
Le minisire anglais
de la marine marchande

souligne le danger
de la guerre navale

annoncée par le Reich
LONDRES, 14 (Reuter). _ Dis-

courant à Londres, vendredi , le mi-
nistre de la marine marchande, M.
Cross, a déclaré:

« Je dis franchement que nous
nous trouverons en face d'une lutte
réellement dure en mer , cette année.
L'ennemi nous a promis l'attaque la
plus violente que nous ayons ja-
mais connue contre nos navires et
quoique nous n'ajoutions jamai s foi
aux paroles de l'ennemi , je ne vois
aucune raison de ne pas le croire
cette fois-ci. Nous avons tous con-
fiance que l'on affrontera ce dan-
ger avec la même ténacité avec la-
quelle on affronta les dangers dans
le passé. »

_ M. Cross en appela aux mécani-
ciens de la marine de donner toute
aide possible à ceux qui subiront le
premier choc de cette attaque.
« Vous avez un des plus grands rô-
les à jouer dans l'épreuve qui nous
attend , mais nous savons que vous le
ferez aussi bien et avec autant d'hon-
neur que dans le passé. »

Les attaques italiennes contre les forces helléniques
se succèdent sans interruption

Selon des nouvelles d Athènes, les Grecs contiennent
leurs adversaires et leur infligent de lourdes pertes

ATHENES, 15 (Reuter). — Des ba-
taillons italiens entiers ont été
anéantis, lorsque l'offensive a repris
en Albanie sur un front d'une tren-
taine de kilomètres. Les nouvelles
troupes amenées d'Italie firent de
violentes attaques qui se succédè-
rent pour ainsi dire sans interrup-
tion. Elles furent précédées d'un vio-
lent bombardement de l'artillerie.
Un très grand nombre d'avions ita-
liens coopèrent aux opérations .

Le premier assaut fut particuliè-
rement violent , mais il échoua com-
plètement. Les Grecs maintinrent
leurs positions. Les Italiens amenè-
rent alors leurs nouvelles réserves
et lancèrent d'autres attaques qui
furent repoussées. Les forces hellé-
niques délogèrent l'adversaire des
positions sur lesquelles il s'était re-
plié.

D'autre part , selon le ministère de
la presse grec, cinq divisions ita-

Une vue du port de Malte. Comme on sait, cette ile fortifiée est l'objet
d'attaques aériennes quotidiennes

liennes, y compris la division « Ju-
lia Dali gare » et « Tuscheira » ont,
ces derniers jours , perdu cinquante
pour cent de leurs effectifs, selon
des informations données par les
prisonniers. Parmi les Italiens ré-
cemment faits prisonniers, le pour-
centage des officiers de grade élevé
est exceptionnellement fort.

Le communiqué grec
ATHENES , 15 (Reuter). — Le com-

muniqué grec dit que des attaques
répétées et violentes de l' ennemi fu-
rent déclenchées vendredi sur le
même front , appuyées par une forte
préparation d'artillerie et avec le
concours de nombreux avions. Le
communiqué ajoute que l'ennemi n'a
obtenu aucun succès, malgré les
pertes considérables qu 'il subit.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des combats d'une rare violence
font rage en Albanie sur un front

d'une trentaine de kilomètres

Le travail social du gouvernement de Vichy

Le maréchal Pétain l'a annoncé dans un discours radiodiffusé

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

La retraite des vieux travailleurs ,
dont les anciens partis d'extrême-
gauche s'étaient fait une plateforme
électorale sans d'ailleurs jamais l'ap-
pliquer quand ils étaient au pouvoir ,
est entrée en vigueur ce matin. Cette
bonne nouvelle, le maréchal Pétain a
tenu à l'apprendre lui-même hier soir
aux Français et il l'a fait ainsi qu 'à
l'accoutumée , en termes d'une émou-
vante noblesse, sans grandes phrases
ni paroles démagogiques , mais en
chef d'Etat qui tient ses promesses et
« même celles des autres lorsque ces
promesses sont fondées sur la justi-
ce ».

Après lui , M. Belin , secrétaire
d'Etat au travail , a exposé les détails
de la loi et montré, texte en mains,
qu 'en dépit de la misère présente,
l'Etat n'oubliait pas les droits légiti -
mes que possède le travail sur la for-
tune collective , sur la jeunesse même,
dont le labeur doit assurer le pain de
la vieillesse.

promise, vingt fois elle fut ajour-
née. Je tiens les promesses, même
celles des autres, lorsque ces pro-
messes sont fondées sur la justice.
La France va donc entreprendre un
grand geste de sollicitude et d'équi-
té. Ell e l'entreprendra en faveur de
ceux qui furent plus frappés que
tous les autres par la dureté des
temps.

» Certes, nous ne pourrons pas
leur donn er tout ce qui leur est né-
cessaire, Au moins leur donnera-
t-el.lo ce qu 'il est possible de leur
cessaire. Au moins leur donnera-
t-elle ce qu'il est possible de leur
donner. Pour ceux qui ne possèdent
rien , la modeste pension sera d'un
grand soulagement. Pour ceux qui
disposent déjà de quelques ressour-
ces, elle constituera un supplément
qui les mettra à l'abri de la misè-
re. Plus tard, si1 Dieu le veut, nous
pourrons peut-être améliorer cette
loi. Mais il faudra que la situation
économique le permette, que le tra-
vail ait repris son rythme normal.
Ne nous berçons pas d'illusions.
L'Etat, je vous l'ai déjà dit , ne peut
donner que oe qu'il reçoit. A lui
seul, il ne peut forger la richesse. A
lui seul , il ne peut créer la retraite.
Ce n'est pas dans un pays ruiné par
la guerre, atteint par la dénatalité
que l'on pourra d'emblée accomplir
de grandes choses. Ce ne sont pas
en effet les pensions qui nourris-
sent, habillent et chauffent les
vieux. Seul , le travail des jeunes
peut y pourvoir, de ces jeunes qui
cultivent le sol, tassent la laine et le
coton et arrachent le charbon des
entrailles de la terre. Pour que les
vieilles générations puissent vivre,
dans le repos, il est nécessaire quje
les jeunes générations s'adonnent à
un travail obstiné. Or, un pays qui
n'a plus de jeunes générations, qui
n'a plus d'enfants, ne peut entrete-
nir ses vieux.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Si faibles que puissent paraître ces
allocations dont vont bénéficier deux
millions à peu près de vieux travail-
leurs, elles n'en constituent pas moins
un progrès très sensible sur le passé,
puisque jus qu'ici , seule l'assistance
publique versait aux vieillards indi-
gents — quelle cruelle expression en-
vers les travailleurs trop âgés pour
l'atelier ou le bureau — tout juste
150 fr . par mois, c'est-à-dire 1800 fr.
français par an. Maintenant , les taux
accordés s'échelonnent entre 3800 et
5200 fr. français selon l'âge et les ré-
gions. Le progrès est donc considéra-
ble et rien ne pouvait mieux faire sai-
sir l'importance de cette réforme que
la simple juxtaposition de ces chif-
fres.

La loi f rançaise
sur la retraite des vieux

est entrée en vigueur

Le discours du maréchal
VICHY, 14. — Le maréchal Pétain

a prononcé vendredi après-midi un
discours dans lequel il a entre au-
tres déclaré :

« Je n'ai pas eu souvent l'occasion
de vous annoncer de bonnes nou-
velles. En voici une : la retraite des
vieux entre en action.

