parme), <R1-
goletto ». Sme et 4me actes.

NAPLES I : 11.15, musique symiphoni-
que. 13.15, conc. 19 h., « Rlgoletto », 1er
acte. 20.10 , musique moderne. 21.20, airs
d'opérettes. çji ¦--¦> <M

MILAN : 16.15, conc. symph, '• -
BUDAPEST I : 18.30. piano. 19.20, opé-

rette.
TOULOUSE : 19.15 , orchestre Jo Bouil-

lon. 19.45, le cinéma en pantoufles , par
Carlo Rlm. 20.15. Jo Bouillon.

Dlma icho
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infor-

mations. 7.25, disques. 8.50, pour les ma-
lades, 9 h , grand'masse. 9.45, « Orfeo »,
de Monteverdi, actes 3, 4 et 5. 10.40, clo-
ches. 10,45, culte protestant. 12 h., mar-
ches et valses. 12.29. l'heure. 12.30 , va-
riétés musicales. 12.45, inform. 12.55, conc.
varié. 14 h., causerie agricole . 14.15, la
boite àr moustique. 14.45, variétés améri-
caines. 15.25, reportage sportif . 16.10, thé-
dansant. 16.50, à l'écoute des grands au-
teurs. 17.10, les concours à ski du 1er OA.
17.30, pour nos soldats, 18.30, causerie
religieuse protestante. 18.55, la solidarité.
19 h., championnats du monde de ski.
19.15 , inform 19.25, la quinzaine sonore.
19.40, le dimanche sportif. 19.55. musique
légère. 20.3&, « Batttlng Rivoli », Jeu ra^
dlophonlque. 21.35, danse. 21.45 , Inform.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte protestant. 10.45, quintette Instru-
mentai. 11.30, violon. 12 h., concerto de
Mozart. 12.40, conc. varié. 13.30, musique
champêtre. 14 h. fanfare. 15 h., progr.
populaire. 16 h., musique religieuse. 16.30,
jazz. 17 h., pour les soldats. 18.30, séré-
nade. 19.10, championnats du monde de
ski. 19.30, musique récréative. 20 h., théâ-
tre. 20.45, chant et orgue. 21.20, causerie
religieuse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30 ,
chant et piano. 11.45 , causerie religieuse.
12 h. et 12.40, conc. par le R.O. 12.55 ,
chants de soldats. 13 h., disques. 13.45 ,
conc. choral 14.30, mandoline. 15 h., mu-
sique espagnole 16 h., musique religieuse.
16.30, musique variée. 16 45, airs d'opéra
17 h., théâtre 17.15, conc. 18.15, extraits
d'opéra-bouffe . 19 h., orgue de cinéma.
19.30, chansons nouvelles. 19.45. conc. par
le R.O. 20.15. progr. varié. 21.05, chansons
italiennes. 21.15, danse.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.
concerto brandebourgeols , de Bach. 13.20,
la belle Hélène, d'Offenbach. 15 h., or-
chestre Jo Bouillon. 15.30. Faust, de Gœthe.

NAPLES I : 11.15, musique variée. 12.15,
airs d'opérettes. 13.15, conc. 19.30, mu-
sique variée.

ROME I : 12 15, concert symphonlque.
BUDAPEST 1: 12.30 , orchestre de l'O-

péra royal. 15.30, musique militaire. 18.25,
musique de chambre. 19.20, musique tzi-
gane. 22 h., musique légère.

(Extrait du tournai «Le  Radio»)

NOUVELLES DE L'ECRAN
CE QUE NOUS VERRONS

AU PALACE :
<LA FILLE DU PUISATIER *

Il est & peine besoin de dire Ici & quel
point l'arrivée a Neuchatel de ce film
merveilleux est un événement considérable.
Ce que l'on sait de lui et du soin que
Marcel Pagnol lui a voué, l'enthousiasme
qu'il a soulevé à Genève et à Lausanne,
par exemple, où depuis le Nouvel an II
bat tous les records, tout cela lui confère
un caractère exceptionnel. En fait, c'est
la première grande production qui nous
arrive de France depuis la guerre, et la
direction du « Palace » a dû demander
une copie spéciale de ce film aux studios
marseillais de Marcel Pagnol pour que
Neuchatel puisse l'admirer en même temps
que Genève et Lausanne.

c La fille du puisatier » est un authen-
tique chef-d'œuvre qui surpasse toutes les
productions précédentes de Marcel Pagnol.
Ralmu, Fernandel , Josette Day, Charpln,
qui en sont les principales vedettes, y
sont absolument étourdissants d'émotion
véritable, de fantaisie, de galté, faisant
passer le public du rire aux larmes avec
une grande aisance.

C'est une très grande semaine qui vient
de commencer au Palace. Et la population
tout entière va bientôt parler de « La fille
du puisatier » comme d'un chef-d'œuvre
qu'il faut absolument avoir vu.

CE QUE NOUS VERRONS
A U APOLLO :

« CŒURS VIENNOIS *
;4. Voilà un événement... et le mot n'est
pas trop fort, car la sortie d'un film primé
à la Biennale , de Venise, par les temps
actuels, est Incontestablement un évé-
nement.

« Cœurs viennois » est un film d'une
haute portée humaine, n nous fait vivre
le destin d'une mère de quatre enfants,
au cœur d'or, toujours prête àr pardonner
leurs fautes avec une indulgence Incom-
mensurable, et à se sacrifier pour eux.
C'est une œuvre poignante , pathétique et
d'une force d'expression extraordinaire
qui va droit au cœur.

Ce film vaut aussi par des qualités
techniques solides. On n'a pas ménagé
les plein air et l'on a fait large place
au pittoresque de bon aloi.

Cette super-production (parlée français)
est appelée à un grand succès, «t nul
doute que le public nêuchâtelols saura
apprécier à sa Juste valeur cette œuvre
qui fera date dans les annales du cinéma.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« M A D A M E  ET SÙK COW-BOY *
En ces temps troublés ou chacun parle

de guerre, 11 est tout Indiqué de s'offrir
un spectacle reposant, optimiste, chassant
les mauvaises nouvelles... C'est pourquoi
le cinéma « Studio » ne pouvait faire
mieux que de vous offrir la r-.ellleure
production du fameux couple Gary Coo-
per - Merle Oberon, héros d'une passion-
nante aventure amoureuse, mouvementée
à souhait, mais toujours empreinte de
bonne humeur. Dans « Madame et son
cow-boy ». Gary Cooper est plus séduisant
que Jamais et Merle Oberon est une
amoureuse frémissante qui vous laissera
rêveur... On se souvient encore du rôle
admirable qu'elle tenait dans le film
« Les Hauts de Hurlevent ».

Gaieté, humour, entrain , originalité,
aloutés à une mise en scène luxueuse,
font de « Madame et son cow-boy » un
film qu'il faut voir.

En complément, le film officiel illus-
trant les richesses de notre verger natio-
nal : «Mangeons les fruits de notre pays»,
fort beau documentaire sur la conserva-
tion, le séchage, la préparation des fruits
pour la mise en conserve, le cidre, etc. Le
traitement des vergers et la lutte contre
les maladies.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«LA MARQUE FATALE *
et «LE BATEA U DES FUGITIFS *

Le Théâtre donnera dimanche, en ma-
tinée et soirée, lundi et mercredi soir, « La
marque fatale », avec Ken Meynard, dans
un film plein de mystère, d'amour, d'an-
goisse et de passion.

« Le bateau des fugitifs », un excellent
fil md'actlon qui fera plaisir à. tous les
amateurs de films policiers américains.

«LA ROUTE IMPÉ RIALE *
Voici un très beau film, un très grand

film. Il exerce sur le public une auto-
rité souveraine. On l'écoute, on le re-
garde passionnément, sans qu'un seul
moment l'Intérêt fléchisse. La fermeté
du dialogue, la beauté des Images com-
posés par Marcel l'Herbier, l'ampleur de
la situation Imaginée par Pierre Fron-
dale et traitée par lui avec une émou-
vante puissance, ont pour effet que le
public est conquis. Longtemps après
avoir vu « La route Impériale », on y
pense encore.

