
C'est à Montpellier que s'est déroulée
la rencontre Pétain-Franco

Atmosphère de cordialité et de collaboration entre la France et l'Espagne

Le chef de l 'Etat espagnol et le chef de l 'Etat f rançais ont conversé trois heures durant
des objets en discussion entre leurs deux pays ainsi que de l 'ensemble du problème méditerranéen

La presse de l'Axe commente l'entrevue Mussolini-Franco d'avant hier comme un événement de grande importance
L'entrevue Franco-Mussol ini et

celle Pétain-Franco suscitent maints
commentaires, mais dont on peut di-
re qu'ils reposent uniquement sur
des hypothè ses, car l une comme
l'autre de ces rencontres sont en-
veloppées de discrétion à un poin t
tel qu'il n'est pas poss ible au pro-
fane  de percer le secret. En l'ab-
sence de toute information sûre que
pas p lus les I taliens et les Espagn ols
que les Français ne tiennent à don-
ner pour des raisons au demeurant
compréhensibles , il fau t  s'en tenir au
vraisemblable et jug er de ces con-
servations, en se rapportant à l 'évo-
lution actuelle des fai ts . Et d'abord ,
on peu t procéder p ar élimination.

Il est hien certain, en prem ier
lieu, que le chef de l'Etat espagnol
ne s'est pas dérang é simplement
pour s'entretenir avec le dictateur
Italien puis avec le chef de l'Etat
français de p roblèmes d'ordre éco-
nomi que qui pe uvent être traités par
des fonction naires subalternes. _ En-
suite, en ce qui concerne la Pénin-
sule fas ciste, nous ne p ensons pas
davantage qu'il faille accorder
beaucoup de crédit aux rumeurs se-
lon lesquelles le général Franco se-
rait un agent de médiation envoy é
— comme il l'a fa i t , il y a neuf
mois, entre la France et le Reich —
pour tenter de mettre sur p ied un
armistice qui , cette fo i s , intervien-
drait entre la Grande-Bretagne et
l'Italie. Rome a démenti d'ailleurs
avec vigueur cette nouvelle.

En e f f e t , les échecs subis par la
Péninsule en Afrique ne sont p as
encore de nature à engager celle-
ci sur les voies d' une pa ix séparée,
et l'on aurait tort d'avoir f o i  en un
genre d 'informations qui reposent
aussi pe u sur une connaissance
exacte des données du conflit  ac-
tuellement en cours. Enfin , certains
ont pensé que le chef de l'Etat es-
pagnol s'entretiendrait avec le p ape
de ce même projet d 'intervention
pacifi que. Le f ai t  même que Fran-
co n'a pas dépassé de quelques ki-
lomètres la f rontière italienne , ré-
pond par avance à ces bruits. Tout
cela n'est pas mûr ou encore res-
sortit seulement au domaine de la
haute fantaisie.

Certaines suppositions étant ainsi
écartées, il fau t  en venir à la cons-
tatation que les interlocuteurs en
prése nce ont dû examiner le pro-
blème qui leur tient à cœur aux
trois également , à savoir le pr oblè-
me méditerranéen dans son ensem-
ble. En ce qui concerne l'Italie ,
pour commencer, celui-ci n'est-il

pas cap ital p lus que jama is
La défaite qu'infli ge à Rome l'armée
britannique d'Orient est de nature à
lui faire rechercher divers appuis.
Alors que l'Allemagne se charge,
semble-t-il, d'intervenir désormais
dans les Balkans, la Péninsule songe
à jouer à nouveau la carte de l'Es-
pagne. Sz celle-ci se prononçait d'u-
ne manière plus ou moins ouverte,

et surtout p lus ou moins e f f i cace  en
faveur de la politi que de l'Axe, ce
serait un coup p orté à la Grande-
Bretagne, assurément important,
puisque le monde ibéri que détient
en quel que sorte les clefs  de la Mé-
diterranée.

Il apparaît pou rtant, à de nom-
breux indices, que le général Fran-
co est loin de vouloir s'engager à
fond  dans le conflit  présent. Som-
me toute , la position espagnole pré-
sente certains traits de ressemblance
avec celle de la France. La Pénin-
sule ibéri que qui se trouve dans des
difficultés de ravitaillement consi-
dérables et qui dépend f o rtement,
de ce chef ,  de l'Angleterre et des
Etats-Unis , souhaite certainement de
collaborer avec l 'Allemagne et l'Ita-
lie sur un p lan économi que. Mais
quan t à s'engager, a f fa ib l i e  comme
elle l' est par trois ans de lutte in-
testine , dans une action militaire,
elle n'y saurait songer. Dans ces
conditions, le générai Franco n'a
pu promettre à M. Mussolini de se
ranger, dans la guerre , à ses côtés.
Le problème méditerranéen, il sou-
haite qu'une solution lui soit don-
née sans que celle-ci comporte le
risque d' une aventure qui pourrait
être finalement grandement préj udi-
ciable a l Espagne.

L'entrevue de Montpellier s'est
déroulée 7'Sans do~atë sOus un angle
d i f f é ren t  de celle de Bordighera.
Ici , il ne s'ag issait pas d' envisager
une action commune pour soutenir
une lutte , mais d' apaiser seulement
les sujets de dis cussion entre les
deux pays. Le p lus important sem-
ble constitué par le fai t  que l'Es-
pagn e, un moment, a paru s'inté-
resser au sort des possessions fran-
çaises de l'Afri que du nord. Nul
doute pourtant que le maréchal Pé-
tain et le général Franco aient trou-
vé le moyen de poser ce problème
sans dresser entre eux des barrières
infranchissables.

En bref ,  on peut conclure, du-
ne manière provisoire , que la double
visite du chef de l 'Etat espagnol n'a
pas été inutile pour ce qui a trait
à l'ensemble des questions soulevées
par l'existence du bassin méditerra-
néen . Italie , Espagne , France, ont
des droits égaux dans cette mer qui
est, sans mauvais jeu de mot, la
mère commune de leur civilisation
à toutes trois. Alors même que la
guerre sévit , qui met aux prises l'u-
ne de ces nations avec l'Angleterre,
il devrait ne pas être impossible de
régler entre elles les partages d'in-
fluence nécessaires.

R. Br.

L'arrivée du maréchal
à Montp e l l i e r

MONTPELLIER, 13 (Havas ) - Lemaréchal Pétain , venant de sa proprié-té de Villeneuve-Loubet, est arrivé àMontpellier à 12 h. 15 après un court

arrêt à Nîmes. Il a été chaleureuse-
ment acclamé par la population. Après
son arrivée, le maréchal s'est rendu
à la préfecture. Il fut salué par l'ami-
ral Darlan et MM. Peyrouton et Pietri.
Un détachement de troupes rendait les
honneurs.

La rencontre
VICHY, 13. - A son retour d'Italie,

le général Franco, chef de l'Etat espa-
gnol, est arrivé jeudi à Montpellier où
il a eu une entrevue avec le maréchal
Pétain, chef de l'Etat français.

Le ministre des affaires étrangères,
Serrano Suner, l'ambassadeur espa-
gnol à Vichy, M. de Lequerica , ainsi
que M. Pietri , ambassadeur de France
à Madrid , assistaient à l'entretien.

A midi , le maréchal Pétain a offert
un déjeuner en l'honneur du général
Franco au palais de la préfecture de
Montpellier. Après le déjeuneT, une
conversation a eu lieu entre le maré-
chal Pétain et le général Franco, con-
versation à laquelle assistaient M. Ser-
rano Suner et l'amiral Darlan.

L entrevue
a duré trois heures

MONTPELLIER, 13 (Havas). - Le
général Franco a quitté Montpellier à
16 h. 45 après s'être entretenu avec le
maréchal Pétain pendant plus de trois
heures.

Un communiqué de Vichy
VICHY, 13. — Le général Franco et

sa suite ont quitté Montpellier cet
après-midi à 16 h. 45 par la route.

Les milieux officiels gardent la plus
grande réserve sur les sujets de con-
versation, mais on peut supposer que
la question du ravitaillement de l'Es-
pagne et sa corrélation avec le déve-
loppement de la guerre ont été trai-
tées. On sait que l'Espagne souffre
beaucoup du manque de vivres et que
la pénurie de blé a amené le pays à
prendre des mesures de rationnement
très sévères.

Au point de vue ravitaillement, l'Es-
pagne dépendait jusqu'ici, dams une
large mesure, des Etats-Unis et de
l'Angleterre. Or, les puissances de
l'Axe voudraient, croit-on dans les mi-
lieux informés de Vichy, remplacer

ces deux pays pour le ravitaillement
de l'Espagne contre certains avanta-
ges militaires dans la péninsule ibéri-
que.

Dans cette transaction , la France
aurait à jouer le rôle de pays de tran-
sit pour le passage des marchandises
que les puissances de l'Axe enver-
raient en Espagne. Il est également
possible que l'Italie ait voulu, d'accord
avec l'Espagne, reviser et réadapter
ses revendications méditerranéenne.

A la lumière des événements actuels,
on ne croit pas à Vichy, que l'Espagne
veuille se départir de sa neutralité.
D'autre part, le général Franco ne
voudrait pas prendre de décision sans
en avertir le maréchal Pétain , d'autant
plus que l'Espagne et la France pos-
sèdent des frontières communes en
Europe et en Afrique du nord.

Dans les entretiens qui viennent d'a-
voir lieu, la France n 'est évidemment
pas partie engagée , mais les questions
traitées doivent l'intéresser en tant
que puissance méditerranéenne.

L'entretien entre le marécha l Pétain
et le général Franco ne s'est certaine-
ment pas passé sans que la question
des 140,000 réfugiés espagnols en
France ne fut évoquée. On sait que
l'Espagne s'est déclarée en principe
d'accord pour reprendre ces réfugiés,

Une délégation italienne
était présente à Montpellier

VICHY, 14. — On apprend que le
général Franco et sa suite étaient ac-
compagnés, au retou r de leur entrevue
de Bordighera, de plusieurs officiers
italiens à la tête desquels se trouvait
l'amiral Difeo, chef de la commission
d'armistice franco-italienne à Hyères.

L'amiral Difeo a également pris part
au déjeuner offert par le maréchal Pé-
tain à la préfecture de Montpelli er.
Pendant le déjeuner , des gardes mobi-
les français, des phalangistes espa-
gnols et deux soldats italiens mon-
taient la garde devant la préfecture.

Le maréchal quitte
Montpellier...

VICHY, 14. — Le communiqué sui
vant a été publié à 22 h. 30 :

Le maréchal Pétain a pris officielle

ment congé de Montpellier a 20 heu-
res. Le chef de l'Etat s'est retir é dans
le vagon-salon de son train spécial qui
est resté en gare jusqu'à 22 heures.
Dans son vagon , le maréchal a eu un
entretien avec M. François Pietri , am-
bassadeur de France à Madrid.

... et sera ce matin
de nouveau à Vichy

VICHY, 14. — Le maréchal Pétain
et sa suite sont attendus vendredi ma-
tin à Vichy.

M. de Lequerica, ambassadeur d'Es-
pagne en France et qui a également
pris part au déjeuner offert par le ma-
réchal à Montpellier au « Caudillo > ne
rentrera pas directement à Vichy,
mais accompagnera le général Franco
en Espagne.

Après le bref séjour en Italie
du chef de l'Etat espagnol

Ce n'est que hier
que l'annonce de cette visite

a été faite par Rome
ROME, 12. - Le public italien a été

renseigné pour la première fois
hier a midi sur la rencontre de
Bordighera entre M. Mussolini et le
général Franco. M. Mussolini s'est
rendu à la villa Regina Margherita
pour prendre congé du général. Ce
dernier a quitté jeudi matin le terri-
toire italien avec les mêmes honneurs
militaires qui lui avaient été rendus
à son arrivée.

Les personnes
qui accompagnaient

M. Mussolini
ROME, 13. — Parmi les personnes

qui accompagnaient M. Mussolini à
Bordighera , déclare-t-on dans les mi-
lieux bien informés, l'ambassadeur, M.
Buti, directeur général des affaires
d'Europe et de la Méditerranée et le
comte Pietromarchi, ministre, chef du
bureau de l'Espagne du palais Chigi
pendant la guerre civile d'Espagne, M,
Celesla, chef du protocole et l'ambas-
sadeur d'Italie à Madrid, M. Lequio.

(Voir la suite en cinquième page)

Les commentaires de Vichy
sur l'entrevue

M. Peyrouton, nommé ministre à Buenos Aires
va quitter le ministère de l'intérieur

Notre correspondant de Vichy
nous télé phone :

Jamais rencontre de chefs d'Etat
n'a été plus dissimulée, ni plus mé-
thodi quement organisée que celle
du maréchal Pétain et du général
Franco. 

^ 
Toutes les précautions

avaient été prises, et la caravane
automobile du général Franco a pu
rouler sur les routes de France com-
me sur un autodrome.

La ville de Montpellier avait été
entourée d'une garde de sécurité.
Détail curieux , pour son voyage, le
« Caudillo » avait emporté ses pro-
visions de route , et à l'heure des
repas, c'est son cuisinier qui dressa
la table. Une curieuse coïncidence a
voulu que la grande salle où le gé-
néral Franco a pris son premier
repas ait été décorée d'un « massa-
cre » de taureaux camarguais qui a
dû lui rappeler les somptueuses arè-
nes espagnoles.

Alertés à la dernière minute, de
nombreux journalistes se rendirent
à Montpellier , où ils rencontrèrent
trois délégués de la censure qu 'on
avait envoyé d'urgence à leur in-
tention.

Le service d'ordre n'a pas empêché

la foule d'acclamer le chef de l'Etat
et le général Franco quand ils paru-
rent au balcon de l'hôtel où ils s'é-
taient rencontrés.

Quant aux « objets » de cette entre-
vue, ils demeurent entourés du plus
profond mystère. Il faut donc nous en
tenir pour aujourd'hui au communi-
qué. A Vichy, la réunion de Montpel-
lier est passionnément commentée,
mais aucune des hypothèses avance.es
jusq u'ici n'a reçu confirmation dans
les milieux autorisés. On parl e avec
insistance du sort des réfugiés espa-
gnols comme on parle également des
communs problèmes de ravitaillement
de la France et de l'Espagne, mais
l'obscurité subsiste en ce qui concerne
les problèmes spécifiquement politi-
ques de la Méditerranée.

Au cours de la journée d'hier , l'ami-
ral Darlan a inauguré sa carrière po-
litique par un entretien avec M. Ser-
rano Suner. M. Peyrouton , lui , avait
été chargé de mettre au point le servi-
ce d'ordre et il faut considérer que
cette manifestation sera son chant du
cygne puisque nous avons appris au-
jour d'hui qu 'il retournait à l'ambassa-
de française de Buenos-Aires qu'il
avait quittée l'an dernier.

Des submersibles et des avions allemands
ont attaqué un convoi britannique

DANS L'ATLANTIQUE, AU LARGE DES COTES DU PORTUGAL

et, selon Berlin, auraient coulé ainsi treize navires ennemis
La guerre sous-marine commence, déclare un journal du Reich

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Des na-
vires de guerre allemands opérant
dans l'Atlantique ont attaqué un im-
portant convoi ennemi. Ils ont
réussi à couler 13 navires de com-
merce britanniques, parmi lesquels
de grands transatlantiques, remplis
de matériel de guerre pour la
Grande-Bretagne.