» Le « Journal officiai » publiera
demain la loi qui la consacre. Cette
réforme est attendue depuis des an-
nées. Vingt fois , elle vous avait été

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 15 mars. 55&me jour de laguerre.

La petite bonne
Suisse allemande

Elle est arrivée l'an dernier, par
un mat in d'automne gris et bourru
— fraîche f i l l e  des champs que la
vie pouss ait de nos côtés. Sur le
quai de la gare où elle attendait
qu'on vint la chercher, elle créait
avec son costume du Toggenbourg
natal, ses blonds cheveux tressés etsa f rag ile valise d' osier, un tableau-
tin humble et agreste à la fo i s  quiretint mon attention.

Son nom lui-même était modesteet charmant, évoquant un horizon
de forêts rudes et des mœurs labo-rieuses: Heidi je ne sais plus quoi,qui devint tout de suite Heidi toutcourt dans la maison amie où onl'avait engagée.

C'était il y a combien ? Quatre oucinq mois, peut-êtr e...; ou même six.Quand je repense à cette arrivée, etque je vois l' extraordinaire trans-
formation qui s'est faite , j' ai peine à
croire que ce soit la même Heidi
que j' approche aujourd'hui...; si dif-
férente , si résolument oublieuse de
tout ce qu'elle avait apporté de
doux, d'obstiné et de sain.

Elle parle déjà le fran çais avec
un accent rocailleux dont on devine
qu'il ne la quittera p lus. Et parce
que je viens souvent dans le foyer
voisin qui l' emploie, elle me fai t
parfois  des confidences. « Mo i cou-
per les cheveux, comme Matame »,
m'a-t-elle dit un jour. Et ce f u t  fai t .
« Moi mettre rouge là, joli », m'a-
t-elle dit encore en indi quant sa
bouche épaisse et fraîche.  Et cela
aussi — hélas — f u t  fai t .  Au f u r  et
à mesure de mes visites , elle avouait
avec toujours moins de naïveté et
toujours plus d'impatiente ardeur,
ses désirs d' adap tation. « Mot, ciné-
ma. » «Moi, danse. ¦» « Moi comprend
dre pourquoi Suisses allemandes pas
retourner chez elles ». sans expliquer
nuels secrets sortil èges l'avaient dé-
f init ivement attachée à cette ville et
à ces mœurs nouvelles.

... Cor elle restera ici , j' en suis
sûre. Déjà j' ai rencontré souvent , le
soir , le garçon laitier qui d'habi-
Uide ne vennif dans ce anartier que
'e matin. Wlp se mnriera. Elle s'ap-
p ell era Mm « Heidi Rovranin , ou
Verret , on Perrin , on Dubois , ayant
ntj hJié les nausages chéris de son
"nf ance . et f o u t  entière annlianêe à
être une. « Madame » de Nenchâlel.

Est-ce un bien ? Es t-ce un mal ?
Qui donc le pourrait dire ?

Alain PATIENCE.

COMMENT LA SUISSE
VEUT VIVRE

Encore les déclara tions de M. Gôbbels

L'on nous permettra de revenir
ici sur les déclarations que M.
Gôbbels a faites récemment à l'en-
droit de notre pays, bien qu'elles
aient été déjà commentées avec per-
tinence dans ces colonnes par notre
correspondant d'e Berne. Celui-ci a
montré en particulier ce qu'il y
avai t lieu de retenir et ce qu'il y
avait lieu de rejeter dans les propo-
sitions que formulait le ministre al-
lemand pour les petits Etats. Si
nous devons nous montrer conci-
liants et compréhensifs en ce qui
concerne une collaboration économi-
que, durant l'après-guerre, nous ne
pouvons qu'être résolus à demeurer
intransigeants en tout ce qui touche
à une coopération militaire. Il y va
effectivement de notre indépendance
et de notre salut national et il n 'est
aucun Suisse, digne de ce nom, qui
pourrait admettre une telle formule.

Cependant , M. Gôbbels a dit autre
chose encore. Il a déclaré — nous
prenons ici le texte du correspon-
dant de Berlin de la Tribune de
Genève — que « l'Allemagne ne son-
geait pas à vouloir une Suisse
nationale-socialiste » et il est « per-
sonnellement convaincu qu'une cons-
titution interne de la Suisse adaptée
au reste de l'Europe se fera d'elle-
même avec le temps et que c'est la
Suisse elle-même qui en prendra
l'initiative ». Il y a là matière à ré-
flexions... et à précisions.

* *
Beaucoup de nos compatriotes

estiment, en effet , aujourd'hui que
îa Suisse doit prendre l'initiative de
se refaire elle-même. Est-ce pour
s'adapter au reste de l'Europe qui,
vraisemblablement dans la pensée de
M. Gôbbels, sera demain tout entiè-
re sous l'in fluence allemande? Non
point assurément. Mais si nombre de
Suisses songent actuellement à pro-
céder, dans leur pays, à des réformes
de structure, c'est parce qu'ils pen-
sent que la guerre présente n'est pas
seulement une guerre, mais bien une
révolution , parce qu'ils sont sûrs
quîelle traduit , matériellement et mo-
ralement , une crise profonde du
continent européen .

Quand certains de nos concitoyens
réclament, dans toutes les classes de
la population, une rénovation natio-
nale, c'est dès lors parce qu'ils sa-
vent que . quelle que soit l'issue du
conflit , l'Europe à venir sera de tou-
tes manières transformée et que cer-
taines formules politiques , économi-
ques et sociales du passé sont déci-
dément périmées. Ils n'entendent pas
qu'un « redressement helvétique »
soit fait en vue de permettre à la
puissance qui vise à affirmer son
hégémonie de s'ingérer d'ans nos
affaires. Mais ils veulent une Suisse
rajeunie et restaurée, pour qu'elle
occupe, sur le continent de demain ,
une place conforme à sa mission.¦ Et ils sont persuadés par-dessus
tout , ces Suisses partisans d'un re-
nouveau , que c'est en puisant dans
leur propre fond , que c'est en s'atta-
chant à leurs valeurs et à leurs tra-
ditions authentiques, que lés habi-
tants de ce pays travailleront le
mieux à sa grandeur comme au bien
de l'Europe. Il convient de l'avouer
en effet: nous avons accepté maintes
fois, dans un passé qui n 'est pas si

lointain, des manières d'être, des ha-
bitudes qui n'étaient pas toujours en
accord avec notre génie national. Si
nous nous en débarrassons aujour-
d'hui , ce n'est pas pour recourir à
d'autres caricatures de nous-mêmes.
C'est pour nous retrouver enfin tout
entiers.

Quelles sont ces traditions , quelles
sont ces valeurs authentiques qui ,
seules , en nous maintenant  pourront
nous sauver? Il est inutile de les
définir à nouveau dans ces colonnes
où nous avons tenté de le faire bien
des fois. Mais, ce qu'il y a lieu de
remarquer , c'est que ces notions qui
s'inspirent du fédéralisme politique ,
de l'organisation sociale, de la coo-
pération économique , ne paraissent
pas être en désaccord avec les con-
ceptions qui semblent actuellement
en gestation dans le continent tout
entier . Ainsi il est bien vrai de dire
en définitive que nous avons plus
de chance de rejoindre l'Europe en
puisant dans nos propres richesses
qu 'en nous mettant  à la remorque de
n 'importe quelle tendance étrangère.

