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La Vuestion de l'augmentation

Kj XJ.C CXXIJ U.CIC du nombre des conseillers f édéraux

à propos des « sept ou neuf »
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
La « Revue politique », plus connue

sous son titre allemand \ de « Poli-
tische Rundschau » que rédige le se-
crétaire général du part i radical-dé-
mocratique suisse, a demandé récem-
ment à diverses personnalités leur
opinion sur la « réforme du Conseil
fédéral » telle que la propose : l'initia-
tive socialiste dont le Conseil natio-
nal s'occupera dans trois semaines.
Elle publie , dans son dernier numé-
ro, dix-neuf réponses, intéressantes à
plus d'un titre.

Les résultats de cette enquête mon-
trent tout d'abord que l'opposition à
l'initiative et au contre-projet mis ré-
cemment sur pied par la commission
du Conseil national ne se confine pas
à la Suisse romande mais qu'elle
occupe de solides positions en terre
alémanique. Deux parlementaires ca-
tholiques, MM. Nietlisbach , président
du Conseil nationa l, et Walther, dé-
puté de Lucern e, se déclarent adver-
saires de l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. Le colonel
commandant de corps Wille et le co-
lonel-divisionnaire Frick considèrent
qu'on ne saurait sans danger épar-
piller encore les responsabilités du
gouvernement. Enfin , le professeur
Frey, « reotor magnifions » de l'Uni-
versité de Berne, se place à un point
de vue unique: il repousse la propo-
sition d'« élargir la base gouverne-
mentale » comme inopportune et irra-
tionnelle, en revanche, il approu ve
l'idée de faire élire le Conseil fédé-
ral par le peuple.

Parmi les partisans du contre-pro-
jet se trouvent des radicaux et des
jeun es-radicaux de la Suisse alleman-
de dont l'argumentation se ramène
en somme, à ce passage de l'exposé
de M. Schaller , président du mouve-
ment des jeunesses radicales suis-
ses:

« La jeune génération pour ainsi
dire dans son ensemble voit , dans la
participation du parti socialiste aux
responsabilités suprêmes et décisives
un acte de solidarité, la réalisation
d'un désir de justice et l'accomplis-
sement d'une promesse latente. La
jeun e génération ne comprend pas
qu'à une époque lourde d'inquiétudes,
la Confédération se permette d'ex-
clure l'un des plus forts groupements
politiques, qui a fa it la preuve de ses
capacités gouvernementales, pour
obéir à un ressentiment désuet , par
simple calcul électoral. Si, partout
dans le pays, la collaboration avec les
socialistes s'est révélée possible, si
elle a jo ué, elle doit être possible
aussi au gouvernement fédéral , pour
peu qu'on y mette de la bonne volon-
té de part et d'autre. Les socialistes
admettent aujourd'hui sans réserve la
démocra tie, ils travaillent énergique-
ment à organiser la résistance de
l'esprit national , leur action politique
se confine strictement sur le terrain
légal. U n'y a donc plus aucune rai-
son de faire traîner les choses. »

A cet argument plus sentimental
encore que raisonnable, puisqu'il fait
de la participation au pouvoir une
« récompense » de sagesse politique,
M. Malche, président du Conseil des
Etats, où il représente le parti radical
genevois répond par quelques consi-
dérations d'un réalisme efficace. En
voici une qui me paraît détermi-
nante:

« Le Conseil fédéral est un direc-
toire. Il est uni. Pourquoi y introdui-
re une minorité qui le désunisse ?
Mais, dit-on , les deux socialistes col-
laboreront. Je le crois. Alors, l'ex-
périen ce le démontre, des meneurs
les désavoueront et dresseront leurs

troupes contre eux : ou sera alors la
paix intérieure que l'on recherche ?»

Ne l'oublions : pas, si les électeurs
socialistes désiren t voir deux des
leurs au gouvernement , ce n'est pas
par simple fierté de parti. C'est qu'ils
attendent de leurs chefs la réalisation
de certaines promesses plus faciles à
faire quàrid' on ' est :' dans l'opposition
ou dans un fauteuil de député que
quand on arrivé au gouvernement.
Or, dans les circonstances actuelles,
un gouvernant , quels que soient son
étiquette politique pu le programme
de son parti rencontrera les mêmes
difficu ltés que ses collègues à sur-
monter les obstacles, à se battre avec
les réalités, à contenter le peuple. De-
puis qu'il occupe de hautes fonctions
dans l'administration fédérale , M.
Grimm, pour ne citer que cet exem-
ple, en sait quelque! chose.

Or, la présence de deux socialistes
au Conseil fédéral ne remplira pas
les entrepôts des matières premières
dont l'industrie a besoin , elle n 'écar-
tera pas la menace du chômage, elle
n'empêchera pas les prix de certaines
denrées de monter lorsqu 'augmentent
les frais de transport , elle n 'épargne-
ra au peuple suisse aucune des res-
trictions que les difficultés économi-
ques lui imposeront.

C'est dire que si tous les inconvé-
nients, les désagréments, les petites
et même les grandes privations doi-
vent être autant de- sujets de mécon-
tentement — ce qu'à Dieu ne plaise
— il ne suffira pas d'avancer deux
fauteuils gouvernementaux sous le
séant de révolutionnaires repentis
pour rendre au peuple sa sérénité
et le persuader ' que tout va pour le
mieux dans Je moins mauvais des
mondes. -""

En revanche, les extrémistes de
tout poils, les Nicole en Suisse , ro-
mande , les frontistes, les communis-
tes masqués, lés jeunes-paysans en
Suisse allemande : prendront prétexte
de la parti cipation au gouvernement
des « bons socialistes », des socialistes
modérés?' des-'socialistes réformistes
pour attiser le mécontentement des
masses -ouvrières, pour leur crier que
la politique de collaboration est une
duperie, une capitulation de l'esprit
révolutionnaire devant les forces du
capitalisme et pour engager le pro-
létariat ouvrier et paysan à suivre
ceux qui entendent abattre ses
oppresseurs et non ceux qui pactisent
avec eux.

Nous connaissons l'antienne par la
lecture de l'organe officiel dès jeu-
nes-paysans, naguère encore farou-
che champion de la politique des li-
gnes directrices et aujourd'hui dé-
chaîné contre les chefs socialistes
qui, dans le canton de Berne, travail-
lent avec les « bourgeois » et les « ex-
ploiteurs », dans la communauté d'ac-
tion politique. Ces polémiques trans-
portées sur le plan fédéral risquent
de provoquer dans le pays une agita-
tion des plus dangereuses.

C'est pourquoi, M. Malche a bien
raison de tirer argument de ce qui
s'est passé ailleurs pour montrer
qu'on se berce de singulières illu-
sions en croyant assurer au pays la
tranquillité , la quiétude, la sécurité
intérieures en appelant au gouverne-
ment des hommes qui ont un rôle
fort utile à jouer dans l'opposition.

Mais, il est une illusion plus redou-
table encore. C'est de croire que l'on
redressera le cours des choses par un
simple dosage politique. Si, au gou-
vernemen t ou ailleurs, une réforme
est nécessaire, elle dépendra avant
tout des personnalités, des hommes,
des caractères et non point des éti-
quettes , ni du nombre des portefeuil-
les, G. p.

Les p ourp arlers de Tokio
tendant à trouver une issue
au conflit  indochino-siamois

entrent dans une ph ase décisive
TOKIO , 27. - Selon le « Tokio

Asahi Shimbun », M. Henry, ambassa-
deur de France à Tokio , a reçu jeudi
la réponse du gouvernement français
à la communication japonaise con-
cernant la médiation dans le conflit
thaïlando-indochinois. Il est proba-
ble que l'ambassadeur soumette des
contre-propositions sur la base des
nouvelles instructions. Le journal
souligne que le gouvernement japo-
nais est fermement décidé à trouver
une solution d'ici la fin de la se-
maine.

L'amiral Decoux
réunit une conférence

TOKIO, 27. - On man de d'Hanoï
à l'agence Domei que l'amiral Decoux
a réuni une conférence en vue de
résoudre la question des litiges de
frontières entre la Thaïlande et l'In-
dochine sur la , base des propositions
de compromis japonaises. Le général
Mordant , commandant en chef des
forces franco-indochinoises , et d'au-
tres personnalités assistaient à la
conférence, dont on ignore encore le
résultat.

Les entretiens entrent
dans la phase décisive

VICHY, 27. — Les négociations
franco-thaïlandaises entrent dans la
phase décisive. L'ambassadeur de
France à Tokio, M. Arsène Henry,
s'entretient fréquement avec le mi-
nistre des affaires étrangères Narsuo-
ka , et à Vichy, les contacts du chargé
d'affaires japonais Harada avec M.
Rochat, chef du cabinet de l'amiral
Darlan , ministre des affaires étrangè-
res, sont presque journaliers .

La dernière note remise aux auto-
rités de Vichy, le 25 février ^ conte-
nai t les ultimes propositions du Ja-
pon que la Thaïlande s'était déclarée
prête à accepter , la différence de
points de vue entre la Thaïlande et
l'Indochine porte surtout sur les re-
vendications thaïlandaises au Cam-
bodge.

Pour le cas où les propositions ja-
ponaises ne trouveraient pas l'accueil
favorable de la France, une rupture
des négociations ne pourrait guère
être évitée.

La «Royal Air Force» donne à fond
SENTANT LE MOMENT VEN U DE PRENDRE L'OFFENSIVE

Elle a bombardé hier avec intensité Cologne et, par vagues successives, ses appareils
ont attaqué la côte française. En Afrique et en Albanie, grande activité également

i :Les Allemands annoncent de nombreux avions anglais abattus
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De part et d'autre, on porte aussi des coups à la navi gation
LONDRES, 27 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique :
Une attaque violente et réussie fut

effectuée dans la nuit de mercredi à
jeudi , par des avions de bombarde-
ment , sur des objectifs industriels
de Cologne. Beaucoup de bombes de
gros calibre furent lâchées, ainsi que
des bombes incendiaires. Des cibles
des deux côtés du Rhin furent at-
tein tes, et on vit un certain nombre
de grands, incendies.

Des attaques furent faites égale-
ment au cours de la nuit par des
avions des services de bombarde-
ment et côtie 'r sur des ports en ter-
ritoire occup é par l'ennemi. A Bou-
logne et à Flessingue , des incendies
furent provoqués dans la zone des

Convoi de camions lourds anglais prêts au départ. La plupart des conductrices viennent des Dominions

docks. Quatre de nos avions ne sont
pas rentrés de ces opérations. Deux
de nos chasseurs sont manquants à
la suite des opérations de patrouilles
de mercredi.

L'attaque fut effectuée
par un grand nombre

de bombardiers
LONDRES, 28 (Reuter).  — Au su-

jet du raid effectué par la R.A.F. sur
Cologne dans la nui t de mercredi à
jeudi , le service d'information du
ministère de l'air écrit :

L'attaque fut effectuée par un
nombre important de bombardiers,
qui concentrèrent leurs coups sur les
vastes zones industri elles de la ville,
sur les deux rives du Rhin. Après

finalement des nappes de flammes
qui se rejoignirent. Les réservoirs
de pétrole situés sur la rive du
fleuve brûlaient et laissaient échap-
per des flammes vertes mêlées de
fumée, tandis qu'ailleurs des explo-
sions violentes et soudaines augmen-
taient.

Les bases allemandes
en France sont bombardées

à nouveau
par les chasseurs anglais
LONDRES, 27 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air précise qu 'au cours d'attaques
par des patrouilles de chasseurs bri-
tanniques, dans la nuit de mercredi

avoir lâché des bombes explosives
et incendiaires, les pilotes déclarè-
rent avoir vu de nombreuses exp lo-
sions successives parmi les bâtiments
industriels, les entrepôts et les quai s
voisins du fleuve.

Bien que la nuit  fût noire, les in-
cendies allumés par les assaillants
illuminèrent bientôt l'objectif. Le
bombardement dura de 20 h. 30 à
23 heures.

Dès le début , aussitôt que le pre-
mier pilote vit ses bombes exp loser
dans la zone industrielle , l'attaque
fut menée systémati quement. Les
premières bombes firent des points
lumineux.

Ces points s'agrandirent ensuite ,
changeant de couleur, pour devenir

à jeudi , les bases aériennes de
France septentrionale furent bom-
bardées et mitraillées.

Les bombardements d'hier
sur l'Angleterre

BERLIN, 27 (D.N.B.). — Jeudi ,
l'aviation allemande a attaqu é deux
aérodromes du centre de l'Angleterre.
Des bombes atteignirent deux grands
hangars. Deux coups directs furent
encore enregistrés sur un troisième.

Plusieurs bombes touchèrent éga-
lement la cokerie d'une usine à gaz.
Les châteaux d'eau de plusieurs lo-
calités furent  mitraillés et bombar-
dés si efficacement que les pilotes
virent l'eau jaillir de toutes parts.

Une attaque anglaise
au milieu de la mer du Nord

BERLIN, 27 (D.N.B.). - Des
avions de combats britanniques , du
type «Lochead-Hudson», ont tenté
d'attaquer plusieurs bateaux d'avant-
poste allemands au milieu de la mer
du Nord , durant la journée de mardi .
L'attaque a échoué à la suite de la
réaction de l'artillerie antiaérienne.
Aucun bateau allemand n'a été
atteint.

Cinq assauts successifs
de la R.A.F. sont repoussés

BERLIN, 27 (D.N.B.). - Des avions
de la R.A.F. ont procédé, au cours
de la journée du 25 février , à cinq
attaques contre des bateaux de com-
merce allemands, dans la partie
orientale de la mer du Nord. Toutes
les attaques ont essuyé le feu de la
défense accompagnant ces bateaux de
sorte que les avions britanniques ont
fait demi-tour.

iftngt-quatre appareils anglais
auraient été détruits

BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le 26 et
dans la nuit du 27 février , la R.A.F.

a perdu douze appareils uni quement
dans des combats aériens. Douze
autres appareils ont été détruits cer-
tainement au sol par les att aques à
la bombe de la Luftwaffe.

Plusieurs objectifs
sont atteints par l'aviation

anglaise sur le théâtre
sud-africain

NAIROBI, 27 (Reuteir). - Le com-
muniqué des forces aériennes sud-
africaines de jeudi annonce :

Des appareils de bombardement
sud-africains firent le 25 février une
attaque en piqué sur divers objectifs
de Lugh-Ferrandi. La caserne, les
postes émetteurs de radio et des
transports motorisés furen t bombar-
dés ainsi qu'un camp de construc-
tion routière au nord-ouest du village
sur la route menant à Bolo. Les au-
tres objectifs étaient des construc-
tions de l'aérodrome et la casern e de
Mandera. Des coups directs' furent
enregistrés sur tous ces objectifs. Les
pilotes signalent que le transbordeur
de Bardera semble avoir été détruit
et la ville même serait déserte. Des
bombes furen t lâchées sur la caserne
et des transports motorisés à Hisha-
Daidoa et l'on a enregistré des coups
directs sur la caserne.

Le 22 février un de nos appareils
de reconnaissance fut attaqué par
deux appareils « Fiat 42 », mais il a
réussi à chasser l'ennemi.

La R.A.F.
appuie les forces grecques
ATHENES, 27 (Reuter). - Le com-

muniqué de jeudi des forces armées
britanniques en Grèce annonce que
des attaques réussies furent exécu-
tées mercredi, sur les villages alba-
nais Luzati, au sud-est de Tepeleni
et de Fieri, au cours d'opérations de
la R.A.F., pour appuyer l'armée grec-
que. Des coups directs furent enregis-
trés sur une concentration de véhi-
cules à moteur, près de Luzati et sur
des camps militaires à Fieri où de
grands incendies éclatèrent. A Fieri,
les avions descendirent très bas pour
mitrailler le quartier général militai-
re et d'autres cibles. Des avions bri-
tanniques ont également intercept é et
mitraillé avec succès un convoi de
navires marchands et de canonnières
à deux milles au large de Valona,

Seize navires d'un convoi
britannique ont été coulés
ou endommagés mercredi
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Dans la

journée de mercredi, l'aviation alle-
mande a coulé ou endommagé seize
navires d'un convoi britannique , soit
102,000 tonnes, qui se •trouvait à
500 km. à l'ouest de la côte d'Irlande.
Neuf navires de commerce, d'un ton-
nage de 58,000 tonnes, ont été coulés,
trois navires de commerce, d'un ton-
nage de 23,500 tonnes, ont été sé-
rieusement endommagés, et quatr e
autres bateaux , représentant 21,000
tonnes , ont été endommagés.

Après la prise de Mogadisque
l'avance anglaise en Somalie

se poursuit facilement

LA GUERRE SUR LE CONTINEN T NOIR

LE CAIRE, 27 (Reuter). - Voici le
communiqué du G. Q. G. britannique
dans le Moyen-Orient, de jeudi:

En Libye, les éléments avancés de
nos forces motorisées rencontrèrent
à l'ouest d'Agheila et repoussèrent
une unité de reconnaissance de véhi-
cules blindés de combat, qu'on croit
être allemande.

En Erythrée, tandis que nos forces
continuent activement à contenir le
gros de l'ennemi aux abords de Ke-
ren, de nouveaux progrès ont été
faits par une colonne qui avance
vers le sud de Cub-Cub.

En Somalie italienne , l'avance ra-
pide et vigoureuse des forces de l'A-
frique occidentale, le long du fleuve
Djouba jusqu 'à la capture de Moga-
disque a démoralisé manifestement
les forces ennemies dans cette région
qui sont revenues se constituer pri-
sonnières sur toute l'étendue du pays
que nous avons parcouru. Plusieurs
milliers de prisonniers ont déjà été
dénombrés et de nombreux autres
continuent à arriver. Au surplus de
grandes quantités de matériel de
guerre de toutes espèces sont tombées
dans nos mains. Un aspect non moins
satisfaisant de cette avance réussie,
est que nous avons sauvé 200 marins
alliés que les Italiens gardaient de-
puis plusieurs mois à Merka comme
prisonniers de guerre.

±vn.ari±rnj uivi, &a ineuier;. — j ^es
troupes britanniques en Erythrée ont
occupé Kelemit, point situé à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de
Keren , sans rencontrer de résistance.
Une colonne britannique a occupé
également Nafra , à 80 kilomètres au
nord de Kelemit.

Après la capture de Kelemit les
troupes britanniques se trouvent à
320 kilomètres de Karcra, qu'elles
occupent le 9 février et qui fut le
point de départ de la poussé au sud
vers Keren.

C'est à l'ouest d'Agheila
qu'eut lieu une rencontre
entre éléments motorisés

anglais et allemands
LONDRES, 28 (Reuter). - Le lieu

où des éléments avancés de forces
motorisées britanniques en Libye re-
poussèrent une unité de reconnais-
sance de véhicules blindés que l'on
croit être allemande, est à l'ouest
d'Agheila , dèclare-t-on. Cette derniè-
re localité est à quelque 225 kilomè-
tres de Benghazi.

L'avance anglaise
sur le front d'Erythrée

Les entretiens «l'Ankara
entre les dirigeants turcs

et M. Anthony Eden

L'évolution de la situation dans le sud-est

ANKARA , 27 (Reuter). - Le minis-
tre britannique des affaires étrangè-
res, M. Eden , et le général sir John
Dill, ont commencé ce matin les con-
versations avec le président du con-
seil turc Saydam, le ministre des
affaires étrangères Saradjoglou , le
chef d'état-major Chakmak et le pré-
siden t de l'assemblée nationale.