« La route Impériale » est une Incon-
testable réussite. Kate de Nagy est jolie,
émouvante, humaine. Aimé Clarloud,
Pierre Renoir et Jacque Catelaln sont de
bien beaux officiers, Pierre-Richard
Wfflm est excellent et nous retrouvons
en lui le héros du « Grand Jeu » aussi
désespéré dans les choss du cœur que
dans l'exaltation héroïque.

« La route Impériale » est une œuvre
puissante, pleine de souffle , réalisée avec
maestria

.'.erre KlCHAKD-YVILLM, le prestigieux
interprète de « La route impériale », le
chef-d'œuvre qui passe en matinée et

soirée Jusqu'à dimanche au REX.

Cultes du 9 février 194 1
em.lSES RÉUNIES

Temple du bas: 10 h 30 Culte
M. Et. PERRET.

Salles des conférences : 20 h. Culte.
M. P. BAUVLER.

Vauseyon : 20 h. Culte. M. A. MJÏAN.
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30 Catéchisme.
M. P. DU BOIS.

Serrlères: 8 h 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte . M. H. PAREL 11 h. Ecole du
dimanche

Kl i l . lSK IN U f i l 'KNIlANTE
Salles des conférences: Samedi , 20 h., réu-

nion de prière. — Dimanche : 8 h. 30,
catéchisme ; 9 h. 30, culte d'édification
mutuelle. Texte : Actes XVII , 15-34.

Chapelle de l'Ermitage : îc  h Cult-
M. D. JTJNOD.

Hôpita l des CadoIles : in h nuit-
Il. M. DU PASQUIER.

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

au Heu de la Collégiale).
11 h. Ermitage.

DKI 'TSCHKl'KA » H I C i K  I .ANDESKIRC HF
Oémélndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlahre.
Temple du bas: 9.30 Uhr Predigt

Pfr H1RT
Oem<'lnrlesaal: 10 45 Uhr Sormta^s-h'ile.
Oémélndesaal : Montag, 20.15 Uhr, Bibel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Bevalx : 20 Uhr.

K\  W l - K I  iwt'ltf «TAH TM TSSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr Predigt
Donnerstag. 20 15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blnlse : 9 45 Uhr Predigt ( Chemin

Ch-nelle 8 )
Colombier : 16 Uhr. Predigt, Temperenz-

saal.
MKTII 'iniS'l  RVK I R C H F

9.30 Uhr. Predigt. Predlger W. BICKEL.
m 4"S *!V, r S 't ' .f ' .gqrh'MP
20.15 Uhr Schlussversammlung der Evan-

gellsatlon.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

A K M R E  DU SALUT
9 h. 30 Prière.

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

EOI.ISK KVAMlf.t.KJt'B LIBRE
9 h 30 Culte et Sainte-Cène.

M. PBWftET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

a h 45 fuite
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi. 20 h Prière

PREMIÈRE ECI.ISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45. anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15
EGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE

15 h. Service divin en allemand à l'église
anglaise, par M. le curé P. Rlchterlch,
Bienne.

BUI.IHB CATHOLIQUE ROMAINE
1 Dimanche, 6 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 alle-
mand). — 9 b  Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
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
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

L'augmentation
du coût de la vie

18,7 %  depuis août 1939
BERNE, 7. — L'indice suisse dn

coût de la vie , qui est calculé cha-
que mois par l'Office fédéral de
1 industrie, des arts et métiers et du
travail , s'inscrivait à 162,9 (juin
1914: 100) à la fin janvier 1941, en
augmentation de 1,9 pour cent sur
le mois précédent et de 18,7 pour
cent sur août 1939, le dernier mois
de l'avant-guerre.

Carnet du f our
Théâtre : 14 h. 30 et 20 h. 15, L'école des

femmes.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : La route Impériale.
Studio : Madame et son cow-boy.
Apollo : Cœurs viennois.
Police ; La fille du oulsatler.
Théâtre : (dimanche) La marque fatale.

D'manche, à 17 h. 15: Der Schritt von»
Wege.

De sanglants
combats

sur le hont
albanais

Les Grecs repoussent
une attaque italienne

ATHENES , 8 (Reuter). — Le porte-
parole militaire grec a annoncé ven-
dr edi soir que des grandes forces de
l'armée italienne furen t littéralement
rasées par le feu dévasta t eur des
Grecs, au cours d'une attaque qui du-
ra deux heures sur le front albanais.
Il a annoncé que les Italiens furent
repoussés, laissant de nombreux
morts sur le terrain.

Les Grecs exécutèrent une charge
à la baïonnette et poussèrent les Ita-
liens au delà de leurs lignes, captu-
rant une quantité considérable de ma-
tériel de guerre et faisant de nom-
breux prisonniers. Cette attaque ita-
lienne fut lancée hier alors qu'il fai-
sait mauvais temps. Les Italiens fu-
rent soutenus par un feu de barrage
de l'artillerie.

Le porte-parole a ajouté que 7 chars
de comba t italiens furent également
détruits pendant la contre-attaque
italienne non réussie d'il y a deux
jours, outre les chars blindés déjà si-
gnalés jeudi. Les pertes italiennes
furent élevées.

L'Italie a été surprise
de l'ampleur de la résistance

grecque
déclara un organe fasciste
ROME, 6. — Le développement de

l'activité militaire entre l'Italie et la
Grèce est examiné dans un article
•du « Telegrafo », articl e qui est re-
produit par le journal albanais « To-
mori » :

L'article reconnaît que la campagne
Italo-grecque a réservé une surprise pro-
duite par la tactique, l'armement et la
préparation de l'armée hellénique. On n'a-
vait pas tenu compte de l'armement des
Grecs qui s'est révélé efficace, adapté au
terrain et riche de ressources, ni de la
tactique, qui tout en étant copiée de
l'étranger, a été bien appliquée.

»La surprise a effectivement Joué en
faveur des Grecs. Mais elle ne peut durer
éternellement, puisque les plans offensifs
une fols apllqués se révèlent à l'adver-
saire. Les futurs événements nous diront
si l'état-major grec a eu la prévoyance
de préparer un plan défenslf qui puisse,
sinon endiguer, au moins diminuer l'a-
vance italienne. »

DERNI èRES DéPêCHES
L ' A I D E  A L ' A N G L E T E R R E

WASHINGTON , 7 (D.N B.). —
L'amendement républicain disant
que les p leins pouvoirs accordés nu
président Roosevclt , conformément
a la loi d'aide à la Grande-Breta gne ,
peuvent être supprimés par simple
décision du Congrès , a été accepté
jeudi , à la Chambre des représen-
tants , par 148 voix contre 141. Ainsi ,
l'opposition a remporté son premier
succès.

Dn matériel pourra
être aussi livré à l'U. R. S. S.

WASHINGTON, 8 (Reuter ) . - La
Chambre des représentants a refusé
d'exclure l'U.R S.S. des pays pour les-
quels le matériel de défense pourrait
être fabriqué.

Une limite au montant
des sommes destinées

à l'équipement britannique
WASHINGTON , 8 (Reuter). — La

Chambre des représentants a décidé
de limiter à environ 1300 millions
de dollars le montant  de l'équipe-
ment militaire ou naval existant ,
pouvant être consacré au program-
me d'aide à la Grande-Bretagne.
Rachat par les Etats-Unis de
compagnies anglaises établies

en territoire américain
WASHINGTON, 6 (Havas) . - Le

Trésor américain a fait  savoir au-
jourd'hui, par une note communi-
quée à la commission des affaires
étrangères du Sénat, que le gouver-
nemen t britannique avait offert au
gouvernement américain le rachat ùc
trois grandes compagnies anglaises
établies sur le territoire américain :
La « Lever Brothers *, la « Viscose
Corporation *, la « Dunlop Tyre »,
ainsi crue cinq autres entreprises
britanniques de moindre importance.