* *C'est à une idée de M. Gonzaguede
Reynold que nous emprunterons la
substance de notre conclusion. Il ne
s'agit pas, a dit à peu près cet écri -
vain , de nous adapter , de nous in-
féoder à un « ordre nouveau » qui
n'est pas encore défini . Il s'agi t
seulement de comprendre notre
temps et notre continent. Il s'agit,
pour la Suisse d'aujourd 'hui  (com -
me ce fut toujours le cas de la Suisse
de jadis quand elle a voulu vivre'),
de savoir capter les grands courants
contemporains pour les faire passer
dans ses propres transformateurs.

René BRAKTHET.

La France va-t-elle construire
le chemin de fer transsaharien ?

POUR METTRE EN VALEUR
LES COLONIES AFRICAINES

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:
¦ Un conseil de cabinet s'est tenu
hier après-midi à Vichy, sous la pré-
sidence de l' amiral Darian . Il a été,
nous assure-t-on , consacré au déve-
loppement économique de l'empire
colonial et plus particulièrement aux
liaisons continentales entre l'Afrique
du nord et le Sénégal qui ne s'effec-
tuent , à l'heure actuelle , que par
avions ou par autos .

La question d'une ligne de chemin
de fer à travers le Sahara va bien-
tôt , espère-t-on , entrer dans la voie
des réalisations concrètes et elle est
destinée à doubler le trafic maritime
dont les inconvénients nou s appa-
raissent aujourd'hui avec le blocus.

Depuis plus de cinquante ans ,
d' innombrables projets relatifs au
Transsaharien ont été étudiés. Le
dernier en date a été établi par M.
Margaux-Duvallon et, d'après ses
plans , le Transsaharien partirait de
Colomb-Béchard , dans le Sud-algé-
rien , pour rejoindre In-Tassit qui
est une bourgade située en bordure
du désert de l'Adrar, un peu au nord

de Gao sur le Niger. De là, la voie
ferrée s'infléchirait vers l'ouest en
direction de Dakar.

La construction de ce chemin de
fer représente à peu près deux mille
kilomètres de voies en plein désert
sur un réseau total de 3450 km.

La traction des convois serait as-
surée par des locomotives Diesel ,
alimentées à l 'hu i le  végétale d'ara -
chide fournie en abondance par le
Sénégal. Leur vitesse serait de 60 km.
à l'heure. Très peu d'ouvrages d'art
seraient nécessaires, mais on calcule
que rien que pour les rails et les
traverses . 300,000 tonnes d'acier de:
vraient être employées.

D'après d'autres renseignements,
la construction du Transsaharien
demanderait cinq années de trava il
sinon plus , l'emploi de 50,000 hommes
et l'achat de deux milliards de ma-
tériel.

Quand le Méditerranée-Niger sera
terminé, nous ne mettrons plus que
trois jours pour aller d'Alger à Tom-
bouctou. Le monde va se rapetissant.
Encore faudrait-il que le projet soit
adopté. Nous le saurons bientôt.

sllIpniATlflp * ê aue sera ê r° ê ês Eto ts -U™8
dans la bataille décisive

(D'un correspondant particulier)

L'intermède balkanique, quelle que
soit son importance pour les petits
peuples et pour les fournitures en
matières premières de l'Allemagne,
n'occupe qu'une place secondaire
dans les préoccupations des hommes
d'Etat allemands, qui , pour l'instant ,
ne songent surtout qu 'à une chose :
battre l'Angleterre selon les plans
établis par les chefs militaires.

Certes, lorsqu'il s'agira de mettre
en oeuvre le nouvel ordre européen
et le nouvel ordre africain pour l'ins-
tant en préparation , ces deux zones
auront une importance exception-
nelle et il est naturel que l'Axe, dès
maintenant, cherche à prendre ses
précautions.

Pour l'instant , ce qui importe,
c'est l'offensive du printemps. Celle-
ci est soigneusement préparée et il
suffit d'ouvri r les yeux dans la ca-
pitale berlinoise pour constater que
partout on se livre à des prépara-
tifs importants. Deux conditions
sont nécessaires au succès de l'en-
treprise : 1. que les forces alleman-
des ne soient pas accaparées sur un
second front ; 2. que la bataille soit
très courte.

Ne faire la guerre que sur un front
a été le souci primordial du chan-
celier Hitler et de ses conseillers.
Ce souci explique les récents événe-
ments balkaniques et nous donne la
certitude que si des complications
militaires se produisent d'ans cette
zone, elles devront être terminées
avant la bataille sur la Manche.

Faire vite est aussi une nécessité,
car l'effort allemand sera d'une na-
ture telle qu 'il ne saurait se pro-
longer indéfiniment , ne serait-ce que
dans l'intérêt même de la reconstruc-
tion européenne. Or, il ne fait pas
de doute que les Etats-Unis ont un
rôle de premier plan à jouer dans
cette question.

On a souvent dit que Berlin fai-
sait une course de vitesse avec

Washington et qu il voulait obtenir
la décision à l'ouest avant même
que l'aide américaine ait pris une
consistance sérieuse. Une telle con-
ception est par trop simpliste.

Si les Etats-Unis entraient en
guerre, ils le feraient surtout si l'An-
gleterre était battue. Une telle évo-
lution signifierait que la guerre,
loin d'être terminée par une dé-
faite anglaise, prendrait le caractère
d'un conflit permanent de carac-
tère économique, maritime et colo-
nial où une décision par les armes
sprait i difficile sinon impossible à
obtenir. Certains pays adversaires
de l'Allemagne jusqu 'ici y verraient
une raison de ne pas s'adapter au
nouvel ordre européen et dans l'en-
semble la situation internationale
prendrait des aspects pour l'instant
encore imprévisibles.

L'ATTITUDE DES ETATS-UNIS
Les milieux allemands sont en

possession d'informations sûres qui
permettent de penser que jamais le
président Roosevelt n 'entrera ouver-
tement en guerre ou du moins qu 'il
sera dans l'obligation d'éviter l' en-
voi de corps expéditionnaires. Ainsi
l'Axe a obtenu un succès moral . Mais
il n 'est pas encore certain — et
cela explique l'intérêt brûlant qu 'a
pour Berlin l'évolution de l'opinion
aux Etats-Unis — que Washington
accepte comme fait accompli une
éventuelle défaite anglaise et n 'es-
saye pas de créer de plus .trua ndes
difficultés à l'Allemagne par des me-
sures massives économiques et peut-
être par un blocu s continental. Les
diplomates américains en ont sou-
vent évoqué l'hypothèse.

Mais, à Berlin, on remnrque aiie. de
son côté, l'Axe ne sera pas inactif ,
qu'il pourrait passer à la contre-
offensive et infliger à l'économie
américaine des coups rudes qui pour-
raient provoquer un renversement
de l'opinion de l'autre côté de la
grande mare. On a tendance, à la

Wilhelmstrasse, à miser sur le ta-
bleau « business » et à penser que
la grande république démocratique
acceptera le fait accompli et son-
gera à faire des affaires avec l'Axe
héritier de la splendeur anglaise.
Mais ce sont là des suppositions et
l'on comprendra qu'une certaine in-
quiétude demeure, ce qui incite, ce
qui doit probablement inciter les
Allemands à limiter leur effort en
prévision de la période où on serait
dans l'obligation d'affronter l'hos-
tilité américaine.