L'ambassadeur britannique à Mos-
cou, sir Staff ord Cripps, arrivera
probablement à Ankara vendredi ma-
tin et aura un entreti en avec M. Eden.
Au cours de la réception offerte en
l'honneur des délégués britanniques ,
M. Eden eut une conversation avec
les ambassadeurs de l'U.R.S.S. et de
Yougoslavie, ainsi qu 'avec le ministre
de Bulgarie. Chaque conversation du-
ra environ dix minutes.

Un long entretien
entre M. Eden

et le président Inontt
ANKARA, 28. _ Jeudi soir, M.

Inonu, président de la république

turque, a reçu M. Eden , ministre an-
glais des affaires étrangères, et le
général Dill, chef de l'état-majo r gé-
néral impérial. M. Saradjoglou , mi-
nistre turc des affaires étrangères ,
a assisté à l'entretien , qui a duré
deux heures.

MOSCOU, 27 (D.N.B.). - Sir Staf-
ford Cripps , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou , s'est envolé à
bord d'un avion spécial pour Stnm-
boul , jeudi matin. Il est accompagné
de M. Russel, secrétaire d'ambassurte
et M. Hullawell, attach é aéronautique
britannique à Moscou . On suppose
que sir Stafford Cripps se rend à
Istamboul pour s'entretenir avec M.
Eden et avec le général Dill.

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou

se rend à Stamboul
pour conférer avec M. Eden
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I o n  6 mois 3mots I mois
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BOLE
1er étage de trois chambres,
cuisine et dépendances, jardin
potager, verger, vue, proximité
forêt . Libre pour 24 mars ou
autre date. S'adresser à M.
Juvet , Auvernier.

Vi l la  moderne de 7
pièces, dans belle si-
tuation à l'est de la
Tille, est à louer pour
le 24 juin prochain.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

LOGEMENT
deux pièces, chambre haute,
dépendance, à louer pour date
à convenir. S'adresser de 12 à
14 h. et dès 18 h., Saars 59,
1er étage.

A louer pour le 24 juin , dans
la boucle, P 1426 N

beau logement
de cinq chambres, confort,
balcon, .toutes dépendances. —
S'adresser à Henri Vuarraz,
Evole 40. Tél. S 24 31. 

Monruz 54
Dès le 24 mars, logement de

trois chambres. Chauffage cen-
tral par étage. Chambre de
bains. Balcon. Part de jardin.
Loyer mensuel : 75 fr.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

Bellevaux
Dès le 24 juin, logement de

trois chambres. Loyer mensuel :
60 fr.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Boger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

A louer

LÛ1E1E1Ï
trois chambres, dépendances,
central, jardin, 60 fr. S'adres-
ser Brévards 6, 1er étage.

Joli logement
quatre chambres, cuisine et
dépendances en plein soleil.
Oratoire 3, 2me.

A LOUER
& proximité de la ville, grands
locaux, à l'usage de fabrique,
d'ateliers ou d'entrepôts. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

HAUTERIVE
A louer bel appartement

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

A louer
pour le 24 juin

: NEUCHATEL: (Trois-Portes)
;-: appartement de trois cham-
bres, balcon, bains, dépendan-
ces d'usage. Chauffage écono-
mique par système «Granum».

feïjjix : 75 fr. par mois.
- . '"'PESEUX : Joli logement de
: quatre chambres, cuisine, bains
et dépendances. Chauffage
central. Balcon. Situation cen-

' trée à la rue du Collège. Prix :
-80 fr. par mois. Jouissance Im-
médiate éventuellement ou
pour époque à convenir.

CORCELLES i 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 Clis Dubois, Bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tél. 6 14 13. P 1308 N

Faubourg du [iêl 15
pour époque à convenir, ap-
partement confortable , de cinq
pièces et dépendances. Con-
ditions favorables. S'adresser
au 1er étage.

Beau logement
trois pièces, tout confort , à
remettre pour le 24 mars,
Parcs 153. Prix mensuel : 75 fr.
S'adresser à l'Intermédiaire,
rue du Seyon 6, Tél . 5 14 76.

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

« 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,
Neuchatel Tel 5 22 90 

A louer pour Saint-Jean :
FONTAINE-ANDRÉ, PARCS et

MOULINS, 3 chambres.
COTE : 2 chambres, chambre

de bains, central.
Etude G. Etter, notaire, 7,

rue de la Serre.

MAGASIN A LOUER RUE
DU SEYON, avec arrière-ma-
gasin et bureau. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 7, rue
de la Serre.

Pour le 24 juin 1941. ~

à Bellerive
(bas du Mali)

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

BEL APPARTEMENT de 7
PIÈCES, tout confort. On loue-
rait éventuellement 4 ou 5
pièces. Etude G. Etter, notaire,
7, rue de la Serre.

Etude Cession 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
AREUSE

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

BOUDRY
Logement deux pièces, bain,

chauffage général, eau chau-
de, dépendances.

COLOMBIER
A louer logement de trois

chambres, bains, dépendances,
pour le 24 1uin.

A louer dans maison d'or-
dre, logement de

cinq pièces
bains, chauffage général et
possibilité de placer un four-
neau èi bols. Eau chaude,
jouissance du jardin. Belle
vue. — Mlle Perrudet, Grands
Pins 10. Tél. 5 16 74. *

BOUDRY
A louer pour date à conve-

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

A louer
tout de suite ou pour aate &
convenir,

Vieux-Châiel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlni Brévard 9

Tél. 5 18 35 *

Ville de Neuchatel
Gérance des Bâtiments

Tél. 5 27 28

Appartements a louer tout
de suite ou pour le 24 Juin :
Avenue Dupeyrou, locaux et

caves.
Château, cave.
Neubourg, quatre pièces.
Neubourg, trois pièces.
Plan, trois pièces, Jardin.
Liserons, deux pièces, Jardin.
Saint-Nicolas, cinq pièces,

bains, chauffage central,
Jardin.

Battieux, trois pièces, Jardin.
Battieux, quatre pièces, Jar-

din.
Battieux, quatre pièces, Jar-

din.
Battieux, trois pièces, bains,

chauffage central, Jardin.
Verger Rond, villa , cinq piè-

ces, bains, chauffage central,
Jardin.

Verger Rond, quatre pièces,
Jardin.

Verger Rond, quatre pièces,
jardin.

Verger Rond, trois pièces, Jar-
din.

Petits-Chênes, quatre pièces,
jardin.

Petits-Chênes, trois pièces,
jardin .

Guillaume-Farel, trois pièces.
Chantemerle, quatre pièces,

jardin . *

Fontaine-André
A louer tout de suite ^u 24

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

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

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

A louer
bel appartement mo-
derne, cinq pièces,
dépendances, bains,
eau chaude, central
par étage, balcon.
Prix modéré. — S'a-
dresser P. Richard,
Vieux-rhatel 19.

Pour le 24 Juin, près de
l'Université,

un superbe trois pièces
dont deux très grandes, cham-
bre de bonne et chambre haute.
Chauffage central par étage et
eau chaude par bouilleur élec-
trique dans salle de bains et
cuisine. — Ecrire à case pos-
tale 29,627, Neuchatel. *

Pour le 24 mars on
date a convenir, près
université, S T U D I O
de deux grandes piè-
ces bien chauffables,
et économiquement.
(Etait prévu comme
atelier de peinture.)
Fr. 70.— par mois. —
S'adresser a Schurch
& Cie, Crèt 23.

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

A louer pour le 24 Juin ,

F il II y S
Les Liserons 9

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

A louer, à Trois-Portes 6,
dans villa, deux

deux appartements
hors pair. Situation unique.
Un appartement de quatre ou
cinq grandes chambres, chemi-
nées, véranda vitrée, chambre
de bonne, et un appartement
de trois ou quatre grandes
chambres, chambre de bonne.
Dernier confort, vue, parc, ver-
ger, potager. Demander l'adres-
se du No 393 au bureau de la
Feuille d'avis. *

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir :
PORT-ROULANT 30 : à louer

pour le 24 Juin 1941. appar-
tement de trois chambres,
chauffage central, dépen-
dances Prix avantageux

A louer, dans le haut de
la ville, appartement de 3
chambres, chauffage cen-
tral. Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et
Hotz.

r

A louer , pour le 24 mars ou
24 juin 1941, rue Louis-Pavre
No 3,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, dépendances, complète-
ment remis à neuf . S'adresser:
Société de Banque Suisse, 8,
faubourg de l'Hôpital.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, arrêt du
tram,

logement mansardé
remis à neuf , trois, éventuelle-
ment quatre chambres et dé-
pendances, petit jardin. Prix
avantageux. — S'adresser à C.
Mermod, Port d'Hauterive.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

ifuarlier du stade
neuf et quatre pièces, avec
chambre de bonne, s. J de
bains (boller) et dépendances.
Chauffage général. Concierge.
— S'adresser bureau Hodel,
architecte. Prébarreau 23. *

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,
Vl«ux-Oh&tel 27.

— FEUILLE D'AVIS DE
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir ,

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

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

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

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

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

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

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

bres.
Cité Ouest, 5 chambres, con-

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

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con- ¦;

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

Honoré.
Caves, garages, garde-meubles.

Pour cause de départ, à
louer pour époque à convenir
ou 24 juin, *

beau rez-de-chaussée
surélevé, de trois grandes
chambres, véranda et dépen-
dances. Tout confort. Jouis-
sance du Jardin . Prix mensuel:
90 fr . S'adresser Poudrières 35,
1er étage, à droite. Tél. 6 20 78.

A louer petite

chambre indépendante
chauffable, avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 1, 1er.

DEUX JOLIES CHAMBRES,
éventuellement part à la cui-
sine. Môle 10, 3me étage.

Belle chambre, tout confort.
Ascenseur. Tél. Musée 2, 5me.

Même adresse, Jolie petite
chambre, à 25 fr. 

Belle chambre, tout confort.
Bains. Grob, Eglise 6. *~~K louer, à COLOMBIER,
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE,
avec confort. S'adresser Châ-
teau 18, 1er, à droite.

A louer
BELLE CHAMBRE

à lia. où deu*. lits. Excellente
pension. Demander l'adresse du
No 433 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Belles chambres, meublées
ou non . avec ou sans cuisine.
Huenenln Terreaux 7 *

Belle chambre , soleil. Louis-
Favre 17, 2me, à droite .
CHAMBRE , soleil, central. —
Strubé. faubourg Hôpital 6. *

JOLIE CHAMBRE , Moulins
No 38, 3me, à droite.

Chambre avec pension. Sa-
blons 33. 2me, à gauche.

Deux jeunes filles seraient
reçues comme

pensionnaires
chez dame seule, à Berne. Oc-
casion de fréquenter les écoles.
S'adresser à Mme Tanner, Lul-
senstrasse 25, Berne.

On prendrait un Jeune hom-
me désirant suivre l'école al-
lemande comme

pensionnaire
S'adresser à M. Karl Zuber,

épicerie, Biberlst près Soleure.

Dame distinguée

demande à louer
pour elle et sa fille étudiante,
une grande ou deux petites
chambres meublées, confort,
bain et Jouissance modérée de
la cuisine. Soleil et vue. Pour
avril. Offres sous D. 3648 L. à
Publicitas . Lausanne.

LOUERENT
de quatre ou cinq pièces est
cherché pour Saint-Jean, con-
fort . Offres détaillées avec prix
sous B. P. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande â louer

appartement
de deux, éventuellement trois
pièces, avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à A. A.
445 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cherche
petite chambre indépendante.
Offres avec prix sous J. P. 444
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

petite maison
ou rez-de-chaussée de quatre
ou cinq chambres, grand Jar-
din, entre Neuchatel et Co-
lombier. Faire offres écrites à
B. N, 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAILLODS TAILLEUR, Couvet,
cherche ouvriers à domicile
pour vestons confection soi-
gnée, P 1291 N *

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, comme aide de mé-
nage, pouvant rentrer le soir
& son domicile. Entrée immé-
diate. Faire offres écrites sous
W. Z. 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
âgé de 15 à 18 ans pour les
travaux d'écurie et des champs.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres, avec mention des gages
désirés, à famille I/uder, Anet.
Atelier d'horlogerie demande

régleuses
et acheveurs

pour petites pièces ancre. —
Adresser offres écrites à B. R.
439 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

cuisinière-
bonne à tout faire
pour petit ménage très soigné.
Entrée Immédiate. Offres avec
références à Mme E. Slmon-
Bonnard, Rolle (Vaud).

ïtlil(l)
actifs, présentant bien, mini-
mum 28 ans, demandés par
maison connue et bien Intro-
duite pour visiter la clientèle
particulière. Articles de bon
écoulement. — Emploi stable,
gains intéressants. Carte rose
fournie. Fixe & personne capa-
ble. Débutant accepté. Ecrire
sous chiffres R. 3693 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche pour entrer Im-
médiate, Jeune homme, corr-ae

garçon
d'office

S'adresser au café du Théâ-
tre, Neuchatel.

Chômeurs, hommes et fem-
mes, trouvent

gain
assuré

par travaux faciles. (Pas de
colportage et voyages, pas
d'argent nécessaire). Bon gain.
Echantillon et mode d'emploi
contre envoi de 2 fr. ou contre
remboursement. Territ - repré-
sentation générale : P. Geiss-
bûhler, Kôlliken (Argovie).

On cherche

garçon
quittant l'école ce printemps.
Place facile où il aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue allemande. Alex. Hofer,
Lattrlgen (lac de Sienne).

JEUNE FILLE
pouvant loger dans sa famille,
connaissant les travaux du
ménage, est demandée pour
tout de suite, dans petit mé-
nage ; attrait la Jouissance de
ses dimanches. Adresser offres
écrites à P. M. 441 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Mme Stadlin , professeur, Relt-
nau (Argovie), cherche

volontaire
de 15 à 20 ans, pour deux per-
sonnes (sachant jouer du pia-
no de préférence). Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de, leçons, vie de famille, ar-
gent de poche.

On cherche

jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, dans petit
train de campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille et
bons soins assurés. S'adresser
à H. Otti-Schaller, Bôzingen-
strasse 113, Blenne.

On cherche pour tout de sui-
te et pour quelques mois seu-
lement, une gentille

JEUNE FILLE
capable de tenir un ménage de
trois personnes. Gages à conve-
nir. Adresser offres écrites à E.
V. 406 au bureau de la Feuille
d'avis.
A Langnau/Berne. TeL 8

paraît depuis 1845

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

On demande, au Val-de-
Travers,

PERSONNE
de toute confiance, sachant
cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Faire offres avec certifi-
cat et photographie sous T.
A. 417 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, pour ai-
der dans ménage (train de
campagne moyen). Gages de
25 à 35 fr . Adresser offres à
famille A. Vogel-Lehmann,
Gurbril près Chiètres (Berne),

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, comme aide de ména-
ge en remplacement pour deux
mois. — S'adresser papeterie
Blckel et Co, place du Port.

On cherche pour Colombier,

personne
d'un certain âge, auprès d'une
dame âgée : ménage facile,
quelques soins désirés. Ecrire
à M. G. 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée pour tout de suite.
Offres avec certificats, photo-
graphie, indication de l'âge et
les gages désirés, sous O. B. 427
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 15 mars,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au ména-
ge et au magasin. Adresser of-
fres écrites à B. B. 423 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
propre et sérieuse est deman-
dée pour ménage de cinq per-
sonnes. Adresser offres écrites
à E. J. 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate une

FEMME DE CHAMBRE
et une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. — S'adresser &
Mme Grospierre Dr, le Lan-
deron.

On cherche

GARÇON
pour train de campagne moyen,
de préférence sachant conduire
les chevaux. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages et entrée à conve-
nir. Alf. Maeder-Gutknecht,
Agriswil près Chiètres.

Commissionnaire
sérieux et de bonne volonté,
connaissant la langue alleman-
de, âgé de 15 à 16 ans, est de-
mandé par maison de gros de
la place. — Soumettre offres
sous chiffres D.C 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 mars
ou date à convenir, dans mé-
nage soigné du Val-de-Travers,

bonne à fout faire
sachant cuire et bien recom-
mandée. Références sérieuses
exigées. Adresser offres avec
photographie sous F. A. 409 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier relieur
capable, trouverait tout de sui-
te place stable. Etablissement
GRADEN S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Bon domestique
est demandé pour époque à
convenir. Bons gages. Faire of-
fres avec prétentions sous A. L.
430 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
honnête et de confiance, est
demandée pour le début de
mars. Café du Vésuve, Boudry.
Tél. 6 40 08.

On cherche place pour

jeune fille
catholique désirant apprendre
la langue française , seulement
dans bonne maison, éventuel-
lement chez couturière pour
dames. Offres à Mme Kum-
mer, zum Kreuz, Oberstamm-
heim (Zurich).

Suissesse allemande, 24 ans,
sérieuse, propre, active et de
confiance, cherche place de

bonne à tout faire
pour le 1er avril. Gages dési-
rés : 60 à 80 fr. par mois. —
S'adresser à Frieda Wernll,
employée à l'hôpital du Val-
de-Travers, & Oouvet.

Jeune homme
17 ans, Intelligent et travail-
leur, parlant passablement
bien le français, cherche place
dans commerce ou pension, où
il serait logé et nourri. Offres
avec indication de salaire &
famille Gander-Haas, Horw
(Lucerne).

On cherche pour Jeune fille
intelligente, âgée de 16 ans,
place de

volontaire
dans maison privée & la cam-
pagne. Entrée à Pâques. Le-
çons de français et vie de fa-
mille désirées. — Offres à
Mlle M. Bracher, institutrice,
Krauchthal (Berne).

On cherche place pour

jeune fille
âgée de 17 ans et demi, auprès
de bonne maîtresse de maison
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française et
la tenue du ménage. Vie de
famille. Gages à convenir. —
Adresser offres & Mme Wlttwer,
boulangerie, Bâtterkmden (Ber-
ne). 1

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche

place
pour le 15 mai, dans famille
avec des enfants , pour appren-
dre à fond la langue française.
(Elève de l'école ménagère). —
Offres à Elisabeth Harnisch-
berg, boulangerie, Schafhausen
i. E. (Berne). SA 18110 B

On demande place de

volontaire
dans ménage soigné, pour jeu -
ne fille de 17 ans. Entrée :
mi-avril. Offres sous chiffres
P. 20407 On. à Publicitas, Ol-
ten. P 20407 On

L'Office de Placement de
l'Eglise réformée de Bftle-
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
â E. Bossert, pasteur, Benken
( Bâle-Campagne )

Gentille Jeune fille, sérieuse
et travailleuse, cherche place

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Mme Heltz-
Baraitte, à Dotzigen près Btl-
ren.

On cherche places pour

deux jeunes filles
de 18 & 19 ans, qui désirent
apprendre la langue française,
l'une, où elle pourrait se per-
fectionner dans la cuisine fine
(sachant déjà faire bonne cui-
sine bourgeoise), l'autre, pour
travaux du ménage et cuisine,
de préférence à la campagne.
Bons certificats à disposition.
Adresser offres (avec mention
des gages) à Mme Jenzer-
Leuenberger, près de l'église
Thunstetten près Langenthal
(Berne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans,
cherche place de volontaire
dans ménage soigné, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres
écrites sous D. W. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, dans le canton
de Neuchatel, place de

volontaire
pour Jeune fille âgée de 15 y
ans, dans bonne famille bour-
geoise, protestante, avec deux
ou trois enfants. Entrée : 1er
mal. Pas de gages, mais vie de
famille désirée. — Offres à M.
Franz Both-Hool, chef de bu-
reau C. F. "F., Dulliken près
Olten.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
un ménage, de préférence avec
enfants. Adresser offres à fa-
mille Robert Hanzi-Meyer,
Lengnau près Blenne.