Le produit en dollars de la vente
de ces entreprises serait immédiate-
ment réemployé aux achats de ma-
tériel de guerre destiné à la Gran-
de-Bretagne.

.Les navires américains
ne convoieront pas

le matériel
WASHINGTON , 7 (Reuter). — La

Chambre a repoussé, par 111 voix
contre 74, une proposition d-e M.
Mundt demandant qu 'on inclût dans

le projet une admonestation au pré-
sident contre le convoiement de na-
vires américains se rendant dans les
ports belligérants. Toutefois, la clau
se selon laquelle rien dans le proj et
ne devrait pouvoir être interp rété
comme autorisant les navires de
guerre américains h convoyer les na-
vires, fut approuvée à titre de sug
Kestion.

SUCCES DE L'OPPOSITION
A LA CHAMBRE AMÉRICAINE

DES REPRÉSENTANTS
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portes : 19 h. 30 Rideau : S0 h.

BELLES - LETTRES
Jouera

Mardi 11 (officielle)
et vendredi 14 février 1941

Le Héros et le Soldat
Comédie en trois actes de Bernard Shaw

et

Tout n'est qu'«acc&parence»
Grande revue en douze tableaux

de Claude Bodlnier
Location Au Ménestrel des mercredi 5 fé-

vrier. — Prix des places : Pr. 2 20, 2.75 , 3.80,
3.85 et 4.40 (timbre compris). — Prix ré-
duits le 14 février. Tramways à la sortie.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 févr. 7 févr.

8 % %  Un Krcu-Suisse 503 — d 505. —
B % Ch Juugne-Eclép 455. — 455. —
Z %  Genevois a lots 114 — 116.—
b % Ville de Klc . . . ". 94. - 93.-
h %  ArRenttnes '•éd.. 42 %% i2 % d
6% Hlsnaru bons .. 199. — d 199. — d

ACTIONS
Sté fin itaïu-sulsse.. 79-_ 78- ?
Eté çên p iTnd é!eo 128. — !?''• - d
Stê fin franeu-suUse *8. — 4 8 —  d
Am eurup 3ecu: ord 17.50 17.50
Am europ secu» orlv 360 — 355 — d
Cle genev Ind d gaz P00. - d 200. - d
Stê lyonn eaux-êclali 90. — d 90. — d
Aramayo 16 —  d 16. —
Mines de Bor 175. — 175.-
Ch'rtered 1 0 —  10. — d
Totls non estamp. .. 04.— 61. —
Parts Setll 150 . - d 155. — d
Flnanc des caoutch 3. — 12. — d
Electrulux B 47. — 4 6 —  d
Roui billes B ( SliP) 148. — 148.-
Separatoi B . . .  57. — d 58. —

BOURSE OE ZURICH
OBLlUA I lUNS 6 févr. 7 févr.

8 % Cti dlft 1903 96.60% 96.85%
8 % C . F ' F . . .  1SJ38 89.25% 89 50%
4 U Emoi tM IU31I 102.70% 102.60%d
3 %  Défense nat 1936 100.20% 100 25%
Z %- 4 %  Dèf uat 1940 102 -% 101 95%
8 % Jura-Slmpl 1894 98 65%d 98 75%
S.V, Onth IK95 Ire b 98.60%d 98.60%d

ACTIONS
Banque tederale S A ?5° — ?oo '—
Union de ûanq suies _ °- — 438. —
Crédit Suisse 375. — 375. —
Crédit fnn r-ier =utsse 242. — 24J- ~
Bque p entrep élect 305. — C00 — d
Motoi Colomous 157. — 155. —
Sté suisse-am d'êl A 4a-— d 41.50 d
Alumln Nei:hanseo . 2780. — 2785 —
C - F  FS- " % S A  . .  875. — d 880.— d
Brown. Boverl et Co 180. — 18i- —
Conserves Lenzbourf? 1725. — 1750 —
Aciéries Fischer 625. — d 630. —
Lonza 575 - d 580.-
Nestlè 897. - 894 —
Buizer 715 - 715.-
Baltimure et Ohlo .. 16 25 16. —
Pennsylvanie E5.50 86.—
General electrlc . . . .  134 — 135. —
Stand OU Cj ul N J 135. — 136. —
Int nick Ce ol Can 109. — 109. —
Kennec Coppei corp 134. — 134. —
Montgom Ward et Ce 147 — d 150. — d
Hlsp am de electrlc 780. — 795. —
Italo-arKent de elect l'8. — d 1<7. —
Royal Du'cb 295. - 295. —
Allumettes suêd B . .  8.— d 8.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 févr. 7 févr.

Banque commère Baie 223— 221. —
Stê 1e banque sulitfe 315 — 320. —
Stê tuis o i lno àie< " 1.— 267 — d
Stê p rindust eblm 5035 - 5000 - d
Chimiques Snndo? 7000 - d 7100. — d .
Schappe de Bâle . . .  485. — 479.—
Parts cCanaslp» dolL —.— — .— I

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 févr. 7 févr.

Bque canl vaudolse 545. - 550. —
Crédit foncier vaudois ->52.50 560.—

Câbles de Cossunav 1825 • o 1HC5. — o
Chaux et ciment S r 450. — d 450. —
La Suisse stê d'assur 2700 - d 2700. — d
Stê Romande d'Elect 315.— 315, — d
Canton Kribour» i 902 11 /5 11.60 d
Corn m Frl bruira :H87 B4. - d 84.—

(Cours communiqués pat la Banque
cantonale neiirhâtelotse. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 fêv. 7 fév.

Banque nationale . .. .  — .— — —Crédit suisse 375. — d 374.— d
Crédit fonclei neuchât 500. — d 500. — d
Sté de banque suisse 3 't . — d 315. — d
La Neuchâteloise . . . .  390. — 390. - d
Câble élect CortallIod2875. — a 2915.—
Ed Dubled et Cie . . .  360. — d 360.—
Ciment Portland . . .  800.— 790.— d
Tramways Neuch ord 150. — d 150. - d

• » prlv 250. — d 250. — d
Imm Sandoz - Travers 100. — d 100.— a
Salle des concerts 25 . - d 250. - d
Klaus — .— — .—
Etabllssem Perrenoud 250. - d 250. - d
Zénith S A ordin . . .  50. — d 50.- d

» ?• prlvil . .  75.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 ka 1902 99.15 d 99.25 d
Etat Neuchât 4 % 1930 lui.— d 101. - d
Etat Neuchât 4 % 1U31 94 -  d 94. — d
Etat Neuchât 4 %  1932 98. — 97. — 1
Etat Neuchât 2 \,t lfe32 81.60 80. — d
Etat Neuchât 4 % 1934 96.25 d 97.— d
Etat Neuchât 3 % 1938 86. — — .—
Ville Neuchât 3 t, 1888 9 8 —  d 98. - d
Ville Neuchât 4 % 1931 100. — d 1Û0 - d
Ville Neuchât 4 % 1931 99.50 d 100. — d
Ville Neuchât 3 % 1932 96.- d 97.50
Vil le  Neuchât 3 '/, 1937 92. — d 92.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 67.- o 67. — o
Lucie 8 * 4 % 1903 60— d 60.- d
Locle 4 % 1899 60. — d 60-  d
Locle 4 '/j 1930 60.- d 60. — d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 100. — d 100. - d
Crédit F N 3 % % 1988 91. — d 91.— d
Tram de N 4 U, % 1PS6 98. — d 98.- d
J Klaus 4 '/!, 1931 . .  — .— -.—
E Perrenoud 4 %  1937 96 — d 96.- d
Suchard 4 </, 1930 97.— d 97.— d
Zénith 5 %  1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 S %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

5 fév. 6 fév.
Allled Cnemlcal et Dye 149.- 151.-
Amerlcan Can 87.— 87.—
American Smeltlng . .  41.12 41. — e x
American Tel et Teleg 162. — 163.50
American Tobacco «B» 71.75 71.50
Bethlehem Steel 84.— 83.62
Chrysler Corporation 65.50 65.50
Consolidated Edison . 22.37 21.87 ex
Du Pont de Nemours 148.— 148.—
Electrl c Bond et Share 3.62 3 62
General Motors . . . .  43.50 43.75
International Nickel . 25.37 25.62
New York Central . . .  13.75 13 50
Cnlted Alrcraft 38.25 88.-
Unlted States Steel.. 63.50 63.87
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Cours des métaux h Londres
et à New-York

(Clôture) 5 6
Londres, Etaln 256.12 256.75

- Or 168.- 168.-
- Argent . . . .  23.31 23.3 1

New-York : Cuivre . . . .  12.25 12.25 I
- Plomb 5.50 5.80
- Zinc 7.25 7-35 „„

Union de Banques suisses
Le conseil d'administration a arrêtais

bilan et le compte de profits et pertes
pour l'exercice 1940. n proposera d'utiliser
le solde actif du compte de profits et pira-
tes s'élevant à 3,607,833 fr. de la manière
suivante : , Payement d'un dividende de
5 % (égal au précédent) sur le capital-
actions de quarante, millions, 2 ,000 .000 fr„
report à nouveau, 1,607,838 fr.