La situation deviendrait d'autant
plus critique si l'Angleterre décidait
de continuer la guerre de ses domi-
nions. Nous connaissons mal la si-
tuation britannique . Mais si l'on ad-
met que c'est une élite ploutocrati-
que qui est arbitre des destinées de
l'empire, on serait porté à croire
qu'elle a tout intérêt à poursuivre
la lutte et que personne ne saurait
l'en empêcher, car les dominions
constituent plus ou moins une unité
politique qui pourrait vivre sans la
métropole , ce qui n 'était pas le cas
pour l'empire français.

Les Allemands sont persuadés que
le cabinet de Londres devra , dans
un délai pas trop éloigné, se décider
à ce sujet . Or, l'attitude des Etats-
Unis influencera nécessairement la
décision des hommes responsables
de l'empire. Car celui-ci ne saurait
continuer la résistance sans . l'anpui
des Etats-Unis qui doit être bien
autre chose qu 'une simple promesse
de fournitures. Quelle sera l'attitude
prise par Washington ? Roosevelt
poursuivra-t-il sa politique anti-
totalitaire ? Donnera-t-il des conseils
de prudence au gouvernement an-
glais ? La fermeté américaine fai-
blira-t-elle si la résistance anglaise
s'effondre sur l'île ? Questions im-
portantes à qui les centaines d'ob-
servateurs allemands aux Etats-Unis
sont chargés de répondre.

E. NÊRIN.

(Voir la suite en dernière page)

La préoccupation première de la politique
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A louer aux

Geneveys - s/Coffrane
deux petits logements, avec
jardin. — S'adresser à Mme
Faeesler.

Beauregard 3
quatre belles pièces, balcons,
vue, toutes dépendances à louer
pour le 24 Juin prochain. S'a-
dresser à Pierre Huguenin, Ci-
té de l'Ouest 3. *

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort ,
chauffage général , boller , vue.
97 fr. par mois, plus chauffage.
S'adresser à: Sandoz, Collège
No 15, Peseux . Tél . 6 11 29 .

A louer pour le 24 Juin ,
dans la boucle,

beau logement
de cinq chambres, confort ,
balcon , toutes dépendances. —
S'adresser à Henri Vuarraz,
Evole 40. Tél . 5 24 31.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer immédiatement
ou pour date à convenir :

Chemin des Noyers, Serrlères:
trois chambres.

Brévards : trois chambres, tout
confort.

24 Juin :
Brévards et Beauregard : trois

et quatre chambres, tout
confort.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, bains, confort.

Petit-Pontarller : six chambres,
bains, confort.

LOGEMENT
à louer pour le 24 Juin, deux
pièces et cuisine. Très avan-
tageux. Teinturerie Obrecht,
Seyon 5 bis. 

Geneveys i Wm
A louer logement de quatre

chambres et toutes dépen-
dances, Jardin potager. S'a-
dresser à M. P. Schenk, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

A LOUER
A BOLE, GARE COLOMBIER,

pour le 24 Juin, quatre
chambres, eau, gaz, électri-
cité, bain, Jardin. 70 fr .

BOTJDRY, pour le 24 Juin,
grand local Industriel (ga-

Etude 'MICHAUX), notaire, à
Bôle.

A louer pour Saint-Jean :
PARCS et MOULINS, 3 et 4

chambres.
Etude G. Etter, notaire, 7,

rue de la Serre.

AUVERNIER
• Pour le 24 juin

Appartement de quatre piè-
ces, salle de bains, dans villa
au bord du lac. S'adresser à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, Neuchatel. Tél. 5 26 20

HAUTERIVE
A louer bel appartement

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

Etude Coulon & 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. 50.-. P 1171 N *

BOUDRY
Logement deux pièces, bain,

chauffage général, eau chau-
de, dépendances.

COLOMBIER
A louer logement de trois

chambres, bains, dépendances,
pour le 24 Juin

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. *

A louer, AU CENTRE DE
LA VILLE, un appartement
de deux chambres. Atelier et
cave. Prix avantageux. S'a-
dresser Grand'Rue 9, Sme.

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

Ville de Neuchatel
Gérance des Bâtiments

Tél . 5 27 28

Appartements à louer tout
de suite ou pour le 24 juin :
Avenue Dupeyrou , locaux et

caves.
Château, cave. j
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 . *

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

Magasin à louer
rue du Seyon

avec arrière-magasin et bu-
reau. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 7, rue de la
Serre

^ 
Pour tou t de suite ou épo-

que à convenir,

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

Pour le 24 Juin 1941.

à Bellerive
(bas du Mail)

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central .
Parcs : quatre chambres,

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

logement de deux cham-
bres.

Rue du Bassin : magasin.
Rue des Beaux-Arts : quatre

chambres, central
Quai Suchard : quatre pièces,

véranda vitrée, petit Jardin,
vue et soleil.

24 JUIN
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

Etude Balllod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOU ER
PREMIER MARS : deux chambres, une cuisine. Avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances , avantageux.
ECLUSE : appartement de quatre chambres et dépendances,

avantageux.
MANÈGE : bei appartement de trois chambres, bains, cen-

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

Imprenable. i
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

chambres. Bain , central, belle situation
FAUBOURG HOPITAL : pour cause de départ , bel appartement

de six chambres , bains, central
MATILE : bel appartement de six chambres, bains, central,

belle situation.
AVENU E 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 quat re chambres, tout

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

Pour le 24 mars on
date à 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 à Schurch
& Cie, Crèt 33.

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

Fahys
Les Liserons 9

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

Sablons, à louer
appartement de 3
grandes chambres.
Balcon et jardin —
Etude Petitpierre &
Hotz.

BOLE
A louer pour Juin ou épo-

que à convenir , propriété de
huit-neuf pièces et dépendan-
ces, chauffage central (chemi-
née, fourneaux, chambre de
bain, téléphone). Grand Jar-
din, verger. Pour visiter, s'a-
dresser à Mlle Durig, Beaux-
Arts 14, Neuchatel. Téléphone
No S 31 54). 

A louer, pour le 24 avril , *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres .
S'adresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 5 26 20.

ETUDE

Balllod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
PORT-ROULAN T 30 : a louer

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

BEL - AIR
A louer bel appartement de

cinq chambres, chambre de
lessive, cuisine, dépendances.
Belle vue. — S'adresser: Caisse
cantonale d'assurance populai-
re, Môle 3, téléphone 5 14 92
ou au No 5 21 61.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougcmont
Téléphone No B 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bain

et central.
SAINT-BLAISE: quatre cham-

bres, bain et Jardin.
BEAUX-ARTS : six chambres,

bain et central général.
AVENUE DE LA GARE : mal-

son de dix chambres confort.
RUE DE LA SERRE : cinq

chambres, confort.
RUE LOUIS - FAVRE : deux

chambres, confort.
24 Juin :

PHARMACIE DE L'ORANGE-
RIE, trois chambres, confort.

CRÊT-TACONNET: huit cham-
bres, bain , central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre et six
chambres, confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CHEMIN DE3 PAVÉS : quatre
chambres, confort.

Caves, garages, garde-meubles
et locaux Industriels

Draizes 72
A louer pour tout de suite

appartement moderne de qua-
tre pièces, rez-de-chaussée,
avec terrasse ensoleillée et dé-
pendances, central par étage :
un premier étage de quatre
pièces également, deux bal-
cons, pour le 24 Juin. — S'a-
dresser à M. Maurice Matile,
Draizes 76. *

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 mars ou 24
luln Goffln , 17. Vleux-Châtel.