Un convoi de navires anglais navigue sous la protection des destroyers
de la marine de guerre.

. Le communiqué allemand
Le communiqué allemand d'hier, en

ce qui concerne cet épisode de la guer-
re navale déclare :

Continuant à porter ses coups des-
tructifs, les sous-marins et les aviovis
de combat à grand rayon atteignirent
ces jours derniers un convoi britanni-

que a Pouest du Portugal, les navires
de guerre allemands opérant dans les
eaux de l'Atlantique attaquèrent un
grand convoi ennemi. Treize navires
de commerce armés dont plusieurs
transatlantiques, chargés de matériel
de guerre à destination de l'Angleterre
furent coulés. A la suite de cette atta-
que, le convoi fut dispersé.

La guerre sous-marine
commence

déclare un journal allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.) . — Com-

mentant la destruction par des na-
vires de guerre allemands de treize
bâtiments faisant partie d'un convoi
britanni que, la « Deutsche AUgemei-
ne Zeitung » écrit notamment :L'opération audacieuse de nos forcesnavales Illustre brillamment l'aff aiblisse-ment croissant de la position maritime
de la Grande-Bretagne. L'observateur amé-ricain, M. Willkle, s'est rendu comptesur place de cette faiblesse. Les Amé-ricains qui sont au courant de la situa-
tion se rendront compte que l'aide àl'Angleterre arrive trop tard. Les coups
destructifs que portent maintenant les
forces sous-marlnes et les bombardiers
ne font qu'annoncer ce qui va se pro-duire. La guerre sous-marlne, qu 'annon-
ça Hitler pour le printemps, va mainte-
nant frapper les îles Britanniques.

Lire en dernières dépêches :

Les phases de
la guerre aérienne

ECRIT SUR LE SABLE
Sacs d'école

Vendredi 14 février. 530me Jour
de la guerre.

Comme il su f f i t  de peu de chose
pour que l'homme retrouve le . pou-
voir d'être ému. Un mot , une odeur,
un geste — quel quefois même un
objet — suf f i sen t  à l'emporter très
loin sur le chemin brumeux des sou-
venirs.

Un hasard a voulu que je décou-
vre hier, sous un amas de choses
inutiles et pourtan t chères, le sac
d'école de mes jeunes ans. Le «sac»
comme on disait alors avec simpli-
cité. Les enfants citadins d' aujour-
d'hui ne connaissent plus cet objet
familier que l'on portait sur le dos
et qui nous accompagnait tout au
long de nos années de classe. Le
nom ni la chose ne leur disent p lus
rien. Et peut-être même riraient-ils
— eux qui pour porter leurs cahiers
possèdent des serviettes aussi im-
posantes que celles des hommes
d' af faires  — s'ils voyaient ces sacs
d école à courroies dont notre or-
gueil se contentait.

Les p lus beaux étaient recouverts
de peau... ; et si vastes, si profonds ,
qu'ils pouvaient contenir tous les
fruits que nous allions marauder au
sortir de la classe. Rien n'avait de
prise , sur eux. Leur solidité était
telle que souvent les grands gar-
çons que nous étions devenus bien
longtemps après avoir terminé leurs
années d'école emportaient encore
leur sac pour aller en course de
montagne.

Que tout cela est loin. Loin et ou-
blié . Quand il m'arrive de voir les
enfants d' aujourd'hui , les mains em-
barrassées de leur serviette élégan-
te, et de les comparer aux mioches
turbulents et libres que nous étions,
si insouciants avec leur sac au dos,
je comprends que tant de choses ne
soient p lus et que la vie ait si
grandement changé.

Disparition de la simplicité. Cela
ne tient pas « qu'à » ça. Mais cela
tient sûrement un peu « à »  ça.

Alain PATIENCE.

L'Allemagne n'attendrait
que le dégel du Danube pour

faire entrer en action
ses forces de Roumanie

Selon des nouvelles de Turquie

300,000 soldats allemands seraient
installés actuellement dans ce pays

STAMBOUL, 13. — Les mi-
lieux turcs sont désormais persua-
dés que l'Allemagne n'attend plus
que l'instant où le Danube sera li-
béré de ses glaces pour procéder à
une invasion de la Bulgarie. Chaque
Jour, de nouvelles informations par-
lant des préparatifs allemands arri-
vent à Stamboul. Selon les informa-
tions de Roumanie, de nouvelles
troupes auraient été mobilisées de-
puis le début de j anvier sur la base
d'un accord conclu entre les autori-
tés allemandes d'occupation et les
autorités roumaines. Il n'est pas ex-
clu que ces troupes aient un jour la
tâche de protéger la frontière vers
la Russie, tandis que les troupes al-
lemandes s'avanceraient vers le sud.

Les milieux compétents, se ba-
sant sur des informations de source
sûre, retiennent qu'il y a aujourd'hui
effectivement en Roumanie environ
300,000 hommes de troupes alleman-
des. Ce nombre augmenterait sans
cesse. Selon d'autres nouvelles qui
viennent d'arriver de Bulgarie, des
troupes seraient également appelées
sous les drapeaux dans ce pays.
Deux divisions auraient delà été en-
voyées aux frontières turques et
yougoslaves.
Encore un démenti de Sofia

LONDRES, 13 (Reuter). — Un
membre de légation de Bulgarie à
Londres a déclaré à la presse que
«l'information selon laquelle il y
aurait 1000 avions allemands en
Bulgarie est fantaisiste ».

Il a ajouté : « Nous n'avons pas
d'aérodromes pour recevoir 1000
avions et ceux que nous avons ne
seraient pas utilisables à cette pé-
riode de l'année. »

Les dirigeants
yougoslaves
se rendent

en HIBemagne
BELGRADE, 13 (M.T.I.) - M. Zvet-

kovitch , premier ministre yougoslave
et M. Markovitch , ministre des affai-
res étrangères, invités par le gouver-
nement de Berlin , se sont rendus jeudi
en Allemagne.

Les hommes d'Etat yougoslaves res-
teront deux jours en Allemagne afin
d'avoir des conversations avec les per-
sonnalités dirigeantes du Reich. Ils se-
ront reçu en audience par le chance-

lier Hitler.
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A louer, pour séjour ou &
l'année, un

bon logement
de trois chambres, Indépen-
dant ; toutes dépendance»,
Jardin. — S'adresser a A. Re-
naud, aux Grattes.

A louer
pour le 24 juin

NEUCHATEL: (Trols-Portes)
appartement de trois cham-
bres, balcon, bains, dépendan-
ces d'usage. Chauffage écono-
mique par système «Qranum».
Prix : 75 fr. par mois.

PESECX : Joli logement de
quatre chambres, cuisine, bains
et dépendances. Chauffage
central. Balcon. Situation cen-
trée à, la rue du Collège. Prix :
80 fr. par mola. Jouissance Im-
médiate éventuellement ou
pour époque à convenir.

CORCELLES : A l'avenue So-
guel. Pignon de trois cham-
bres, balcon avec vue très
étendue, salle de bains, chauf-
fage général, Jardin potager et
toutes dépendances. Prix: 70 fr.
par mois, chauffage compris.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Cha Dubois, Bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tél. 6 14 13. P 1308 N

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

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

A louer, pour Saint-Jean
1941,

dans villa
(quartier de .la Côte), 1er éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains, balcon , jardin et
vue. — S'adresser pour visiter :
Grands-Pins 11, 2me étage.

A louer pour le 24 Juin,
appartement

deux chambres
salle de bains, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. — S'a-
dresser entre 12 et 13 h., ou
après 18 h., Comba-Borel 18,
1er étage.

« La Rive »

Quai Champ-Bougin 36
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne . S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. : aessli,
Neuchâtél . Tél. 5 22 90.

Beaux-Arts - Quai, à
remettre second éta-
ge de 7 chambres et
dépendances, salle de
bains, chauffage gé-
néral, rue. — Etude
Pctitpliçrre et Hotz.

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

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

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans, pour après Pâques,

d@mî-pension
dans bonne famille, où elle
pourrait suivre l'école françai-
se et aider au ménage et au
jardin. Offres à famille Marti ,
fromagerie , Galmlz, près Morat.

Belle chambre, tout confort.
Ascenseur, tél. Musée 2, 5me.
Même adresse, Jolie chambre,
Fr. 25. — .

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôforl.

! rc.uiL.LE. u a vi o  LU

JOLIE CHAMBRE, Moulins 38,
3me a- droite.

Chambre indépendante
meublée, demandée a louer en
ville, tout de suite (éventuel-
lement avec cuisine). — Paire
offres détaillées à case postale
29.547, Neuchâtél.

Je cherche grande

chambre indépendante
non meublée au centre de la
ville ; pressant. — Adresser
offres écrites à R. M. 292 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meublé
Rez-de-chaussée avec Jardin
est demandé pour séjour d'é-
té. Région : Neuchâtél , Pe-
seux, Colombier. Faire offres
sous chiffres P 253-13 N a Pu-
blieras, le Locle.

On cherche à louer pour le
24 Juin

appartement
de trois chambres avec bains,
si possible avec jardin. Adres-
ser offres écrites à P. M. 289
au bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
Dame seule, cherche au haut
du village, appartement, 1er
étage, trois belles chambres et
chambre de bains. — S'adres-
ser à Mmes Guy-Jornod, Sa-
blons 53, NeuchâteL

JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour un ménage de trois per-
sonnes.

A la même adresse on de-
mande un

JEUNE GARÇON
de 15 a, 16 ans pour aider aux
commissions.

S'adresser à Mme Galmès,
7, Epancheurs. Neuchâtél .

JEUNE VOLONTAIRE rétri-
buée est demandée. Beaux-
Arts 3, 3me. *

Bureau de la ville cherche

JEUNE FILLE
désirant s'initier aux travaux
de bureau. Notions de sténo-
dactylographie désirées. En-
trée Immédiate. — Adresser
offres écrites à case postale
179, Neuchâtél . 

On demande pour tout de
Suite un

porteur de pain
— S'adressera la boulangerie
E. Kohler . Ecluse 33. 

Lingère
demandée pour quelques tra-
vaux (réparations et neuf).

Adresser offres écrites à B.
Z. 288 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune homme
hors des éco'es, est demandé
dans commerce de gros comme
COMMISSIONNAIRE AIDE-
MAGASINIER. — Ecrire sous
chiffres N. C, 287 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de gros de la vil-
le, cherche Jeune fille comme
volontaire pour effectuer di-
vers

travaux de bureau
Adresser offres écrites à E.

B. 291 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bon domestique
sachant si possible traire, est
demandé chez Mme veuve Al-
fred Besson, Fontainemelon.

On cherche

garçon
de 13 à 15 ans, désirant ap-
prendre la fromagerie et la
langue allemande, chez petit
agriculteur. Pourrait suivre
l'école allemande, éventuelle-
ment. Vie de famille. — S'a-
dresser à SI Gilgen, Spengel-
ried Rosshâusern (Berne).
On cherche Jeune fille comme

volontaire
pour aider au ménage ; vie de
famille. — Offres à P. Hum-
bert , horticulteur, la Coudre.

Domestique
sachant bien traire, serait en-
gagé à la Ferme du Fornel,
sur Oorcelles.

Dans exploitation agricole
moyenne, pourvue de machi-
nes, on demande

jeune homme
sachant tra ire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages à con-
venir. Entrée le 1er mars. —
Offres à J. Schwelzer, Biiren-
wll près Langenbruck (Bâle-
campagne). SA 20231 A

On cherche, dans bonne fa-
mille , place pour une

JEUNE FILLE
sérieuse, de 15 ans et demi,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Entrée après Pâques. — S'a-
dresser à M. Franz Witschl,
maréchal , Kernenrled, Klrch-
berg (Berne).

JEUNE FILLE
On cherche pour tout de

suite, dans commerce du Val-
de-Ruz, Jeune fille honnête et
travailleuse pour .aider au mé-
nage et s'occuper d'enfants.
— Adresser offres à> Y. R. 280
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans petite famille habitant
près de Zurich, on cherche
comme

volontaire
gentille jeune fille aimant les
enfants, désirant apprendre la
langue allemande et aider au
ménage. Vie de famille et
bons soins assurés. On don-
nerait petits gages. — S'adres-
ser à Mme A. Suter, Uitlko-
nerstrasse 18. Schlleren.

Pour aider au magasin et
pour faire les commissions,
on demande

jeune fille
au magasin MEIER, Ecluse 14.

Entreprise de la place cher-
che pour tout de suite, pour
deux ou trois jours par se-
maine, un

manœuvre
Adresser offres écrites en in-

diquant l'âge à. R. B. 283 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune

garçon boucher
— S'adresser boucherie Ed.
Chautems, Colombier, télé-
phone 6 32 48.

JEUE FILLE
de 17 ans, cherche place d'ai-
de au ménage, à Neuchâtél ou
environs. — Téléphoner au
No 5 30 53. 

Jeune fille de bonne famille
de Bâle cherche place de

volontaire
pour aider au ménage ou au
magasin ; désire se perfection-
ner dans la langue française.

Adresser offres écrites à R.
T. 290 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
désire trouver place après Pâ-
ques, pour apprendre la langue
française. A des connaissances
de la cuisine, ayant aidé pen-
dant cinq ans dans cuisine,
après l'école. — Adresser of-
fres à> Mme DUscher-Eggimann,
près de l'école, Anet .

Bonne couturière
cherche travail en Journée ou
a domicile. — Demander l'a-
dresse du No 285 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

garçon boucher
fort , honnête, cherche place
pour le 10. éventuellement 15
mars. — S'adresser à Jacques
Sydler, Côte 8, le Locle.

Demoiselle de Zurich ayant
passé examen de

VENDEUSE
avec succès, cherche place dans
une papeterie ou confiserie,
pour se perfectionner dans la
langue française . — S'adresser
à A. Ferrari, Vy d"Etra 6, la
Coudre.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
dans une famille où elle pour-
rait aider au ménage (soigné)
et bien apprendre la langue
française. Vie de famille et
bons soins désirés. Entrée après
Pâques. — S'adresser à Mme
Moser-Stettler , Si^nau (Berne)

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, cherche place dans bon-
ne famille pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. — Offres à famille
W. Lôffel-Nlklaus, Anet.

Fraisages
Des MÉCANICIENS ou de

bons OUVRIERS SPÉCIALISÉS
pourraient être engagés pour
fraisages de précision. —
Adresser offres avec copies de
certificats à Edouard Dubled
et Cle, S. A., Couvet.

A Languuu Berne. Tel. 8
parait depuis 1845

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

On cherche pour après Pâ-
ques places pour jeunes filles
bien recommandées comme

volontaires
Places en ville préférées. —

Offres à l'Oeuvre de place-
ments pour Jeunes filles, à
Aeschl près Spiez.