Eglêse Libre, Place d'Armes I
Dimanche, de 20 à 21 h. précises

Jugement dernier - L 'Accusateur
M. PERRET

Aujourd'hui au Théâtre
Louis Jouvet

ET TOUTE aA COMPAGNIE, dans

L'Ecole des Femmes
DE MOLIËRE

Matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 h. 15
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

HOTEL DU SOLEIL - Ce soir
j iS È %  Soirée dansant e
(fB̂ Up) 

du F. C. Xamax
îr ff m_W. ENTRÉE LIBRE

f̂iP  ̂ BAS* BAR

Ancienne-Neuchâtel
I>e concours de ski aura lieu

dimanche 9 février, à Chau-
mont.

Rendez-vous à 9 h. au funiculaire
à Chaumont.

Invitation cordiale â> tous

Salle de la Paix
CE SOIR, h 20 h. 13

Soirée familière
et théâtraie

sous les auspices du Syndicat des trams
et du Groupe théâtral de Boudry

Prolongation d'ouverture autorisée
Dès K A I Orchestre
23 heures D « « « MANDELA »

Ttam spécial pour Boudry à 4 h. du matin

TEMPLE DU BAS
Jeudi 13 février 1941, à 20 h. 15

GRANDE CONFÉRENCE
publique et gratuite

sous les auspices
de l'Association des sociétés locales

La défense nationale
1° Pourquoi maintenir encore des troupes

sur pied.
2» La défense de la Suisse est posslblei
3° Le réduit national.

par le major Frick de l'E. M. G.
Collecte à la sortie en faveur de l'armée

Salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15

Soirée famlère et théâtrale
Dès 23 h., BAI.

Prolongation d'ouverture autorisée
Sous les auspices du syndicat des trams

ORCHESTRE MANUELA

Dimanche, dès 15 h., DANSE
Â 20 h., LES PLAIDEURS
Comédie en 3 actes de Jean Racine.

Trams à la sortie .'

Nouvelles brèves
* Les livraisons d'avions à l'armée

américaine. — M. Stlmson, secrétaire à
la guerre, a Informé par lettre la com-
mission sénatoriale des affaires étrangè-
res que le département de la guerre es-
compte des « livraisons accélérées » à> l'ar-
mée et à l'aviation dans 4 ou 6 mots
des derniers modèles d'avions de combat.

* Après la catastrophe de Nogent-sur-
Marne - selon les dernières informa-
tions, 11 personnes ont été tuées par
l'écroulement de la toiture du marché
couvert de Nogent-sur-Marne. Soixante-
huit personnes ont été blessées, dont
trente grièvement.

* L'Australie constitue une armée d'un
dcmt-mlll!on d'hommes. — M. Menzies.
premier ministre australien, a déclaré que
les troupes australiennes outre-mer se-
raient renforcées et que l'Australie con-
stituait une armée de 500,000 hommes.

©

Dimanche

Grand match
BIENNE I

j CANTONAL I

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

I

MORGEN SONNTAG 17.15 Uhr
Eln parlander wunderschôner

und unvergessllcher Film

DER SCHRITT
VOM WEGE
mit Cari Ludwig DIEHL

Conférence Gillard
Dans la construction et la restauration:

de lieux de cultes, comment s'y prendre
pour concilier de satisfaisante façon, les
exigences de l'esthétique, avec celles de la
pratique du culte protestant ?

L'architecte lausannois. Frédéric Gillard,
parlera lundi soir, à l'aula, sous les aus-
pices des Amis de la Pensée Protestants,
de « L'architecture au service de la fol
protestante ».

M. Gillard a présidé, avec un rare bon-
heur, & la restauration d'un grand nom-
bre de temples du pays de Vaud. L'auto-
rité du conférencier, l'Intérêt du sujet
qu'il traitera, avec projections à l'appui,
lui assureront un auditoire de choix.

Conférence
de M. Paolo Arcari

sur Manzonl
L'Italie vient de célébrer le centenaire

de la publication des « Promessi Sposi »
de Manzonl. On connaît l'Immense popu-
larité du roman des Fiancés, qui contient
avec la touchante histoire de Renzo et de
Lucla, le tableau historique de l'Italie du
nord sous la domination étrangère, et
toutes les aspirations de l'Italie nouvelle
qui renaissait 11 y a un siècle. On sait
aussi que ce roman Intéresse particulière-
ment la Suisse Italienne puisque la scène
en est placée tout près de la frontière,
sur le lac de Côme. La Société Dante All-
ghlerl a fait appel , pour cette commémo-
ration, au professeur Paolo Arcari. le
maître illustre et aimé dont Neuchatel
connaît l'entraînante éloquence et dont
la réputation en Italie et en Suisse n'a
cessé de croître , M. Arcari parlera & la
Ctsa d'Italla et en italien, le lundi 10
février.
Kry/j mryyjys&///jry w>xeiw^^
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La course des patrouilles
militaires à Cortina

LES EPREUVES DE LA F. I. S.

Les Suédois remportent la victoire — Les Suisses,
victimes de malchance, se classent

en quatrième position
Tout Cortina était sur pied ven-

dredi matin pour assister a la cour-
se des patrouilles militaires. La ma-
nifestation a été favorisée par le
beau temps, mais il faisait un froid
des plus vifs.

Le parcours
En premier lieu, les concurrents

se rendaient , en direction sud, au
village de Mortisa et de là au Camp
di Sotto, en traversant un ruisseau
sur un pont. Après avoir couvert
les 2 premiers kilomètres et 500 mè-
tres en pays ouvert avec de légères
montées, ils avaient à effectuer,
après le pont (altitude 1125 m.), une
montée jusqu'au point situé à une
altitude de 1395 m., à l'Hôtel Pocol,
où ils avaient à traverser les pre-
miers lacets de la route des Dolo-
mites. Ils trouvaient, ensuite, une
forte montée jusqu 'à Vervei (1756
mètres), d'où ils revenaient à la sta-
tion du téléski de la Tofana, par
une longue descente. Us se diri-
geaient alors vers le point 1669, à
l'ouest du col Druscié. Dans la qua-
trième partie du parcours, on trou-
vait d'abord une descente jusqu'au
point 1449 et ensuite un terrain boi-
sé que l'on devait traverser pour
arriver au plateau de Cadin di So-
pra (1287 m.) où se trouvait l'em-
placement du tir. Dans les derniers
Kilomètres, le parcours était relati-
vement plat et sans grandes diffi-
cultés.

Le départ
Le stade est bien rempli et les

•uniformes dominent. On remarque
la présence de tous les attachés mi-
litaires accrédités et le gouverne-
ment italien est représenté par le
prince de Bergame. Toutes les équi-
pes lui sont présentées. Il fait beau
temps, mais très froid et les concur-
rents sont obligés de revêtir leurs
manteaux. Tous ont un paquetage
qui doit peser, au minimum, 12 kg.