Bel appartement
de 7 pièces, tout confort. On
louerait éventuellement 4 ou 5
pièces. Etude G. Etter, notaire,
7, rue de la Serre,

m FEUILLE D'AVIS DE

I SAINT-AUBIN |
A louer bel appartement de

quatre chambres, chauffage
central, bains, boller électri-
que, dépendances et jardin. —
Adresser offres écrites à P. J.
551 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Coudre, à louer
appartement de 3
chambres. Bain. Cen-
tral. Balcon. Tue. —
Etude Petitpierre &
ITotz. 

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 . 5 20 78.

Rue du Roc, à louer
appartement de 3
chambres. Prix 60.—.
Etude Petitpierre &
Hotz. 
RUE LOUIS-FAVRE, à louer
appartement de 2 grandes
chambres. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Bans villa
locative moderne, a louer 4
pièces chauffées, bien situées.'-
Loggia Vue. Tel 6 31 87 .*

A louer , pour le 24 Juin , lo-
gement de quatre chambres,
avec Jardin (arbres fruitiers).
S'adresser

chemin des Valangines 16
1er étage.

24 JUIN
Superbe appartement de

trois chambres, tout confort,
serait remis à prix réduit , à
ménage soigné pouvant exécu-
ter service de

concierge
d'un immeuble moderne de
huit appartements. Convien-
drait spécialement à retraité.

Adresser offres écrites à P.
BARBIER , gérances, Fahys 69.

Beau logement
dans quartier tranquille, cinq
chambres, éventuellement qua-
tre, bains, Jardin, vue. De-
mander l'adresse du No 569
au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 5 1195

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

bres, confort.
Serre. 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau , 6 chambres.
Saars, petite maison, S cham-

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

confort. ! |
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Bel-Air. 5 chambres, confort.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Caves enrages, earrie-meunies.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

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

Val-de-Ruz
A louer, pour le 1er mai , une

maison de neuf chambres,
éventuellement deux loge-
ments de trois chambres et un
de deux chambres dans situa-
tion magnifique. Conviendrait
pour séjour d'été, — S'adresser
Et"H e W '""it-ires .

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, su-
perbe

LOGEMENT 4 CHAMBRES
1er étage, grand confort (cham-
bre de bonne), à prix modique.
Situation et vue magnifiques.
S'adresser à case postale 1272.

A louer
tout de suite ou poux uate à
convenir,

Yieux-Ghâtel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlnl, Brêvard 9

Tél. 5 18 35 *

CHAMBRE INDÉPENDANTE
& louer. S'adresser le samedi
après-midi. Ruelle Dublé 3,
2me étage.

Belle chambre à louer. Pre-
mier-Mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche.

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

Chambre meublée, bains. —
Passage Max Meuron 2, chez
Meyer.

A louer, à proximité du cen-
tre, une grande pièce indépen-
dante. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Chambre à personne sérieu-
se. Saint-Maurice 7, Sme.
Chambre indépendante, soleil.
— Louis-Favre 23, de 12 ai
13 h. et depuis 19 h.

Belle chambre, tout confort.
Ascenseur. Tél. Musée 2, Sme.
CHAMBRE , soleU, central. —
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

NEUCHATEL mmsmsswËSsssss———^^

Appre ndre l'anglais
à Château-d 'Oex

Famille cultivée anglaise, avec jeunesse, prend quelques Jeu-
nes filles ou jeunes gens, pour étude approfondie de l'anglais.
Vie de famille. Professeur anglaise. — Sports.

Mr and Mrs REEVE, Aux Quartiers, Château-d'Ocx.
Cliamlm .. soleil et uonne

pension, pour demoiselle de
bureau . Ecrire à D. S. 604 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée trouverait

bonne pension
dans maison confortable . —
Ecrire à F. M. 605 au bureau
r1- i- Veuille d'avis.

On cherche
pour garçon de 12 ans
éveillé, de la Suisse alleman-
de,

PENSION
où 11 pourrait , à côté de l'éco-
le, encore aider à de petits
travaux de Jardin. De préfé-
rence dans famille d'institu-
teur, des environs de Neucha-
tel et habitant si possible le
bord du lac. Offres sous chif-
fres SA 2338 Z à Annonces-
Suisses S. A., Zurich.

Dame seule cherche, à Pe-seux APPARTEMENT
de deux ou trois chambres,
dans maison tranquille, si pos-
sible avec balcon ou jouissan-
ce d'un jardin d'agrément. —
Adresser offres écrites, avec
prix , à A. P. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche a louer ou a
acheter

petite maison
bien située, quatre ou cinq
pièces, dépendances, avec ter-
rain cultivable, Neuchatel ou
environs. Offres écrites sous
Z. W. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour séjour d'été,
Je cherche petit logement meu-
blé à

Ghaumont
éventuellement région Val-de-
Ruz. Adresser offres écrites à
J. K. 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit appartement
de deux ou trois chambres,
bas de la ville, avec confort,
est cherché pour le 24 juin ,
par dame seule. Adresser of-
fres écrites à O. T. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*_»u utmaiiue a louer

logement
de quatre chambres et dépen-
dances, éventuellement avec
jardin. Confort, soleil et vue.
De préférence dans le haut
de la ville. Offres détaillées
avec prix à N . T. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour le
15 avril,

appartement meublé
de deux pièces et cuisine,
confort moderne, dans bon
quartier de Neuchatel ou aux
environs. Offres écrites sous
P. F. 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite,

chambre non meublée
Adresser offres écrites, avec

prix, à L. B. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

montagne
dans le Jura ueuchâtelols. —
Adresser offres écrites à J. B.
563 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15 avril,

assujettie
nourrie et logée dans la mai-
son. Couture Denger, Slssach
(Bâle-Campagne). P 3051 Q

Employé (e) de tiureau
est cherché, avec apport de
1000 fr. Place stable et part
aux bénéfices. Adresser offres
écrites à P. U. 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et gar-
der les enfants, et pouvant
coucher à la maison. Deman-
der l'adresse du No 598 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
brocheuses

sont demandées à l'atelier de
reliure Delachaux et Niestlé
S. A., Passage Max Meuron 2 a.

Pour petite pension de jeu-
nes filles, on cherche, pour
mi-avril,

une personne
de 20-30 ans, honnête et sérieu-
se sachant cuire seule. Bonnes
références exigées. S'adresser à
la pension Bonjour-Chiffelle,
à Llgnlères (Neuchatel).

On cherche pour fin avril ,
dans ménage soigné, '

femme de chambre
Suisse romande, de 20 à 30 ans,
bien recommandée. Adresser
offres écrites à D. S. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

On rfpmonHrt

manœuvre
de confiance, pour charpente.
Adresser offres écrites à M. S.
609 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 27 mars, on cherche
un ouvrier

boulanger-pâtissier
connaissant à fond ces deux
branches. S'adresser à la bou-
langerie Martin, Peseux. Télé-
phone 6 12 13.

On cherche jeune homme, si
possible de 15 ans, comme

commissionnaire
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Se présenter à l'épicerie
Tlssot, Vauseyon 17.

On cherche pour tout de
suite

jeune commissionnaire
qui aiderait aussi au ménage.
S'adresser à Mlle Lucy Borel,
modes, Epancheurs 11.