Je cherche Jeune homme
fort et robuste, comme ap-
prenti

boulanger-pâtissier
Adresse : boulangerie-pâtis-

serie R. Clerc, Saint-Aubin.
Tél. 6 7183. 

Jeune homme, 17 ans, sé-
rieux, de toute confiance,
ayant suivi les écoles secon-
daires, cherche place

d'apprenti de bureau
dans banque ou maison de
commerce. — Adresse : Willy
Probst, Cornaux. — Référen-
ces : Etude Wavre, notaire,
Neuchatel.

On cherche pour tout de
suite,

apprentie fleuriste
Offres écrites â M. M. 402

au bureau de la Feuille d'avis.

un aemanae a acnecer

cuisinière à gaz
avec four, trois-quatre feux,
en parfait état. Adresser offres
écrites détaillées avec prix à
O. G. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Demoiselle, 23 ans, bonne
éducation, catholique, désire
faire connaissance en vue de

MARIAGE
de Monsieur sérieux. Situation
stable. Ecrire en Joignant pho-
tographie sous chiffres P 256-1
N à case postale 294, Neucha-
tel

^ 
256-1 N

CK>00<>C>0<><><><X>0<>00<><>
X Madame et Monsieur Y
X Paul JACOPIN-LANOUX X
y ont la Joie d'annoncer la O
Y naissance de leur fils y

x Pierre-Yves Y
<> Neuchatel (Maternité), O
X Colombier Y
oooooooooooooooooo

Dans

bonne pâture
iu Val-de-Ruz on prendrait dix
vaches en alpage pour 1941.
Demander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'avis.

Madame veuve
JEANMONOD, ses enfants
et sa famille, profondé-
ment touchés de la sym-
pathie qui leur a été
exprimée a l'occasion de
la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire,
prient les amis et con-
naissance de Mademoi-
selle JEANMONOD de
trouver Ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Madame et Monsieur
J. Tell BORIOLI et leur
fils,

Monsieur et Madame
Oscar PORRET - GANT-
NER et leurs enfants,

'.] remercient sincèrement
tous ceux qui ont pensé
à eux pendant ces Jours
de grand deuil.

Saint-Aubin, s
27 février 1941.

çt Madame Ernest
SCHNEEBEKGER et fa-
milles, profondément
touchées par les nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion du deuil cruel qui
vient de les frapper,
prient tous ceux qui y
ont pris part d'agréer
l'expression de leur vive
reconnaissance.

Cernier, février 1941.

p Les enfants de Madame
Lucie CLOTTU-MONNIER
profondément émus, re-
mercient les personnes
qui ont pris part â leur
grande épreuve et les
prient de croire à leur
sincère reconnaissance
pour les touchants té-
moignages d'affection
qu'elles leur ont donnés.
Cornaux et Salnt-Blalse,

[' : le 84 février 1941.

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

C. BIGEY.

CABINET DENTAIRE

HENRI HUÛUENIN
technicien-dentiste

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

de 8 à 19 h.

Etude BailSodi & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOU E R
ROCHER : petit deux pièces, dépendances.
PREMIER MARS : deux chambres, une cuisine. Avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances, avantageux,
MANÈGE : bel appartement de trois chambres, bains, cen-

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

Imprenable.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

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

bres, bains, central.
FAUBOURG HOPITAL : pour cause de départ, bel appartement

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

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

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

confort.
LOCAUX â l'usage de bureaux, magasine, entrepôts *

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

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

balns, central, balcon, vue. bres, véranda, vue.
Près de la Gare : 3 chambres, Pr!s0

de
h!1

',
,i°lve|;slté

f!, 
3 cftS*

, . . t . . ' bres, bains, chauffage géné-rerais à neuf , tout confort. raL concierge.
Rue Purry: 1er étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains,

bres, bains, central. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis â Beauregard : 4 chambres, bain,
neuf , bain, central. central, véranda, vue éten-1 due.

Evole : 4 chambres, balcon, Manège : 4 chambres, bains,
vue. central, vue.

Près de l'Ecole de commerce :
Rne Bachelln : 4 chambres, 4 chambres, tout confort,

central, bains, vue. ascenseur.

Centre de la ville : 6 enam- I Rue dn Môle : 5 chambres a
bres, remis & nenf , bains, aménager au gré du pre -
central. I neur.

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

NEUCHATEL ————¦

Mécaniciens outilleurs
ou horlogers outilleurs

capables d'exécuter travaux très soignés et de grande précision,
seraient engagés tout de suite par Importante fabrique du
Locle. Place stable, discrétion assurée. — Offres avec certificats
et prétentions sous P. 253-20 N. & Publicitas, le Locle.

Atelier de mécanique de précision
à Genève, cherche encore AS1727G

mécaniciens -
outilleurs

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

gggBBBBB—^^^^» 28 II 41 ^"̂ »̂

Samaritaine
26 ans, présentant bien, parlant le français et l'allemand,
connaissant la dactylographie, ayant une grande habitude de
la clientèle, cherche emploi : réception, téléphone, tea-room,
magasin, hôtel ou autre. Prétentions modestes. — Adresser
offres écrites à K. T. 424 au bureau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de grumes, éventuellement sciages

Noyer - Cerisier - Poirier - Pommier
Frêne - Hêtre - Chêne - Sapin "ï ï̂SS

O. URWYLER, commerce de bois
SAINT-BLAISE PHION Téléphone 75392

Dr A. M S CHA UD
médecin-dentiste

AU CRISTAL - Faubourg dn Lac 2
Télé ph one 5 19 50

D E  R E T O U R
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

gBBBBjBBB— ™̂! 3 —'"̂ ¦̂ i

Emplacements spéciaux exigés,'
20 o/o de surcharge \

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

|||| NEUCHATEL
Une manifestation publique

et gratuite destinée à mar-
quer l'entrée dans la vie civi-
que des Jeunes gens nés en
1921, aura Heu au Temple du
Bas, samedi, 1er mars, à 17 h.
avec le concours de l'Associa-
tion des sociétés locales, de la
Musique militaire, de l'Or-
phéon et de M. Albert Quin-
che, organiste.-

Elle sera annoncée par une
sonnerie des cloches, de 17 h.
à 17 h. 10.

En cas de beau temps : cor-
tège, départ du monument de
la République.

Les portes du temple seront
ouvertes au public dès 16 h.
45. Les galeries ne sont acces-
sibles qu'aux personnes mu-
nies de billets d'entrée.

Conseil communal.

iSP| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête du
Premier Mars, les cafés-restau,
liants pourront demeurer ou-
verts jusqu'à 2 heures, la nuit
du 28 février au 1er mars.

A titre exceptionnel, les or-
chestres seront autorisés à
louer dans les cafés jusqu'à

'îninult et, pour les danses pu-
bliques, jusqu 'à 2 heures.

Direction de police.

AU LANDERON
A vendre ou à louer une Jolie

petite propriété
comprenant une maison d'ha-
bitation de six pièces, Jardin,
Vigne, arbres fruitiers, etc. —
S'adresser à M. Marc Tschanz,
hôtel de la Gare, Gorgler.

A vendre

bateau
construction 1938, 4 m., très
large, pour la traîne. — Paul
Gaschen , Bevaix .

Génisse
prête au veau .à vendre. S'a-
dresser à M. Arnold Jaquet, à
Rochefort.
¦ ¦

A vendre deux

jeunes chiens
petite race, à bas prix. S'a-
dresser Chatelard 4, Peseux.
> i

A vendre gravures en noir, à
S, 10 et 15 fr , pièce. Fauchez,
Ohauderon 14, Lausanne.

Saxophone
alto, à vendre d'occasion. S'a-
dresser à Gerster, 1er Mars 20.

Propriété
h vendre

Maison de deux appartements,
confort, Jardin. Situation près
du lac. — Prix très modéré.
Adresser offres écrites a C. G.
390 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

TERRAIN
à bâtir, 630 mJ, haut de la vil-
le situation unique, vue im-
prenable. Gaz, eau, électricité
sur place. Sera cédé pour cause
de besoin d'argent à 10 fr. le
mètre carré.

Placement d'argent
de toute sécurité.

On cherche également à ven-
dre beau TERRAIN de 453 m1
à 3 fr. 50 le m». Eventuellement
aussi à louer. Pour tous ren-
seignements : Bureau « SECO »,
Grand"Bue 4, Neuchatel. Télé-
nhone 5 34 67.

L' Intermédiaire
RTEUCHATEI.

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 814 76

Beurre sans cartes...
non, mats un fromage gras
comme le beurre, dans les
magasins Meier...

II Sgk m il rat
WË Wrti es mM »H

d'hommes et de dames, neufs,
avec trois vitesses, freins tam-
bours, lumières, etc. Garantis
deux ans, à 245 fr . pièce, chez
Bans Mtlller, Neuchatel, Bas-
sin 10, 4me. Tél. 5 36 38.

Petite pois moyens—
reverdis ou naturels

Fr. -.95 Fr. -.65 la boîte
1 litre Yx litre 
« Les achats ne doivent pas
dépasser les besoins 
courants. > ¦ 
— Instructions officielles,

ZIMMERMANN S. A,

Meubles anciens
Biches meubles de salle à

manger petits ensembles Louis
XVI et directoire, sièges de
toutes sortes, commodes, pe-
tits meubles. — E. PARIS, Co-
lombier, l'après-midi, lundi
excepté.

A vendre

veau génisse
chez Lorimler, Chézard.

Beau vélo
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser Ecluse 17, 1er.

PAIN GRANOR
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue Seyon 24 D. Gutknecht

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

Il est certainement inutile
de vanter la qualité de cette
lame ; le gros succès de vente
dans les Comptoirs de Lausan-
ne, Neuchatel et Genève en est
la meilleure preuve.

Louis Kœnig, Maison PHILI-
BERT, LAUSANNE. Chèques
postaux n. 30.41.

Baillod S.A.

Fr IOOK _ vouepou-
Pour ru i fcfc»»i~ vez enco»
re obtenir une superbe ehamr
bre à coucher se composant
de : une armoire trois portes,
une toilette, deux tables de
nuit, deux bois de lit, deux
sommiers métalliques, deux;
matelas crin blond pur, deux
protège-matelas, deux trols-
coins, deux duvets édredon,
deux traversins, deux cous-
sins, donc vingt pièces pour
Fr. 1225.— et, en plus de ce
prix très bas... une garantie

de cinq ans.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

Baillod S A .
C'est le moment ou Jamais

d'acheter son mobilier. ..
Mais où ???

chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

Salon ancien
un canapé, deux fauteuils, qua-
tre chaises, à vendre. S'adres-
ser Ohâtelard 16, Peseux, rez-
de-chaussée.

JUnRW

l a i t -  VISSANO J/B'forme Polyfil ^m^
spécialement large
pour pieds sensibles

®].KyR7H
G RAN D E  ( C ORDONNERIE
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Plants greffés
à vendre .longs pieds, court»
pieds, un an et deux ans. —
A. Muhlematter, Auvernier,
Tél. 6 2161,
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| Jie* voici/.,, j
| ces plaques chauffantes dont on parle tant |
1 et qui transforment votre vieux potager 1
a en potager à gaz de bois «

j MARS - JUPITER I
m Subvention communale : Fr. 6Q.- ¦

jy Toutes les Installations sont faites par notre personnel spécialisé jj aj
a Visitez les stands « Holda », « Mars », « Jupiter » ®

1 EXPOSITION GAZ DE BOIS
a SALLE DE LA CROIX-BLEUE, SEYON àe, NEUCHATEL O
H S. A. ALa DUPORT, Case ville 1076, LAUSANNE, concessionnaire 4
£jj exclusif pour la Suisse romande de la S. A. Nouveautés techniques, §
H à Binningen p
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Porc f«mé t'225

Porc salé taâr 2.-
iaasdaBERGER-lUCHEN

rue du Seyon 19 %

Fromage gras du Jura, Gruyère et
E^miMAnfhal première qualité, pour fondue et
Emmenindl dessert Fr. 3.50 le kg.

Vacherins-Mont d'Or «̂t k ŜK
Beurre de table Floralp 65

le
c
s' ioo grammes

Beurre de table eox cT'ies ioo grammes
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

BAISSE sur le VACHERIN MONT D'OR
DES CHARBONNIÈRES

FROMAGES EXTRA
pour fondues neuchateloise et fribourgeoise

chez FBI SI - Hôpital 10

[ MAMANS |
t 

Pour que bébé sou vigoureux, fl faut que le
laft de sa maman soi! riche et abondant.
Mamans qui allaitez, prenez une ou plusieurs
fois par jour une bonne tasse de lait agré-
ablemenl chaud, sucré à votre goût et addi-
tionné de 2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine-
Grâce à une opération scientifique délicate,
l'Ovomaltine groupe intactes les puissantes
vertus nutritives et reconstituantes de l'orge
germée (malt), du îcdl et des oeufs aromatisés
de cacao.
Elle donne du îaîi aux mamans et soutient leur
force de résistance. B4«

OVOM/ILTIME
^̂ ¦WfiaBHBB pormol l'allaitement normal m

>
ta

Kl vente partout à ïfre ei 3 tn 60 la botte g

Dr A. WANDEH S. A- BERNE W

A la Rampe È
Chavannes 12 et 17 - Neuchatel 11

CHEMISES vi,le et "T E? 5=90 à 9.50 i
VÊTEMENTS DE TRAVAIL pour tous les métiers I j

i POUR DAMES f l

RiYM, le bas de «"*£ **. L80 à 2.95 I
COMBINAISON -̂ss ê F, 5.50 1
PANTALONS assortis . » « » i , . Fr. 2.95 | i

A ICS IfaggffB fM? on s'en souvient ; H

| GRAINES
B Vous trouverez toutes
H vos graines potagères
H de premier choix dan s
|j les magasins
| SEYON 30
W TERREAUX 8 h

IJ. KELLER
II HORTICULTEUR-
| FLEURISTE *

flggBgj Veau et bœuf |
Viande fraîche de toute première qualité aux plus justes prix du jour I

Porc . . - . - ¦
PZZI Boucherie A. K0HS1ER 1
Lapins Rue de l'Hôpital 15 H

^̂ Î Ĥ WIl/̂ ^̂ iÉV  ̂ M1COLIIEA _—^̂ **

Ht ' «"̂ t^HI ffn^ lfi ShMn̂ r ' HVTBM tjffjbaPM

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

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Gb. postaux IV. 2002

pofe9eS

bQSS „G f
N

Boucherie y. ||| |||| £ P|||
Rue du Trésor ¦ Angle place dn Marché

AUJOURD'HUI, LA

V I A N D E  DE BŒUF
LA PLUS AVANTAGEUSE

BEAU BOUILLI BON MARCHÉ - PORC
CHARCUTERIE FINE - BELLES TRIPES CUITES

SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE |
VEAU ceux plus justes prix du jour M

Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE j j

/¦*£. Toute la h
(i* 1 Pllelltlflifilelltiû ! iV ŵ WICIIIIÔCIIC |;|

fl f HH I î ^ B̂Si. #f<* fviijnlîfp r iiHIliilUiiliH MMW S I|UUKIïC j. j

w i \>^T  ̂ r6îitpi6rr6 S. A. î !
/ ' \ Toujours les dernières H

£D»- VOYEZ NOTRE VITRINE -*C \

IUn 

excellent rôti de porc frais
à Fr. \mmm le demi-kilo

ÔMBEMER-HACHEN
rue du Seyon -19

VILLE DE ^fi NEUCHATEL

Ecole supérieure
de commerce

11 avril 1941
Ouverture de nouveaux cours de

trois mois
préparant aux

Certificat de sténo-dactylographe
Certificat de secrétaire-correspondant

Age d'admission : 17 ans
Introduction de cours ménagers et d'autres cours
féminins dans les classes commerciales inférieures

Renseignements auprès du directeur
Tél. 513 89 JEAN GRIZE.

Etude de MMes Clerc
notaires à Neuchatel

Propriété à vendre
à Cressier

Le mardi 4 mars 1941, à 11 h., la Société immobilière
des Mouchettes S. A. exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude et par le ministère de Me
Maurice Clerc, notaire, rue au Musée 4, à Neucbâtel,
l'immeuble qu'elle possède à Cressier et qui forme l'ar-
ticle 3493, pi. fol. 30, Nos 102, 103, 116, Les Mouchettes,
bâtiments, verger de 1506 m2.

La propriété comporte une maison d'habitation de
construction récente, avec garage, dépendances et grand
verger.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchè-
res, s'adresser à l'Etude Clerc, ainsi qu'à M. J.-U. Hofer,
à Cressier, lequel se tient à la disposition des amateurs
pour faire visiter l'immeuble.

Meubles neufs
et d'occasion

Achat r Vente

M BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

J&AV CORSET D'OR
JET ROSÉ-GUyOT
W NEUCHATEL ÉRANCHEUra j

¦ NEXTEZ PAS tsjà

§| Sitt ^NOUS LES LAVONS
t ET RÉPARONS
H AVANTAGEUSEMENT |

In Bon Filon
Seyon 14 chez TUYAU

Vient d'arriver: un grand
stock de chemises pour
hommes, très bon mar-
ché, ainsi que sous-vete-
ments pour hommes,
complets salopettes. Pan-
talons fantaisie pour
hommes depuis 15 fr. —
Bas de sport et chaus-
settes de laine. r
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Un excellent

BOUILLI
!¦¦ et 1.25 le demi-kilo

s'achète à la

Boucherie Berger-Hachen

Avis important
Nous rappelons à nos membres et au public

que les magasins seront f ermés

le samedi 1er mars
jour férié légal. Sous réserve des prescriptions
légales relatives au personnel féminin, les maga-
sins de l'alimentation seront ouverts jusqu'à midi.

En conséquence, le public est prié de prendre
ses dispositions à temps pour ses achats de fin
de semaine.

Association du commerce de détail
du district de Neuchatel.

Le comité.

NOUVELLES DE L'ÉCRAN
CE QUE NOUS VERRONS

A L'APOLLO :
« PAGES IMMORTELLES »

Les « Pages Immortelles » que donne
cette semaine l'Apollo sont celles, si
chantantes et si émouvantes de Pierre
Tchaïkowsky, le grand compositeur russe
du siècle dernier.

La vie romancée du grand artiste tou-
chera tous les cœurs : ses débuts diffi-
ciles, son amour unique pour une fem-
me qui n'avait pas su reconnaître ses
dons exceptionnels, enfin l'union de deux
cœurs si douce mais si tragiquement
rompue par un destin Implacable, la
mort prématurée de Tchaïkowsky au mo-
ment où la gloire commençait à l'auréo-
ler, 11 y a là une abondante matière sen-
timentale que le metteur en scène Cari
Prœllch , s'est admirablement entendu à
faire valoir sans jamais atteindre au sen-
timentalisme facile. 

Pour Incarner les personnages princi-
paux 11 a eu la main heureuse. Zarah
Leander, sensible, passionnée, noble et
généreuse a fait une Katla émouvante.
On retrouve avec plaisir la ravissante
Marlka Bôkk, danseuse de grande classe.