A 9 heures, le signal du départ
est don né à la patrouille allemande.
Trois minutes plus tard , c'est le
tour des Yougoslaves, et l'on assiste
ensuite au départ des Slovaques,
Finlandais, Suédois et Italiens. Les
Suisses, dont la patrouille est for-
mée du plt Bernath, du cpl Zur-
briggen et des apptés Heinz von All-
men et Hans Schoch, sont les der-
niers à partir. Le soleil fait alors
son apparition et le spectacle est
magnifique.

Sous la conduite du plt Bernath,
les Suisses prennent un départ ultra-
rapide et font une excellente im-
pression. Les Suédois semblent su-
périeurs à tous les autres concur-
rents et la lutte sera acharnée, sur-
tout entre les patrouilles d'Allema-
gne, d'Italie et de Suisse, plus spé-
cialement entre Italiens et Suisses.

Entre les 2me et 3me kilomètres,
la patrouille finlandaise , comman-
dée par le lt Pekka Vanninen, est
victime de malchance. Le sous-offi-
cier, sgt-maj. Alvi Vanninen arrive
en force dans une meule de foin où
sont cachés des bois entrecroisés.
Le sgt Vanninen se fracture une
épaule et l'équipe de Finlande doit
abandonner. A noter qu'AIvi Vanni-
nen a fait toute la guerre finno-russe
comme chef de patrouille et qu'il
n'a jamais été blessé.

Les passages
au 6me kilomètre

Les Suédois avancent sans répit
à grandes enjambées et, avant le
6me kilomètre, ils ont rejoint et dé-
passé les Yougoslaves et les Slova-
ques.

Au 6me kilomètre, les temps sont
les suivants:

1. Suède, 32' 52"; 2. Allemagne, 34' 12":
3. Suisse, 34' 19"; 4. Italie, 34' 44"; 5.
Yougoslavie, 38' 45"; 6. Slovaquie, 41' 46".

Dans la forte montée en direction
de Vervei , les Suisses rejoignent et
dépassent les Slovaques. Malgré les
difficultés de la course, la patrouille
suisse est en bonne condition. Mais
le paquetage pèse lourdement et le
soleil crée une forte réverbération
sur la neige. Les Suisses donnent à
fond et maintiennent leur légère
avance sur la patrouille italienne.
Aux lime et 19me kilomètres

Au lime kilomètre, la situation se
présente comme suit :

1. Suède, 1 h. 9' 6"; 2. Allemagne, 1 h.
12' 29"; 3. Suisse, 1 h. 14' 16"; 4. Italie,
1 h. 14' 20"; 6. Yougoslavie, 1 h. 21' 47";
6. Slovaquie.

Les Suédois continuent à se dis-
tinguer et approchent de la grande
descente. Les Suisses arrivent, eux
aussi, vers la descente, et comme
Schoch n'est pas très bon descen-
deur , le plt Bernath prend son pa-
quetage. Malgré cela , Schoch est vic-
time de deux chutes, dans la des-
cente et le plt Bernath tombe aussi
une fois. Il se blesse légèrement et
doit rendre à Schoch son paqueta-
ge. Mais cet incident ne sera pas
le seul. Sur le plat , après la des-
cente, un spectateur arrive sur la
piste, heurte le plt Bernath et le fait
tomber. Dans cette chute, le chef
de la patrouille suisse se blesse lé-
gèrement à la cheville et abîme une
fixation. On répare rapidement,
mais l'avance sur les Italiens est
perdue. Malgré cela, les Suisses se
remettent en route , et voici l'ordre
des équi pes au 19me kilomètre :

1 Suède 1 h. 35' 51"; 2. Allemagne,
1 h. 39' 52"; 3. Italie. 1 h. 41' 35"; 4.
Suisse, 1 h. 42' 7"; 5. Yougoslavie, 1 h.
57' 25"; 6. Slovaquie.

Le tir
Du 19me au 21me kilomètre, le

parcours est relativement plat , puis,
au fond de la vallée, on tourne brus-
quement pour traverser une petite
forêt pour arriver à l'emp lacement
de tir situé au 21 me kilomètre.
L'endroit est j udicieusement choisi
et les ballons , fixés sur un mur , se
trouvent à une distance de 100 m.

Les Allemands sont les premiers
sur les lieux. Le premier ballon est
raté , ainsi que les deux autres. Il
leur faut  six coups pour descendre
les trois ballons, d'où une pénali-
sation de 1' 15", Les Suédois tirent
mieux. Seul le troisième homme
manque son premier coup et des-
cend le ballon au second. Pénalisa-
tion de 15 secondes. Les Italiens
tirent fort bien et les trois ballons
sont descendus en trois coups. Vien-
nent les Suisses. Le plt Bernath
donne ses instructions tran quille-
ment et les hommes épaulent.
Schoch tire le premier et abat le
ballon. Von Allmen descend le bal-
lon au premier coup, ainsi que Zur-
briggen. A ce moment, les Suisses
n'ont plus que 25 secondes de re-
tard sur les Italiens. Ils se ravitail-
lent rapidement et repartent.

Le classement final
Les Suisses semblent avoir des

chances de reprendre le terrain per-
du et ils partent à toute allure.
Mais, au 22me kilomètre, Schoch
est victime de crampes à une jam-
be. Le plt Bernath reprend son pa-
quetage, mais toute chance de pou-
voir récupérer le retard est perdue.
A l'arrivée, en effet , on doit atten-
dre Schoch pour que la patrouille
se présente au complet.

Classement: l. Suède (lt HJukstrôm,
cpl Matsbo, sdt Oestensson et sdt An-
dersson), 2 h. 13' 6", plus 15 secondes
de pénalisation; 2. Allemagne, lt Meer-
gans, sgt Schaumann, appté Gstrein,
chasseur Rœssner), 2 h. 19' 2", plus 1'
15" de pénalisation; 3. Italie (lt Peren-
nl, sgt maj. Achille Compagnon!, alpin
Maurlzio et alpin Fanton), 2 h. 23' 55";
4. Suisse (plt Bernath , cpl Zurbriggen,
apptés H. von Allmen et H. Schoch), 2 h.
25' 12"; 5. Yougoslavie, 2 h. 43' 38"; 6.
Slovaquie, 2 h. 49' 22".

La victoire suédoise est méritée.
Très bonne course de la patrouille
allemande et de la patrouille italien-
ne , qui connaissaient bien le terrain
où elles s'entraînaient depuis trois
mois. Quant à l'équipe suisse, elle
s'est très bien comportée, si l'on
tient compte des circonstances.

(Copyright Aot. Sport.)

Les sports de dimanche
LE SKI

L'attention se concentrera sur
deux manifestations : les courses de
la F.I.S. à Cortina d'Ampezzo et les
concours du premier corps d'armée
à Ghâteau-d'Oex.

Les épreuves de la F.I.S. pren-
dront fin dimanche soir. Aujour-
d'hui, c'est la course de grand fon d,
sur une distance de 50 km.; diman-
che, ce sera le concours de saut
« spécial »^ Une victoire suisse dans
une de ces deux épreuves serait bien
accueillie, mais nous doutons fort
que nos représentants soient de
taille à battre les Nordiques, les Al-
lemands ou même les Italiens.

A Château-d'Oex, les courses du
1er corps d'armée auront un carac-
tère essentiellement militaire, c'est-
à-dire qu'elles se présenteront com-
me un véritable exercice de troupes
spécialisées. En présence du général
Guisan et du colonel commandant
de corps Borel , plus de 500 officiers,
sous-officiers et soldats prendront
part aux épreuves : course d'estafet-
tes de 40 km., avec 1600 mètres de
montée, divisée en six parcours ;
course de patrouilles, catégori e lour-
de, de 30 km., avec 1200 mètres de
montée; course de patrouilles, caté-
gorie légère, de 18 km., avec 700 mè-
tres de montée.
LE FOOTBALL

Ce dimanche, encore consacré à la
coupe suisse, compétition dans la-
quelle la situation s'est éclaircie peu
à peu. Si les parties prévues pour
demain peuvent avoir lieu, toutes les
équipes autorisées à prendre part
aux quarts de fin ale de la coupe se-
ront désignées. De plus, deux des
demi-finalistes seront connus.