Importante entreprise de la branche électrotechnique en
Suisse alémanique cherche, pour entrée Immédiate, habile

sténo-dactylographe
qualifiée, pour correspondance française et si possible anglaise
et au courant des travaux de bureau ; bonnes notions d'alle-
mand désirées. SA 16135 Z

Adresser offres détaillées avec currlculum-vitae, prétentions,
date d'entrée, copies de certificats, références et photographie
sous chiffres T. 31679 NX., à Publicitas, Zurich.

imporcacrce maison de produits ae Deaui;e enerene

VOYAGEUSES
expérimentées, pour visiter la clientèle particulière du canton
de Neuchatel. Commission intéressante. — Adresser offres dé-
taillées avec références et photographie sous chiffres 1577 à
Publicitas, Lausanne.

Atelier de mécanique de précision
à Genève, cherche encore AS1727G

mécaniciens -
ou tilleurs

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. .

On cherche jeune

commissionnaire
pour le matin , du 23 mars au
15 avril . S'adresser boucherie
Gutmann. rue Pourtalès.

Bonne famille, à Bâle, de-
mande

couturière
éventuellement

JEUNE FILLE
absolument sérieuse , sachant
parfaitement les travaux ma-
nuels, comme femme de cham-
bre. — Offres, avec certificat,
photographie et prétentions à
case postale 89 , Bâle 3.

On cherche

BONNE
sachant cuire. — Se présenter
ou écrire à Mme P. Vlrchaux,
Salnt-Blalse.

On cherche pour entrée im-
médiate Jeune fille comme

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant fran-
çais. Adresser offres écrites à
L. G. 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite pension de Jeunes
filles cherche pour la mi-
avril ,

une personne
de 20 à 30 ans, sachant cuire
seule. Bonnes références exi-
gées. S'adresser à la pension
Bonjour-Chiffelle, à Lignières
(Neuchatel).

Maison de produits alimen-
taires cherche

voyageurs (ses)
pour vente à la clientèle par-
ticulière de ses spécialités
d'usage courant. Liste de
clients à. disposition. Mise au
courant. Carte rose et train
payés. — Offres sous chiffres
Y 4102 L à Publicitas, Neu-
chatel. AS 15108 L
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Le Bureau de placement Sa-
blons 49, demande

cuisinières
et bonnes à tout faire
bien recommandées.

Je cherche pour le 1er avril
une

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 20 ans, sa-
chant cuire et tenir un mé-
nage soigné et pouvant servir
au magasin. — Boulangerie
Monnet, rue de Neuchatel ,
Tél . 5 55, Yverdon. 

Ménage habitant à la cam-
pagne (grandes personnes)
cherche personne sachant cui-
re et tenir un ménage, comme

bonne à tout faire
— Adresser offres écrites à
R. T. 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
désirant apprendre la langue
allemande trouverait place
dans famille de la Suisse al-
lemande, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. S'a-
à William Pomey, à Corcelles.

L'Observateur de la Presse,
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous Indique
promptemént toute

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

On demande dans maison
soignée au Val-de-Travers,

femme de chambre
ou

bonne à tout faire
de 20 à 30 ans, capable, active
et bien recommandée. Adres-
ser offres avec certificats, pho-
tographie et références sous
chiffre P 1558 N à Publicitas,
Neuchatel.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider
dans ménage. Pas de travaux
des champs. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille, bons soins
et petits gages assurés. — Mme
Stucki-Mœrl, négociante, • à
VVerdthof, près Lyss.

On cherche pour Jeune fille ,
désirant apprendre la langue
française, place de

volontaire
dans bonne famille. Adresser
offres écrites à B. F. 589 au
bureau de la Feuille d'avis.

personne, ou ans, enerene
place de

bonne à tout faire
pour début avril, de préféren-
ce à la campagne. Adresser
offres écrites à C. C. 596 au
bureau de la. Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille
âgée de 16 ans, catholi-
que, place de

volontaire
pour aider dans ména ge
ou commerce. Irait aussi
volontiers comme bonne

| d'enfants. S'adresser à M.
Paul Leu-Môchli, em-

• 
ployé C. F. F., Witterswil
(Soleure). OF 5324 A

fîapant Jeune ménage ave-
Uei alII nant, actif et de
toute moralité désire s'occuper
de la gérance d'un magasin,
cercle ou autre; de préférence
laiterie-fromagerie. Peut four-
nir caution et excellentes ré-
férences. — Prière d'écrire
sous chiffre S. T. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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i Je cherche pour ma nièce

place facile
dans ménage bien tenu, au-
près d'un enfant et pour se
perfectionner dans la langue
française. Entrée en mal. S'a-
dresser à Mme Dr Brunner, Rc-
sengartenstrasse 1, Zurich.

Jeune fi iâii
cherche place

dans famille, comme bonne à
tout faire. Bonne travailleuse,
désire petit salaire. Entrée dé-
but mai. Mme Buol, strela-
pass, Davos-Platz. OF 3114 D

Le Bureau de placement
Sablons 49 Tél. 5 20 50
cherche places pour jeunes

volontaires
Entrée : mi-avril .
On cherche pour

jeune homme
de 17 ans, sachant traire, pla-
ce appropriée dans train de
campagne moyen du Val-de-
Ruz, en vue d'apprendre la
langue française. Les offres, de
familles honorables, sont à
adresser à Joh. Arni, secrétaire
communal, Biezwil , district de
BiJf!hë<»?berK (Soleure).

JEUNE FILLE
quittant l'école secondaire au
printemps, connaissant sténo-
graphie, âgée de 17 ans, cher-
che place de débutante dans
bureau de la ville. Demander
l'adresse du No 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pour
le 1er mai, dans une famille
privée, si possible à Neuchatel,
pour apprendre à cuire. Gages:
25 à 30 fr. Faire offres à Mme
P. Meier, horticulteur, Colom-
bier.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
quittant l'école secondaire au
printemps, place dans bonne
famille où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Mme Marie
Zwahlen, couturière, Morat,
Prehl.

Je cherche pour mon fils âgé
de 15 ans, grand, sain et fort,
une place de

commissionnaire
pour le 1er avril, dans la Suis-
se romande ou l'occasion lui
serait donnée d'apprendire la
langue française. — Je désire
qu'il ait à s'occuper aussi dans
tous les travaux de maison. SI
possible chambre et pension,
chez le patron. Vie de famille
et bonne éducation seront pré-
férées à grands gages. Offres
détaillées au casier postal- NO
12, TJzwll (Saint-Gall).

Jeune

couturières
pour dames

cherche place d'assujettie, en
Suisse romande, afin d'appren-
dre l'a langue française. Vrenl
Pauli, Landstrasse 56, Wettln-
gen (Argovle) .

On cherche pour une

jeune fille
âgée de 16 ans, une place de
VOLONTAIRE dans un ménage
soigné où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. On ferait aussi ÉCHANGE
avec Jeune fille ou garçon du
même âge. Offres à Mme F.
Eschbach-Weisskopf, Rhein-
strasse, Liestal (Bâle-Campa-
gne). SA 25012 X

Bonne couturière
cherche place, comme première
ou ouvrière, dans bon atelier
de mesure. Date à convenir. —
S'adresser Mlle Meyer, avenue
de la Gare 11.

Jeune homme .
16 ans, cherche place de vo-
lontaire ou commis, pour ap-
prendre la langue française.
De préférence dans boulange-
rie ou charcuterie. Offres à
H. Fiechter, Mittlere Strasse
No 46. Thoune.