Le fait que l'action se passe dans la
Russie des tsars permet des décors somp-
tueux et des fêtes grandioses : chants,
danses et musique ne manquent pas.

En résumé, un. film éblouissant qui
laisse une Impression de grandeur et de
beauté

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LA FILLE DU PUISA TIER »
PROLONGATION : kme semaine
Jamais on n'a vu à Neuchatel succès

comparable à celui qu'obtient, depuis
trois semaine, ce chef-d'œuvre du cinéma
français qu'est « la Pille du puisatier ».
Plus de 15,000 personnes l'ont applaudi et
l'on ne compte plus les spectateurs qui
sont retournés le voir deux et même trois
fols. Ce succès est tel que la direction
du cinéma Palace s'est vue obligée de
prolonger, pendant une semaine encore, la
projection de ce film extraordinaire qui
déchaîne de véritables tempêtes de rire
et qui, l'instant d'après, provoque une
émotion poignante. Balmu, le grand Rai-
mu y est absolument Inégalable. Josette
Day est éblouissante de grâce et de lu-

mière. Quant & Fernande! et Charpln Ils
sont magnifiques.

H faut avoir vu ce très grand film don*
chacun parle avec enthousiasme.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« SHERLOCK HOLMES »
Le Théâtre présente cette semaine,

Sherlock Holmes, qui est considéré com-
me le meilleur film policier américain
de la saison.

Dans ce film policier mouvementé et
bien agencé, Sherlock Holmes, l'as des
détectives, dévoile le mystère de la Tour
de Londres, où étalent enfermés les tré-
sors royaux.

Les héros de Conan Doyle sont admira-
blement personnifiés par Basil Rathbone
( Sherlock Holmes), Nlgel Bruce (Dr Wat-
son) et George Zucco (professeur Morlas-
ty).

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « LES MISÉRABLES »
Voici le film-fleuve, tiré du chef-d'œu-

vre Immortel de Victor Hugo, revenu à
l'écran. Disons tout de suite que la ver-
sion actuelle de Raymond Bernard , d'un
relief et d'une intensité extraordinaire,
dépasse toutes les précédentes. C'est cer-
tainement l'effort cinématographique le
plus considérable de notre temps. Tout le
monde connaît l'Intrigue puissante et
dramatique, de ce succès Incontesté. C'est
toute l'âme, toute la vie d'un peuple qui
vibre dans ces scènes grandioses, tragi-
ques ou émouvantes.

Pour animer cette fresque monumenta-

le, 11 fallait des acteurs à la taille du
sujet : en tête, le fameux, tragédien qu'est
Harry Baur fait un portrait de Jean Val-
Jan, sous ses aspects différents, d'une
puissance vraiment extraordinaire, aux
prises avec un rôle écrasant ; Florelle,
par son sourire, sa grâce, sa voix, est une
Fantlne poignante ; Charles Vanel, Mar-
guerite Moréno... tous enfin, les enca-
drent d'une manière admirable et Jouent
avec un cœur et une vérité magnifiques.
Le Rex tient là, une fois de plus, le dé-
but d'un des plus incontestable succès
français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : Prolongation de

«AU REVOIR M .  ÙHIPS »
Cette fois, il y a beaucoup de chance

pour que ce soit M. Chips qui vous dise
« au revoir ».

n y a encore à Neuchatel bien des ama-
teurs de cinéma qui n'ont pas vu « Au
revoir M. Chips ». Qu'Us se hâtent de
voir ce film que l'on pourrait presque
appeler de circonstance, car 11 est récon-
fortant.

C'est une belle page de la vie anglaise
illustrée par soixante années passées au
collège de Brookfleld en compagnie du
plus grand acteur de l'année, Robert Do-
nat. C'est sa vie que vous allez revivre
avec lui et que jamais vous n'oublierez,
car c'est l'apanage du chef-d'œuvre que
de causer une Impression profonde.

Attention : Matinées autorisées par la
commission scolaire pour les grands élèves.

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

Jeanne Bovet-Albert Nicolet.
Cinémas vendredi, samedi et dimanche

Apollo : Pages Immortelles.
Palace : La fille du puisatier.

Dimanche 17 h. 30 : Der Tiger von
Eschnapur.

Théâtre : Sherlock Holmes.
Rex : Les misérables.
Studio ; Au revoir M. Chips 1

SAMEDI
Patinoire : 14.30. Grand gala de patinage.
Temple du bas : 20 h. Réunion patriotique

et religieuse.
Place du port : Attractions foraines.

DIMANCHE
Salle de la Paix : 20 h. 15. Gala de music-

hall.
Place du port : Attractions foraines.

Par de judicieux achats effectués à temps,
s J " " j nous sommes dès aujourd'hui en mesure

.<*~f ^CS d'offrir à notre clientèle

C^CT/3 
les dernières nouveautés de printemps
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>&rM If (i Costumes tailleurs
%i\tSMf\ ! Manteaux - Robes
\ ^5

% *̂v /̂^4 / /  sont confectionnés dans des
W î\ \ i Y k W  / tissus de première qualité

/ / VT^# V/  PURE LAINE
/ / \^ \ llF d'un chic parfait I

/ / ç^J. - \ Une visite à nos magasins s'impose ||
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V I \ \  \ \ Coupé par tail- TAILLEUR en
\ \ I \ \ leur dans un su- peigné pure laine
\ \ l \ \ perbe tissu Prin- d'une coupe im-
\ \ I \\ \ ce de Galles, ce peccable. Veste
\ \ \  \\  \ costume est d'une r tA  longue, épaules 44 A
\ \ \  !} I élégance raffinée. If II très accentuées. || Il
\ \ \  Il !. Nouvelle jaquette {Iff " Jupe à plis creux I I  il -'
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Faites-vous présenter notre superbe collection

SffonÏÏf'ën 3™ «S?OTW5 _ Robes et Deux-pièces
pTelaine,11
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manne. Jupe a pus Oà# B" gue. Se fait en noir, ^|̂ H Nous avons la vente exclusive à Neuchatel i
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A vendre une forte

jument
de 4 ans, portante pour avril,
chez Numa Jeanneret, la
Chaux-du-Milleu. Tél. 3 35 20.
WZ QQR pour une SALLE
Fil  39l?iB 

A MANGER
polie, se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table à allonges et six
chaises. Attention I... & ce prix
11 n'y en a plus que quelques-

unes...

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

Haricots beurre 
naturels et reverdis,
Fr. -.90 la boîte d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

Placement
Qui achèterait un étui à ciga-
rettes neuf , or 14 kt, 153 gr.,
à sa valeur or. Offres écrites à
E. F. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salles à manger
et studios

quinze modèles d'exposition,
tout bois dur, depuis 370 fr.

AU BAS PRIX
Meubles neufs.

Rue Fleury 3 A. LOUP.

Commerce à remettre
pour cause de départ. Affaire
intéressante pour homme d'af-
faires, aimant voyager. Capital
nécessaire : 17,000 fr . environ.
S'adresser par écrit sous H. G.
410 au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIO
à vendre, avec accessoires pour
l'installer, très bonne sonorité.
Prix : 70 fr . — Adresser offres

. écrites sous B. G. 411 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

N'HÉSITEZ PAS UN
IIKTANT pour avoir un
1113 I Mil I ¦¦¦ bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Neuchatel

RADIO
MEDIATOR, cinq lampes, deux
ondes, ébênisterie noyer, revisé,
livré avec même garantie que
poste neuf . — Prix : 85 fr. à
Radio-Alpa Ch. Remy, Seyon
No 9 a, Tél. 5 12 43, 
lantaïe mou choix en

UCIIIlaia chambres à cou-
cher, salles à manger, stu-
dios... n'a été si grand... et
surtout à des prix aussi bas...
qui surprendront chaque visi-
teur.

Meubles G. MEYER
Fb? de l'Hôpital 11, Neuchatel

A vendre

buffet antique
deux corps, quatre portes, une
porte de fumoir. Demander
l'adresse du No 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nos prêts
sans caution
rendent service. Des cen-
taines de clients appré-
cient nos services prompts
et sérieux. DIS CRÉTION
ABSOLUE. Timbre-répon-
se s. v. pi.

BANQUE PRO-CRÊDIT
FRIBOUR G 

Femme d'intérieur expéri-
mentée et capable, veuve, de
bonne famille, Suissesse rapa-
triée privée de son foyer, ai-
merait

aider maîtresse
de maison

ou s'occuper seule, conscien-
cieusement, de petit Intérieur
soigné où on prendrait éven-
tuellement sa fille étudiante

EN PENSION
Milieu cultivé et agréable. —
Offres pour place éventuelle-
ment au pair et pension sous
chiffres C 3647 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15066 L

200 francs
Personne ayant place stable

demande prêt de 200 fr. Rem-
boursement selon entente. —
Adresser offres écrites à D. O.
438 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames !
Mettez votre garde-robe en

état en prenant des leçons de
couture, transformations, rac-
commodages. Spécialiste en
tricots main. Demander l'a-
dresse du No 442 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jk. A A A ^k ^^ A A 
 ̂ *

Camion
Quel camion, rentrant à vide
de Cortaillod , transporterait
quatre Uts de Cortaillod à la
Neuvevllle ? Adresse : A. V.,
rue de l'Hôpital 37, la Neuve-
vllle. Tél. 8 72 13.

Echange
Jeune fille, catholique, âgée

de 13 ans, cherche échange
en Suisse française, avec gar-
çon ou Jeune fuie. Désire
suivre la dernière année d'é-
cole. — S'adresser à famille
Gutzwiller - GreUinger, Rei-
nach V, Brungasse 9, près
Baie, 

On cherche
commerçant, indus-
triel ou agent d'af-
faires disposant de
bureaux et de per-
sonnel pour exécuter
temporairement des
travaux de secréta-
riat.

Offres sommaires
sous B. C. 447 au bu-
reau de la Feuille
d'avis,

ËP I ROU pour une cham-
rfi IU£Ui * bre & coucher
à deux Uts, literie bon crin
animal blond pur, duvets édre-
don... et une saUe à manger
avec buffet de service, table
à allonges, six chaises, le tout
en bois dur et bouleau poil,
donc 28 pièces pour Fr. 1620.—
garanties cinq ans... même
contre détérioration produite
par le chauffage central. —
Fiancés, faites-vous réserver
ce mobUler sans aucun frais
pour vous, et cela Jusqu'à la

livraison.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

lie 1er Mars

tous nos magasins —
— du territoire communal

seront ouverts 
jusqu'à midi

ZIMMERMANN S.A. -

Gratuitement...
... on débarrasse : caves, ga-
letas, etc. Une carte suffit.
S'adresser à U. Matthey, rue
des Moulins 24 , Neuchatel.

Qjoaere
Sdcoqpéra/frê de ®.
lonsommâf ïon)

Samedi 1er mars
nos magasins seront

OUVERTS
jusqu'à 12 h. 15

Pour le
sport et les soirées

faites-vous faire une

p ermanente
Fr. ÎO.— . (garantie)

HESSERLI
COIFFEUR

Sablons 28, rez-de-chaussée •
Téléphone 5 35 06

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par t*
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Mme Fauvel sourit faiblement.
Réans fronça imperceptiblement le
sourcil.

— Il me semble, dit-il, qu'il y a du
progrès dans son état. Les quintes
de toux sont moins fréquentes. Les
yeux ont une flamme nouvelle. Elle
se remet à rire. Avec le temps, elle
guérira , j'en suis sûr.

— Dieu vous entende , messieurs !
Ils s'inclinèrent très bas sur la

main qu'elle leur tendait.
— Eh! Eh! dis donc , mon neveu !

fit Bonival comme ils arrivaient au
boulevard , m'est avis que ça prend,
chez cette petite...

— Quoi donc ?
— Mais l'amour, cet amour qui

doit la guérir...
— Crois-tu ?
— Ce soir, ma foi...

Voici mon auto, mon vieux,
coupa Réans. Je me sauve. Tu ne
veux pas que je te dépose quelque
part ?

— Merci.
— Au revoir donc. A demain.
Le vieux comédien, tandis que l'au-

tomobile démarrait, demeura rêveur.
Louise, étendue sur sa chaise lon-

gue, le visage enfoui dans la gerbe
de roses blanches, en respirait déli-
cieusement le parfum...

II
v

Le docteur Montgeroult était re-
venu de lui-même rue Thorel quinze
jours après sa première visite.

L'aveu que lui fit Mme Fauvel,
avec beaucoup de gêne, du subter-
fuge employé, l'emplit d'admira,tion,
surtout quand il eut constaté le
mieux sensible qu'avaient produit
déjà les premières visites de Réans.

Il ne comprenait pas qu'elle parût
marquer quelque confusion d'avoir
employé, pour sauver son enfant, un
moyen qui n'avait que le tort d'être
inédit.

H ne concevait point de pareils
scrupules — il le lui dit avec quel-
que sévérité — quand la vie de sa
fille était en jeu.

— Je vous avais bien dit, Madame,
que l'amour maternel faisait des mi-
racles. Le vôtre a réalisé le prodige.
Voudriez-vous donc en rougir ?

— Alors, docteur, vous la croyez
sauvée ?

— Je n'ai pas dit cela, Madame,
Certes, votre fille est moins mal que
lorsque je la vis pour la première
fois. Mais la congestion du sommet

du poumon est loin d'être disparue,
et le danger est là : que le manque
de nutrition et la résistance toujours
diminuée n'amènent des lésions dif-
ficilement guérissables...

Mais elle est, je crois, sur la bonne
voie.

Déjà, la distraction que lui procu-
rent ces visites a donné, vous le
constatez, un autre aspect à sa vie.

Elle lit un peu, elle picore quel-
ques gourmandises. Elle rit. Que pou-
vous-nous, pour l'instant, désirer de
mieux ?...

Si elle s'éprend de cet artiste, com-
me il fau t l'espérer, elle s'attachera
plus encore à l'existence et elle fera
d'elle-même les efforts nécessaires
pour la conserver.

Alors, sauf complication s, elle
sera sauvée.

— Mais après, docteur, si elle se
met à aimer pour de bon ce jeune
homme 1

— Eh bien I Madame, si elle l'aime
pour de bon, elle l'aimera, voilà tout;
et j'y vois moins de péril que dans
le mal qui la tient actuellement. On
ne meurt pas forcément d'amour,
tandis qu'on meurt à coup sûr de la
tuberculose.

Et puis, vous savez : on ne fait pas
d'omelette sans casser des œufs, ou,
si vous aimez mieux un autre pro-
verbe : entre deux maux, il faut choi-
sir le moindre.

— C'est le raisonnement que je
me suis tenu.

— Parbleu !... Il faut sa>voir oe que
l'on veut. Guérissez-la d'abord, et
après, il siéra temps d'aviser.

A II promit qu'il reviendrait dans
qu elque temps, pour juger des pro-
grès sur lesquels il comptait bien.

Il félicita encore Mme Fauvel de
oe qu'il appelait une inspiration
merveilleuse du cœur, et lui conseil-
la de secouer des préjugés déplacés.

— Qui veut la fin, voyez-vous, Ma-
dame, veut les moyens. Pénétrez-
vous bien de cette vérité brutale-
ment utilitaire.

Il la quitta sur ce conseil pratique.
Daubrun, de son côté, avait repa-

ru deux jours plus tard, après la
longue absence qu'avait nécessitée
l'état de sa mère, aujourd'hui remise.

Lui qui avait suivi le long dépé-
rissement de la malade montra plus
d'étonnement encore que son illustre
confrère.

Quant à la « médication » imag>
nêe, M s'en déclara confondu. H ne
connut point la jalousie mesquine du
praticien qui voit réussir un autre là
où lui-même avait échoué.

C'était un brave homme, un hom-
me intelligent, et un esprit curieux
de toutes les nouveautés scientifi-
ques.

— Eh ! parbleu oui, dit-H, voila
bien où éclate l 'indéniable supériori-
té de Montgeroult, et je ne m'étonne
pas de ses remarquables cures. Il a
le «diagnostic moral ». J'avais bien
pensé, moi, à la distraction ; je vous

avais parlé de sports, vous devez
vous rappeler.

Mais j'avoue que je n'aurais ja-
mais songé à cette distraction peu
banale : être amoureuse.

C'est là qu'est le génie : la trou-
vaille d'une pareille formule.

Quant à vous, vous fûtes tout aus-
si géniale que le grand médecin.

Car, enfin , ce n'est pas sur le sim-
ple conseil d'un docteur, fût-il le
premier savant du monde, que Loui-
se, renfermée dans une chambre dont
elle refusait de sortir, pouvait tout
d'un coup éprouver le sentiment mi-
raculeux.

Est-elle sauvée ? Je n'en sais rien
encore. Mais remarquez que le « trai-
tement » commence à peine.

— Ce jeune homme l'intéresse,
voilà tout.

— Vous me dites qu'elle ne s'ani-
me guère que lorsqu'il est là.

Il faut, pour que les bons effets
grandissent, qu 'il devienne pour elle
plus qu'intéressant : cher, et que,
pour lui plaire, elle veuille être belle :
alors, c'est le goût de la vie qui re-
vient, et le péril est conjuré.

La même idée qu'elle avait expri-
mée à Montgeroult l'obsédait : pres-
sentiment trop naturel.

— Mais, docteur, si, une fois sau-
vée par l'amour, elle devait souffrir
par l'amour ?... C'est cela qui m'ef-
fraie, voyez-vous, qui m'épouvante.
Elle a un cœur si ardent, si ten-
dre !... Déjà , si elle fut en danger de

mort, c est de la douleur d avoir per-
du un père chéri.

Qui sait s'il n'en sera pas de même
quand, ayant aimé de toutes les for-
ces d'une âme vierge, elle devra, ap-
prenant la vérité, s'arracher son
amour du cœur ?...

Alors, il n'y aurait plus de salut
ailleurs, et il faudrai t bien qu 'elle
mourût, d'une mort doublement af-
freuse, puisqu'elle aurait entrevu le
bonheur.

Et je me deman de alors — c'est
abominable d'avoir à se dire cela —
s'il ne vaudrait pas mieux, pour elle,
mourir tout de suite...

En frissonnant, elle ajouta plus
bas :

A défaut du bonheur terrestre,
elle aurait le sûr bonheur d'en haut.

Mais Daubrun était un sceptique.
— Elle l'aurait ou ne l'aurait pas,

chère Madame. Vous croyez ainsi,
vous, mais rien ne prouve que vous
avez raison... Oh ! je connais l'argu-
ment : « Que de malheurs, que de
rancœurs, que de dégoûts lui sont
épargnés ! » murmurent les désen-
chantés devant une jeune tombe. Les
croyants ajoutent : « Maintenan t ,
l'âme qui habita ce corps connaît le
vrai bonheur. » Or, quels que soient
les maux qu 'il subisse, quelque bon-
heur, s'il a la foi , que l'homme at-
tende dans le ciel, un instinct tout
puissant le fait se cramponner à la
vie.