L'Office de Placement de
l'Eglise réformée de Bâle-
Campagne cherche pour vo-
lontaires (avec et sans gages)
places dans familles (jeunes
gens comme commissionnaires
et Jeunes filles pour aider au
ménage ou magasin). Bonne
famille aimerait placer Jeune
homme comme pensionnaire
(60 ou 80 fr.). Entrée à Pâ-
ques. — Adresser offres
à E. Bossert, pasteur, Benken
(Baie-Campagne).
Jeune Suisse allemand, ayant
terminé avec succès son ap-
prentissage de
DÉCORATEUR

dans grand magasin, cherche
place en Suisse romande pour
apprendre la langue. Est dis-
posé à s'occuper, à côté des
décorations, d'autres travaux
(possède également de l'ex-
périence comme alde-magasl-
nler) . Offres à Max Strebel,
Seminarstrasse 91, Zurich 6.

14 11 41 ——^^^

Chatte
noire et blanche s'est égarée
entre la Coudre et le Rocher.
La personne qui en aurait pris
soin est priée d'en aviser M.
L"Eplattenler, station du funi-
culaire, la Coudre.

CABINET DENTAIRE

HENRI HU0UENIN
techn icien-denfiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré » - Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours
de 8 à 19 h.

CROIX - BLEUE
Dimanche 16 février, à 14 h. 30

Réunion du groupe
de l'Est

à la
CHAPELLE DE L'ESPOIR

Evole 43

Télé-BBitz
Cette publication vient d'être
distribuée en notre ville. Cha-
que firme en a reçu un exem-
plaire gratuitement. Adresser
réclamations éventuelles à
l'administration des Télé-Blitz,
à la Chaux-de-Fonds (exem-
plaire supplémentaire à 3 fr.).

VM &mm
nul Js kmMt

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtél s

par iv
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

A y bien réfléchir, c'était crimi-
nel d'éveiller le cœur de cette jeune
fill e pour un mannequin, pour une
ombre.

La logi que ripostait : « Il importe,
entre deux maux, de savoir choisir
le moindre. »

Mieux valait Louise guérie et souf-
frant  par amour que Louise mou-
rant faute d'amour.

D'un chagrin sentimental , son or-
ganisme reconstitué pouvait guérir
sans trop de peine; il ne résisterait
pas , sans amour, au travail lent qui
le minait.

« Ai-je donc le droit d'hésiter ? »
pensait désespérément Mme Fauvel.

Elle ne savait plus, elle n'osait plus
décider.

Mais, dans ce débat , toute sa joie
des premières minutes était tombée.

Elle remontait tristement chez elle.
Elle se disait , presque aussi désolée
qu 'au départ : «Du moins , l'amour

adoucirait-il sa fin , si elle doit mou-
rir... »

Du fond de ses souvenirs un titre
surgit : « Mariage blanc ». C'était une
nouvelle exquise de Jules Lemaitre;
un mondain sur le retour épousait ,
par charité inf inie , une jeune fille
condamnée, qui mourait , radieuse,
entre ses bras, n'ayant eu de l'amour
que les caresses chastes, mais per-
suadée qu 'elle en avait connu toutes
les voluptés.

«La jeune fille meurt, là dedans »,
pensait Mme Fauvel avec un atroce
serrement de cœur.

Elle venait de pénétrer dans le ves-
tibule de l'appartement , et il lui sem-
blait que l'air de cette maison lui
tombait sur les épaules avec une
lourdeur de plomb.

Tandis que Rosa la débarrassait
de son manteau , elle se répétait com-
me stup idement cette même phrase :
« La jeune fille meurt , là dedans ».

Comme la jeune fille , Louise
mourrait aussi si elle, la mère, ne
tentait rien.

Etait-ce donc possible de ne rien
tenter , de s'arrêter à des considéra-
tions comme celles qui la faisaient
hésiter tout à l'heure, alors que la vie
de son enfant était en jeu ?... Son en-
fant !...

Sa Louise redevenue , par la ma-
ladie , la toute petite d'autrefois;  ces
membres délicats et charmants, au-
trefois si pleins et si vivants, aujour-
d'hui décharnés ; ces chairs en fleur,

aujourd'hui décolorées; ces yeux
maintenant cernés, si brillants autre-
fois; cette âme tendre , pure , aiman-
te , que le mal avait aigrie; et, pour
tout dire, ce souvenir vivant de
l'homme qu'elle avait tant aimé !

Mme Fauvel sentit qu'elle était
prête à tous les sacrifices.

Elle se hâta vers sa chérie.
Les tapis étouffaient le bruit de

ses pas.
Or, en pénétrant dans la chambre,

dont la porte était ouverte, elle fut
témoin de ce spectacle : à la lueur
tamisée des petites lampes, Louise
s'examinait encore dans sa glace à
monture d'argent. A portée de sa
main un livre était ouvert, un livre
déjà ancien , quelle se plaisait par-
fois à relire : « Quo vadis ? »

Un mouvement de sa mère la fit
retourner, et une rougeur intense
monta à ses pommettes.

Son regard , un moment , fut mau-
vais. Mais Mme Fauvel l'embrassa et,
comme pour s'excuser, elle dit vile :

— Tu vois, je me regardais en-
core... et je - ne me trouvais pas
belle... Que j'ai changé, mon Dieu I

Mme Fauvel lui assura qu'elle re-
deviendrait promptement ce qu'elle
était autrefois si elle consentait seu-
lement à écouter sa mère.

Puis, afin de détourner son esprit
des craintes lugubres, elle parl a de
« Quo Vadis ». Louise l'écoutait les
yeux au loin.

Elle dit , amèrement >

allait , une fois son plan conçu, en
poursuivre l'exécution avec la vo-
lonté ferme qui était une des forces
de son caractère.

Clairement , le plan s'élaborait déjà
dans son esprit. Elle écrirait à
Réans ou irait le trouver; elle lui of-
frirait , de la collaboration qu 'elle at-
tendait de lui , un prix élevé. R ac-
cepterait évidemment, et ensemble,
ils combineraient les détails de
l'étrange scénario.

Alors , il jouerait son rôle avec cet
art que des foules allaient chaque
jour admirer; il le fallait , puisqu e,
s'il échouait , Louise mourrait...

Donc, il réussirait; l'amour ferait
que la malade prendrait goût à la
vie; et elle vivrait , elle se guérirait.

Alors, quand elle serait assez forte ,
sa mère remercierait et paierait l'ar-
tiste , et il ne resterait plus qu 'à faire
oublier à Louise celui qui l'aurait
sauvée.

Les grandes lignes de son plan
ainsi terminées, elle retrouva , sinon
la joie folle qui l'avait secouée sur
le boulevard , du moins un calme
presque absolu.

Elle ne doutait plus de la réussite.
Restaient à combiner les moyens

ri'pxêcution.
Tout naturellement, cette question

se présenta d'abord :
Quelle espèce d'homme était ce

Réans ?...
Elle se souvint que, depuis des

mois , elle voyait ce nom , en vedette ,

sur les grandes affiches posées aux
portes du Gymnase; que si, en lisant
son journal , ses yeux tombaient par
hasard sur le « courrier des théâ-
tres », elle l'y retrouvait encore , pres-
que quotidiennement , au milieu de
lignes louangeuses, à côté d'un chif-
fre de recettes formidable.

Mais cela ne disait rien de ce que
pouvait être l'homme lui-même.

Et elle eut tout à coup l'inquiétude
qu'il ne fût plus jeune , mais bien
un de ces acteurs déjà mûrs aux-
quels l'illusion de la scène prête seu-
le une apparence de jeunesse.

Au fait , la chose était d'importan-
ce : le comédien devait être jeune ,
sinon , il faudrait en chercher un
autre , dût-il être de moindre  talent.

Ell e ne put conserver une minute
cette incertitude : elle sortit de nou-
veau, aux yeux de Rosa stup éfaite ,
qui ne comprenait plus...

Mais, aussi, elle n'eût voulu pour,
rien au monde qu'une autre qu'elle-
même allât faire cette démarche pour
laquelle elle descendait la rue Tho-
rel et traversait le boulevard : ache-
ter, devant le Gymnase , un program-
me qui contint le portrait de Réans.

(A suivre.)

— Je lisais à l'instant le chapitre
où Lygie et Vinicius se disent des
choses si douces. C'est joli, c'est
émouvant.

Elle resta un instant silencieuse,
puis, d'une voix plus basse, elle qui
n'avait jamais parlé de ces choses :

— Moi aussi , on aurait pu m'ai-
mer comme Lygie, lorsque j'étais jo-
lie... Et je mourrai sans avoir rien
connu.

Puis elle retomba dans son mu-
tisme.

Mme Fauvel avait reçu un grand
choc à la poitrine.

Pour la deuxième fois en moins
d'une heure, la Providence , estimait-
elle, lui montrait la route à suivre :
Louise venait d'exprimer la plainte
cachée de son jeune cœur.

Montgeroult avait eu raison : ce
cœur vierge, puisqu'il appelait
l'amour, pouvait être sauvé par lui.

Et la mère pensa :
— Elle aimera.
A peine sentait-elle la point e aiguë

d'une jalousie maternelle : un autre
qu'elle arracherait à la mort le fruit
de ses entrailles; un autre habiterait
cette âme où elle régnait seule, et
d'où il la chasserait peut-être...

Mais elle refoula tout égoïsme, elle
s'apprêta à tous les sacrifices, et se
promit fermement :

— Elle aimera.
Elle n'était pas au bout de ses

peines.
Mais , à partir de ce moment , elle

L; wÊwwÊËÊÊÊiM^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦IMMMMMMMMMM {
Il W Kf ^ ^ ^m̂̂  

Qualité éprouvée - Choix abondant j
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H m Ê MPÀ I Ê Ê Ê Ê M  M 
OSICPOSSSS en triège bleu double fil , |£  ̂ '. '¦ - jp| ^^ WÛW/ 'M^^^ r̂i l ( sanforisé, tailles 44 à 54, marque Esco-Label , Hy|

H ^̂ / W^^Êm k  ( )  l 
SalOpille en grisette de bonne qualité, HS/*^

M \ WM§̂ Êŵ^i I ÔSSOpeilS pour électriciens , à rayures Itok ¦ «* m
P : 1 v0Wl/^m///? /̂^^i ! bleues , qual i té  recommandée , marque Esco- 8H|
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Sal0peil6 p0Ur peintre , en croisé écru, fe/** |

, ¦¦ 7$s51 mil Ifi^rin Combinaisons-pantalons W 5M j
j L-Li—1 B ¦¦'• "' Wh*-TM%& H " . ' ' — pour mécanicien , en triège bleu foncé . . . i ̂ £_

f ' i VaB»**̂  WmËr Pfi'amB^fliBiiv Âts IPOMA ÎI Pour messieurs t&ÛS b I 'Tjsm manieaux m iravaii et jeune S gens , s» !
.; Yat? en Donne toi le  écrue, façon avec martingale | rpJ \

v > Même article en fort croisé écru . . . 9.80 *&

I Complet salopette C§0 Manteaux de travail 1û50
t I en triège bleu, qualité d'usage, laj en toile de chasse grise, exécution soignée III  j
pi taille 48 à 56, « sans suite » . . . W Même article en croisé gris 13.50

« Vestons #M)0 Venons nso Vestons 4fl50
|; I pour boulangers, à raya- U pour pâtissiers, çJâ pour bouchers, 181
firj res bleues et blanches, $yj en fort croisé blanc, \g en coutil satin rayé, g^f
r i  qualité « Esco-Label » . Esco-Label Esco-Label

§ Pantalons m Tabliers ĴZ , 1» Tabliers en !S£ «25 I
jvl pour pâtissiers, pied de %1 en bonne toile . . . . ' ou vert , avec chaînette , M
t'A poule noir et blanc, Esco- «J| ¦% <*.»»«.««.«- • •  d >. longueur 90 cm. E~

j  Label BONNETS blancs 13" 100 cm. 2.50, 110 cm. 2.75

Atelier de mécanique de précision
à Genève, cherche encore AS1727G

mécaniciens -
ouUlieurs

de haute précision spécialisés dans la fabrication (Tes
jauges . Ecrire en indiquant  places occupées et préten-
tions de salaire, sous chiffre J 2757 X, Publicitas , Genève.

Traducteur-correspondant
italien, anglais, espagnol, allemand, français, sténo-dactylogra-
phie, comptabilité, cherche place, éventuellement travaux à
domicile. — Ecrire sous chiffre P 1317 N à Publicitas, NeuchâteL

V Monsieur V
X le pasteur et Madame X
0 MONNIEB-DU PASQUIER <>
A ont l'honneur de faire x
y part du mariage de leur 0
X fils, le docteur JEAN- x
ô CLAUDE MONNIER , avec K
X Mademoiselle GISÈLE V
Ç> JAGER. A

X Paris, le 8 février 1941. $
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|A toute demande
M de renseignemen ts,
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Reprise des cours pour enfants, de

Rythmique laques-Dalcroze
donnés par Mlle D. SCHWAB

LUNDI 17 FÉVRIER - Hôtel Terminus
Renseignements et Inscriptions : Hôtel Tenninns

lundi, de 16 h. 15 à 16 h. 45, ou par téléphone No 5 2128,
chaque jour de 12 à h. 14 h.

JTAU CORSET D'OR ^3ùf:lilllft^:iHi|i8 !î|j B & r  ROSé- GU /OT flBlIlEiflEBBHHfêBBnSBlI
W NEUCHATEL EPANCHEURS J . . .
j : Je cherche

Ivofc ŝEjf jjL secrétaire-commode
r ! ' M-J~3vL 'rols corps- — Adresser offres
'¦¦ ĝS ŷT B̂T 3 écrites à A. L. 286 au bureau
i Vj Lf f  n7\i a° la Feullle d'avis.

i : ïM W Meubles usagés
j ; f W t̂ ^ry  \f  mobil iers  complets , anti-
i i MB**' / l| quités , sont achetés par la
M EË^NOUS LES LAVONS m maison PAUCHARD
' î ET RÉPARONS Terreaux 2. - Tél. 5 28 06.
B ÂNTAGEUSEMENT | Paiement comptant.
™ . 1 Achat - Vente - Evaluation

COLLECTIONNEUR paierait plusieurs centaines de
francs pour se procurer

l'album de gravures de Neuchâtél en couleurs
de Banmann

A la même adresse, plusieurs tableaux à vendre :
Anker , Jeanmaire , Paul Robert , Girardet , etc. — Ecrire
sous chiffres P. 1319 N. à Publicitas, NeuchâteL



BEVAIX
On demande à acheter, &

Bevalx, une maison avec un
ou deux logements, dépendan-
ces, Jardin et verger. — Faire
offres écrites sous chiffre
M. P. 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre Donme

jument
4 ans primée, portante pour
avril. — Paul Muriset, Pont
Collon, le Landeron.

Il y a fondue
et fondue... I<9 liromage des
magasins MEIER est un régal.

Veau-génisse
de 16 Jours à vendre chez M.
Cessera, Engollon.

UN BÉBOT
avec monte-charge;

UN DUPLICAXOK,
inaohlne à tirer les clrculal-
Ges, dernier modèle, à vendre.