L'office soussigné cherche à
placer pour le printemps des

jeunes filles
sortant de l'école, dans ména-
ges privés, magasins, bureaux
de poste , etc. — S'adresser au
Bureau d'orientation profes-
sionnelle, Walchestrasse 31,
Zurich. Tél. 7 04 10.

On cherche
pour deux Jeunes filles (Suis-
sesses allemandes), âgées de
16 ans, de bonnes familles,
places (éventuellement au
pair) dans excellente famille
pour aider au ménage et, s'il
y a lieu, au magasin, en vue
de se perfectionner dans la
langue française. (Fin avrll-
ler mai). — Offres détaillées
sous X. Z. 560 au bureau de
la Feuille d'avis.

Zuricôises, âgées de 15 à 17
ans, cherchent places

d'aides
ménagères

dans petits ménages soignés
avec enfants. Vie de famille
est demandée. Entrée : avril-
mai. Offres à l'Oeuvre de pla-
cement, Steinhaldenstrasse 66,
Zurich 2. SA 16822 Z

logement I
de deux ou trois cham- j
bres, éventuellement avec
jardin tranquille et en-
soleillé , pour deux per-
sonnes adultes. Situation
hors de ville ou la Cou-
dre. — Adresser offres
avec prix à Mlle R. Bau-
mann, Petits-Chênes 9.

f î
*\ ENTREPRISE VITICOLE DE LA RÉGION \ \
\ \  désire engager immédiatement : 0

\ comptable expérimenté \
3 > connaissant à fond tous les travaux de bureau, o

| employée de bureau \
< »  perfectionnée en sténographie, dactylographie, o
< • factures, etc. — Adresser offres tout de suite avec * *
\ * certificats, photographie, à RAISIN D'OR S. A., J [
o Chez-le-Bart (Neuchatel , ?

g CiLOS DO LAC I
P S A A R S  S BAS DU MAIL. É|
l | Cause imprévue, entrée à convenir, appartement de |j
f ]  quatre chambres, tout confort, balcons. Chauffage gé- Kl
? I néral. Concierge. — S'adresser au 2me étage à gauche. |
U Tél. 5 13 07 ou au concierge. ' H

A louer, près de la Ga-
re, appartement de 3 cham-
bres. Bains. Prix : Fr. 75.—.
Etude Petitpierre Sz Hotz.

A louer, dans belle situa-
tion, à Comba-Borel , villa
de 9 chambres, chauffage
général, grande terrasse et
pavillon de jardin. Vue
étendue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, à proximité de
l'Université, appartements
de 3 et 4 chambres, salle de
bains, chauffage général et
service de concierge. —
Etude Petitpierre & Hotz.

j Poudrières, à remettre
dans belle situation, appar-
tements de 3, 4 et 5 cham-
bres. Vue étendue. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Faubourg du Crêt, à
louer appartement de 4
4 chambres, bain, chauffa-
ge général, service de con-
cierge, ascenseur. — Etude
Petitpierre & Hotz.

pUlIMMlllM-IIIULP ' —¦¦¦¦¦¦ ¦¦

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

Côte prolongée, à remet-
tre appartement de 3
chambres, chauffage géné-
ral, salle de bains, service
de concierge. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre
& Hotz.
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||P NEUCHATEL

Récupération
des déchets

Il est rappelé au public que
la tournée de collecte dles
chiffons, papiers, caoutchouc,
cuir et métaux se fera pour
le mois de mars, dès 7 heures
du matin

les lundi 17 et mardi 18
suivant les quartiers.

Neuchatel, le 13 mars 1941.
Service de la voirie.

Bon placement
de capital en achetant maison
avec épicerie, seule sur place,
à la campagne. Grand Jardin.
Adresser offres écrites à E. P.
603 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire acheter, à Neu-
chatel,

maison de rapport
de deux à quatre logements.
Adresser offres écrites à B. S.
590 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison à Corcelles
Poux cause de maladie, à

vendre maison de deux ap-
partements, l'un de quatre
chambres, l'autre de deux
Chambres, cave, lessiverie, dé-
pendances et Jardin. — Prix
ïlr. 10,000.— . S'adresser Etudes
MICHAUD, notaires, à Bôle et
Colombier.

Propriété
à vendre

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

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes af faires  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

A vendre
à Cernier
au Bols du Pâquier, maison
simple de trois logements, qua-
tre, trois et deux chambres
et 'dépendances.

Un logement libre à fin
avril. Prix avantageux.

Eventuellement à louer un
logement de trois pièces, pour
fin avril prochain.

Adresser offres écrites sous
A. A. 370 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACEMENT DE CAPITAUX
A vendre, dans une grande localité industrielle du

Val-de-Travers, un ancien immeuble locatif d'angle,
occupant un emplacement de premier ordre, pouvant
être transformé en grand immeuble locatif , avec ma-
gasin et atelier, beau dégagement. — Ecrire sous chiffres
P 1594 N à Publicitas, NeuchâteL

Enchères de vins de Neuchatel
à Saint-Aubin

Le lundi 17 mars 1941, dès 14 h. 30, les caves de la
Béroche, association des producteurs de vin, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques à Saint-Aubin
(Neuchatel) les vins récoltés par ses sociétaires, à
savoir :

Environ 40,000 litres vin blanc 1940, en vases de
700 à 6000 litres.

» 5,000 litres vin rouge 1940, en vases de
600 à 1500 litres.

Ces vins sont beaux, d'excellente qualité, et leur
origine est garantie par l'Association des encaveurs neu-
châtelois contrôlés.

La dégustation aura lieu dès 14 heures.
Rendez-vous des amateurs : Caves Langer, à Saint-

Aubin.
Boudry, le 7 mars 1941.

. GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères
de vins

L'Hôpital Pourtalès fera
vendre, à ANET, par voie
d'enchères publiques, le
lundi 24 mars 1941, à 14
heures, la récolte d'e 1940
de son vignoble d'Anet
(9000 litres de vin blanc
en quatre vases et 1000
litres de vin rouge en
cinq vases).

Ces vins sont beaux, de
qualité supérieure et bien
conditionnés.

i A vendre faute d'emploi :
trois accordéons, une gui-
tare, une grande flûte, un
banjo, une clarinette, un
Violon et une contre-basse

à corde
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Max Schreyer,
fabrique, Cortaillod .

Je cède "~

lie en publicité
avec matériel et mise au cou-
rant. Affaire de premier or-
dre pour personne compéten-
te. Prix : 150 fr . Adresser of-
fres écrites à N. U. 602 au
bureau de la Feuille d'avis. '

On offre à vendre d'occa-
sion :

deux chars à pont,
une meule à aiguiser,
on hache-paille,
nn semoir à betteraves,
un battoir à dents.

S'adresser à Paul Soguel,
Cernier.

Pianos d'occasion
Cinq petits pianos

d'étude
bois brun, bon état, à enle-
ver tout de suite pour cause
de manque de place, à 75 fr.
pièce. Fabrique d'accordéons
« Hercule », CORCELLES.