Voici quelques renseignements sur
les six formations qui n'ont pas en-
core terminé le cinquième tour. Zu-
rich, qui a péniblement battu Schaff-
house, dimanche dernier, sera op-
posé à Young-Fellows, vainqueur de
Blue Stars. L'équipe de ligue natio-
nale parviendra-t-elle à battre celle
de première ligue ? C'est précisé-
ment ce que l'on peut se demander.
A Zurich également, Grasshoppers
aura la visite de Locarno; on sait
que ce dernier olub est parvenu à
éliminer Soleure qui ne passe pas
pour un « onze » de second ordre.
C'est dire que les « sauterelles » fe-
ront bien de ne pas sous-estimer la
valeur des Tessinois. Enfin , Nord-
stern et Granges vont se livrer à Bâle
un combat singulièrement animé,
dont l'issue est bien incertaine.

Pour les quarts de finale , deux
grands matches sont prévus. Youn.g-
Boys, qui a été bien décevant en
face de Bienne , doit cependant être
de taille à battre Lausanne. Quant à
Servette, le moins qu'on puisse dire
c'est qu'il aura en Lugano un adver-
saire décidé qui lui donnera du fil
à retordre.
HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters à Chamonix

Young Sprinters Neuchatel H. C.
se rendra, samedi , dimanche et lundi ,
à Chamonix . L'équipe neuchâteloise
disputera deux matches contre Cha-
monix H.C., champion de France.

Les autres manifestations
Parmi les nombreuses manifesta-

tions sportives de samedi et de di-
manche , citons le concours interne
du Ski-club de Neuchatel à Tête de
Ran , la descente du « Bouquetin » à
Villars , le slalom géant  de Pontre-
sina et les champ ionna t s  du Tessin
à Airolo.

Nouvelles suisses
CHEZ NOS SOLDATS

Le bonnet de police
va faire place
à la casquette

BERNE, 7. — Une ordonnance fé-
dérale du 6 décembre 1940 fixe cer-
tains changements à la tenue des
militaires qui furent vivement com-
mentés par avance sur la paille des
cantonnements. On savait que le col
« veston » avait fait l'objet d'un essai
sur les résultats duquel on était sans
informations précises.

Or, le Conseil fédéral s'est dé-
cidé pour le col « chasseur » rabat-
tu , semblable à celui des vareuses
d'exercice distribuées dans plusieurs
unités. Quant à la tuni que sur la-
quelle on le coudra , elle descend
toujours , en vertu de l'art. 2 de la
dite ordonnance, « jusqu 'au milieu
du poing, le bras pendant libre-
ment ».

Les officiers d'aviation et de
chars blindés voient leur privilège
de porter le col ouvert confirmé. On
a même prévu pour eux une che-
mise blanch e à col empesé qu'ils
porteront dans les circonstances so-
lennelles avec une cravate à nouer
nnirp .

Mais la grande innovation con-
siste en la coiffure des soldats et
sous-officiers. A la place du bonnet
de police, ils vont toucher une cas-
quette. Celle-ci, visière y compris,
sera en drap gris-vert, munie d'un
couvre-oreille semblable à celui du
bonnet et ornée à sa partie supérieure
d'un passe-poil noir.

Autre nouveauté , les tuniques des
sous-officiers fermeront avec des
boutons dorés ou argentés, suivant
l'arme, tandis que les soldats garde-
ront leurs simples boutons de métal
blanc. Le cou sera protégé par une
cravate souple, d'étoffe gris-vert éga-
lement. On l'appréciera sans doute
beaucoup plus, au point de vue es-
théti que comme au point de vue pra-
tique, que le plastron noir qui faisait
partie de notre équipement. Mais
alors, les foulards de couleur vive
devront disparaître définitivement...
Par temps froid , l'art. 12 autorise le
soldat à porter des gants de laine
gris ou brun. « Pour le ski , il est per-
mis de porter des mouffles de teinte
discrète. »

Cette ordonnance est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1941. Que les ci-
toyens-soldats se préparent donc à
recevoir bientôt leur nouvelle tenue
guerrière.

Le produit du sacrifice
en faveur

de la défense nationale
BERNE, 7. — On apprend de

source bien informée que le produit
du sacrifice en faveur de la défense
nationale, évalué jadis à 500 mil-
lions de francs par le départe-
ment fédéral des finances , dépassera
fort probablement ce chiffre d'une
cinquantaine, voire d'une centaine
de millions.

Les milieux du Palais sont d'avis
que ce résultat satisfaisant est dû en
bonne partie à l'amnistie fiscale, qui
a engagé certains contribuables à re-
viser leur déclaration d'imp ôt, soit
pour des raisons personn elles, soit
parce qu'ils y avaient été conviés
par nos autorités. Si le résultat ef-
fectif de l'amnistie paraît relative-
ment modeste, cela provient du flé-
chissement considérable des cours
de la plupart des valeurs étrangères,
qui a occasionné des pertes énor-
mes, surtout aux grandes fortunes.

Le produit du sacrifice en faveur
de la défense nationale dépassera
donc de 5 à 10 % en moyenne les
prévisions budgétaires. Le résultat
sera meilleur encore dans certains
cantons.

Toute la laine indigène
sera affectée

aux besoins de l'armée
BERNE, 7. — La section des textiles

de l'office de guerre pour l'industrie et
le travail communique :

Les arrivages de laines étrangères se
heurtant, comme on sait, à des difficultés,
le départemenit de l'économie publique
s'est vu dans la nécessité de réserver aux
besoins de l'armée la totalité de la laine
produite dans le pays. A cet effet , ledit
département vient de décréter, par vole
d'ordonnance, les mesures suivantes :

La laine indigène en la possession d'au-
tres personnes ̂ que les producteurs est
séquestrée. Quiconque, sans être éleveur
de moutons, détient pour lui-même ou
pour autrui 'des stocks de laine indlgèn- ,
doit les déclarer à la section des textiles,
à Berne.

Quant aux éleveurs de moutons, ils
sont tenus de livrer aux services officiels
de ramassage la laine qu'ils ont retirée et
retireront de leurs tontes ; réserve .est fai-
te pour une certaine quantité qu'ils peu-
vent employer pour leurs propres besoins.
Le délai sera fixé lors de la tonte de prin-
temps.

La frontière italienne
n'est pas fermée, mais

l'entrée des étrangers est
contrôlée plus sévèrement
BERNE, 7. — La légation d'Italie

en Suisse communique :
Vendredi matin , à la conférence de

presse des correspondants étrangers
à Rome , connaissance fut donnée de
l'information suivante concernant le
trafic à la frontière italienne :

Jusqu 'à présent , le gouvernement
italien avait accordé libéralement les
visas pour l' entrée et le transit en
Italie. Toutefois , l'état de guerre im-
pose une plus grande sévérité dans
l'octroi de ces visas. Des ordres à
cet e f f e t  furent donnés il y a quel-
ques jours déjà. Désormais, les visas
ne seront p lus délivrés que dans des
cas tout à fa i t  exceptionnels et quand
les intéressés peuvent invoquer des
moti fs  imp érieux et just i f iés .  Il est
probable qu 'à la suite de ces disp o-
sitions p lus sévères les autorités ita-
liennes de la front ière ont voulu
procéder à un nouvel examen de
tous les visas déjà accordés avant
d' autoriser l'entrée des étrangers
dans le royaume. Ceci peut exp li-
quer pourq iioi quelques personnes se
sont vu refuser l'entrée à la fron-
tière. Il ne saurait donc en aucun
cas êlre question d'une fermeture de
la frontière.

LA VILLE
IVeuchâtcl aura son Comptoir

cette année
Le Comptoir de Neuchatel , qui

n'avait pu avoir lieu en 1940 à
cause des événements, sera organisé
cette année. Ainsi en a décidé le
comité dans sa dernière séance. La
manifestation a été fixée au début
de juin.