F. Weber, Colombier.

Attention!
Pour cause double emploi,

par suite de cadeau, J'offre un
BEAU RADIO neuf, trois lon-
gueurs d'ondes, à conditions
très avantageuses. — Adresser
offres écrites à M. S. 262 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier...
Pois et haricots fins & 1.25
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Layette - Soies pour lingerie

M Gaines - Corsets - Soutien-gorge
I j Chemises ¦ Sous-vêtements - Pyjamas
M Rideaux - Couvre-pieds piqués
| i VO YEZ NOS VITRINES
I j VO YEZ NOS DÉCORA TIONS INTÉRIE URES

_̂ JULES BLOCH w ^Neuchâtél "^-"

ë̂' f̂cP lfl IOTUV\ KUKIH
^̂ à̂J NEUCHATEL

Crémerie
dn Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Choucroute
Compote aux

raves
Filet

et côtelettes
fumées

RADIO
« Telefunken », entièrement
revisé, six lampes, ébénisterle
noyer poil, grand cadran lu-
mineux, avec contrôle optique,
livré avec même garantie que
poste neuf, prix 135 fr. —
BADIO-ALPA, Seyon 9a, tél.
5 12 43. C. Bémy.

TRIPES CUITES
Le 1/2 kg. 1.25

Boû ene BERGER HACHEN

POUR VOTRE RADIO

Distributeurs des merveilleux
R A D I O S  AJLBIS

Fromage gras du Jura, Gruyère et
EntiMAHthal première qualité, pour fondue et
Emmeniliai dessert Fr. 3.50 le kg.

Vacherins-Mont d'Or e Fr?3.- Te kg. Par boite
Beurre de table Floralp 65iecs 100 grammes
Beurre de table a ir c les 100 grammes
Oeufs frais danois . . &, 2_ i* douzaine
Oeufs frais du pays &, 220 ia douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Dans le but
de faire connaître
les fameuses lames de rasoir
Supergold extra-fine de Ta-
vannes, J'envole contre rem-
boursement de 2 fr. six pa-
quets de lames ; a toute com-
mande de 6 fr., J'ajoute un
superbe rasoir gratis.

H est certainement Inutile
de vanter la qualité de cette
lame ; le gros succès de vente
fin nu les Comptoirs de Lausan-
ne, Neuohâtel et Genève en est
la meilleure preuve.

Louis Kœnlg, Maison PHILI-
BERT, LAUSANNE. Ohèques
postaux II. 30.41.

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VTTA NOVA

BUE DU SEYON 24
D. Gutknecht

ŒUFS *jfe, ,:
Gros œufs danois (conservés) "̂&$jtj l \ / h&if

1.85 la dz. tGÊStO-Di^vS
Gros œufs danois (trais) V«2aK^ ĝ -̂

2.15 'la dz. *̂
Ménagères, profitez ! HOPITAL 10

——— 14 II 41 ?̂ —-^

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

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

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

t

Emplacement* sp éciaux exi gé»,
20 °/o de surcharge

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

csa/drui*

économise
le bois !
La nouvelle construction des
appareils à gaz de bols garan-
tit une cuisson rapide sur les
plaques et un cnauf f âge ré-
gulier du four.
L'entretien est des plus fa-
ciles et l'économie de bol
considérable.
Demandez prospectus des dif-
férents modèles, avec ou sans
service d'eau chaude.

R c&H
Les grands magasina de fer

de la COte

f i  LINGERI E I
^^ Jk Y\ rarUlB deux pièces, chemise et pantalon, 1 j  fcÉ
/  «a/OSa \ tissu « Maya » soyeux, à fleurs Iv Ea

^ *->22»\ |-;J

\ Y - / rarUlB deux pièces, chemise et pantalon, M^k fes
v\ 1 |\ crêpe suisse, garniture jours et valenciennes a I WA

'V- P̂* \\ —^̂ ——— HB

I è  \ "arUre trois pièces, crêpe Yvette, à fleurs, 8® PiI l  V combinaison . • . » , « M ^kV pf \

Il i» \ pantalon et soutien-gorge • • « » • • •  "B5.25 |9

l \l L_\ Chemise de nuit tiS8n fantaiSie â lS^O M
"~t--j->

^
j

,"'""*"v. **\ fleurs, ravissant modèle . . . . . . . .  B ŝr |||

Toutes ces marchandises sont vendues sans coupons p|

Savoie-Petifpierre S.A. i
La qualité se trouve chez le spécialiste de la lingerie IJ

LE VE AU%

t 

toujours à §̂|§ij&
SAC PRIX 111

DEMAIN M Wi
VENTE SPÉCIALE Jlf

lames
rasoirs

CONTRE LA TOUX
UN SEUL SIROP

LE SIROP
DES GORGES
Pria: du flacon: Fr. 3.-
PHARRIACIE
F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtél

Téléphona 611 44
Timbres escompte 8, L L 4 i.

.'* .EMBSVa T' IL *JêèTSë ¦

llf/^Kfe Qve\ plaisir... 3̂ /34-
Il ^

i f̂f îWf ln&> ê n*avo''r P'08 à renoncer R̂3"! \^̂ wM»\
i yiiî $̂ iî L-s ^ s°n °̂°

ca^e' Qù <iue JŜ M̂ M^̂ ê^
j ^ ^B ^ ^S ^Ê m M  vous soyez, même loin de r5l̂ adllKJv»MftE
IMwS f̂â^aE P̂ î tout — un peu de 

Nesca

fé, ) JÊ/ w U L^Uà ^S È,
™if ŵ^S ̂ e ^eao chaude, e* votre WJMÊMf M Wmi
t l̂l'̂ ^̂ MÈI|̂ |tl café, un délicieux café , mËÊp ËÈj km' ~ °~ : mÈ
Mra-f̂ '. -t' %i est prêt. HV Wra Wf i\̂SPW^ . Jr «H, .fl

Ê ̂  ̂ &S HP^KSF

LE BON
FROMAGE

chez

0. MA IRE
rue Fleury 6 *

«- -&é -nt/ t *%» sru&Zât**

t** **—¦ *&e***£ ePôteé

F a r t s  T o k o  et S k i g l i s s
de Tobler & Go., Altstaetten

¦ I
s —T: ÇUPTEUX I f
~ L'hebdomadaire romand publie cette semaine i \ 'i

m m
m CHRONIQUE DE LA GUERRE S
HI Le général Franco en Italie
Ei L'Axe dans le sud-est européen ¦

 ̂
Sur les fronts d'Albanie 

et 
d'Afrique

g;] Le coup de surprise de Gênes >
;..';' Début de la bataille d'Angleterre ?¦ B

1 La Trip olitaine 1
 ̂

Comment l'Italie s'y est établie et ce quelle en a fait ||
™ par ALFÏIED CHAPUIS S:¦ __^ ^
S Les courses de ski du 1er corps d'armée 1
• 1 Choses vues à Château-d'Oex 5
H 

(ILLUSTRÉ DE PHOTOGRAPHIES) -,

m : TT~ ^Eli Une nouvelle traduite d'un auteur tessinois :

p « CAPITAN », par Orlando Spreng

fl ;
g UN REPORTAGE :

I LES PIONNIERS DU « COIN DE TERRE »
s 
il LE THÉÂTRE: L

I MERCI A LOUIS JOUVET - « PREMIÈRES » A GENÈVE g
s " ; — ¦
5 Une richesse nationale menacée :

i Des lacs qai m ênt... \
S Gomment le Reich prépare ses parachutistes lm : i
B B
gf Echos et chroniques de la semaine en Suisse g
B El
flflBflBBflflBBBBflflflflflBBBflflBflflflBfll

5!*™ V. Ulrich & Ffî$
Rue dn Trésor - Angle place du Marché

VEAU TOUJOURS AVANTAGEUX

I 

Rôti de bœuf £S.
BEAU BOUILLI BON MARCHE
PORC - CHARCUTERIE FINE

BELLES TRIPES CUITES
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE



UNION DE BANQUES SUISSES

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le mercredi 5 mars 1941, à 14 h. 30,

an « Casino » de Winterthour

ORDRE DU JOUR :
!{1. Rapport du Conseil d'administration, présentation

des comptes de l'année 1940 et rapport (Tes contrô-
leurs.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision sur l'affectation du bénéfice net de

l'exercice.
4. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 17 février au 4 mars 1941 au soir, moyennant
justification de la possession des actions, aux guichets
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur
l'exercice 1940 peut également être obtenu à ces gui-
chets.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition de MM. les action-
naires dans tous nos bureaux dès le 17 février 1941
jusqu'au jour de l'assemblée générale.

Winterthour et Saint-Gall, le 7 février 1941.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Dr R. ERNST.
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CONTRE VEUT ET MARÉE
—n—Mwwiwn—r ^—Tngm-n—n— ———-—»¦"—~—

Skrabal a toujours maintenu sa réputation soli-
dement établie.

Livrer de bons meubles
aux p lus bas prix du four

Seuls les bons meubles donneront toujours satis-
faction. Choisissez donc de bons meubles, des
meubles sortant de chez

iSkxabal a p ««.«
Plus de quarante chambres en magasin
ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE :
BON PLACEMENT !

Tabliers - Blouses
depuis 5.90

Tabliers hollandais
depuis 2.20

Toujours un grand choix
en tous genres chez

Guy e-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelols

(orme très appréciée
pour pieds sensibles

•«ANDE^ORDOKINtRll j

Poissons
Truites vivantes, portions

Palées - Brochets
Iiottes - Bondelles

Beau Cabillaud
Harengs salés

Bondelles fumées
Rollmops 20 c. pièce

Volaille - Gibier
Poulets du pays

Petits coqs
Poules à bouillir

Canards
Fileta de Chevreuil

Civet de Uèvre
Canards sauvages

Gros faisans

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Le vin
du D'Laurent
tonifiant et reconstituant

donne des forces
Prix du flacon : J"r, 3,50

PHARMACIE

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Téléphone 5 1144

Eglises réunies
DIMANCHE 16 FÉVRIER, à 20 heures

à la MAISON DE PAROISSE, Faubourg de l'Hôpital 24

CONFÉRENCE de M. le pasteur Paul DU BOIS
avec projections lumineuses

Une grande leçon de civisme

fl B V M D B C terre sacrée
Ula i I I H § la du patriotisme grec

g Tél. 5 2152 g PALACE MÊÊMÊÊËË *
H PftOLOiVGATf ON décerne semaine B

|r. I Comme à Genève et Lausanne depuis dix semaines i
|_ i Neuchâtél a fait un accueil enthousiaste au dernier ?',';¦ I
I I chef-d'œuvre de M A R C E L  P A G N O L  fM

1 LA HUE DU PjWjfflER 1
I RAIMU - FERNANDEL - JOIK AY I
i J Ce film d'une valeur incontestable fait des salles \ 1
|| achicombles depuis sept jours et le succès continue | i
I | car les critiques sont unanimes : > i
| ~A « Depuis longtemps nous n'avons pas va un si beau f i lm ; on le voit une f o is, deux fois , trois f*,*,- - i
». fo is , et on veut le revoir. Même si vous n'allez jamais au cinéma, ne manquez pas de voir ; <
I |?| LA FILLE DU PUISATIER. Vous en garderez un souvenir inoubliable...

i ] ËlVi^ EMPORTANT ¦ Vu l'imP°rlance du programme, le spectacle commence à 8 h. 30 '. I
£• H1IO IIHrUn i HIl l ¦ très précises. Nous prions instamment notre public de retirer ses h j
[ ' j places d'avance pour éviter la cohue le soir à la caisse TOUTES FAVEURS SUSPENDUES. M £|

EJ; l , i'- -:" *"^ I  Samedi, dimanche, jeudi : Matinée à 3 heures t * WÊSÈ '..' ¦

Î 

GRANDE SALLE DE LA PA3X S
SAMEDI 15 FÉVRIER S

S Variétés nationales %
JK L'après-midi à 16 h. : MATINÉE ENFANTINE avec J£
Wr Théâtre Guignol. Entrée : enfants, 30 c; adultes, 60 o. 'SP

2£ Le soir à 20 h. 30 : GRAND GALA suivi de DANSE :5
G? ORCHESTRE « MANUELA » V
fô'v Entrée : 80 c. — Prolongation d'ouverture autorisée |»
4fe, Sous les auspices du Syndicat des chocolatiers /S

nnSm Association chrétienne d'étudiants
H de l'Université
' ! sous le patronage des Amis de la Pensée protestante

A.C.E. 

Mercredi 19 février, à 20 heures précises
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Just ice ?
Désirs humains Signification chrétienne

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE, par
M. André SCHLEMMER, docteur en médecine à Paris
POLLECTE A LA SORTIE COLLECTE A LA SORTIE

* ^̂ j^tj 1 B  ̂ "\ f™ • Ci l  I Jr C J |~

i?'"' "' " ¦'¦) *'¦¦ "'̂  :'* :̂ '- 'BBW>
Y||BH'HniinH SCIGt,

| I SX Timbres S.E.N.AJ» 1

mmmm/mmÊ̂  THEATRE ^^™«H
m Du samedi 15 au mercredi 19 février ' Tôl- 5 2-i 62 Matinée à 15 heures : Dimanche |||

p DEUX FILMS POLICIERS M

I L'HOMME NARQUE BOIJJOJ DR0MM0MDI
tt Un drame policier mouvementé et passionnant dont U M n E I l H îll K Film oolicier mystérieux et EH& l'action se déroule dans

^
le^blonds 

de la plus 
grande £|| fgrif IUUE captivant , à péripéties multiples M

I Les actualités Suisses Attention 1 Ce soir pas de cinéma |

faW 

JsMW ô̂ê̂ SAx ¥̂t* '':̂ it\wL.

^STUDio^Hr
Du 14 au 20 février Tél. s 30 00 Dimanche : Matinée à 15 h. igï|w

Le film le plus mondain d'Amérique f rrj t̂ 'W
Avec les plus belles femmes du monde m

H ©TEL W
F E M M E S !

D ' E L S A  M A X W E L L
la célèbre journaliste et écrivain

avec la sensationnelle découverte d'Hollywood, dont tous
les journaux ont vanté le charme et la beauté

| L i N D A  D A K N E L L  \
Un film d'un luxe inouï, avec des toilettes

dernier cri de JNew-York

Six jeunes filles cherchent le chemin du bonheur, \
pour chacune la vie est une bataille acharnée

Situation ? Protection ? Amour ? Amitié ?

Jpg :̂- -rnSBr '*"' *™*
¦¦ 
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ni  oc ârïïnTlîfoc cîiïëëôcï'̂ lBKSIiP"' SAMEDI ET JEUDI SÇ|Les aciuaiiies suisses i*~ *_ -w û MATINé
ES 

A PRIX RéDUITS mM

B D u  14 au HH HOtf l B 3 fl 1 1  DI M ANCHE T " £p3Ss|j20 lévrier j f -f| || f f  U L L] U l)M matinée à 3 h [ |K$||

p| UN TOUT BEAU FILM FRANÇAIS jjf|

^ ĵj opérette marseillaise iSfl HÉB 
BT^@ ^̂ E0  ̂H f¥ m̂

I DES GALÉJEURSI

swf»i ^^Wmwr I J m l Êm :  <&, ^ m\ fcmài W-Wd-i WÊ ŝ Ê̂^̂ ^ :̂ t ^^ m *
\'i-\l$ Interpréta par le Al I R E D T  r*'"!"*1G

tWk^M chanteur sympathique MlalDEK I l^ç :.̂ %
WS&m Musique entraînante Wlfcl^EfclY C^ATTA ^'̂¥J rU vive et populaire de wm^ER ! ilU I IU  

t' - :' ;
•̂ '"M MARSEILLE, ses rues, son port — NICE, ses vieux quartiers participent f?l?V%
-fe ~?f ' l'aventure cocasse qui sera saluée par le grand public avec plaisir. gg ,?