(A suivre.)
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B DER TIGER
9 VON ESCTO&PUR

\r:i mit LA JANA
I t Spannung und Sensation
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\Lave vite, VI
graisse et w
répare bien. u

L'exposition R. Th. Bosshard
Immeuble micromécanique, Charmettes

SERA OUVERTE jusqu'à dimanche
de 10 heures à midi et de 14 à 17 heures



[ C'est un plaisir de mordre j
I dans ce pain croustillant et aromatique qui, outre son extrême J
& finesse, contient toutes les substances nutritives du grain de 1
5 blé, qui sont éliminées du pain blanc. — Même sans beurre, M
R A recouvert de charcuterie, de fromage ¦
¦ _.-Ŝ Z,̂C—\ ~__^ ou de confiture, ce pain croustillant fl

9 H^y "T" CR0UST ,LLflNT i
f̂figgég^̂ "̂" ^ ' Le pain pour tous de 1 à 80 ans. 1 g

FABRIQUE DE PAIN CROUSTILLANT S. A., MORAT §
l Bureaux de vente, Bâle, Clarastrasse 13. J W
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Ménagères,
Propriétaires,

Les restrictions actuelles nous obligent à prévoir
le pire.

Assurez-vous contre le manque de charbon par j
l'installation d'une cuisinière à gaz de bois, à la fois
économique et propre.

Installation sur territoire de la Ville de Neuchatel
au bénéfice d'une subvention communale.

Visitez

[EXPOSITION GAZ DE BOIS
organisée par la ville,
Salle de la Croix-bleue, rue du Seyon 36
du 28 février au 9 mars 1941

Heures d'ouverture : Semaine 14 h. - 20 h.
Samedi et dimanche 10 h. - 20 h.

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES CABLES ELECTRIQUES

CORTAILLOD
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 20 mars 1941, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de
Neuchatel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1940 ;
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs ;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports ;
4. Nominations statutaires ;
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des action-
naires à la Société de Banque Suisse et chez MM. Perrot & Cie,
à Neuchatel, ainsi qu'au siège social, à Cortaillod , dès le 10 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les ac-
tionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le 15 mars,
à l'une des caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à Neu-
chatel et à Bâle ; MM. Perrot & Cie, à Neuchatel ; MM. Du-
Pasquier, Montmollin & de, à Neuchatel ; et au siège social,
à Cortaillod.

Cortaillod, te 12 février 1941.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

El A l'occasion de la Fête républicaine neuchateloise | i

1+ SOIRÉE +1
1 cinématographique S
If en faveur du j
1 DON NATIONAL SUISSE i
JH Introduction par le capitaine Nusslé j i

I iVofre troup e S
1 sur le ROC, la GLACE 1
I et la NEIGE |

I NEUCHATEL: le lundi 3 mars, à 20 h. 30. Cinéma Apollo M
|;i| COLOMBIER: le mardi 4 mars, 20 h. 30. Cinéma grande salle j l
l 'J RÉSUMÉ DU FILM (commenté par le sgt Atther) : La formation du soldat skieur I |
| 1 et alpin, sa force et sa technique sur le roc, le glacier et la neige. La construction I 5L.~-'| de traîneaux de secoure... et bien d'autres nécessités poux te service en haute-montagne. I i
Kg 1 Lutte contre une tempête de neige. Combat entre patrouilles de skieurs. L'endurance I ]
l '""l des patrouilleurs suisses, leurs succès et leurs descentes vertigineuses. r ,

i J LE TOUT se déroule entre 1500 et 3600 m. d'altitude, dans nos belles 'f
p3 alpes du Saint-Gothard ;
k-j  OUVERTURE ET ENTR'ACTE : FANFARE MILITAIRE |

!>r,*j Séance organisée par l'Action-Conférence \[./J de l'Oeuvre sociale de l'Armée. i j

Cercle du Sapin. Cassantes 22
Vendredi 28 février, à 19 h. 30

SOUPER TRIPES
Anniversaire de la République

ORATEURS !

Georges BÉGUIN, conseiller communal
I Arthur STUDER, député

Dès 21 heures: Soirée familière
avec le concours du COSTUME NEUCHATELOIS

Orchestre champêtre - DANSE

vmaàëei aux meilleur© condition* !

lts au&inis - it ««

g te«ïS22 îl œ ,3 VITRINES 1
VOV« NOS 

^̂ geuxl

Restaurai*! du Prsmier-Mars - Cernier
A L'OCCASION DU PREMIER MARS

¦& i f t@P P  Samedi 1er et dimanche 2 mars.
fl H in % IF dès 14 h- 30

Ww ara H « mr Isî Samedi , prolongation d'ouverture
i autorisée

ORCHESTRE « LENY JAZZ »
Se recommande : Famille VILLA.

§ SPORTS D'HIVER |
: ¦
\ Promenades - Excursions |

a , ¦

[ SKIEURS ! LA VUE DES ALPES j
I Les cars monteront Dimanche & g h. 30 5
L-;; et 13 h. 30 n
"<\ Garage Witiwer ¦ Tél. 5 26 68 ;
Ï S K I E VRS \
¦ ¦

i La neige est fameuse |¦ à la Wue des Alpes i
¦ ¦
; j Les cars rouges monteront SAMEDI 1er MARS, à 9 h. 30 g
r| et 13 h. 30. — DIMANCHE 2 MARS . a

1 Course standard à Tête de Ran av£s 2" p', 1 romands, dont W. Bernath, chef de la patrouille militaire p¦ -[ de la P.I.S. 1941, qui se fera un plaisir de donner son g
ri autographe aux amis du Garage Patthey présentant aj
fi un billet. — Départ : 9 heures et 13 h. 30. =rj; "; Inscription au GARAGE. Tél. 5 30 16. Rn ¦
¦¦¦¦¦¦¦ BBBHnHMHnHBBHHHHHMBa

Samedi 1er et dimanche 2 mars, dès 20 h.
le prof esseur ZARA

donnera des séances spéciales de prestidigitation chez

EPSUf IC RESTAURANT KORTiC QLE
H ffi lt§l̂ Jd? GIBRALTAR 2-1
BBBBBBEaHBHHHBBBflflnBBBflBflBBBflBBBBflflBB9

I PLACE DU PORT - NEUCHATEL 1
P > l- i  IIMIIMHIIIIIIIIIIMMIII1IIMIIIMI 1111111 tl 111111 • 1111M11M 11111M1111 Itttll ¦¦ M Util IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIHI1IIIIII MIIIIIII||M)U MIMIHIII1IIIIIIIIIIIHMM II Illlflllt WM

H A l'occasion de la f ête de la République JH
| Grandes attractions foraines 1
II du vendredi 28 février au dimanche 9 mars -194.-1 \j t\

Pour
remplacer t'hurle —

dans les
salades, ¦ 
hors-d'œuvre, etc . —

on emploie
Pic,

sauce à salade, 
à base

de lait, œufs, légumes, etc.
Fr. 2.— le flacon de 7/10,
plus Fr. -.50 pour le verre,

à rendre.

ZIMMERMANN S.A. -

Eian^oe faites réserver
ridlIbCaiH aujourd'hui
encore votre mobilier. Ainsij
vous serez assurés d'avoir un
mobilier... une literie... un
tissu... de haute qualité... et à

un prix très bas.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

n n'y a pas d'erreur... mais
c'est toujours chez

Meubles G. MEYER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

Articles
de cave

Cinq porcs
de 40 kg. à vendre. Redard ,
Cormondrèche, Tél. 6 11 42.

F̂ ^̂^ V Avantageux !
JÈÈ^̂ ĴÊSl / Off r " \ Choucroute . Compote aux

M^WSSiï&jy / • %, \ raves - Bœuf salé - Porc salé,
Ém^"*̂ ^^ ^_ g fumé extra - Excellentes sau-

JÊM j* ^^f m clsses au foie - Saucissons -
J8Ë7 ̂ffSS \ JSS? Saucisses aux choux.

Tr *k&à M BELLES TRBPES
***** *̂ L̂ JTfffw éffw me 09 lEVCf
TéL 5 17 28^^^  ̂

SUITES
Salnt-Maurlca 4 4^̂ 1 ] fr - 40 Ie 

 ̂
kf r-

BOUrHERIE ^W I VIANDE DE BOUCHERIE
îirîwiî.™™Tl lre QUALITÉ
CHARCUTERIE J^ Ménag ères ! Profitez !

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

UEœle nOUVelle de la Suisse Romande
maintient, malgré les circonstances, ses cadres et ses pro-
grammes. Sections classique, scientifique, commerciale. Classes
spéciales de français.

Internat 120 élèves Externat
Travaux manuels Sport

Préparation au baccalauréat et aux maturités fédérales

—¦— CHAILLY SUR LAUSANNE

NOS PRIX ^Êk

M VEAU m
\ \  sont avantageux il
^̂  

PROFITEZ JiË
r

SOCIÉTÉ DE MU SI QUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 6 mars 1941, à 19 h. 45 précises

4me CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de

Léni NEUENSCHWANDER , cantatrice
t et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
Direction : Ernest ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 219

Places à Fïr. 5.50, 4.40, 3,30 et 2.20 (timbre-Impôt |compris). — Location au magasin «AU MÉNESTREL » jet le soir à l'entrée. >

Répétition générale : JeuâVhmars
Entrée gratuite pour les sociétaires

Pour non-sociétaires, Fr. 4.— Etudiants, Fr. 2.—

-̂  ç» =̂ -̂̂  gratuites
sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

I CERCLE IVATfOiVAL l
S N E U C H A T E L  %

J Vendredi 28 février, dès 21 h.
• à l'occasion de la Fête du 1er mars •

! Grande soirée familière !
f ii i o

S Allocutions de MM. Pierre COURT S
S et Edmond BOURQUIN fils S
© Chorale du Cercle national - Orchestre - DANSE •

lames
rasoirs



CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Vendredi, dès 20 h. - Samedi et dimanche, dès 14 h.

ORCHESTRE « ETOILE-MUSETTE » 
EiMinBSiraïaHMMBiisiaEînaBaraHBaaiBaiHlSHSiaBaHHIHaHtaia Bin

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

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

TOUS tES SAMEDIS

Tripes
a» Café des Saars

l J Du 28 févrîer *" 2 mar* Tél- 530 0° ^̂  Malinée à 15 h.: samedi et dimanche |j|
¦ POUR RÉPONDRE A D^WNOMBRAjLES DEMANDES ¦

j J Prolongation de trois tours du véritable chef -d 'œuvre [ \

m Le film qui a recueilli tous les suffrages, même des critiques 11
|i les plus difficiles |
H C/n specta cle unique qu'il ne fa ut pas manquer
III Attention: Matinées autorisées par la commission scolaire pour les grands élèves I !

|| LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE S
l i Faveurs suspendues Premê c ôs P

laces d'avance Prix pour les grands élèves B
p« Téléphone 5 30 00 Fr. 1.— et Fr. 1.50

m^MFgaaaaaCTfe Ĵ -̂'<âyMJfla11ï*fg'̂  ' -WW^Kaat^aaMBWMBlî WSBiiîWraîlWWBa, " ' -iBfiflB BB^LaaM HrjffM RJPglj *̂ *Sf'V ^a'.-it - ~ - -S^lî f̂flwnfflH ' - '

Dimanche 2 mars 1941. dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTELDUUOND'OR- BOUDRY
ORCHESTRE TOURBILLON MUSETTE (4 musiciens)

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE LADOR

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « SEVINA>

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

CAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Samedi 1er mars - Dimanche après-midi et soir

T  ̂A HT CE1 • 0rchesfre
JBhff j n Êo b  A TS £7 aBaal Montmartre Musette

Café-Brasserie
des Alpes
et Sports

Tél. 519 48. E. Gessler.

RESTAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER

TRIPES

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenne
Contrôle • Révision

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jânrmann,
poêller. *

ipa AU PALME nai
HTe Ski-Club de Umêi M ÏZJHI ^ ^.S^ II
f '. 5

* EN SECONDE SÉANCE, mercredi S mars 1941, mm
\¦ - \ en matinée et en soirée, au CINÉMA PALACE i

H Nos tr@yp@i blanches H
B à l'exercice il an c@rabaf m
f " Film tourné et sonorisé par J.-B. BURLET, de Zurich, et commenté M i
m I par le Lt-Colonel E. ERB, commandant des cours centraux de ski I §

* i Projection autorisée par l 'Etat-major de l'armée \ :0û
ÉM Documentaire pris sans aucune mise en scène | --|

^ avec l'autorisation de la Commission scolaire de Neuchatel, p ;>|
* q séance pour les élèves des écoles, à 17 heures précises r a
| Prix des places : Fr. -.50 et Fr. 1.— Adultes : Prix habituels du cinéma I, "J

| I Le soir, à 20 h. SO précises , séance commentée par le It-colonel E. Erb. ! &*gj
l--\ - î  Prière de retenir ses places d'avance afin d'éviter la cohue . 71

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Samedi 1er mars à 14 h. 30

GRAND GALA DE PATINAGE
organisé par le Club des patineurs de Neuchatel

avec le concours du

couple PIERRETTE et Paul DUBOIS
Champions suisses 1941

de ILSE SCHOTTLANDER Championne suisse 1941

de DORIS BLANC Deuxième aux championnats suisses juniors 1941
et de Manon CAMENZIND Monique SCHENKER )

Suzanne HILDENBRAND Charles CLERC } membres du Club des patineurs
Roswith SUTER Alex HOTZ j

Avant et après la manifestation : Patinage général
PRIX DES PLACES : Adultes Fr. 2.— Enfants et militaires Fr. i.—

Membres du club Fr. 1.20
Supplément pour places assises ! -.60

I V n  

des plus beaux fi lms de la saison f s è w mf a  1 ûânriûV Iavec la célèbre vedette &3%M I  Hfll &tsflilUi*l fe |

zo (La vie p assionnée du grand compositeur Pierre Tchaïkowsky) 33
!" IN TUBLEAU ÏÏT~

~ "
MlBHjffljfe j 

¦ ' M ,'~^\ D* l" Joie P °ur les yeux o|

gËllS ACTUALITÉ SUISSES Appareils Wcstern-Electric 1» 9 EN PREMIÈRE SEMAINE ——¦——— ¦¦«^— —̂^^̂ ^̂ — ta meilleure reproduction sonore
I ; | * * Retenez vos places — Tél. 5 21 -12 I * |

Samedi 1er mars à 20 heures
AU T E M P L E  DU BAS

GRANDE RÉUNION
patriotique et religieuse

avec le concours de Mme Perret-Wyss, cantatrice

Une reculade :

L'INITIATIVE REVAL
par M. Maurice VEILLARD, juge au Tribunal de Lausanne
Entrée l ibre Collecte â la sortie

¦j»nra ï̂'iiiffiiMiiGrflCBHMaâTOff f̂tffiMMtiffMSMM flQ^ B M i t B S B  fiTfc SS£3) SB&t 9S EEB55HKKffBffSM?ffl !IiBBMWgaalBaaa»iu-u» m
yBTffwHaaa^Hffl iMiHlBIi iMI WNfllMffim' î ^ cy ¦¦ E£B 

MIM fci WSL Hf* °̂ mwlsmwmltlSmlsSm B̂n9&tf i r utSÊmlaaà ||'!
1 IM-WP '̂WliliWWHIMË  ̂ Du 28 février au 5 mars ¦ " """̂  ¦ B"^H» Matinée à 15 h.: dimanche

¦jj'' ' :- 1" Éllllll SHERLOCK HOLMES , le plus célèbre des détectives, relève le défi de son implacable
£",V« s ,v" Ëf"\ " s' \ Wk ennemi le professeur MORIASTY et éclaircit le mystère de la Tour de Londres
J1'-" - . , ; . - '. 'V ©ixiS l̂lil 

dans la formidable et passionnante aventure de SIR A R T H U R  CONAN DOYLE

¦jl' '' a 
e° BAS,L- RATHBONE I

Il *«3aB ̂  JE?HuR
DrfLML?o1!!?,?l* E

E
TA 

S
s®|ioN

MYSTÈRE • E

lllafeiatr. MUM1 LES ACTUALITÉS SUISSES §

HOTEL

des XIII Cantons
PESEUX

Samedi 1er mars 1941
dès 20 h.

DANSE
Orchestre TONY-JAZZ

(quatre musiciens)

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

GIBIER DIVERS
SPÉCIALITÉS

SE RENSEIGNES
Tél. 5 10 59 W.-R Haller.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchatel)

T«. 6 13 42
(Pamllte E. LATJBSCHER)

Tons les Jours
et à tonte heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

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

CROUTES
AUX MORILLES

Brandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
eemblées. repas de noces

HP Tél. 5 21 52 |H J^
JS^

EJACE! Iffl 
faveurs suspendues MM

!»'' - i IfltG bîinnfi nnUV@IIP pour toutes les personnes qui n'ont pas encore réussi jusqu'à j
f ., w"c WWBlilv IIUHfCIICiii ce jour à trouver une place et tous ceux qui désirent revoir le *,'- , *

H DERNIER CHEF-D'ŒUVRE DE MARCEL PAGNOL WÈ

I a,» miM - mummi ¦ immm - JOSETTE DAY B
IJn film Inoubliable parce que c'est le plus beau film [ 4

I PROLONGATION 4me SEMAINE i
Un succès sans précédent dans les annales du cinéma à Neuchatel | j

L | RETENEZ VOS PLACE D'AVANCE, TÉLÉPHONE : 5 2-1 52 feÉ

^Ê Samedi 1
er 

mars, dimanche 
eî 

jeudi, QmtmiS MATillÈES à 15 heures WÈ

*> :. ! < î v s J Le spectacle commence à 20 h. 30 très précises j|j|||| ^',;-.;̂

SENSATIONNEL — LE LIVRE DU JOUR

COUP DE CLAIRON
par Paul-Léon Perret, pasteur, Salnt-Blalse
Béclamé par laïcs et esprits indépendants.

lre édition épuisée en 6 mois. Seconde édition fort
augmentée : Dernier signe des temps, — Personnages
néfastes. — Et la Suisse ? — L'ennemi No 1. —
Objecteurs de conscience. — Egards dos an soldat.

EN SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 MARS : Fr. 3.50
par chèque II. 71, Imprimerie Cornaz, Yverdon (sans
frais et franco). Par 10 ex.: Fr. 3.—. Plus tard, Fr. 4.—.

IMPRIMERIE CORNAZ et chez tons les libraires.
B̂ tt̂ BBWCTgWiiiiM îtfjrawuLnMiBiBiaanaTwqaKniwaMBaagw »̂aifî i»»mĵ

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 MARS

D / &  T»VT C? TC1 Après-midi et soir
£& J f̂fl £& Cl ORCHESTRE « LADOR »

. _^_^_ ¦»



les sports
de dimanche
US FOOTBALL

Nous voici à l'avant-veiHe des de-
minfinales de la coupe suisse. En ef-
fet , c'est dimanche que Young Boys
et Servette d'une part , Grasshoppers
et Granges d'autre part , s'affronte-
ront afin que les finalistes soient
désignés. Le match de Berne qui
verra Grasshoppers et Granges aux
prises sera sans doute for t équili-
bré, et l'on ne doit guère s'attendre
à un résultat qui témoigne d'une
grosse supériorité de l'un ou de l'au-
tre des clubs. Rappelons cependant
que Grasshoppers a eu grand'peine
à parvenir en demi-finales , tandis
que Granges s'est qualifié avec beau-
coup d'aisance. Est-ce à dire que les
Soleurois sont certains d'obtenir un
succès ? Nous renonçons à nous
prononcer.