Décisions
du Conseil communal

Dans une de ses dernières séances,
le Conseil communal a décerné à M.
Pierre de Meuron le titre de conser-
vateur honoraire du musée des
Beaux-Arts, en témoignage de recon-
naissance pour services rendus.

H a, d'autre part, nommé M. Théo-
dore Delachaux, qui assume déj à la
charge de conservateur du musée
d'ethnographie, aux fonctions de
conservateur-adjoint du musée d'.his-
toire et d'archéologie, en remplace-
ment de feu M. Paul Vouga.

A Serrières, un camion
suisse allemand dérape et

détruit un pan de mur
Vendredi matin, à 10 h. 25, un ca-

mion saint-gallois avec remorque,
chargé de dix tonnes, descendait des
Battieux pour regagner la route du
Bas, lorsque au haut de la rue Guil-
laume-Farel il dérapa et vint heurter
un immeuble ; un pan de mur a été
détruit. Le camion n'a que de légers
dégâts.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 février
Température : Moyenne —4.1; Min . — 6.7;

Max. —2.1.
Baromètre: Moyenne 714.2.
Eau tombée: 5.8.
Vent dominant: Direction: variable; for-

ce: faible.
Etat du ciel: couvert; neige depuis 13.45;

couche de 8 cm. à 21 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719.5)
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Niveau du lac, 6 février , à 7 h. 30 : 430.09
Niveau du lac, 7 février, à 7 n. 30: 430.09

RÉGION DES LACS
T,A NEUVEVTI,X.E

Assemblée municipale
(c) Des circonstances spéciales et des dé-
marches en vue de l'élaboration du budget
pour 1941 ont retardé la présentation de ce
dernier aux électeurs. C'est mercredi que
ceux-ci étalent réunis pour l'examiner et
liquider un ordre du ]our important. lie
budget fut adopté tel qu'il était présenté.
Le chapitre des recettes présente un total
de 250,311 fr. (242 ,301 fr. en 1940), tandis
que celui des dépenses atteint un total de
269.045 fr. (257,310 fr.), laissant ainsi un
déficit présumé de 18,734 fr. (15,009 fr.).

Notons pour les recettes que la bourgeoi-
sie a consenti à élever sa contribution pour
combustible à 900 fr. (700 fr.). Les taxes
et amendes du service du feu sont abais-
sées à 1600 fr . (1900 fr.), car U a fallu
prévoir des remplaçants pour les mobili-
sés, et les taxes sur les spectacles descen-
dent à 600 fr. (800). Par contre les impo-
sitions municipales, 115,800 fr. (114,750),
sont un peu augmentées, conséquence
probable des demandes d'une amnistie
fiscale. L'augmentation du tarif des eaux
permet aux services industriels de verser
à la commune 58,420 fr. (53,370).

Au chapitre des dépenses les amortisse-
ments s'élèveront à 32.000 fr . (25,400). Les
contributions aux frais d'écoles coûteront
80,030 fr. (79 ,890), légère augmentation
pour améliorations dans une classe pri-
maire. Les frais d'administration 24,310
fr . (21,060) accusent une sensible augmen-
tation pour frais de bureau et annonces ;
en outre l'office de guerre 2000 fr.(1000)
exige plus de travail en raison des cartes
pour l'alimentation et un nouvel « Office
de compensation » a dû être organisé.
Parmi les travaux extraordinaires, notons
2000 fr. (1000) pour recharge des chemins;
400 fr . pour canalisation au chemin de
Montagne et 3500 fr . pour dragage à l'em-
bouchure d'un grand collecteur des
égouts. Enfin il est prévu 500 fr. pour
parts aux particuliers qui procureront des
occasions de travail, subventionnée par
l'Etat et 400 fr. pour cantonnements mi-
litaires.

Après avoir maintenu les taux de l'im-
pôt à 3 °/oo pour l'immobilier, 4,5 et 7,5 %pour le revenu, ainsi que la taxe des
chiens à 15 fr. et 20 fr. , l'assemblée a voté
un crédit de 9100 fr. pour travaux de chô-
mage et un autre crédit de 8000 fr . pour
continuer l'assainissement et l'élargisse-
ment de la rue du Port ; ces crédits sont
accordés avec autorisation d'emprunt.

En 1915, 1923 et 1929, la municipalité a
contracté des emprunts à diverses insti-
tutions locales poux une somme totale de
145,900 fr . Ces emprunts n 'ont , paraît-il ,
pas suivi la filière des autorisations et
sanctions par l'assemblée municipale et le
conseil exécutif. Pour liquider cette Irré-
gularité signalée par le « Contrôle des af-
faires communales », l'assemblée sanction-
ne ces emprunts en bloc.

Le réseau électrique est encore sous le
régime des 125 et 250 volts ; sa normali-
sation est commencée et les matériaux
sont là ; il s'agit de continuer par le'ha-
meau de Chavannes, ce qui coûtera 10,900
fr. M. P. Andrey, entrepreneur, exploite
une carrière au-dessus du château, il est
gêné par le manque de benzine et désire
Installer la force électrique; cela exigera
4400 fr. moins la part de l'abonné. I -
conseil demande l'autorisation de préle-
ver 15,200 fr. sur le « Fonds de renouvel-
lement » qui s'élevait à 16,392 fr. 85 à fin
1939. L'assemblée ratifie ce projet .

Le renchérissement du coût de la vie
nécessite le relèvement des traitements
fonctionnaires municipaux, lesquels
avalent subi une réduction de 5 %. L'as-
semblée décide de supprimer celle-ci et
vote le principe d'une augmentation des
traitements du corps enseignant. Lorsque
l'Etat aura pris une décision, le Conseil
municipal présentera des propositions.
Cette décision augmentera dans une cer-
taine mesure le déficit prévu.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

4.Jaqueline-Yvonne, à Henri-Alfred Ram-
seyer et à Rose-Nadine née Leuba, à Pe-
seux.

5. Jean-Luc, à Jean-Armand Bourquln
et à Juliette née Renaud , à Couvet.

7. Berna-Huguette, à Edouard Zaugg e*à Rosa née Gôtschi, aux Grattes.
PROMESSES DE »! UUAG E

7. Emile Huber et Gllberte-Hedwiget
Bichsel , à Berne et à Neuchatel.

5. Edwln-Rhevont Schnapp et Odette*
Apothéloz, les deux à Neuchatel .

5. René-Henri Perret et Marcelle-Emilie
Perrln, les deux à Neuchatel.

5. Georges-Edouard Borel et Edmée-Ali-
ce Landry, les deux à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÈBRES
5. Henri-Emile Vloget et Christine Som-

mer, les deux à Neuchatel.
7. Willy-Walter Gimmel et May-Slmone

Beausire, les deux à Neuchatel.
7. Jean Blunier et Nelly-Laure Schnee-

berger, les deux à Neuchatel.
DÉCÈS

1. Jeanne Bouvier, née en 1866, fille
d'Henri et de Marie de Reynier, à la Cou-
dre.

2. Emma-Marla Russi, née en 1865, fille
de Gottfried et d'Emma-Rosina Schmid, à
la Neuveville.

4. Tell-Fritz Blanc, né en 1874, veuf de
Marle-Dona Gatolllat, à Couvet ,

5. Franciska Maire-Schlappl, née en
1875, veuve de Léon, à Genève.

t
Monsieur et Madame Valentin Dea-

gostini et leurs enfants, à Colombier
et Intra ; Madame et Monsieur Léon
Moret et leurs enfants, à Frihourg
et Saint-Maurice ; Messieurs Anselme
et Célestin Deagostini, à Colombier ;
Monsieur et Madame Natale Deago-
stini et leurs enfants, à Colombier,
ainsi que les familles Besozzi, Zi-
rotti, Rossetti, Deagostini, en Italie
et en Amérique, Rossetti, à Colom-
bier, à Boudry et Genève et les fa-
milles alliées, ont la grande douleur
de faire part de la mort de leur
chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente,

Madame
veuve Marie DEAGOSTINI

née BESOZZI
que Dieu a enlevée à leur affection
le 7 février, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise, à l'âge de 82 ans.