^
^^^ 

Actualités suisses en Ire semaine - 

Tél. 

5 21 13 - Installation Western-Electrlo fë '̂Sl

S''?;!P1 H©| Samedi MAIÎ IIOO à |R I. Parterre 1.— KrlS^S^
P^. • .ï^ ': &.->§ et jeudi : Iflallliee 3 l w  11. Balcon UO^̂ III

Chez Loup 4Q80
Complets homme "u
Seyon 18 - Grand'Rue 7
(Magasin à louer)

ÇXDOOOO0OQOOOOOOOOO0OOOOOOOGOOGOGOOOOOO

! Froment HURON I
o ¦ S
0 Semences provenant de cultures visitées, prix 0
g Fr. 52.— les 100 kg. logé, disponibles auprès de g

g l'Association suisse des sélectionneurs O
O (Lausanne, Mornex 1 - Tél. 2 54 48) oO S
O ainsi que dans ses stations de triage, où l'on peut 0
g en prendre livraison S
§ SAINT-AUBIN (Moulin agricole de la Béroche) 0
0 Tél. 6 71 63 O
0 CERNIER (Ecole d'agriculture) - Tél. 711 12 §
/T\rT\fT\iCvCNrr\/T\rTVTV/?»/?\f /̂^V^iO

Un excellent
BOII11 1 I
la" et Ja25 le demi-kilo

s'achète à la

Boucherie Berger-Hachen

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
X i j *

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

69me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 février 1941
à 3 heures de l'après-midi

à l'HOTEL DE LA BANQUE, (salle des séances),
1, Aeschenvorstadt, à Bâle v

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1940.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes de l'administration et

de la direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election de membres cTu Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre
banque, reconnu suffisant , au plus tard jusqu'au

mardi 25 février
chez la Société de Banque Suisse

à BALE, ZURICH, SAINT-GALL, GENÈVE, LAUSANNE,
LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL, SCHAFFHOUSE,

LONDRES et NEW-YORK,
ainsi que chez ses succursales et agences, où leurs
seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets
de la Société de Banque Suisse les formulaires des dits
certificats cîe dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31
décembre 1940 avec le rapport des commissaires-véri-
ficateurs, ainsi que le rapport de gestion et les propo-
sitions concernant l'emploi du bénéfice net , seront à
la disposition des actionnaires dans nos bureaux, à
partir du 18 février 1941.

Bâle, le 13 février 1941.
Le président du Conseil d'administration :

Dr Max STAEHELIN. 



Entrevues-

La presse de l'Axe
et la visite en Italie

du général Franco
(Suite de la première page)

I>a rencontre
Franco-Mussolini

aurait une signification
de premier ordre

BERLIN, 13. — A la Wilhelmstrasse,
déclare-t-on dans les milieux bien in-
formés, on considère que la rencontre
de M. Mussolini avec le général Fran-
co à Bordighera est symptomatique
pour les relation s entre les deux pays
méditerranéens.

Dans les milieux politiques de la ca-
pitale allemande , on donne à cette ren-
contre une signification de premier
ordre. Jusqu 'ici aucun commentaire
officieux ni officiel n 'a été fait à Ber-
lin à la suite de la publication du com-
muniqué de Bordighera constatant
l'accord des gouvernements italien et
espagnol au sujet des problèmes euro-
péens.

L'opinion
de la presse espagnole

MADRID, 13. — Sous d'énormes ti-
tres, les journaux espagnols d'hier ma-
tin dévoilent le voyage du général
Franco. Sur l'objet même des conver-
sations, les journaux ne font aucun
commentaire.

Seul l'« Arriba », organe de la pha-
lange, écrit sous le titre : « Une amitié
authentique»:

Les deux hommes d'Etat ont maintenant
appris à se connaître personnellement, ce
sont les représentants de deux nations mé-
diterranéennes Importantes. H est évident
qu'au cours des conversations, il a été
question de la Méditerranée. Constatons à
cette occasion que cette mer, a aussi pour
l'Espagne l'importance d'un « mare-nos-
trum » et qu'aucune divergence n'est ap-
parue à ce sujet.

Un démenti italien

Franco n'est nullement
intervenu en médiateur
entre Rome et Londres
H ne peut être question

d'un armistice,
dit-on dans la Péninsule
ROME, 13. — Dans la capitale ita-

lienne, on a démenti nettement tontes
les nouvelles répandues à l'étranger,
tselon lesquelles il se pourrait qu'à Bor-
dighera, le général Franco et M. Mus-
solini aient discuté la possibilité d'un
armistice entre l'Italie et la Grande-
Bretagne.

Pas d'armistice, déclare-t-on à Ro-
me, tant que les Anglais seront dans
nos colonies, tant que la flotte anglai-
se aura la possibilité de bombarder les
villes itali enn es, par d'armistice tant
qne l'Italie n'aura pas sa revanche
complète et définitive.

m»^ 14 „ 41 —^— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 5-5—S99
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
En Méd iterranée
avions ang lais et allemands

sévissent avec violence

La guerre aérienne bat son plein

LE CAIRE, 13 (Reuter). - Le G. Q.
G. de la R. A. F. au Moyen-Orient com-
muni que j eudi :

Pendant la nuit  du 11 au 12 février ,
les aérodromes de l'Ile de Rhodes , à
savoir les aérodromes de Maritza , Ca-
lato , Kattavia furent  atta qués avec un
succès considérable. Des incend ies
furent  provoqués parmi les construc-
tions de Mar i tza  et un très grand in-
cendie, qui aurai t  éclaté clans un dé-
pôt de munitions , fu t  allumé à Katta-
via.

A Calato , des dépôts de carburant
fur ent incen diés et au moins sept
avions détruits. Nos appareils essuyè-
rent le feu intense de la D. C. A. ma is
poussèrent leur at taque à fond et ren-
trèrent à leur base sans avaries.

En Erythrée, Keren
violemment bombardée

En Erythrée, il y eut une activité
considé rable mercredi dans la région
de Keren. La gare ferroviaire, des dé-
pôts, des transports motorisés et des
emplacements de canons ennemis fu-
rent  bombardés pendant la journée en-
tière.

Le nord-est de la ville d'Orti enre-
gistra plusieurs coups directs sur des
réserves militaires. A Assab, des en-
trepôts et autres objectifs militaires
fu ren t  a t ta qués.

Plus loin au sud , l'avia tion sud-afri-
caine bombarda Asmadu où des coups
di rects furent  obtenus sur des cons-
tructions camouflées qui furent  dé-
truites. Des transports motorisés ent re
Jeliv et Brava furent atta qués et un
certain nombre de camions incendiés,

L'aviation allemande continue
à bombarder les installations

anglaises de Oyrénaïque.»
Dans le nord de la Cyrénaïque , des

bombes de gros calibre lancées par les
avions allemands at teignirent  des
camps de troupes britanni ques et des
installations militaires. Sur un aéro-
drome situé près de Benghazi , des
bombes atteignirent des appareils au
sol. Des colonnes motorisées furent
dispersées par des bombes et des tirs
de mitrailleuses.

... et celles de Malte
Des avions de combat atta quèrent

l'aérodrome de Luca sur l'île de Malte.
Au cours des comba ts aéri en s qui se
déroulèrent au-dessus de l'île, l'eane-
mi perdi t trois appareils du type Hur-
ricane.

Violentes a ttaques
contre le canal de Suez

Depuis le milieu de janvier, des for-
mations de combat allemandes dirigè-
rent à plusieurs reprises avec succès
des attaques contre le canal de Suez.
Au cours de ces attaques audacieuses,
les appareils de combat allemands je-
tèrent des bombes sur la région du
canal, sur les écluses et les installa-
tions des ports.

En outre, comme il a déjà été an-
noncé, les forces de reconnaissance
ont constaté après ces attaques, que
deux navires de commerce avaient
coulé au milieu du chenal. Les vues
photographiques permirent de cons-
tater des rassemblements de navires
importants au nord et au sud de l'en-
droit barré. Ainsi, les navires coulés
ont entravé dans une grande mesure
la circulation par le canal.

Depuis le début des hostilités,
840 avions italiens ont été

détruits
_ LONDRES, 13. — Les milieux mi-

litaires br i tanni ques déclarent que ,
depuis le début des hostilités , 840
avions italiens ont été abattus , dé-
truits au sol ou descendus par la
D.C.A., y compris les 90 appareil s
trouvés endommagés sur l'aérodrome
de Benghazi.

Attaques d'objectifs militaires
dans l'estuaire de la Tamise

Du communique allemand :
Au cours d'une attaque contre des

objectifs militaires dans l'estuaire de
la Tamise et dans celui de l'Humber ,
les avions de combat lancèrent des
bombes sur un chantier de construc-
tion navale et sur des retranchements
de campagne.

Des avions de reconnaissance armés
attaquèrent avec succès un navire de
commerce sur la côte nord de l'Ecos-
se et un bateau patrouilleur sur la cô-
te est de l'Angleterre.

L'artillerie à longue portée de l'ar-
^mée bombarda pendant le jour et peu-"

dant la nuit dernière des objectifs mi-
litaires importants dans le sud-est de
l'Angleterre.

L'artillerie allemande
en action

à travers le Pas de Calais
LONDRES, 13 (Reuter). — Les ca-

nons allemands à longue portée mon-
tés sur les côtes françaises ont fait
feu à travers le Pas de Calais aujour-
d'hui pour le troisième jour de suite.

Des victimes
dues au bombardement
dans le pays de Galles

LONDRES, 13 (Reuter). - Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité inté-
rieure publient le communiqué sup-
plémentaire suivant au sujet des opé-
rations de la nuit de mercredi à jeudi.

On apprend maintenan t  qu 'un petit
nombre de personnes ont été tuées
dans la Galles du sud au cours de la
nuit .

Carnet du j our
rhéfttre : 20 h., Séances de Belles-Lettres.
Rotonde : 20 h. 30, Concert de la Musique

militaire.
CINÉMAS

Rex : Les aventures de Marco Polo.
Studio : Hôtel pour femmes.
Apollo : Le roi des galéjeurs.
Palace : La 1111e du puisatier.

La guerre navale
L'Angleterre encore

maîtresse de l'Atlantique
Une mission navale

qui réussit fort bien
LONDRES, 13. — On apprend ,

jeudi , que des unités puissantes de
la flotte br i tannique métropolitaine
viennent d'accomplir une mission
spéciale dans l 'Atlanti que nord , ex-
pédition qui a pleinem ent réussi.
Une des unités les plus puissantes
de la mar ine  royale a pris part à
cette exp édition. La distance parcou-
rue est d'un millier de milles ma-
rins. A un point  de repère , en plein
océan , les navires de guerre britan-
ni ques ont été rejoints par une au-
tre force engagée dans la même mis-
sion.

Le croiseur australien
qui fut vainqueur

du « Bartolomeo Colleoni »
est rentré à Sydney

SYDNEY, 14 (Reuter). — Le
croiseur australien « Sydney », vain-
queur du croiseur italien « Bartolo-
meo Colleoni» , est arrivé dans le
port de Sydney, dans la nuit de
mercredi à jeudi , après presque une
année de service de guerre dans les
eaux étrangères.

Le croiseur n 'a pas perdu un seul
membre de son équipage , bien
qu'ayant parcouru 80 mille milles et
partici pé à une vingtaine de com-
bats contre des vaisseaux ennemis
et des batteries côtières , au cours
desquels il tira 4000 obus et résista
à soixante attaques aériennes.

Nouvelles économi ques e( financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 févr. 13 févr.

3 % % Cn. Frco-Sulsse 503.- 503.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 455.- d 455.— d
3 %  Genevois à lots 113.— 113. - d
5% Ville de Rio 9 2 —  d 92.—
5% Argentines céd... 42.50 % 42 </ i %d
6 % Hlspano bons .. 202.— 201.—

ACTIONS
Sté fin . italo-sulsse.. 76.— 74.—
Sté gén. p. llnd. élec. 124.- 125.-
Sté fin . franco-suisse 48.— 49. —
Am. europ. secur. ord. 15.75 16 50
Am. europ. secur. prlv. 351.— 356. —
Cie genev. ind. d. gaz 200.— d 200 — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90 —
Aramayo 16.25 d 16.2S
Mines de Bor 175.— 180 —
Ohartered 10.— 10 25
Totls non estamp. .. 58.— d 58.—
Parts Setif 155. — d 155.— d
Financ. des caoutch. 12.50 d 13.—
Electrolux B. 44.— 42 — d
Roui , billes B (SKF) 147.— d 146.5U
Separator B 54.— 52. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 févr. 13 févr.

3 % C.F.F. dlff. 1903 96.80% 96.85%
3 % C.F.F 1938 89.70% 89.75%
4 % Empr. féd. 1930 102.90% 102.80%d
3 % Défense nat. 1936 100.35% 100.30%
3</,-4% Dèl uat 1940 102.30% 102.30%
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.-% 99.-%
3 % Goth. 1895 Ire h. 98.75%d 98.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 252.— 254.—
Union de banq. sulss. 440.— 437.— d
Crédit Suisse 376. — 377.—
Crédit foncier suisse 247.— 242. — d
Bque p. entrep. élect. 304.— 303.—
Motor Colombus .... 155.— 154.—
Sté sulsse-am. d'él . A 41.— 40.- d
Alumln . Neuhausen .. 2870.— 2840.—
C.-F. Bally S. A 880.— d 880.— d
Brown. Boveri et Co 182. — 182.—
Conserves Lenzbourg 1750.--  d 1760.— d
Aciéries Fischer .... 630.— 630.— o
Lonza 578.— d 580.— d
Nestlé 861.— 859.—
Sulzer 710.— 700.—
Baltimore et Ohlo .. 1 .25 15.25
Pennsylvanla 85.50 85.50
General electrlo .. .. i38.— 139.—
Stand OU Cy of N. J. 134.— 133.—
Int nlck Co of Càn. 107.— 107.—
Kennec Copper corp. 134.— 133.—
Montgom. Ward et Co 151.— 148.—
Hlsp. am de electric. ' 790,'— 790.— d
Italo-argent. de elect. 136.— d 136.50
Royal Dutch ...... 285-.— 280.- d
Allumettes suéd. B .. 8.— d 8.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 févr. 13 févr.

Banque commerc. Bâle 220.— 218.—
Sté de banque suisse 320.— 320.—
Sté suis, p l'ind élec. 265.— d 265.— d
Sté p. l'indust. chlm. 5035.— d 5050.—
Chimiques Sandoz .. 7150.— d 7150. — d
Schappe de Bâle .... 478.— 475.—
Parts «Canaslp» doll. —.— —.—.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 févr. 13 févr.