La seconde demi-finale aura lieu
à Lausanne. Qui de Servette ou de
Young Boys accédera à la finale ?
Servette a fourni d'excellents mat-
ches de coupe pour finalement do-
miner nettement Lugano , présente-
ment « leader » de ligue nationale.
Quant à Young Boys, il n 'a obtenu ,
au cours de ses deux derniers mat-
ches de coupe, contre Bienne puis
contre Lausanne, que des résultats
très mesurés. Nous envisageons donc
une victoire des Genevois.

En marge de la coupe suisse, le
championnat de première ligue sui-
vra son cours. Dans le premier
groupe, le programme est comp let.
Cantonal aura la visite de Monthey
qui ne pourra pas tenir tête aux
Neuchâtelois ; Vevey, qui recevra
Etoile , aura affaire à forte partie ,
car les Chaux-de-Fonniers , qui vien-
nent de battre Forward , peuvent
fort bien obtenir un match nul. Ura-
inia , qui fera le déplacement de Mor-
ges, doit normalement gagner deux
nouveaux pokits. Enfi n, Dopolavoro,
qui s'en ira rencontrer Montreux ,
n 'a pas une tâche au-dessus de ses
forces, si bien qu'une victoire des
Italo-genevois peut être envisagée.

Plusieurs parties également dans
les autres groupes : Birsfelden-Con-
cordia, Boujean-Aarau , Berne-So-
leure, Juventus-Zoug, Chiasso-Zu-
rich.

LE SKI
Les courses nationales de grand

fond , sur une distance de 50 km., et
les épreuves de relais, organisées à
Grindelwald, termineront le cycle
des grandes courses du sport blanc.
Notons encore dans le programme
de dimanche : les courses du Weiss-
horn , à Arosa, de la Diavolezza , à
Pontresina et l'épreuve « sans chu-
tes > de Saint-Moritz.

LE HOCKEY SUR GLACE
Le match Suisse-Finlande, disputé

dimanche à Bâle, sera une des der-
nières rencontres de cette saison.
Après l'insuccès de Garmisch, il se-
ra intéressant de voir si l'écniipe
suisse sera en mesure de dominer le
« team » finlandais qui a eu raison
de l'Allemagne à Berlin.

LES AUTRES SPORTS
. En marge du football et du ski,
peu de manif estations : les cham-
pionnats suisses au fleuret à Lau-
sanne, des courses cyclistes interna-
tionales sur la piste d'Oerlikon et,
le jour du 1er mars, un gala de pa-
tinage artisti que à la patinoire de
Monruz, avec la participation des
champions suisses Pierrette et Paul
Dubois et Use Schottlânder.

Un vapeur, chargé de
marchandises pour la Suisse,
a quitté Lisbonne pour Gênes

BERNE, 27. — Le vapeur « Jurko
Topic », voyageant pour le compte
de la Suisse, a quitte Lisbonne pour
Gênes le 22 février. Il y arrivera
vers la fin du mois. Le « Jurko To-
pic » transporte des marchandises
importées. L'office de guerre pour
les transports compte que le « Jurko
Topic » pourra recevoir vers le 5
mars, à Gênes, les marchandises ex-
portées de Suisse et partir ensuit e
directement pour New-York.

Deux nouvelles arrestations
dans l'affaire du mazout

en Valais
MARTIGNY, 27. - MM. Ch. père

et fils , de Martigny, qui sont impli-
qués dans l'affaire du mazout , ont
été incarcérés jeudi ; par contre, on
a relâché trois ressortissants de Sa-
xon qui avaient été appréhendés la
semaine dernière.

On prétend dans la région que de
grandes quantités de mazout ont été
vendues dans le canton de Vaud et
l'on pense que l'enquête se poursui-
vra également dans cette région.

LA VEE NATI ONALE

Cultes du 2 mars 194 1
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas: 10 h 30. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h 30 Catéchisme.

M. Paul BERTHOUD.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte .

M. P. ECKXIN.
Maison de paroisse : 20 h. Culte.

M. A. MÊAN.
Serrières: 8 h 45. Catéchisme. 9 h. 45.

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

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : 8 h. 30. Catéchis-

me. 9 h. 30. Culte d'édification mu-
tuelle. Texte : Matth. VIII, 23-27.
20 h. Culte de clôture de l'Instruction
rsl i sri eus©.

MM. D. JUNOD et P. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h . Culte.

M. P. de ROUGEMONT.
Maison de paroisse : 11 h., Culte pour per-

sonnes d'ouïe faible. M. P. BALMER.

ALLIANCE EVANGELIQUE
Salle des conférences: Samedi. 20 h. Réu-

nion de prière.

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

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

DEUT9CHSPRACHIGE LANDESKIRCHB
Gemelndesaal : 8.30 Uhr . Kinderlehre.
Temple dn bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr . HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. SonntagBchule.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 9 Uhr.
Salnt-Blalse: 14 Uhr.
Boudry: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMTSSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Pfarrer BXUMLIN.
Dlenstag bis Donnerstag, 15 Uhr. Blbel-

stunde
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr Predlgt. (Chemin

Chapelle 8.)
Corcelles: 15 Uhr. Predlgt . Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHLI.
10.45 Uhr Sonntagschule
20.15 Uhr. Evangelisation.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 Prière.

10 h. Sanctification.
13 h. 30 Jeune armée.
20 h. Grande réunion publique.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Roulotte de Lausanne.
Mercredi, 20 h. Action chrétienne en

' Orient. M. BURNIER.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 45. Culte

20 h. Evangéllsation.
Mardi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

LE RENOUVELLEMENT
DU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Appel aux urnes chez nos voisins

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi et dimanche, les citoyens
du pays de Vaud désigneront leurs
mandataires pour une nouvelle lé-
gislature quadriennale, la 33me de
la série.

Comme on le sait , notre canton
est divisé en 60 cercles. Chacun
d'eux délègue un député par 450
électeurs. La plus grande circons-
cription électorale, Lausanne, dési-
gne 43 députés à l'heure actuelle.
Le cercle pJus petit, deux seule-
ment.

Le parlement défunt comprenait
219 députés. Ils se rattachaient aux
partis suivants : ra dicaux 130 ; li-
béraux 52 ; socialistes 21 (dont 5
nicolistes) ; agrariens 11 ; socialis-
tes-nationaux 2 ; enfin , trois manda-
taires dits indépendants avaient ère
portés par les suffrages d'électeurs
apolitiques.

Il y a quelques mois, le Conseil
d'Etat avait suggéré que les élections
se fissent par tacite reconduction.
Le gouvernement, entre autres rai-
sons louables, craignait que des lut-
tes électorales ne portassent attein-
te à l'esprit d'union interpartis plus
nécessaire que Jamais à l'heure
où une partie non négligeable des
électeurs se trouvent sous les ar-
mes.

Le point de vue gouvernemental
n'a, toutefois , pas prévalu en face
des arguments des partis.

Ceux-ci ont estime que l'occasion
était, au contraire , excellente de
prendre , pour la première fois de-
puis la guerre, le pouls du corps
électoral , à une époque, précisé-
ment, où"les élus du peuple ont un
intérêt évident à posséder le satis-
fecit de leurs mandants.

Ce sentiment de confiance et le
« baiser » populaire les honore. Il
prouve que, sans être parfaite, l'ins-
titution parlementaire continue de
tourner rond dans le pays de Vaud,

Le travail paisible, ordonné et
comstructif de notre législatif a don-
né si peu de prise à une critique

sérieuse que le Conseil d'Etat a pu
élire tacitement , la semaine derniè-
re, 97 députés de 35 cercles dans
lesquels le « souverain » n'a point
jugé utile de changer quoi que ce
soit dans le choix ou a l'étiquette
de ses députés.

En d'autres conjonctures, des élec-
tions devenues complémentaires
eussent présenté un intérêt relatif ,
étant donné l'écrasante majorité
dont disposent les partis nationaux.

Aujourd'hui, leur intérêt rebondit ;
il dépasse le cadre cantonal par
l'apparition , dans une dizaine de
cercles, de listes de la fédération
socialiste suisse du sieur Nicole (en
abrégé : Fé.S.S.). Appellation impu-
dique autant que mensongère, la-
dite fédération étant de tendance et
d'esprit communistes avérés.

A la faveur de cette double con-
fusion soigneusement entretenue, les
moscovites croient l'heure proche
de lancer une offensive de grand
style partout où le terrain leur a
semble favorable.

A une époque de calamité géné-
rale où chacu n de nous a quelque
motif de doléances à faire valoir, il
est certain que l'heure est bien choi-
sie. Les arguments démagogiques
sont alors souvent d'un attrait par-
ticulier. Ils feront peut-être quel-
ques ravages dans les rangs d'an-
ciens frères d'armes demeurés fidè-
les à l'idéologie de la 2me interna-
tionale ; pour le reste les staliniens
se « compteront » ici ou là sans
dommages appréciables pour les
partis nationaux ; leur propagande
ne saurait , en fin de compte, enta-
mer le robuste bon sens de l'élec-
teur vaudois qui, s'il a, répétons-le,
de nombreux motifs de mécontente-
ments mineurs, se rend compte
clairement qu'il en a davantage en-
core de s'estimer privilégié par
comparaison.

Aussi faut-il souhaiter que partout
où les séides de Nicole se présen-
teront avec leur Féss nauséabon-
de et rouge, le corps électoral la
bottera de telle sorte qu'elle n'ait
plus envie d'y revenir !

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOUR SE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.

3 JJ % Ch. Frco-Sulsse 505.— 504.—
8 % Ch. Jougne-Eclép 470,— d 475. — o
3 % Genevois à lots 114.- 114.50
5% Ville de Rio 03.50 d 94.—
6%  Argentines céd... 47.— % 47.-%
6 % Hispano bons .. 202.— 202. —

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse . . 73.— 71.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 120.- 120.- d
St-P f i n  'nmrn-smws'- 41.— d 41.— d
Ara europ secur ord 15.75 15.50
Am europ secur priv 355. — d 355. — d
Cie genev lnd. d. gaz 205.— 215.—
Sté lyonn eaux-éclair. 80.— d 80. — d
Aramayo 17.— 17.75
Mines de Bor 175.— d 182.—
Chartered 10.— 10,—
rôtis non estamp. .. 62.— 58.— d
Parts Setlf 165.- d 165.- d
Plnanc des caoutch. 11.— d 10.50
Electrolux B 44.— d 44. — d
Roui billes B (SKP) 148.- 146.-
Separator B 50.— 48. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.

8 % O.F.P dlft 1903 96.35 % 96.40 %8 % C.PS 1938 89.40 % 89.70 %4 '/ ,  Empr féd . 1030 102.75 % 102.75 %3 % Défense nat 1936 100.40 % 100.40 %314,-4% DèS nat 1940 102.30 % 102.40 %3 U Jura-Slmpl 1894 98.70 % 98.60 %
8 Y, Qoth 1896 Ire h 98.75 % 98.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 250,— d 351.— d
Cnlon de banq aulss 435.— 435.—
Crédit Suisse 385.— 385. —
Crédit foncier suisse 232.— 230.— d
Bque p. entrep. élect 303.— 301.— \Motor Colombua . . . .  149.— 147.—
Sté sulsse-am d'êl , A 40.— d 40.—
Alumln Neuhausen .. 2810.— 2800.—
O.-P Bally S A 830.- 810.-
Brown. Boverl et Co 179.— 179.—
Conserves Lenzbourg 1750.— 1760.—
Aciéries Fischer 628. — d 625.— d
Lonza 580.— 583.—
Nestlé 855.— 855.—
Sulzer 690. — 690.—
Baltimore et Ohlo .. 14.25 13.50
Pennsylvanie 82.25 83.—
General electrlc .... 130.— 130.—
Stand OU Cy of N . J 130.— 131.—
Int nlck Co of Oan 103. — d 103.—
Kenneo Copper oorp 130, — 130.—
Montgom Ward et Co 141.— d 147.—
Hlsp. am de electrlc 795.— d 785.— d
Ualo-argent de elect 137.— 136.—
Royal Dutoh 270.— 268.—
Allumettes suéd. B . .  8.— d 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 fév. 27 fév.

Banque commerc. Bâle 200.— d 198.—
Sté de banque misse 317.— d 316. —
Sté suis, p l'ind élec 270. — 268.—
Sté p. l'indust. chlm 5350.— 5200. —
Chimiques Sandoa .. 7310.— 7300.—
Schappe de Bâle .... 460.— 455.—
Parts «Canasip» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 fév. 27 fév.

Bque cant. vaudolse 550.— 550.—
Crédit foncier vaudois 660.— 562.80

Câbles de Cossonay . 1750. — o 1725.—
Chaux et ciment S. r 460.— o 460.— o
La Suisse sté d'asaur 2650. — 2650. —
Sté Romande d'Elect 315.— 315.— d
Canton Frlbourg 1902 12.75 12,75
Comm. Frlbourg 1887 85.— 84.50

(Cours communiqués par la Banque,
cantonale neuchateloise.)

BOUR SE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 26 fév. 27 fév.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 383.— d 383. — d
Crédit foncier neuchât 500. — d 505.— d
Sté de banque suisse 318.— d 316.— d
La Neuchateloise .... 895. — o 895. — O
Câble élect Cortaillod 2825.— o2775.—
,± Dubied et Cie .. 825. - d 345. — d
Ciment Portland .... 790.— d 810.— d
Tramways Neuch. ord 150.- d 150. d

» » priv. 250. — d 260. — d
1mm. Sandoz . Travers 100. — d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250. — d
Klaus : — .— — .—Etablissem. Perrenoud 250 - d 250. — d
Zénith S. A. ordln. .. 60.— d 80.— d

» » prlvil. .. 85.- d 85.- d
OBLIGATION o

Etat Neuchât 3 '/ ,  1902 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât 4 y. 193 101.25 101.25
Etat Neuchât 4 %  1981 J5. -- d 96. - d
Etat Neuchât 4 % 1932 98.— 98 — dEtat Neuchât 2 y ,  1931! 82.50 82.—
Etat Neuchât 4 % 1934 98.— 98.— d
Etat Neuchât 3 y, 1938 87.— d 87.— d
Ville Neuchât 3 % 1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4 y, 1931 100. - u 100.50
Ville Neuchâtl 4 %  1931 100.— d 100.- d
Ville Neuchât 8 % 1982 99, — d 99 - d
Ville Neuchât 3 W 1931 95.— d 95.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 69.— 69. — O
Locle 3 % %  1903 60.— d 60. - d
Locle 4 % 1899 60.— d 60. — d
Locle 4 % 1930 tSO. — d 60.— d
3alnt-Blalse 4 y, % 1930 100.— 100.— d
Crédit P. N Z % %  1938 92.- d 12.- d
Tram, de N 4 % % 1936 98.- d 98.- d
J. Klaus \% 1931 -.— -.-
E. Perrenoud 4 %  1987 9 7 —  d 97.— d
Suchard 4 % 1980 97. — d 97.— d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

Nouvelles économiques et financières

BERNE, 27. — La Centrale fédé-
rale de l'économie de guerre com-
munique :

Le peuple suisse a compri s le sens
profond du plan d'extension des cul-
tures. Preuve en soit l'enthousiasme
qu 'il a provoqué et la volonté mani-
festée notamment par la population
citadine de prêter son concours à
cette œuvre. Paysans et ouvriers, en-
trepreneurs et intellectuels, chacun
sait qu 'en augmentant les cultures,
nous garantissons non seulement
notre ravitaillement, mais assurons
l'indépendance de la patrie.

C'est le paysan, et avec lui toute
la main-d'œuvre qui travaille dan s
les champ s, qui devra fournir la
plus grande partie de l'effort et faire
de gros sacrifices. Parmi la classe
paysanne, le petit cultivateur est
lourdement mis à contribution ,

Alors que l'organisation laitière
assurait à l'agriculteur un revenu ré-
gulier tout en lui procurant une par-
tie des aliments nécessaires, la cul-
ture des champs amène des trans-
formations considérables, qui pri-
vent momentanément le paysan de
ses ressources. De quoi vivra-t-il
avec sa famille jusqu 'en automne et
que deviendra-t-i l si la récolte ne
correspond pas aux espoirs fondés
sur elle ? Question plus urgente en-
core : Comment acheter les semen-
ces, les machines et les outils indis-
pensables ?

Les classes agricoles ne sont pas
restées indifférent es à l'égard des
difficultés d'ordre psychologique
aussi bien que matériel créées par
la bataille des champs. De nombreux
dons sont parvenus à l'office de
guerre pour l'alimentation de diffé-
rents cotés, comme contr ibution au
plan agricole. Cet argent permettra
par exemple de faire des avances à
de petits cultivateurs pour subvenir
aux frais de transformation et d'a-
daptatio n de leur domaine.

La difficile situation
des agriculteurs

obligés d'appliquer
le plan Wahlen

Le temps change, je le sens !
Voilà ce que dit le rhumatisant et

sa prédiction est plus sûre que celle
de la grenouille verte. Ses douleurs
annoncent les variations atmosphé-
riques un ou deux jours à l'avance.
Quelles douleurs pour le malade !
Dans ce cas, Togal rend le plus
grand service. Togal élimine l'acide
urique se déposant dans les muscles
et les articulations et tue les micro-
bes. Plus de 7000 médecins con-
firment l'excellent effet calmant et
salutaire du Togal . Encore aujour-
d'hui faites-en un essai I Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60. N'achetez
que Togal. AS4186Z

Les autorités militaires
du Reieh assument
le pouvoir exécutif

en Hollande septentrionale

Après les bagarres d'Amsterdam

LA HAYE, 27. — Le D.N.B. com-
munique : Le commandant en chef
des troupes établies en Hollande, le
général d'aviation Christiansen, pu-
blie une proclamation annonçant
qu'en plein accord avec le commis-
saire du Reieh dans les territoires
néerlandais occupés, il assume lui-
même le pouvoir exécutif. Ce dernier
sera désormais exercé par le lieute-
nant général Siburg, commandant
en chef de la zone aérienne hollan-
daise. Les cortèges, rassemblements
et manifestations de tous genres sont
interdits dans la province de la Hol-
lande septentrionale. La population
est Invitée à reprendre le travail.

On communique de source compé-
tente allemande que le transfert du
pouvoir exécutif en Hollande septen-
trional aux autorités militaires est
en corrélation avec les incidents sur-
venus dans le quartier juif d'Amster-
dam, où des mesures durent être pri-
ses contre un certain nombre d'Israé-
lites à la suite de l'attaque d'une pa-
trouille de police. Ces mesures fu-
rent suivies de la cessation du tra-
vail dans plusieurs usines. En
outre, on a constaté dans le quartier
jui f d'Amsterdam une augmentation
des agressions contre les personnes
aryennes et surtout contre les per-
sonnes pro-allemandes.