Maintenant, Seigneur, laissez
votre servante aller en paix, se-
lon votre parole.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 9 février. Départ du domicile,
rue de la Société 6, à 13 heures, et
absoute à l'Eglise catholique.

R. i. p.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chronique régionale
Dans sa séance du 20 février

Le Conseil d'administration
des C. F. F.

prendra sa décision
sur la demande de crédit

pour Télectrification
du Franco-Suisse

Le conseil d'administration des
C.F.F. sera appelé, dans sa séance
du 20 février, à voter les crédits
nécessaires aux travaux d'électrifi-
cation de la ligne du Franco-Suisse,
crédits se montant à 3,793,000 fr.

Les membres du conseil d'admi-
nistration des C.F.F. viennent en
effet de recevoir de la direction gé-
nérale de cette entreprise deux rap-
ports à l'appui des demandes de
crédits. Il s'agit des parcours sui-
vants :
, ;1) Zurich-Wettingen. — Coût: 1
million 300,000 francs.

2) Auvernier - Les Verrières. —
Coût : 3,793,000 francs.

Le conseil d'administration sta-
tuera à ce sujet dans une séance
qui aura lieu à Berne le jeudi 20
février 1941.

Le rapport relatif au Franco-Suis-
se contient notamment les passages
ci-après :

« Si le parcours Auvernier - Les
Verrières figure en second rang déjà
dans le nouveau programme d'élec-
trification , c'est qu'avec ses longues
et fortes rampes de 20 à 21% de
déclivité, il constitue un véritable
parcours de montagne et se prête
tout spécialement à Télectrification.

» Avec la pénurie de charbon qui
se fait actuellement sentir et qui
durera vraisemblablement pendant
encore assez longtemps, toute éco-
nomie de combustible étranger est
particulièrement bienvenue. D'autre
part, l'utilisation de carburant indi-
gène a d'aut ant plus d'importance
que ce parcours compte 12 tunnels,
tous situés en pleine rampe, avec
une longueur de plus de 2600 m.

» La pénuri e de fer se faisant déjà
sentir, il ne sera absolument pas
possible d'obtenir les supports mé-
talliques dans les délais voulus.
Pour surmonter ces difficultés, la
direction générale des C.F.F. a pré-
vu de remplacer ces supports par
des poteaux en bois. Le canton de
Neuchatel s'est déclaré d'accord de
livrer à ses frais les poteaux néces-
saires.

» Il ressort des calculs des C.F.F.
que si, aux prix d'avant-guerre, la
traction électrique coûte environ
20,000 fr. de plus par an que la
traction à vapeur, aux prix actuels
elle revient à 320,000 fr. de moins. »

AU THEATRE

« L'Ecole des femmes »
avec Louis Jouvet et Madeleine Ozeray
La jeunesse d'aujourd'hui ne se prive

point de dire que la lecture et l'étude
des classiques n 'apportent pas toujours
des Joies sans mélange. C'est une incon-
venance, mais c'est la vérité. Ils sont
bien rares, en effet, ceux qui savent ré-
chauffer ces froides richesses et les ren-
dre familières et vivantes.

Ahl plût au ciel que tous les classi-
ques nous soient enseignés par un Louis
Jouvet, qui sait les éclairer d'une lumiè-
re nouvelle, mœlleuse, — inégalable.

« Inégalable ». C'est bien le mot qui
convient. La façon dont 11 a Joué hier
« L'Ecole des femmes », de Molière, est
d'une perfection paisible qui procure un
enchantement durable.

On connaît « L'Ecole des femmes », co-
médie de mœurs écrite en 1662 et qui
peint hardiment — d'une façon large et
simple — les ridicules d'un siècle... qui
nous les a d'ailleurs légués. Molière y
a dépensé une profondeur, une Intensité,
en même temps qu'une gaîté naturelle,
saine et franche, qui sont la marque de
son génie.

Louis Jouvet fait de tout cela un régal
de haut goût. Une sorte de miroir re-
doutable mais salutaire. A la vigueur du
dessin, il ajoute une poésie, une fantai-
sie, une , richesse qui ravissent l'esprit
autant qu'elles séduisent l'œil. Il n'est
pas un détail qui ne soit étudié, pas
un mot, pas un geste qui n'ait sa vie
propre. Par la grâce d'un décor exquis,
Ingénieux et Inattendu, par le goût sûr
des costumes, par la science des éclai-
rages, par le rythme et le ton, surtout,
qu'il apporte dans son Jeu, il crée un
univers où la cocasserie rejoint le mer-
veilleux, où la profondeur est aimable.
La façon dont il prête à Arnolphe ce
propos connu:

Gardez-vous d 'imiter ces coquettes
[vilaines

Dont par toute la ville on chante
[les fredaines ,

est Inimitable. C'est décidément un très
grand artiste. Nous le savions déjà hier...;
mais, aujourd'hui, nous le savons mieux
encore.

* *
Mme Madeleine JOzeray aussi est une

très grande artiste. C'est avec raison'
qu'on l'appelle la « fée Ozeray ». Sa grâ-
ce aérienne, vaporeuse, troublante, l'ar-
deur retenue avec laquelle elle Joue le
rôle d'Agnès ont fait hier une très gros-
se impression. Quant aux autres artistes,
Mme Raymone, M. Maurice Caste! (Chry-
salide), M. Romain Bouquet, M. Régis
Outln, M. Alexandre Rlgnault et leurs
camarades, ils méritent tous — tous —
des éloges.

Disons d'ailleurs tout de suite que Ja-
mais, depuis que nous fréquentons le
théâtre, nous n'avons vu enthousiasme
pareil. Le public a fait une ovation in-
terminable à Madeleine Ozeray, à Louis
Jouvet et à leurs compagnons, les obli-
geant à venir saluer sans cesse et leur
lançant même une couronne sur la scène.

Non, décidément, jamais on n'a vu
cela à Neuchatel. (g)

Mademoiselle Elisabeth Morel a la
douleur de faire part à ses amies
et connaissances du décès de sa
très chère sœur,

Mademoiselle Laure MOREL
survenu le 7 février 1941, après une
maladie supportée avec sérénité,

Neuchatel, le 7 février 1941.
(Parcs 61)

L'Eternel est mon berger ; Js
ne manquerai de rien.

Ps. xxirx, i.
L'enterrement, sans suite, aura Heu

dans la plus stricte intimité, di-
manche 9 février 1941, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel garde les petits enfants.
Monsieur et Madam e Marcel Tan-

ner et leurs enfants Bené et Ber-
nard, à Neuchatel, et familles ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher petit

Frédy
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
5 ans et demi.

Neuchatel, le 7 février 1941.
(Fontaine-André 9)

A peine tes yeux s'ouvraient à la
lumière.

Que le Dieu tout-puissant t'enlève
à tes parents.

Est-ce pour te priver d'une longue
carrière ?

Non, c'est pour t'empêcher de soûl.
frir plus longtemps.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le 8 février 1941.

Monsieur Armand1 Clerc, à Genève ;
Madame et Monsieur Hans Mûller-

Clerc et leur fille Denise, à Genève ;
Monsieur et Madam e Paul Clerc et

leurs enfants Jean et Alice, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Jeanne Clerc, à Cor-
celles ;

Monsieu r et Madam e Gaston Perret
et leur fils Maurice, à Lausanne et
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Blanche CLERC
née PERRET-GENTIL

leur bien-aimée épouse, maman,
grand'maman, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection le 6
février 1941, à 12 h. 30, dans sa 77me
année.

C'est vers toi, Eternel, Seigneur 1
que se tournent mes yeux. C'est au-
près de toi que Je cherche un refuge.

Psaume CXEJ, 8.
Culte au domicile mortuaire, ave-

nue Blanc 36, Genève, le samedi 8
courant , à 10 heures ; incinération à
10 h. 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs
Pas de fleurs, pas de visites
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