Bque cant. vaudolse 547.50 545. - d
Crédit foncier vaudols 560.— 562.50

Câbles de Cossonay .. 1750. — ;725 — d
Chaux et ciment S. r. 445. — d 445.— d
La Suisse, sté d'assur. 2700.— 2650 - d
Stè Romande d'Elect 315.— 305. —
Canton Frlbourg 1902 84.— d 12.—
Comm. Frlbourg 1887 12.— 84.— d

(Cours communiqués par la Banque• cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

11 févr. 12 févr.
Allled Chemical et Dye 147.37
American Can 86 —
American Smeltlng .. 40.12
American Tel et Teleg 162.— g
American Tobacco «B» 69 25 2
Bethlehem Steel .... 80.— g
Chrysler Corporation 65.50 tn
Consolldaded Edison 21.79 H
Du Pont de Nemours 148.— S
Electric Bond et Share 3.50 -j
General Motors 43.12 g
International Nickel 24 50 B
New York Central .. 12.75 H
United Aircraft 87.60
United States Steel 61.—
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtél.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 févr. 13 févr.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 374.- d 375.— d
Crédit foncier neuchât 505.— 505.—
Sté de banque suisse 320.— d 320.— d
La Neuchâtelolse 390. — d 385.— d
Câble élect Cortalllod2900.— O 2900. — o
Ed Dubled et Cie .... 350. — d 360. — o
Ciment Portland 770. — d 770.— d
Tramways Neuch ord. 150. — d 150. - d

• » prlv 250.- d 250.- d
Imm Sandoz - Travers 100.— d 100. — J.
Salle des concerts .... 25... — d 250. — d
Klaus — .— — .—
Etabltssem. Perrenoud 250. — d 250. — d
iiénith S. A ordln . .. 50.— d 50.— d

» » prlvll .. 75.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 y, 1902 99.25 d 99 25
Etat Neuchât 4 % 1930 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât 4 % 1931 95.— d 95.— d
Etat Neuchât 4 % 1932 97.— 97.75
Etat Neuchât 2 |/3 1632 83.— 82.—
Eta t Neuchât 4 % 1934 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât 3 % 1938 86.— 86.—
Ville Neuchât 8 % 188B 98.— d 98.- d
Ville Neuchât 4 y, 1931 100. — d 100 - d
Ville Neuchât 4 % 1931 100.— d 100.—
Ville Neuchât 3 % 1932 98.— d 99.—
Ville Neuchât 3 M, 1937 92.- d 92.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.— O 66. — d
Locle 3 % %  1903 60.- d 60.- d
Locle4% 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 '/, 1930 61.50 60.- d
Salnt-Blaise i y, % 1930 100 - d 100.- d
Crédit F N 8 % % 1938 91.- d 91.- d
Tram de N 4 '4 % 19S6 98.— d 98.- d
J Klaus 4 % 1931 . . : .  — .— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 97.- d 97.- d
Suchard 4 M  1930 97.— d 98.— d
Zénith 5%  1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y2 %

La pression
britannique

à Keren
en Erythrée

Le conflit en Afrique

L'enveloppement de la ville
se poursuit

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le com-
muniqué officiel du G. Q. G. britanni-
que dans le Moyen-Orient annonce
que les troupes britanniques amélio-
rent continuellement leurs positions
dans les collines autour de Keren.

Les Italiens résistent
avec vigueur

LE CAIRE, 14 (Reuter) . — On ap-
prend que les Italiens résistent avec
vigueur autour de Keren. La batail-
le est assez violente et le terrain est
difficile.

L'avance britannique progresse
vers Arraza , qui se trouve a environ
50 km. au sud-ouest d'Asmara , ca-
pitale de l'Erythrée. Dans cette ré-
gion , le terrain est également diffi-
cile et les Italiens , qui battent en re-
traite , ont abandonné une grande
partie de leur équipement.

Le communiqué italien
Le communiqué italien déclare en ce

qui concerne les opérations en Médi-
terranée et en Afrique :

A Malte , l'aérodrome de Micassa fut
attaqué par nos bombardiers.

Dans le nord de l'Afrique, des ap-
pareils du corps d'aviation allemand
ont attaqué des concentrations de
troupes, des colonnes en marche et un
aérodrome ennemi.

En Afrique orientale, toutes les atta-
ques de l'ennemi sur le secteur de Ke-
ren , attaques soutenues par des bom-
bardements aériens , furent nettement
repoussées par nos contre-attaques.
L'aviation a soutenu énergiquemen t
nos troupes dans leur défense héroï-
que.

Dans le bas-Sondan , nos troupes ont
repoussé des colonnes ennemies dans
la région du fleuve Omo, l'ennemi lais-
sa de nombreux morts et blessés sur le
terrain.

Pendant la nuit de mardi à mercre-
di , des avions ennemis ont jeté quel-
ques bombes et des fusées éclairantes
sur Rhodes. Deux hommes et une fem-
me ont été tués, quelques maisons d'ha-
bitation ont subi des dommages.

La commission sénatoriale
a adopté le projet

d'aide à l'Angleterre

En Amérique

Et c'est au Sénat désormais
a se prononcer

WASHINGTON , 13 (Reuter) .  - L a
commission 'sénatoriale des affaires
étran gères a voté le pr oj et de loi «prêt
et bail » par 15 voix contre 8. Le projet
passe main tenant  devant  le Sénat.

Avant le vote final , la commission
repoussa une proposition tendant  à
restreindre l'auto rité que le proj et
confère au président d'envoyer des
forces armées des Etats-Unis hors de
l'hé misphère occidental. Les débats
au Sénat commenceront  lundi .  On pré-
voit qu 'ils ne dureront pas plus que
15 jours.

Le proj et qui vien t devant le Sén at
est en substance ident ique à celui que
vient de voter la Chambre des repré-
sentants.

La discussion au Sénat
commence immédiatement
WASHINGTON , 14 (Reuter). ->

Contrairement à ce que l'on attendait ,
la discussion du projet « prêt et bail »
a commencé presque immédiatement
au Sénat après le vote de la commis-
sion sénatoriale des affaires étrangè-
res.

Dans le Pacifique et
en Extrême-Orient

L'Australie considère
la situation

comme très sérieuse
SYDNEY , 13. — Le cabinet de guer-

re australien a aj ourné ses travaux à
vend redi. Il entendra  ce jour -là le
commandant en chef de l'aviation bri-
t ann i que en Extrême-Orient .  La décla-
rat ion suivante a été publiée, après
l'aj ournem ent du cabinet de guerre :

Le cabinet de guerre considère que la
guerre a évolué d'une façon nouvelle po-
sant des problèmes d'une extrême gravité,
La situation telle qu 'elle se présente ac-
tuellement peut être décrite comme étant
des plus sérieuses, n faut que l'Australie
prennent des mesures efficaces en vue de
sa sécurité. Ces mesures rendent Indispen-
sable l'effort le plus grand que le pays
ait Jamais eu à soutenir pour être prêt à
toute éventualité.

Cependant à Londres
on ne croit pas à une crise

immédiate en ce qui
concerne l'Australie

LONDRES, 14. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit:

La situation dans le Pacifiqu e est
envisagée à Londres sous un jour sé-
rieux. Toutefois la réaction australien-
ne, ainsi que l'att i tude américaine,
causent une grande satisfaction.

Les milieux alliées de Londres , ha-
bituellement bien informés , estiment
que pour le moment il n'existe pas de
danger d'une crise immédiate. On sou-
ligne qu'en raison du fait  que les né-
gociations se poursuivent entre l'Indo-
chine et la Thaïlande et que l'armisti-
ce a été prolongé pour 15 jour s encore,
il n 'est pas probable que le Japon pren-
ne des décisions immédiates.

D'autre part , bien que l'on ait par-
lé de conversations entre le Japon et
la Russie, le Japon n 'est pas encore
arrivé à conclure un accord qui garan-
tirait ses arrières s'il entreprenait des
opérations aventureuses dans le sud.

M. Hull conseille
aux citoyens américains

de quitter l'Extrême-Orient
WASHINGTON , 13 (Reuter).  -

Dans une déclaration , jeudi , M. Hull
a dit que les agents consulaires des
Etats-Unis conseillen t aux citoyens
des Etats-Unis de quit ter  les pays de
l'Extrême-Orient  par mesure de pré-
caution en ra ison de la s i tuat ion trou-
blée. Cette déclara t ion suit la publica-
ti on de dépêches de Tokio et de
Chan ghai disant qu'on a conseillé à
tous les enfants, fe mmes et hommes de
partir.

La guerre en Albanie

ATHÈNES, 14. — Le correspondant
de l'agence Reuter à la frontière alba-
naise déclare que la chute de Tepeleni
est attendue d'un instant à l'autre par
suite de l'accentuation du mouvement
grec d'encerclement autour de la ville.

L'artillerie grecque exécute dans ce
secteur un tir violent. Près de Pogra-
detz sur le front oriental les Grecs ont
progressé de plus d'un kilomètre et
demi avec l'appui de l'artillerie.

Les combats dans les vallées du
Skumbi et du Devoli ont été plus
acharnés que récemment et la résis-
tance italienne à la pression grecque
y est très opiniâtre.

L'aviation italienne
bombarde vigoureusement

les positions grecques
ROME, 13. — Le quartier général

italien communique :
Sur le front  grec, activité de pa-

trouilles et d'artillerie. Des points
d'appui ennemis, des lignes de com-
munication et des positions d'artil-
lerie furent bombardés avec succès
par des formations aériennes italien-
nes. Des troupes , des camps et des
colonnes d'approvisionnement fu-
rent attaqués à basse altitude et de
nombreux appareils à terre furent
mitraillés et gravement endommagés.
Au cours d'un combat aérien, un ap-
pareil ennemi fut abattu. Un avion
italien n 'est pas rentré à sa base.

Les Allemands
n'ont eff ectué aucune

démarche à Athènes pour
mettre f in au conf lit

BERLIN, 13. — Les milieux bien
informés communiquent :

On n a nullement connaissance à
Berlin d'une démarche allemande à
Athènes pour mettre fin au conflit
italo-grec. Cette réponse a été don-
née jeudi à la Wilhelmstrasse à une
question posée par un journaliste
étranger.

La chute
de Tepeleni

attendue
incessamment

LISBONNE, 14 (Reuter). — Le
journal « Voz » publie, jeudi , le texte
espagnol d'un long document signé
par l'ex-roi Al phonse XIII , dans le-
quel il offre de renoncer à tous ses
droits en faveur de son fils l ' infant
Don Juan. Le document est daté de
Rome, le 15 janvier 1941.

Alphonse XIII
a offert d'abdiquer
en faveur de son fils

l'infant Don Juan

vos névralgies
... vos douleurs , quelles soient faciales,
intercostales , dentaires ou autres ;
qu'elles soient anciennes ou récentes,
ne résisteront pas longtemps à 1 ou 2
Poudres KAFA .

Remède efficace d'action rapide, Indi-
qué contre toutes douleurs.
MAUX DE TÊTE MAUX DE REINS

NÉVRALGIES FIÈVRES
MAUX DE DENTS CRAMPES
RHUMATISMES LOMBAGOS

SCIATIQUES TORTICOLIS
DOULEURS MENSTRUELLES

CONTRE TOUS CES MAUX , VITE UNE

POUDRE KÂFA
w eY la douleur s 'en va "

t* BOITE DE 10 POUDRES : 1,50 - TOUTES PHARMACIES
Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE
ITMWiyMTi-lirirffiHltMIfr n»ifT—¦——¦"¦-"¦"fir-

>
* V Chaque soir jusqu 'à mardi Autorisées par la Commission scolaire HJS.

JV SAMEDI ET DIMANCHE SAMEDI ET DIMANCHE
 ̂ matinées à 3 heures matinées a 17 h. 15 . 

j

GA RV COOPER gygrdja Grjsçha p
dans un grand roman d'aventures , 1 i_ 

^^ 
présenté par son réalisateur

W^SI i^fffll i f̂ff&lfli Adultes prix ordinaires des places f . --il^ai^U lr«#IO Enfants 50 c. et 1 fr.
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Soirée de l'Union cadette
L'Union cadette de Neuchâtél prépare

avec entrain sa soirée annuelle. Elle aura
Heu le samedi 15 février au soir (l'après-
midi, matinée pour petits et grands). Le
programme, fort intéressant, promet de
beaux moments à ceux qui viendront, n
y a en effet des chants par M. H. Bauer,
basse, accompagné au piano par Mlle R.
Fuog ; le « Peti t Poucet »,. Impromptu de
H. Ghéon et , pour remplacer la tradition-
nelle vente de caramels, une vente de
fruits et une tombola .

L'Union cadette a le droit d'espérer que
sa soirée attirera la grande foule.

Communiqués

THEATRE DE NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 h.

Dernière représentation de

BELLES LETTRES
Le Héros et le Soldat

comédie antiromanesque de B. Shaw

Tout n'est qu'accaparence
Grande revue en 12 tableaux

de Cl. Bodlnler
Prix réduits Tramways à la sortie

Ce soir, à la Rotonde

Musique Militaire
Concert avec Mme Lina Falk

cantatrice

Pal dès 22 h. 30 

ne vcnareui
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, musique tzigane.
12.45, lnform. 12.55, le courrier du skieur.
13.05, anthologie de la chanson mod-me.
13.15, conc. par l'O. S. R. 16.59, l'heure.
17 h., émission variée. 18 h., communi-
qués. 18.05, problêmes humains. 18 20,
swlng-music. 18.40. football . 18.45, chro-
nique de l'O.N.S.T! 18.55, prévision spor-
tives. 19.05, quinzaine de la famille, al-
locution par le général Gulsan. 19.15,
lnform. 19.25. micro-magazine. 20 h., mu-
sique légère . 20.25, la tribune de la fem-
me. 20.45, récital par J. Bagarottl et M.
Perrln. 21.25, reportage sur les courses
nationales de ski. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16.30, poèmes. 16.50, chants populaires. 17
h., conc. 18 h., pour les enfants. 18.25 et
19.10 disques. 19.15, courses nationales de
6kl. 19.40, chants de soldats. 19.50, émis-
sion pour la troupe. 20.45, conc. par le
R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansons. 13 h.,
conc. par le R. O. 15 h., émission scolaire.
17 h., conc. varié. 18 h., pour Madame.
18.40, musique brillante. 19.30, disques.
20.35, sérénade véronaise. 21.15, airs de
folklore. 21.30, rapsodie slave de Dvorak.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtél) :

Europe I :  12.45 (Leipzig), conc. 13.46
Saarbrticken), musique variée. 14.30
(Francfort), musique de chambre. 16.10
(Berlin), émission musicale et littéraire.
18 h. (Lugano), pour Madame. 18.40, mu-
sique brillante. 19.10 et 20.15 (Berlin),
conc.

Europe II : 13.20 (Marseille), musique
de la Garde. 15 h., solistes. 15.30, musique
variée. 16.30 , musique russe. 19.15 disques
de Pernandel. 19.50 (Milan), conc' symph.
21.15, conc.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11 h., musique de chambre. 13.20, musi-
que de la Garde. 15.30, conc varié. 16.30,musique russe.