Cercle libéral
CE SOIR, vendredi 28 février,

à 19 b, 45

BAH OUI! anniversaire
de Sa Répfelique

Partie récréative avec le concours
d'artistes du Service des loisirs

du 1er corps d' armée
Les dames sont cordialement invitées
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Contre la const ipat ion

DARMOL
L.e b o n  c h o c o l a t  l a x a t i f

Fr. 1.20 les 3 2 tablettes
Touto a  phar maelos

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

35 fév. 26 fév.
Allied Chemical et Dye 147.- 145.60
American Oan 87.— 86.50
American Smeltlng . 40.— 40.25
American Tel et l'eleg 160.75 161.12
American Tobacco «Bs 69.50 69.50
Bethlenem Steel 80.— 79.75
Chrysler Corporation 66.25 66.75
Consolidated Edison 21.12 21.25
Du Pont de Nemours — .— — .—
Electrlc Bond et Share 3.12 3.12
General Motor» .... 44. — 43.50
International Nickel 24.75 25.37
New York Central .. 12.87 12.75
United Alrcrart .... 39.50 39.50
United States Steel 59.50 59.76

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 25 26
Londres, Etaln 276.26 270.12

- Or 168.- 168.-
- Argent .... 23.43 23.43

New-Tork : Cuivre .... 11.87 «^ 11.87 K
— Plomb .... 8.65 5.65
— Zlno 7.26 7.25

Restaurant du Concert I
Dès le 1er mars : £fe

Orchestre HENRY CALAME \m
en ATTRACTION fg|

(pour quelques Jours seulement) ESES

« Hobby Hirlh » I
LE P-ARODISTE INTERNATIONAL ^

lir îH- - ' ' ' " \lILJIpHi i 1

Jj e 1er mars
à la salle de la Paix

Demain soir samedi , à la Paix, à l'oc-
casion de la commémoration de la pro-
clamation de la république, le parti so-
cialiste de notre ville organise une soi-
rée comprenant la représentation de la
« Robe rouge », drame en 4 actes.

On nous dit que ce chef-d'œuvre de
Brieux sera Joué par des amateurs excel-
lents.

Un gala de music-hall
La grande salle de la Paix annonce

pour dimanche soir un nouveau gala de
music-hall. Un programme d'une belle
diversité promet une soirée agréable et
attrayante. Deux virtuoses de l'accordéon ,
un clown musical parisien, un illusion-
niste, Violette Basset de la radio suisse
et française et, pour compléter cette
troupe de premier ordre , deux grandes
vedettes de la scène et de l'écran : Pau-
line Carton et Robert Plzani dans une
comédie et un sketch muet.

Les spectacles donnés Jusqu 'ici dans
la salle de la Paix ont toujours obtenu
un grand succès. Nul doute que cette
fois encore le public en sera enchanté.

Une soirée
cinématographique en faveur

du Don national suisse
A l'occasion de la fête de la Républi-

que neuchateloise, passera sur l'écran du
cinéma Apollo, lundi 3 mars, et au ciné-
ma de Colombier mardi 4 mars , un film
splendide intitule « Notre troupe sur ie
roc, la glace et la neige ».

Cette bande magistrale a enthousiasmé
tous ceux qui l'ont vue dans d'autres
villes : elle montre, mieux qu 'on ne l'a
Jamais fait jusqu 'ici , nos soldats skieurs
à l'entraînement dans le massif du Go-
thard, entre 1500 et 3600 mètres d'alti-
tude, Que d'exploits sensationnels elle
dévoile, comme cette lutte contre une
tempête de neige, ou ce combat émou-
vant entre patrouilles de skieurs.

H faut que tous ceux qui aiment véri-
tablement notre armée voient ce film qui
sera commenté et agrémenté de produc-
tions d'une fanfare militaire. Il en vaut
la peine.

Communiqués

Au Restaurant du Concert
CE SOIR, dès 21 heures

GRAND BAL D'ADIEUX
de BRUNO

C A N A V E S I
et son HOT-CLUB (cinq musiciens)

Il est prudent
de réserver ses tables d'avance

CE SOIR, à 20 h. 15 précises
SALLE DES CONFÉRENCES

COICEET
Jeanne BOVET, pianiste
Albert NICOLET, violoncelliste
Location : Au Ménestrel et à l'entrée

Le concert se terminera à 21 h. 40

EXPO fiHZ -BOIS
L'exposition de cuisinières à gaz de bols,

organisée par la ville,
Salle de la Croix-Bleue, Seyon 36

est ouverte dès anionrdM
ENTRÉE LIBRE

Beau-Rivage
A L'OCCASION DE LA FÊTE

DU 1er MARS
CE SOIR, de 21 h, à 2 h.

iiili BAL
ENTRÉE LIBRE 

Orphéon
1er MARS : Répétition à 16 heures

précises, au Collège latin.
Par devoir, le Comité.

SAMEDI SOIR 1er MARS
à 20 heures précises

à la

Grande Selle de la Paix
Soirée commérnorative de la proclamation

de la république
organisée par le Parti socialiste

AU PROGRAMME :

LÀ ROSE R0D6E
drame en 4 actes de Brieux

Costumes de la Maison Kaiser
Toilettes du Louvre Entrée Pr. 1,50

Après le programme : DANSE

LA ROTONDE
Au restaurant : CE SOIR VENDREDI

Veille du 1er mars
Orchestre renforcé avec le

CÉLÈBRi gluilH H££S9SOLISTE UFIr iJIl isif
DANSE ju squ'à 2 heures

Entrée : Fr. 1.10
SAMEDI et DIMANCHE

D A N S E
dans la grande salle

sous les auspices d'« Industria », avec
l'orchestre SAVINA, le comique PECCO

et le soliste OPPLIGER
Prolongation d'ouvei-ture autorisée

S A L L E  DE LA P A IX
Ce soir à 20 heures 30

Soirée dansante
Permission de 4 heures

Sous les auspices des maçons
et des manœuvres
Samedi 1er mars

A 15 heures : DANSE
Dès 23 heures : GRAND BAL

Dimanche 2 mars
A 15 heures : DANSE

A 20 heures : M U S BC - H A L I ,
avec PAULINE CARTON

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère va-
riée. 12.45, lnform. 12.55, le courrier du
skieur. 13.05, anthologie moderne de la
chanson : Jean Delettre. 13.15, conc. par
l'O.S.R. 16.59 , l'heure. 17 h., conc. varié.
18 h., communiqués. 18.05, problèmes hu-
mains. 18.20, swlng-music. 18.40, football.
18.45, chronique de l'O.N.S.T. 18.55, prévi-
sions sportives. 19.05, radlo-harmony.
19.15, lnfoi«m. 19.25, micro-magazine.
20 h., fanfare militaire. 20.15, Refrains de
Jadis. 20.30, fanfare militaire. 20.45, « Le
cristal magique », féerie radiophonlque.
21.30, danse. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. tyroliennes.
16.30, danses anciennes, 17 h., conc.
18 h., pour les enfants, 19.10 et 20 h„
conc. par le R. O. 20.50, œuvres fran-
çaises modernes.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansonnettes.
13 h,, conc. par le R. O, 17 h„ conc. va-
rié. 18 h., pour Madame. 18.40, airs de
films, 19.30, scènes de la vie militaire.
20.30, violon par A. de Ribeauplerre.
21.25, Jazz symphonique.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
chatel) :

EUROPE I :  13.15 et 13.45 (Leipzig),
émission variée. 14.30, musique de cham-
bre. 15 h. (Munich), conc. d'orchestre.
17 h. (Berlin), conc. 18 h. (Lugano), pour
Madame. 18.40, airs de films. 19,10 (Ber-
lin), émission variée. 20 h„ conc. d'or-
chestre. 21.10, conc.

EUROPE H : 13.20 (Marseille), conc.
par la musique de la Garde. 14 h., dis-
ques. 18 h., piano. 15.30, musique légè-
re. 16.30, émission lyrique. 19.15, disques
par Pernandel. 19.50 (Milan), conc.
symph. 20.30, conc.

Emissions de samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 9 h., cloches. 9.05, mélodies.
9.15, pour les malades. 9.30, au fil de l'onde.
10.45, causerie-audition, par Mlle Llly Mer-
mtaod. 11 h., progr. varié. 12.29 , l'heure.
12.30, chansons populaires russes. 12 45,
lnform. 12.55, Jazz et chansons. 13.15, conc.
varié. 14 h., cours d'initiation musicale.
14.20, œuvres de Brahms. 15 h., instruisons-
nous. 15.30, le quart d'heure familial. 15.45,
correspondance culinaire. 16 h., thé-dan-
sant. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.20, music-hall. 17.40, musique légère.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 1S.30, musique champêtre. 18.40,
sprint. 18.50, familles romandes. 19 h., « Le
ballet des saisons », de Glazounov. 19.15,
inform. 19.25, échos dlcl et d'ailleurs. 20
h., chansons neuchâtelolses. 20.15, le 1er
mars neuchâtelois, adaptation radloph. du
« Neuch&tel suisse » de Philippe Godet.
20.50, chansons populaires italiennes. 21.20,
danse. 21.30, championnats suisses de ski.
21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,émission matinale. 12.40, musique récréa-tive. 13.15, chronique fédérale. 13.30 Jo-dels. 13.50, musique récréative. 17 h., conc.
18 h., pour les enfants. 18.25, disques. 19.10,
cloches. 19.15, chants de Schubert. 19.25,
évoc. patriotique musicale et littéraire

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R. O.13.15, danse. 17 h., conc. 18 h., pour les
enfants. 18.45, disques. 19.10, chant. 19.30,conc. 19.45, conc. par le R. O. 20.15, théâtre.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-chatel ) :
Europe 1: 13.15 (Stuttgart) émission

variée. 13.45, conc. 15 h. (Leipzig), musi-
que de chambre. 18.20 (Berlin), conc. 19.15,danse, 21.10, musique variée.

Europe II: 13.20 (Marseille), musique
légère. 14 h., solistes. 14.16 (Lyon), musi-que légère. 15 h. (Marseille) chansons.
15.30, festival R. Wagner , 16.30 , « Coppe-11a », évoc, radloph. 17.30, chants. 19.16 ,orchestre Jo Bouillon . 19.45, le cinéma enpantoufles. 20.30 (Milan), violon 21.15,concert

Emissions radiophooiques

Cette série de spectacles, toujours im-
patiemment attendus, nous donnera l'oc-
casion d'admirer les 8, 10 et 11 mars
prochain, la pièce absolument délicieuse
de Michel Duran « Trois... six... neuf »
et une revue locale éblouissante due à
quelqu'un qui connaît tout le monde et
sait égratlgner gentiment.

Les séances générales
de l'Union commerciale



LA VILLE 1
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Il n'y aura pas de salve
d'artillerie cette année

Le 93me anniversaire de la répu-
bli que neuchateloise sera célébré ,
cette année , d' une façon  particulière ,
le cortège qui aura lieu en ville à
17 heures et la manifestation civi que
qui se déroulera au Temp le du bas
quel ques minutes après devant lui
conférer un caractère nouveau.

Mais il y manquera quel que chose ,
hélas ! Quel que chose à quoi les Neu-
châtelois tenaient for t  : les salves
d' artillerie. L'Association des socié-
tés locales, contrainte par les cir-
constances, a dû renoncer à ces sal-
ves auxquelles elle nous avait habi-
tués et qui avaient la faveur  d' une
foule  chaque année p lus nombreuse.

Cela ne nous empêchera pas de
fê ter  le 1er mars comme il doit l 'être.

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉ GION
» ————- ^—^—

La récente interview que nous
avons publiée de M. Jean Grize, di-
recteur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchatel, laissait _ entre-
voir que d'importantes modifications
seraient apportées à l'organisation de
cet établissement.

C'est aujourd'hui chose fa ite. Et
l'on n'enregistrera pas sans une gran-
de satisfaction les efforts qui ont été
faits et qui doivent donner plus d'im-
portance encore — et par conséquent
plus de réputation — à l'enseigne-
ment tel qu'il est compris chez nous.

Ces modifications, longuement étu-
diées, sont une véritable adaptation
aux conditions de 'notre époque. C'est
ainsi que les jeunes filles de deuxiè-
me année pourront désormais, sans
négliger leur culture générale et leur
formation professionnelle, suivre des
cours ménagers et des leçons de tra-
vaux féminins. En outre, l'Ecole de
commerce ouvrira en avril des clas-
ses spéciales destinées aux élèves de
langue allemande qui ne passent
qu'une année à Neuchatel. La langue
française occupera dans le program-
me de ces classes la place d'honneur
à côté du bureau commercial et des
autres branches professionnelles.

Les classes de première et deuxiè-
me année s'ouvriront à l'avenir en
avril pour se terminer à fin mars de
l'année suivante. Ainsi les élèves sor-
tant d'une école secondaire à Pâques
entreront directement dans une clas-
se de seconde année, le cours prépa-
ratoire étant supprimé. La durée des
études nécessaires à l'obtention du
certificat ou du diplôme n'est pas mo-
difiée, mais elle est répartie différem-
ment.

Signalons ercore la création de
certificats de sténo-dactylos et de se-
crétaires-correspondants qui comble
une lacune. On entend former désor-
mais des sténos-dactylos non plus
uniquement capables de battre des
records de vitesse, mais joignant à
une formation pratique poussée, une
culture générale étendue.

Enfin, signalons aussi que la gym-
nastique a été rendue obligatoire
avec — dès le printemps — une brève
séance de gymnastique chaque jour.
Et que l'école s'occupe activement de
musique pour délasser les élèves.

On sera heureux d'apprendre à
Neuchatel, où tout ce qui a trait à no-
tre Ecole de commerce intéresse fort
la population, ces diverses modifica-
tions et adjonctions qui feront de cet
établissement un lieu d'enseignement
où les élèves recevront une formation
solide et profitable.

Des modifications
dans l'organisation de

l'Ecole supérieure
de commerce de Xeuchàtel

La construction du chemin de fer
du Val-de-Travers

LA PETITE HISTOIRE NEUCHATELOISE

et ses diverses péripéties
La question de l electnfication de

la ligne du Val-de-Travers a fa i t
l' objet de nombreux articles dans ce
journal et a vivement intéressé l' opi-
nion publi que dans notre canton,
spécialement dans les rég ions des-
servies par cette ligne.

Depuis la pénurie des charbons
et devant l'incertitude découlant des
événements actuels, l'électrification
a fa i t  un for t  pas en avant. On sait
que la question a été , heureusement
pour notre pays , résolue dans un
sens positi f  par les organes diri-
geants des C.F.F.

L'attention du public en général
vis-à-vis du changement éventuel
dans l' exp loitation de la ligne des
Verrières a engag é la rédaction de
la « Feuille d' avis de Neuchatel» à
publier l'article suivant, se rappor-
tant à l'histori que de l'artère ferro-
viaire susnommée :

La première allusion aux chemins
de fer dans le « Messager boiteux »
(en grande partie source de cet ar-
ticle) se trouve dans l'année 1853.

« La fièvre des chemins de fer
s'est emparée de la Suisse, et tous
les journaux ne parlent que de cela.
Ce qui intéresse le plus notre pays,
c'est qu 'on parle de chemin de fer
qui le traverserait de Saint-Biaise
aux Verrières . Le « Messager » a un
peu de peine à y croire ; mais dans
le temps où nous vivons il ne faut
plus s'étonner de rien. Ce serait cu-
rieux n 'est-ce pas, de voir un jou r
des lignes de vagons filer à plein e
vapeur au-dessus des sources de
l'Areuse et dans les gorges du Champ-
du-Mouli n ? Qui vivra verra ! »

L'idée faisait cependant son che-
min, malgré les incrédules qui, s'ils
croyaient à la possibilité de descen-
dre les gorges, envisageaient la re-
montée comme impossible ! En effet ,
le 27 janvier 1853, le conseil de bour-
geoisie de Neuchatel décida de sous-
crire 1700 actions pour la somme de
850,000 fr. en faveur des chemins de
fer neuchâtelois, et tout spécialement
du Val-de-Travers.

CONCURRENCE ET EMULATION
DU DÉEUT

La même année, les cantons de
Vaud, Berne et Fribourg unissent
leurs efforts pour construire une li-
gne directe entre Genève, Bâle et
Zurich, en passant par Estavayer-
Payerne, mais comme il y a déjà
des lignes en soumission de Genève
et Berne et à Villeneuve, et que les
mêmes cantons demandent encore
une autre concession pour une ligné
par Jougne, au détriment de celle des
Verrières, le « Messager » proteste. 11
n'obtint pas gain de cause, ni lui,
ni nos députés à Berne, puisque l'As-
semblée fédérale accorda aux Vau-
dois une concession éventuelle. Il se
console en écrivant : « Nous ne vou-
lons pas nous laisser aller à toutes
les réflexions qui se pressent sous
notre plume ... C'est une chronique
que nous écrivons...» Prudence, vertu
neuchateloise !

Dans le courant de l'année 1853,
on commença des études sur le ter-
rain en direction Val-de-Travers et
aux Verrières ; des ingénieurs fran-
çais y participèrent, et une enquête
faite par le préfet du Jura a « motivé
un rapport satisfaisant sur le projet
reliant Salins à la frontière suisse.
Des demandes en concession d'une
compagnie française et anglaise ont
été acceptées et un cautionnement
de 200,000 fr. déposé ».

La chose en resta la pour un mo-
ment, car ce n 'est qu'en 1855 que
MM. Bernard et Beslay, directeurs de
la compagnie susmentionnée, furent
remerciés et remplacés par un co-
mité du pays qui, composé de MM.
A. Leùba, L.-E. Montand on, Fritz
Lambelet, Ch. Jacot-Guillarmod et le
colonel Denzler, se constitua en so-
ciété pour l'exécution de la ligne
des Verrières. Le 7 février, consta-
tation officielle du commencement
des travaux fut faite par MM. Jean-
ren aud, préfet du Val-de-Travers,
Gust. de Pury et Knab , ingénieurs.
Sur les 35 km. séparant la bifur-
cation d'Auvernier du terminus des
Verrières, l'établissement de la ligne
ne présentait de fortes difficultés
que dans les gorges de l'Areuse et
dans le tronçon Boveresse - Haut de
la Tour.

UN TRACÉ ESCARPÉ
On dut donc établir, comme de

coutume, dans les gorges de l'Areuse,
un sentier dit « sentier des études »
et situé au-dessus de la nouvelle
ligne. Ce sentier existe encore à
l'heure actuelle. C'est celui qdi , par-
tant de la gare de Chambrelien ,
aboutit au Champ-du-Moulin et est
parcouru chaque année par de nom-
breux promeneurs qui , certes, ne se
doutent pas qu'ils sont sur un che-
min traversant des forêts apparte-
nant aux C.F.F. Les ingénieurs char-
gés du piquetage de la ligne descen-
daient , le plus souvent attachés à
des cordes, sur le terrain si fort ac-
cidenté où devaient plus tard passer
les trains. Il y eut huit tunnels à
percer sur cette partie du trajet ;
ils furent attaqués chacun de leur
côté, voire sur les deux fronts pour
les deux plus longs, ceux des Mol-
liats et du Saut-de-Brot. Pour aller
d'un chantier à l'autre, on passait
dans les rochers, soit attachés à des
cordes, soit en suivant un casse-cou:
chemin de travaux. Le Dr Ernest de
Reynier , médecin de l'entreprise, et
mon père , chargé de la santé des
chevaux , y passèrent souvent de
compagnie.

L'entreprise Faivre et Thibaudet ,
de France , qui avait obtenu l'adju-
dication des travaux établi t, selon le
cahier des charges, la plateforme à

double voie, tant à 1 air libre que
pour les tunnels et les deux viaducs
au-dessus de Saint-Sulpice. Ce travail
fut exécuté à la satisfaction de la
société qui avait entrepris la cons-
truction de la ligne.

A l'origine , on devait passer par
le fond du Val-de-Travers, afin de
desservir les villages, ce qui aurait
ainsi rendu inutile l'établissement,
en 1883, du Régional. On peut voir
encore , entre la guérite du Crêt de
l'Anô et la route cantonale , près de
Travers, au sud de la ligne actuelle,
des restes de ballast commencé à
cette intention. Il fallut alors atta-
quer la rampe sur Travers et conti-
nuer le trace au-dessus des villages.

DES TIREURS EMPÊCHENT
LE TRAIN DE PASSER

Une course d'essai eut lieu au
commencement de juillet 1860 et
amena l'amusa nt incident raconté
par P.-A. Piaget dans « Notes sur
quelques abbayes ». Le voici :

« Le train passa sans encombre le
matin à Travers, mais il ne devait
pas en être de même l'après-midi.
Le tracé de la ligne passait entre
l'ancien stand et les cibles, et les ré-
clamations de l'Abbaye (de Travers)
pour obtenir une indemnité, n 'avaient
abouti jusqu 'alors qu'à des réponses
dilatoires.

» Le capitaine de carabiniers Jules
Erbeau fit assembler les sociétés de
tir aussitôt qu 'il eut appris le pas-
sage du train , et il fut décidé qu 'un
tir nourri devait être organise l'a-
Erès-midi , en avertissant le garde-

arrières en faction du côté de Cou-
vet de donner le signal d'arrêt lors
de son retour. Ce qui fut fait. Force
au train de parlementer, et le colonel
Jules Phili ppin , plus tard conseiller
d'Etat , qui était l'avocat de la com-
pagnie, vint trouver le capitaine
Jules Erbeau au stand.

» — Voyons, lui dit-il , faites cesser
le feu , nous voulons passer !...

»— Pas avant que vous ayez fait
droit à nos justes réclamations ! lui
répondit fièrement Erbeau.

» Un colloque animé se poursuit
au crépitement des balles, entre les
deux Jules. Le colonel Philippin dut
capituler et l'indemnité pour le dé-
placement du stand fut accordée. Le
colonel avait été battu par le capi-
taine 1 »

L'inauguration de la ligne eut lieu
le 24 juillet. Elle fut le sujet de ma-
nifestations multiples de la part de
la population du vallon et des Ver-
rières. L'accueil à Pontarlier, par
contre, fut  plutôt froid.

Dr STAUFFER.
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BOUDRY
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris ses disposi-
tions de fin d'année. Les examens
écrits, fixés par le département au
1er avril , auront lieu à cette date.
Les leçons reprendront le lendemain
et l'année scolaire se clôturera le
samedi 5 avril par la remise des
bulletins. La cérémonie des promo-
tion s a dû être portée au dimanche
20 avril, à cause des fêtes de Pâ-
ques.

Malgré l'autorisation donnée par
l'office fédéral, la commission sco-
laire a décidé le maintien , jusq u'à
la fin du trimestre, des dispositions
prises en vue d'économiser le com-
bustible ; en conséquence nos éco-
liers jouiront de la semaine anglai-
se jusqu'à l'examen.

A Grandchamp, les examens de
l'école secondaire auront lieu les
lundi et mardi 31 mars et 1er avril.

Ajouton s que les vacances de l'é-
cole primaire débuteront le lundi 7
avril , pour une quinzaine, soit jus-
qu'au lundi 21 avril , jour de la ren-
trée.

Une retraite à Grandchamp
(c) Mlle Sophie Dessoulavy, maî-
tresse de travaux féminins à l'école
secondaire, vient de donner sa dé-
mission, après 31 aras d'activité. Les
nombreuses élèves et anciennes élè-
ves de Grandchamp garderont cer-
tainement ' le meilleur souvenir de
cette maîtresse dévouée qui, discrè-
tement, mais sans compter, leur dis-
tribua les trésors de son savoir-faire
et de son art, avec une bienveillance
toute maternelle. Les meilleurs
vœux de la population entière ac-j
compagnent Mlle Dessoulavy dans
sa retraite. : '

SAINT-AUBIN
Une conférence

sur la rénovation nationale
On nous écrit :
La section de Saint-Aubin de la Fédé-

ration neuchateloise des corporations
avait, lundi dernier, convié le public
bérochal , à entendre une conférence de
M. René Bralchet, Journaliste, sur le su-
Jet, si actuel, de la rénovation nationale.

Devant un auditoire attentlt et vive-
ment intéressé, le conférencier se posa
dès l'abord , sur le terrain strictement
national. Les Idéologies étrangères ne
sont point le fait de la Suisse. Notre
pays possède dans son fonds national
tous les éléments nécessaires à assurer
son développement harmonieux. Pour que
notre patrie occupe dignement la place
qui lui revient dans le monde 11 lui suf-
fira de tirer intelligemment parti des le-
çons de son histoire.

Avec une grande compétence l'orateur
développe ensuite les postulats qui , selon
lui , doivent être à la base de toute réor-
ganisation féconde.

Penser suisse, vivre suisse, travailler
suisse, telle est la conclusion que nous
pouvons tirer du magistral exposé de M.
Bralchet qui fut chaleureusement ap-
plaudi par son auditoire.

T. B.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Nomination d'un instituteur
(c) Réunie mercredi dernier , la com-
mission scolaire de notre village a
nommé aux fonctions d'instituteur M.
Pierre Thiébaud, de Môtiers, en rem-
placement de M. Ed. Darbre, démis-
sionnaire.

L'entrée en fonctions du nouvel
instituteur est fixée à la rentrée des
vacances du printemps qui auront
lieu du 11 au 28 avril 1941.

COUVET
La fin d'une fugue

(c) Nous avons signalé hier la dis-
parition d' un jeune garçon de 16 ans,
G. Vaucher, apprenti mécanicien,
qui avait quitté à bicyclette le do-
micile de ses parents sans les pré-
venir et dont on était sans nouvelles
depuis une dizaine de jours. Nous
apprenons que ce jeune garçon se
trouve actuellement chez sa grand'-
mère, à Neuchatel.¦¦'•af: - - ¦ ¦, .. i:•*?.'>! Conseil général
(c) Le Conseil général de notre village
était convoqué mercredi dernier, 26 fé-
vrier, pour épuiser l'ordre du Jour de la
séance du 7 février, dont les derniers
articles avalent dû être laissés de côté
en raison de l'heure tardive.

L'ordre du Jour appelle ensuite le vote
d'un crédit pour la construction d'un
chemin d'accès à la fabrique de M. Apo-
théloz. Depuis la construction de cet Im-
meuble, en 1929. la demande de cons-
truction d une vole d accès a été renou-
velée chaque année. Le projet présenté
par le Conseil communal et la commission
d'édilité nécessitera une modification du
pian d'alignement, mais offre de grands
avantages sur les projets précédents. Le
chemin partira du bas du chemin de
Plancemont. Sa construction nécessitera
l'achat de deux parcelles de terrain, pour
une valeur de 2600 fr., et les travaux sont
devises à 5500 fr . Comme le propriétaire
fera une part de 2500 fr. et que les tra-
vaux seront exécutés immédiatement pour
bénéficier, à titre de travaux d'hiver, des
subventions accordées pour l'occupation
des chômeurs, soit 1000 fr., la part de la
commune est ainsi réduite à 4500 fr.,
somme proposée par le projet d'arrêté
qui est adopté. Au cours de la discussion,
M. Nagel pose de nombreuses questions
techniques au sujet de cette construction,
questions auxquelles le Conseil communal
répond de son mieux sans arriver toute-
fois à satisfaire pleinement l'interpel-
lateur.

Le Conseil communal demande ensuite
l'adoption de quelques modifications au
règlement pour la vente de l'énergie élec-
trique. La première se rapporte au facteur
de puissance des appareils électriques uti-
lisés sur le réseau, facteur qui ne pourra
pas être inférieur à 0,8. La seconde inter-
dit l'usage d'appareils électriques produi-
sant des parasites radlophoniques. Il est
à remarquer du reste que le magasin de
vente du service de l'électricité ne livre
actuellement que des appareils non pro-
ducteurs de parasites.

Une nouvelle demande de crédit est
encore présentée par le ConseU commu-
nal pour l'achat d'un terrain et d'un
hangar à bois. Ces immeubles sont situés
au lieu dit « Champ Jaquet ». Le terrain
sera utilisé pour les concours de bétail
et aménagé spécialement à l'aide des ins-
tallations en usage sur le champ de foire.
Quant au hangar, il permettra d'abriter
200 stères de bois. Au dire des spécialistes,
le marché est avantageux et le crédit de
6000 fr . est accordé.

Diverses communications sont encore
faites par le Conseil communal : une de-
mande de la sage-femme, qui désire élire
domicile & Fleurler, est renvoyée au pou-
voir exécutif . D'autre part, le Conseil
communal a définitivement adopté, k
partir du 1er mars, la nouvelle base de
salaire pour les chômeurs utilisés sur les
chantiers communaux. Ils recevront 1 fr.
à l'heure.

La communication suivante se rapporte
aux travaux de D.A.P. en cours dans notre
village. Le Conseil communal demande de
porter les crédits prévus pour ces travaux
de 18,804 fr . 60 à 28,548 fr. 85, pour la
part communale. Le vote du Conseil gé-
néral doit lui permettre de s'engager au-
près des autorités fédérales pour l'obten-
tion des subventions. Jusqu'à ce Jour,
seuls les travaux de maçonnerie et béton-
nage ont été effectués. Il reste à faire
des creusages, la serrurerie, la • ventilation
et le chauffage, les installations sani-
taires et électriques et les liaisons.

Cette demande suscite une discussion
au cours de laquelle M. M. Dubied , archi-
tecte, fournit les raisons de l'augmenta-
tion de crédit demandée. Quelques mem-
bres font des réserves et ne comprennent
pas que la marche suivie pour demander
l'obtention des crédits diffère quelque peu
du processus habituel, car il s'agit de
l'application d'ordonnances fédérales. Au
vote, le crédit supplémentaire est refusé
par 'l4 voix contre 3.

Une motion de MM. Nagel et Dubied
est ensuite discutée. Elle propose la no-
mination d'une commission de cinq mem-
bres chargée d'examiner les possibilités
d'exploitation de la tourbe dans notre ré-
gion. Il résulte d'expériences faites sur
le territoire de Môtiers que la tourbe ex-
traite des marais est de bonne qualité.
Le Conseil communal rappelle les coû-
teuses expériences faites durant la guerre
mondiale à ce sujet et déclare qu'il n'est
pas indiqué de rouvrir la tourbière des
Marais puisque les travaux de curage de
l'Areuse qui sont en cours ont Justement
pour but d'assécher le Marais. M. Nagel
estime qu'une étude s'impose, car les ex-
périences financières désastreuses faites
durant la dernière guerre provenaient du
fait que le malaxage de la tourbe aug-
mentait par trop le prix de revient. Les
essais démontrèrent que la tourbe est uti-
lisable sans malaxage. Le Marais n'est du
reste pas le seul endroit du territoire
communal dont on puisse extraire de la
tourbe. La tourbière du Chable, quoique
propriété privée, pourrait aussi être mise
à contribution. Le postulat est accepté,
et 1a nomination des cinq membres de la
commission remise aux soins du Conseil

| VAL-DE-RUZ 1
SAVAGNIER

la mort du pasteur Girard
La population de Savagnier a ap-

pris avec peine la nouvelle de la
mort de M. Girard, conducteur spi-
rituel de la paroisse nationale de-
puis 1937. M. Girard avait su rapi-
dement s'attirer la sympathie et
l'estime de chacun et c'était un hom-
me qui , ayant beaucoup voyagé ,
avait une grande connaissance des
hommes et des choses. Un croyant
qui savait convaincre son auditoire.

Le Val-de -Ruz perd en lui un pas-
teur intègre et dévoué.

RÉGION DES LACS
SIENNE

Noces d'or
Aujourd'hui , vendredi , M. et Mme

F.-G. Fahndrich-Buhler, âgés respec-
tivement de 73 et 70 ans, célèbrent
le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

tA NEUVEVILLE
Conférence

(c) Sous les auspices de l'Emulation, c'est
devant un nombreux auditoire que le
pasteur Glauque d'Orvin est venu parler
mercredi à la salle du musée. « Un pein-
tre Jurassien dans l'intimité », tel était
le sujet développé par le conférencier qui
nous entretint du peintre neuchâtelois
Paul Robert, bourgeois d'honneur d'Or-
vin où M. Glauque l'a compté parmi ses
paroissiens pendant vingt ans.

Cette intéressante causerie fut suivie de
belles projections lumineuses des princi-
pales œuvres de Paul Robert.

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
Lia mise des Tins

(c) Samedi les 32,000 litres de vin
emmagasinés dans les caves de l'Ab-
batiale ont été misés. Les dégusta-
tions eurent lieu la veille déjà.

Estimé au budget communal à
1 fr . 20, le prix moyen atteignit
2 fr. 08. En 1940, le prix moyen était
de 1 fr. 13 pour la récolte de 1939.

Ce n'est pas la première fois que
ce prix est si élevé. En 1919 notam-
ment, le prix moyen fut de 2 fr. 38
pour atteindre 2 fr. 73 en 1921.

Des vases entiers de 1000 à 1500
litres furen t misés par les cafetiers
de la ville et des environs. Quelques
bons crus partirent pour la Suisse
allemande. Les mises au détail de 100
litres atteignirent un prix assez éle-
vé ; plusieurs lots furent adjugés à
2 fr. 45 et 2 fr. 48 le litre.

Le résultat financier donne entière
satisfaction à nos autorités.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

25. Rolf-Eugène à Eugène Kull et à
Claire-Marguerite-Henriette née Froide-
vaux à Auvernier.

26. Pierre-Yves à Paul-Henri Jacopin et
à Cécile-Irène née Lanoux à Colombier.

PROMESSE DE MARIAGE
26. Charles-Christian Ruegsegger et

Henriette-Alice Cheseaux, les deux à Lau-
sanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27. René-Henri Perret et Marcelle-Emi-

lie Perrin , les deux à Neuchatel .
27. Gaston-Rénold-Eric Mùller et Su-

zanne-Marie-Fernande Leseurre, les deux
à Neuchatel.

DÉCÈS
26. Julie Perregaux-Barrelet, née en

1868, veuve de Georges-Edmond, à Neu-
chatel.

lie procès des vaccins
s'ouvrira le 19 mars

(c) On sait que le procès pénal sur
la tragédie des vaccins de Montrevers
avait été fixé au 5 mars. Les avocats
ayant demandé un supplément de
temps pour étudier le dossier, le pré-
sident du tribuna l de la Sarine a fixé
définitivement la séance au mercredi
19 mars.

EN PAYS FRtBOURGEOIS

OBSERVATOIRE DE NEUCBATLL
26 février

Température : Moyenne — 0.9 ; Min.
— 5.4 ; Max. 4.2.

Baromètre : Moyenne 713.8.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : Clair.

Hauteur du oarométre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)
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Niveau (lu lac, 26 février , à 7 h. 30 : 429.96
Niveau du lac, 27 février, à 7 h . 30 : 429.94

Observations météorologiques

au jeuai z? revner i«4X

Pommes de terre le Kg. 0.20 0.25
Raves » 0.30 0.40
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » 0.40 0.50
Poireaux le kg. 0.40 0.60
Choux » 0.50 0.60
Choux-fleurs » 0.60 1.70
Oignons » 0-50 0.60
Pommes » °-30 O- 50
Poires » °-30 O-70
Noix » 1-60 -.-
Châtaignes » 0.95 -.-
Raisin » 1-90 2.-
Oeufs la douz. 2.20 2.50
Beurre le feg. 6.70 — .—
Fromage gras > 8.60 — .—
Promage demi-gras.. » 2.80 — .—
Promage maigre .... » 2.20 -- .—
Miel » 5.— — .—
Pain — le kg. 0.48 0.J3
Lait 'e litre 0.34 0.35
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3 60
Vache » 2.— 3.—
Veau » 3.— 4.—
Mouton > 4.40 4.80
Cheval > 1.60 4.—
Porc » 4.40 4.60
Lard fumé » 5.60 
Lard non fumé . ,.c > 4.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Gustave Per-
regaux à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Edouar d
Grezet-Perregaux et leur fils Pierre-
Alain , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Bar-
relet , à Paris ;

Madame Samuel Barrelet, à Bru-
xelles, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Per-
regaux , à Saylesville R. I. U. S. A.,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Herzog-Perregaux,
à Leysin , et ses enfants ;

Madam e et Monsieur André Bovet
et leurs enfants , à Neuchatel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri Perre-
gaux ;

Mademoiselle Elisabeth Leuba ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Edmond PERREGAUX
née Julie BARRELET

leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 26 février 1941, dans sa
73me année , après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchatel, faubourg du Lac 17.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 28 février 1941. Culte au
crématoire à 15 heures.

On est prié de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte, la famille rie

portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

Monsieur Constant Sandoz et ses
enfants ;

Madame et Monsieur André
Huguenin-Sandoz et 'leur petite
Yolande, à Corcelles (Neuchatel) et
à Valeyres (Vaud) ;

Madame et Monsieur Alfred
Huguenin-Sandoz et leurs enfants,
Ri quet et Claudine, à Pompaples
(Vaud) ;

Madame et Monsieur Ulysse San-
doz-Lambert et leurs enfants, Jean
et Lucienne ;

les familles Fahrny, Jeauneret,
Gaille, Giroud , Fenrier, Nussbaum et
Matthey-Doret, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Constant SANDOZ
née Marie FAHRNY

leur bien-aimée épouse, maman,
belle-mère, grand'maman, sœur, bel-
le-sœur tante , cousin e et parente,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
à 23 h. 30, dans sa 68me année, après
une très longue et terrible maladie,
supportée avec courage et grande
volonté.

Corcelles (Neuchatel), le 27 fé-
vrier 1941.

Si vous m'aimez, ne pleurez pas,
mes souffrances sont finies, Je suis
dans les bras de Jésus, mon sort
n'est-il pas digne d'envie ?

Oh ! dors, dors, épouse et maman
chérie, que ton âme immortelle
s'envole à jamais vers la demeure
éternelle.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 1er mars, à 14 h. 30.

Culte pour la famille à l'hospice de
la Côte , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la
Chapelle 16 a.

Le corps de chefs  de la troupe des
Eclaireurs du Bouque tin a le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Jean-Pierre ROULET
mère de leur frère scout Claude.

Madame James Knapp et son fils
Jean ;

Madame veuve Kummer-Kuapp, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Louis Burnet,
à Montreux,

ainsi que les familles Page, Bays,
Geiser , Humbert , Rohr , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regrette époux,
père, frère, neveu et beau-frère,

Monsieur James KNAPP
décédé après quelques j ours de
grande souffrance.

Hauterive le 27 février 1941.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

dimanche à 14 heures.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
Marbrerie L. CANTOVA
Ecluse 58 - Neuchatel - Tél. S 34 47
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Contrairement à l'avis tardif paru
hier, les

salons de coiffure
de Neuchatel et environs ne seront
ouverts
le samedi 1er mars
que jusqu'à midi
Association suisse des maîtres
coiffeurs , Neuchatel et environs.

LES PHARMACIES DE LA VILLE
avisent le public que leurs
officines seront fermées le

1er mars
PHARMACIES D'OFFICE :

Pharmacie PERNET jusqu'à 19 heures.
Pharmacie CHAPUIS dès 19 heures.
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Fête dn 1er mars

UTE PARAITRA PAS SAMEDI
1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. Ees pe-
tites annonces destinées au
numéro du lundi 3 mars se-
ront reçues jusqu'au vendredi
28 février, à 14 heures, et les
grandes jusqu'à 9 heures.
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La Feuille d'avis
de Neuchatel

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois Fr. 1.30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande , en
timbres-poste on 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 dn journal.

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel.