NAPLES I :  11.15, musique légère, 12.15,airs d'opéras. 13.25 , conc. varié.
i.P£APUE : 16'30 - fanfare militaire 20 h.et 22 h., musique tchèque.

BUDAPEST I : 17.15,
harpe. 19.35, conc. par
la philharmonie. 22 h.,
musique variée .

ROME I : 19.50, conc.
symphonique.

TOULOUSE : 19.30,
théâtre.

BUDAPEST II : 20.10,
concert varié.

de samedi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, lnform.,
7.25, disques. 9 h., clo-
ches. 9.05, sérénade de
Tchaïkowsky. 9.15, pour
les malades. 9.30, la pla-
que tournante. 10.40,
fable, par F. Gaudard.
10.45, causerie-audition
par Llly Mermlnod.
11 h., programme varié.
12.29, l'heure. 12.30,
concert . 12.45, lnform.,
12.55, fragments de la
revue militaire, d'Alfred
Gehri et Louis Schmldt.
13.15, conc. varié. 14 h.,
cours d'Initiation musi-
cale. 14.20, musique de
chambre. 15 h., instrui-
sons-nous. 15.30, le
quart d'heure familial.
15.45, correspondance
oulinalre. 16 h., thé-
dansant. 16.25, l'acte
Inédit de la quinzaine.
16.45, thé-dansant. 16.59
l'heure. 17 h., concert
varié. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, chansons.
18.40, sprint. 18.50, cau-
serie par le prof. Pic-
card. 19 h., disques.
19.15. informat. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., sketch de Jean
Badês. 20.30, « Slméon
et le sorcier », conte ra-
dlophonique de J. Ball-
lods. 21 h., chansons
populaires. 21.25, repor-
tage sur les courses na-
tionales de ski. 21.45
Informations.

Emissions radiophoniqnes



LA VIE NATI ONALE
Un coup sensible porté à l'économie libérale

La main-d'œuvre obligatoire
pour la bataille agricole

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

« Tous les travailleurs dont l'a-
griculture a besoin pour assurer sa
production doivent être mis à sa
disposition. » Tel est l' article pre-
mier de l' arrêté que le Conseil f é d é -
ral a pris, mardi passé ,' et qui mé-
rite encore quel ques commentaires.

Si les dispositions nouvelles qui
entreront en vigueur samedi pro-
chain sont app li quées dans toute
leur rigueur, on pourra dire que , de-
puis qu 'il détient les p leins pouvoirs ,
le Conseil f édéra l  n'a guère porté de
coup plus sensible à la vieille éco-
nomie libérale. En e f f e t , si depuis
la précédente grande guerre, l'Etat,
la Confédération est intervenue tou-
jours plus souvent dans les domai-
nes qui étaient réservés naguère à
l'initiative privée , si les bureaux,
toujours p lus nombreux ont soumis
l'activité des citogens à des règle-
ments, des ordonnances, des arrê-
tés toujours p lus serrés, au moins
les personnes qui gagnaient leur vie
sans rien demander aux pouvoirs pu-
blics restaient-elles libres d' exercer
le métier ou la profess ion  qui leur
p laisait ou d' occuper leurs loisirs
comme ils l'entendaient. Doréna-
vant, l'Etat aura le droit de leur
dire : « Votre p lace est aux champs,
je vous ordonne d'aller servir dans
les rangs des travailleurs de la
terre. »

Assurément , cet ordre de marche
civil n'atteindra pas indi f féremment
tout citoyen, disons mieux tout le
monde, puisque les femmes et les
jeunes f i l l e s  n'échappent pas aux
nouvelles obligations. Si l'agricultu-
re est appelée à jouer un rôle de
plus en plus important dans l 'éco-
nomie nationale et il faudra bien
laisser des ouvriers dans les usines,
des commerçants derrière leur
comptoirs, des maîtres devant leurs
classes et des professeurs à leurs
chaires, sans compter le percep teur
derrière son guichet. Les chômeurs
seront les tout premiers appelés à
former  les compagnies qui livreront
la « bataille de l'agriculture ». Et il
s'en trouvera sans doute un bon
¦nombre, p armi eux, qui étaient ve-
nus de la campagne à la ville dans
l'espoir d'échapper au labeur ingrat
et souvent mal rétribué du travail-

f
leur agricole — mal rétribué parce
que les prix des produits agricoles
eux-mêmes ne permettaient pas au
paysan d'o f f r i r  des salaires plus éle-
vés — et qui n'ont guère trouvé que
la ressource des allocations de chô-
mage. Dans ces cas-là , le « retour à
la terre » sera un bienfait et il fau t
souhaiter qu'il soit durable. La dé-
sertion des campagnes n'a pas peu
contribué au déséquilibre économi-
que dont la Suisse a tant sou f f e r t
depuis la grande crise.

Puis, il reste p lusieurs milliers
d'internés , de soldats qui ont cher-
ché un refuge sur notre sol et qui
sont des hommes aptes à supporter
la fa t i gue d' un travail certes p éni-
ble , mais moins encore que les ri-
gueurs de la guerre. Les émigrés ,
certains d' entre eux du moins, peu-
vent aussi apporter l aide de leurs
bras au pays qui . les a acceuillis .
L'arrêté de, mardi dernier prévoit
d'ailleurs que leur cas, comme ce-
lui des internés sera réglé par l'o f -
f i c e  de guerre pour l'industrie et
le travail de concert avec la divi-
sion de police du département f é -
déral de justice et police et les ser-
vices compétents de l'armée. Enf in ,
les élèves des classes supérieures , les
écoliers de p lus de 16 ans, les étu-
diants seront appelés pendant la sai-
son des labours , celle des semailles
ou des récoltes , selon les besoins et
une fo i s  l' autorité scolaire entendue.
Pour les étudiants oh tiendra comp-
te cependant du service militaire
accomp li et — ce qui est impor-
tant — de la date des examens.

On le voit , le Conseil fédéral a
prévu tout de même quel ques ac-
commodements et les dispositions
édictées sont assez souples pour ne
pas transformer d' un coup le pays
en un vaste camp de travail agri-
cole. Il n'en reste pas moins que
l'Etat s'apprête à fourn ir à l'agricul-
ture , par le moyen du service civil
obligatoire , des dizaines de milliers
d' ouvriers. Cela n'ira pas sans quel-
ques p erturbations, sans quel ques in-
convénients , sans quel ques récrimi-
nations non p lus. Mais , il faudra
bien se soumettre à cette nécessité
puisque notre existence matérielle
et , en définitive , l'indé pendance du
pays dé pendent , en bonne partie , du
succès de la ^bataille agricole ¦».

G. P.

L'affermage de la chasse
dans le canton de Berne

n'est pas près d'être réalisé
On se souvient qu'en décembre

de l'année dernière, un citoyen
biennois, M. H. Jeanmaire, faisait
au gouvernement bernois une offre
assez singulière. Contre affermage
ide la chasse dans tout le canton
poui ' une durée de dix ans, il se
déclarait prêt à verser une somme
de 400,000 francs par année, paya-
ble d'avance le 1er janvier. Avec le
système actuellement en vigueur
dans le canton, soit la délivrance
de permis contre paiement d'une
patente, le canton a retiré en 1939
environ 133,000 fr., desquels il faut
déduire plus de 93,000 fr. pour frais
de surveillance et de contrôle.
L'offre de ce citoyen aurait donc
permis à la caisse de l'Etat d'ob-
tenir un supplément de recettes qui
n'est pas à dédaigner, surtout à
l'heure actuelle.

Mais i exercice de la chasse dans
le canton de Berne est réglé par
une loi qui repose sur le système
des patentes. Il n'a jamais été pos-
sible jusqu 'à présenj ; de modifier
cette situation. On sait, en effet,
qu 'en Suisse, on estime d'une façon
générale qu'il est plus «démocrati-
que > de conserver le système des
patentes plutôt que celui de la
chasse affermée. Ne pouvant mo-
difier la loi sans l'assentiment des
électeurs, le Conseil d'Etat bernois
doit donc renoncer à prendre en
considération l'offre qui lui a été
faite. Cela n'a pas découragé M.
Jeanmaire qui fit une nouvelle pro-
position , à savoir que si le produit
de la chasse affermée n'atteint pas
pour le canton une somme de 400,000
francs par année, il se déclare prêt
à payer la différence de ses propres
deniers et cela pour une durée de
dix ans. Il se déclare persuadé que
les finances cantonales pourraient
retirer du produit de la chasse
800,000 à 1 million de francs par
année. Une nouvelle tentative de-
vrait donc être faite, selon lui , pour
introduire la chasse affermée dans
le canton , car rien ne doit être né-
gligé pour augmenter les ressources
de l'Etat.

Or, on apprenait hier que le Con-
seil d'Etat a fa i t  savoir à M. Jean-
maire que 1-e Grand Conseil avait
décidé d'ajourner cette af fa i re ,  étant
donné la situation politique actuelle.

BERNE , 13. — Four taire tace au
découvert prévu pour l'année en cours
(10,5 mil l ions ) ,  le gouvernement ber-
nois envisage d'élever les droits de
succession et de transfert ainsi que
l'imp ôt des pauvres et de remplacer
la con t r ibu t ion  de crise cantonale
qui s'appuyait  sur la contr ibution fé-
dérale , par un imp ôt cantonal  de la
défense qui rapportera davantage.

Un demi-mil l ion est prévu pour
l'a ide  aux mobilisés , 8 mill ions pour
la caisse de compensation et un mil-
lion pour les allocations de traite-
ment et les frais d' augmentat ion du
personnel.

De nouveaux impôts sont
prévus dans le canton

de Berne

BERNE, 13. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique :

Les centrales cantonales pour la
culture des champs, sur demande de
la division de 1 agriculture à Ber-
ne, recueillent actuellement des ma-
chines et outils utilisables et dont
les détenteurs peuvent se passer.
Cette campagne a été organisée en
vue de favoriser l'extension des cul-
tures, car il est à craindre que les
fabriques de machines et outils
agricoles ne puissent pas exécuter
à temps toutes les commandes.

Lorsqu'ils examineront les machi-
nes agricoles qu'ils détiennent , les
agriculteurs trouveront certaine-
ment beaucoup d'outils, de vieilles
charrues, etc., qui ne sont plus utili-
sables et qu'ils ont laissés de côté
depuis des années peut-être. Il con-
vient qu'ils rendent à l'industrie, en
s'en débarrassant eux-mêmes, _ ce
vieux fer, car le fer est une matière
première extrêmement importante.

Il n'y aura bientôt plus
d'internés français en Suisse

BERNE, 13. — Le retour des in-
ternés français dans leur patrie est
près d'être terminé. Des 28,000 in-
ternés appartenant au 45me corps
d'armée français, la plupart ont
franchi la frontière franco-suisse via
Genève entre le 20 janvier et la fin
de la première semaine de février.
A l'heure actuelle, il ne se trouve en
Suisse plus que quelques centaines
de soldats français, ceux qui sont en-
core nécessaires pour la surveillance
des chevaux d'internés et ceux en-
core intransportables qui sont' soi-
gnés dans les hôpitaux. Les derniers
transports s'effectueront au cours de
la semaine prochaine. Ainsi se trou-
vera exécuté, pour ce qui concerne
notre pays, l'accord conclu le 16 no-
vembre 1940 au sujet du rapatrie-
ment des internés entre les ambas-
sadeurs Abetz et Scapini. Ce qui re-
présente pour la Suisse un chap itre
important dans l'histoire du présent
conflit.

Le Conseil fédéral fixe
les indemnités

pour la réquisition
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral

vient de prendre deux arrêtés fixant
les indemnités pour la réquisition
d'une part de magasins militaires
(locaux réquisitionnés au titre de
magasins militaires pour explosifs ,
munitions, denrées alimentaires,
fourrages et matériel de guerre) et
d' autre part pour la propriété mo-
bilière réquisitionnée. Le premier
arrêté , qui . entre en vigueur le
1er mars, fixe l ' indemnité par mètre
carré selon la situation et l'utilisa-
tion des locaux. Le second arrêté du
Conseil fédéral autorise le comman-
dement de l'armée à fixer , sous ré-
serve d'approbation par le départe-
ment militaire et d'entente avec le
département des finances et des
douanes , les indemnités pour l'usage
de la propriété mobilière réquisi-
tionnée.

Les agriculteurs doivent
se débarrasser du vieux fer

et le rendre à l'industrie
qui en trouve l'emploi

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une omission réparée
Depuis hier, le monument de la

Ré publi que de Neuchâtél porte une
inscription nouvelle : 12 septembre
1814. On se souvient , en e f f e t , que
M. Arthur Piaget, au cours d' une
conférence qu 'il f i t  au début de 1940,
avait malicieusement souli gné le fa i t
que l'inscription du dit monument
était incomp lète puisqu 'elle ne fai-
sait pas mention du 12 septembre
1814, date à laquelle la Diète des
cantons suisses déclara que l 'Etat de
Neuchâtél serait reçu canton de la
Confédération.

Cette omission est aujourd 'hui ré-
parée, un homme du métier ayant
gravé soigneusement cette date hier.

Les anciens élèves des
écoles techniques de Suisse

romande à Neuchâtél
L'Association des anciens élèves

des écoles techniques de la Suisse
romande tiendra sa prochaine réu-
nion le samedi 1er mars à Neuchâtél
et consacrera une partie de la jour-
née à la visite du laboratoire suisse
de recherches horlogères.

Dans notre vitrine
Nous exposons dans notre vitrine

un remarquable modèle réduit d'au-
tomobile construit par un élève de
l'Ecole de commerce.

Au Temple du Bas

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

par le major R. Frick

On nous écrit :
C'est un véritable message de l'armée

— au sens le plus précis du mot — que le
major E.-M.-G. R. Frick est venu appor-
ter, hier, au public neuchâtelols, « au
nom du commandant en chef de l'ar-
mée ». Message nécessaire et pressant,
présenté av.ee force et clarté, et qui a fait
îa plus grande Impression.

Pour que la grande muette consente à
parler, 11 faut, on s'en doute, des motifs
Impérieux. Ces motifs, l'orateur les a
expliqués avec simplicité : des doutes, nés
de l'effondrement de grands pays, se sont
infiltrés chez nous. Ils font, actuelle-
ment, le plus grand mal et peuvent de-
venir dangereux pour l'avenir. Il faut
lutter. Il faut voir clair.

Après avoir tiré une leçon rapide et
saisissante de l'analyse des principaux
événements auxquels nous avons assisté
— campagne d'Autriche, de Tchécoslova-
quie, dé Pologne, de Belgique, de Hol-
lande, de Norvège et de France — le
conférencier passa à l'examen de notre
situation. « Il est plus facile de se bat-
tre que d'attendre comme nous atten-
dons, dit-il. Mais n'oublions Jamais que

r
' ur 'défendre un pays, 11 faut avoir cru

la guerre et surtout ne compter que
sur sol. Ne comptons donc que sur nous.
N'oublions pas non plus que pour pou-
voir résister sur le plan militaire, il faut
être forts sur le plan moral. Si nous
restons mobilisés, c'est parce qu'il le faut
absolument. La situation n'est pas plus
grave qu'elle l'était auparavant, certes,
mais elle ne l'est pas moins non plus,
et il faut s'attendre à regarder des réa-
lités plus dures bien en face. »

C'est bien mal résumer l'essentiel de
cette conférence sobre, nette, convaincan-
te et que le ton dépouillé de l'orateur
souligna vigoureusement. On s'en excu-
se. C'est la conférence tout entière qu'il
faudrait reproduire Ici.

Le nombreux public, lui , ne s'y est pas
trompé qui a applaudi longuement, mal-
gré la majesté du lieu, ' et a chanté de-
bout, pour finir, le Cantique suisse.

Ajoutons que le major B. Frick fut pré-
senté par M. J. Blbaux, président de l'As-
sociation des sociétés locales, sous les
auspices de laquelle la conférence avait
lieu. On notait la présence de MM. Ed-
gar Renaud et Antoine Borel, conseillers
d'Etat, du colonel divisionnaire Claude
DuFasquier, du colonel A. Wildhaber, cdt
ter. 2, de MM. G. Béguin et P. Rognon,
conseillers communaux, et de nombreu-
ses personnalités civiles et militaires.

Une grande conférence sur
« notre défense nationale »

MILITAIRES !
Avant de parti r au service, abon-

nez-vous à la

Feuille d'avis de Neuchâtél
1 mois Fr. 1.30
Le paiement doit être effectué en

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

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

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtél.

VIGNOBLE

PESEUX
Assises des sociétés

de chant et de musique
du district

(c) Samedi dernier, les délégués de
l'Association des sociétés de chan t et
de musique du district de Boudry ont
tenu leurs assises à Peseux.¦ La séance était présidée par M. Er-
nest Roulet , président de commune
qui, après avoir souhaité la bienvenue
à tous les participants ouvrit uae dis-
cussion générale sur l'objet principal
de l'ordre du jour à savoir l'organisa-
tion éventuelle de la 35me fête régio-
nale dont l'honneur échoit cett e fois à
Peseux.

Alors que les délégués de la Béro-
che optent pour le maintien de cette
manifestation, la majorité penche plu-
tôt pour le renvoi à des temps meil-
leurs. Et l'on décide alors de laisser
le soin aux Subiéreux de convoquer à
nouveau une séance en janvier ou fé-
vrier 1942.

Le verre de l'amitié fut  ensuite .-
fert aux représentants des seize socié-
tés présentes sur dix-neuf que compte
l'association.

LE LANESPON
Attention

aux faux collecteurs !
Le gendarme du Landeron a. pro-

cédé à l'arrestation d'une jeune fem-
me qui faisait une collecte soi-di-
sant ©n faveur des Suisses rentrés
de l'étranger, mais qui, en fait, était
destinée à 9a propre bours-e et à cel-
le de son ami qui fut arrêté dams
un hôtel de Neuchâtél. Elle est âgée
'de 22 ans et . lui de 24 ans.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Des cigognes
(c) Lundi, on a pu voir dans les
marais, au nord du village, un couple
de cigognes. Ces gracieux échassiers
n'étaient que de passage et sont
déjà repartis. Sont-ils les annon-
ciateurs de la prochaine belle saison
et peut-être de temps meilleurs ?

Nomination militaire
(c) Un enfant de notre localité, le
premier-lieutenant Jam es Thiébaud,
a été nommé par le Conseil fédéral
officier instructeur dïnfanteirie.

AUX MONTAGNES

. LA CHAUX-DE-FONDS
A 1» paroisse indépendante

des Eplatures
< Nous avons annoncé hier l'installa-
tion de M. Maurice Chappuis à la pa-
roisse des Eplatures, comme étant ap-
pelé par le Synode de l'Eglise natio-
nale. Il nous faut rectifier cette infor-
mation en ce sens que c'est la paroisse
indépendante qui a fait appel à M.
Chappuis de Zurich où il se trouvait,
Le nouveau pasteur a été installé di-
manch e dans son ministère par MM
Louis Perregaux et Samuel Emery, dé-
légués du Synode de l'Eglise indépen-
dante.

En pays vaudois

Malversations dans une
commune vaudoise

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone:

Le bruit courait depuis quelque
temps déjà que des irrégularités s'é-
taien t produites dans les comptes de
la commune d'Echaadens. Après en-
quête et vérification serrée, on vient
d'identifier l'auteur de ces malversa-
tions, un nommé Gavillet, boursier
de la commune, qui a été appréhen-
dé. Les faits qui remonteraient à
1929 déjà concerneraient une som-
me de 30,000 fr. Gavillet a été in-
carcéré à la prison de Morges.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 février
Température : Moyenne : 1.2 ; Min. : 0.5 ;: Max. : 2.5.
Baromètre : Moyenne : 711.7.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : couvert ; brouillard au sol

tout le Jour.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtél : 719.5)

Pév 7 8 9 10 I 11 12

mm
788 S

730 ^~~

725 ï-

720 ^-

716 ~

710 =-

705 j^-
700 S_

Niveau du lac, 12 février, à 7 h. 30 : 430.06
Niveau du lac, 13 février, à 7 h. 30 : 430.05

JtF' Toute personne qui remet
une annonce est p riée de s igner sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL ne p ourra pas en
tenir comp te. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

RÉGION DES LACS
SIENNE

Le nouveau Conseil de ville
a tenu sa séance constitutive
(c) Hier soir, Jeudi , notre Conseil de ville
Issu des élections communales du 1er dé-
cembre 1940, a tenu sa séance constitu-
tive.

M. Muller, maire, ouvre la séance.
Le système de rotation en vigueur veut

que le nouveau Conseil de ville (Conseil
général dans le canton de Neuchâtél) soit
présidé par un socialiste. A l'unanimité,
M. Emile Buter , secrétaire de la F. O. M. H.,
est élu président. Les deux vice-présidente,
soit : MM. Hermann Jacobl (bloc national)
et Paul Schindler (monnaie franche).

Le nouveau Conseil de ville est formé,
rappelons-le, de 28 membres du bloc na-
tional , 23 socialistes, 6 membres du parti
Dutweiler (indépendants) et de 3 mem-
bres de la monnaie franche .

L'ordre du Jour comporte ensuite les
points suivants :

Les attributions des dicastères adminis-
tratifs (directions) sont répartis entre les
membres permanents du Conseil municipal
(directeurs) pour la période de fonctions
1941-1944, soit comme Jusqu 'ici : Guldo
Muller, maire, mairie et direction des fi-
nances ; Jean Galley, écoles et police ; Al-
bert Fawer, assistance et tutelles ; Jules
Fœgttl, travaux publics et services Indus-
triels.

Puis, il fut procédé au renouvellement de
vingt et une commissions municipales
pour 1941-1944 . Compte tenu des temps
extraordinaires, les partis conclurent au
cours de discussions communes qu'il ne
fallait changer en rien (suppression ou fu-
sion) , provisoirement, l'état de choses exis-
tant. Au cours ¦ des périodes précédentes,
les mandats furent répartis en proportion
exacte des représentations au Conseil de
ville. Le nouveau rapport des forces et no-
tamment le fait qu'aucun parti ne dispose
de la majorité absolue incitèrent les frac-
tions à discuter ensemble cette question. A
cette occasion elles furent d'accord pour
qu'en règle générale, le parti qui désigne
le président et qui , grâce à ce dernier , exer-
ce une grande influence sur la marche des
affaires, doit être minoritaire. De même, 11
y a lieu de signaler le geste des grandes
fractions d'accorder des mandats dans
quelques commissions aux petits groupes
qui n'y auraient pas droit en vertu de la
proportionnelle.

Ces proportions établies ont été approu-
vées par le Conseil de ville. Toutefois , la
constitution de la commission du musée
fut renvoyée, afin que dans l'intervalle,
clarté puisse être faite sur la procédure à
observer concernant la réorganisation de
notre musée.

La commission des cours ménagers et
celle des classes auxiliaires seront consti-
tuées ultérieurement, c'est-à-dire une fois
que les nouvelles commissions scolaires
seront formées.

YVERDON
Un départ à, la gare

M. John Agnet, chef d© gare à
Yverdon, vient d'être nommé chef
de gare à Renens, avec entrée en
fonctions le 1er mars.

Entré dans l'administration des C.
F. F. en 1898, M. Aguet a été nommé
à Yverdon en 1923 comme adjoint du
chef de gare ; il lui succéda en 1929.

LA NEUVEVILLE
Ires welïing-tonias

(c) Le paysage de la NeuvevlUe est parse-
mé de taches coniques vert sombre d'un
très bel effet. Ce sont les welllngtonlas
plantés 11 y a une cinquantaine d'années.
Ils ont été places trop près des bâtiments
qu'ils devaient décorer. Leur croissance
rapide les rend nuisibles pour l'hygiène,
car leur puissante ramure empêche la lu-
mière et le soledl de pénétrer dans les mal-
sons. C'était le cas pour ceux qui se trou-
vaient devant la « Blanohe église ». A la
demande renouvelée du conseil de paroisse
ils ont été abattus par ordre du Conseil
municipal. Le moment était très favorable
vu le prix élevé du bols et la recherche
de main-d'œuvre. Le welllngtonla est par-
ticulièrement recherché pour la menuise-
rie. La « Blanche église » n'est plus cachée ;
l'intérieur de ce beau sanctuaire gagnera
en confort par la pénétration de la lumière
et du soleil.

D'autres welllngtonlas plantés au bord
du lac ont subi le même sort.

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fu bon pour les humbles.

Il y a des diversités d'adoration, mais
11 n'y a qu'un même Dieu qui opère tout
en tous. (Epitre de Saint-Paul aux Co-
rinthiens, XII, 6.)

Monsieur Edouard Tissot-Meisel, avocat et notaire, à Neuchâtél ;
Madame et Monsieur Charles Guinand-Tissot et leur fils Pierre,

à Neuchâtél ;
Madame Albert Barbey-Meisel , à Lausanne ;
Madame Ernest Grandjean-Tissot , à la Chaux-de-Fonds ; ses

enfants : Mademoiselle Aimée Grandjean, à la Chaux-de-Fonds, et
Monsieur Arthur Grandjean , à Paris ;

Mademoiselle Edwig von Jenner, à Nieder Rieckenbach ;
Madame et Monsieur Otto Ruegg von Jenner et famille, à Rap-

perswyl ;
Madame et Monsieur l'ingénieur Georges Guillemin-Barbey, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Dr Jean Hurny-Barbey et famille, à

Neuchâtél ;
Madame et Monsieur Dr Paul Meystral-Barbey et famille, à

Préverenges ;
Monsieur Oscar Barbey, à Karbin (Chine) ;
Madame Albert Barbey-Schmidlin, à Lausanne ; ..
Monsieur et Madame Auguste Benz et famille , à Zurich ;
Madame et Monsieur le conseiller aux Etats Ernst Lôpfe-Benz

et famille, à Rorschach ; t
Madame Oscar Meisel et famille, à Rorschach ;
Monsieur le Dr et Madame Werner Meisel, à Riehen (Bâle) ;
Madame Arthur Tissot, à Besançon, et famille ;
Madame et Monsieur Gustave Cretin-Tissot et famille, à Besançon;
Le colonel et Madam e Henri Tissot, à Oran (Algérie) ;
Monsieur et Madame Georges Tissot et famille, à Paris ;
Madame et Monsieur Jules Brandt-Tissot, à Besançon , et famille;
Madame et Monsieur Rieksecker-Tissot et famille, à Massillon

(Ohio) ;
Madame Dr Joseph Stocker-Wirz, à Baden , et famille ;
Madame C. Umbricht, à Oberdiesbach, et famille ;
Mademoiselle Léa Roulet , à la Sagne ;
Mademoiselle Cécile Boulan , à Bern e,
ainsi que les familles parentes ou alliées,
et Mademoiselle Rosa Brodbeck, à Neuchâtél, son aide fidèle et

dévouée pendant vingt ans,
ont le pénible devoir de faire part de la perte douloureuse de

leur bien-aimée épouse, maman, grand'maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante , grand'tante, cousine et parente,

Madame Edouard TISSOT
née Rose MEISEL

enlevée à leur profonde affection, après une longue maladie,
jeudi 13 février 1941, à 4 h. 50.

Les obsèques auront lieu samedi 15 février.
Culte de famille au domicile, rue Matile 16, à Neuchâtél, à 14 h. 30.
Incinération à la Chaux-de-Fonds, le même jour, à 16 heures.

On ne touche pas et prière de ne faire de visites.

En pays f ribourgeois

Disparition de 14,000 fr.
(c) Un laitier de la rive droite de la
Sarine, à Pont-la-Ville, M. Friedli,
avait avant-hier livré des fromages à
Berne. Il reçut en payement 14,000 fr.
en billets. Il resta l'après-midi dans la
ville fédérale. U revint en automobile
à Fribourg, accompagné de quelques
amis. Vers le soir, il rentra par le mê-
me moyen à Pont-la-Ville. Lorsqu'il
voulut retirer de sa poche son porte-
feuille, il s'aperçut qu'il avait disparu.

Les polices de sûreté de Berne et de
Fribourg furent alertées et une en-
quête a commencé hier matia. Le lésé
ne peut préciser s'il s'agit d'un vol ou
d'un oubli.

Après l'incendie
de Brunisried

(c) A propos de l'incendie qui détrui-
sit la ferme de la famille Kolly, à
Brunisried, une enquête est ouverte.
Lorsque le feu se déclara, le matin, il
n'y avait dans la maison qu'un enfant
de 12 ans.

On apprend d'autre part que le mê-
me fermier, qui habitait en 1934 près
d'Alterswyl, avait été victime alors
d'un incendie survenu à peu près dans
les mêmes circonstances.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtél

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 13 février 1941

Pommes de terre .... le Kg. 0.20 0.25
Baves » °-30 °-40
Choux-raves ... » 0-30 0.40
Carottes » °-30 0.50
Poireaux le pnnuet 0.15 0.25
Choux i. ' la Plêoe 0-20 1.20
Choux-fleurs » 0.60 2.—
Oignons ... le kg. 0.80 0.70
Pommes » 0-3° 0-80
Poires * °-50 1-—
Noix » 1-60 1.80
Raisin » 1-90 2.20
Oeufs la douz 2.40 — .—
Beurre le kg. 6.50 — .—
Fromage gras ...... > 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 2.80 — .—
Promage maigre .... » 2.20 -- .—
Miel du pays > 5.— — .—
Pain - le litre 0.48 0.53
Lait le kg. 0.35 — .—
Viande de bœuf .... > 2.60 3.60
Veau » 2.80 3.60
Cheval » 1-60 4.-
Porc » 3.60 — .—
Lard fumé > 5.50 
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

Monsieur Edouard Jeanhenry ;
Monsieur et Madame David Jean-

henry ;
Monsieur et Madame Alfred Jean-

henry ;
Madame et Monsieur le docteur

Edouard Borel , leurs enfants et pe-
tits-enfant s,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le dé-
cès de

Mademoiselle
Marie JEANHENRY

leur chère sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
89me année, après quelques jours
de maladie.

Marin, le 13 février 1941.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 15 courant, à 14 h.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité du Cercle catholi que

de Neuchâtél informe ses membres
du décès de leur collègue,

Monsieur

Raymond GUINNARD
L'enterrement aura lieu sans suite.