Matériel de bureau
A vendre, dans les anciens

bureaux de Ch. Petitpierre
S. A., un coffre-fort, pupitres
simples et doubles, petits ca-
siers et diverses chaises. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Fraises mensuelles
RUgen • Selecla

Par le choix de fruits spé-
cialement gros et de belle for-
me pendant des années, pris
sur les plantes qui se distin-
guaient par la grande quan-
tité de leurs fruits, la nou-
veauté de grande valeur nom-
mée plus haut, a été créée.
La récolte de ces excellents
fruits d'un arôme exquis dure
au mois cinq mois. Comme
les Rilgen-Selecta n'ont pas
de tiges grimpantes elles con-
viennent parfaitement comme
bordure de parterres de jar-
din ou de plates-bandes. Nous
offrons des plants robustes,
repiqués deux fois qui don-
neront déjà cet été une plelr
ne récolte, les 100 pièces 12
francs , les 30 pièces 3 fr. 75,
avec mode de culture.

CULTURES DE FRAISES
Hebefeld près Berne

Tél. 4 R2 32

A vendre ou à louer

café - restaurant
au centre d'une localité du
Vignoble, Jolie situation. —
Adresser offres écrites à A. B.
608 au bureau de la Feuille
d'avis.

25 baignoires
fonte émalllée, depuis 45 fr.
Lavabos en grès avec deux
robinets, vidage à manette,
siphon et consoles émaillées.

Comptoir Sanitaire S.A.
Place Chevelu, Genève

HERNIE
Bandages Ire qualité, élas-

tique ou à ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.
H 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

Bicyclette garçon
cadre 50 cm., chromé, lumière,
etc., en parfait état. — S'a-
dresser Charmettes 31, rez-de-
chaussée.

Les petits oignons à planter
sont chers et d'un rendement
aléatoire; plantez plutôt à
ml-avril des

plantons d'oignons
variété « Yellow Globe s. 100
plantons donnent de 20 à 40
kg. de récolte. Fr. 1.50 le cent.
Fr. 12.— le mille.

Se les réserver chez Rce-
thlisberger-Carbonnler, Wavre
(Neuchatel). P1520N

POTAGER
« Prébandier », émaillé blanc,
à vendre.

Même adresse, à vendre ou à
échanger contre petite voiture,
MOXOSACOCHE 5 HP, excel-
lent état. S'adresser Martenet
No 18, Serrières.

Beaux framboisiers
1 fr. 50 la douzaine. Emile
Gaffner, la Borcarderie sur
Valangln. Tél. 6 91 13. 

¦1IB I11II
A VENDRE

violon de maître
italien

(ZANOLI 1748)
P'rix avantageux. Bon pla-
cement d'argent. — Otto
Jaeggi , faubourg du Lac
44 b, Bienne. AS3158J

¦BHHHBHBB
A vendre une

chèvre blanche
portant pour le 4 avril. Alf.
Boillat, les Battieux 15, Co-
lombier.

Meubles anciens
Riches 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.

Plants greffés
à vendre, longs pieds, courts
pieds, un an et deux ans. —
A. Muhlematter, Auvernier.
Tél. 6 21 61.

A vendre une bonne

jument
(pas de piquet). S'adresser à
Jules Ruedin, Cressler. Télé-
phone 7 61 94.

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

N'HÉSITEZ PAS UN
It lCTHUÎ pour avoir unlïlO I Mil I ¦¦¦ bon mobilier
et à un prix bas... achetez^le

aujourd'hui.
Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpltal 11. Neuchatel

cK&atie
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les °as de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
;hez la femme.

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

bandaglste - Tél. 514 52
Saint-Maurice 7 - Neuchatel

ECHANGE
Qui prendrait jeune fille âgée
de 16 ans, élève de l'école de
commerce à Neuchatel , en pen-
sion en échange avec Jeune
fille ou garçon aux mêmes
conditions ? Bonnes écoles. —
Vie de famille désirée et assu-
rée. — Offres sous chiffres
Q. 2550 à Publicitas, Soleure.

Remontage de
LITERIE

prix très modéré. Se rend à
domicile. — Occasion : POUS-
SETTE-LANDAU à 25 fr., LIT
LOUIS XV, refait à neuf, 145
francs, divan-turc, refait à
neuf , 40 fr. H. Dunkel, C'oq-
d'Inde 3.

Pour vos

réparations
électriques

téléphonez à J. Groux 5 31 25.

ÉCHANGE
Famille suisse allemande, &
Riehen-Bâle, désire placer sa
fille (16 ans), dans famille
suisse française, pour suivre
l'école, en échange de fille ou
garçon. Bons traitements as-
surés. E. Seiffert (employé de
poste), Rômerfeldstrasse No 5,
Riehen (Bâle).

Quelle personne
charitable se chargerait de

payer les études
à Jeune garçon Intelligent, dé-
sirant suivre l'école de méca-
nique ? Adresser offres écrites
à V. S. 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à NEUCHATEL
ou environs immédiats

échange
pour garçon de 13 ans, de
Schaffhouse. Adresser offres
écrites à E. E. oa7 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle, 30 ans, tallleuse,

cherche à faire connaissance
d'un monsieur (30 à 40 ans)
en vue de mariage. Ecrire sous
A. Z. 14, poste restante, Ser-
rières.

Pendule
neuchâteloise

en bon état, cherchée d'occa-
sion. Indiquer date, couleur,
dessin, dimensions et dernier
prix sous chiffres U 26238 L à
Publicitas , LaiiK .me .

On cherche à acheter d'oc-
casion une

armoire à glace
ou armoire simple, en bon état.
Demander l'adresse du No 611
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

HUILE
pour auto. — Adresser offres
écrites à H. V. 591 au bureau
de la Feuille d'avis. 

RADIOS USAGÉS
aspira teurs, cireuses, pianos

sont repris en compte sur achat radio neuf,
modèle 1941, à

RADIO-ALPA - Ch. Remy, - Seyon 9 a
Téléphone 512 43

Jeunes vaches
portantes seraient achetées
pour la montagne. Faire offres
à Arthur Fallet, Dombresson.

Livres anciens
et modernes

ou bibliothèques sont achetés
par la Librairie Dubois, Neu-
chatel. Tél . 5 28 40.

On se rend à domicile.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

J'achète
meubles, antiquités, ta-
bleaux, gravures, livres,
faïences, verreries, étains,

cuivres,
mobilier complet
Paiement comptant

E. Pauchard, Terreaux 2
Tél. 5 28 06

Achat - Vente - Evaluation

Saindoux
Suis acheteur toute quan-

tité contre bons. Offres détail-
lées à Chevallet, Charmilles 4,
Genève.

Il WIIHIUIII il illl i IIIIÉII7M1—iMTl

On cherche un

apprenti coiffeur
pour date à convenir. S'adres-
ser au Salon de coiffure F.
Zimmer, Corcelles.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchatel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les
places d'apprentissage vacantes

pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprenties
ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi , de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

Dr W. Wibch i Dr FrécheEin
vétérinaire médecin-dentiste

absent
DE RETOUR jusqu'au 26 mars

Application électrofhérapeuïique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 .U£SSî5ÏÏNA

Prière de prendre rendez-v ous par téléphone No 6 15 82

On demande à acheter

10 m3 de fumier
de vache, de bonne qualité.
D. de Beynier, Marin (Neu-
chatel) .

Monsieur ;Wllly
KEHBER ; t

Madame veuve C.
WETTACH et famUles ;

Madame veuve B.
KEHREB et familles ;

dans l'impossibilité de
répondre Individuelle-
ment, et profondément
touchés des marques
d'affectueuse sympathie
qu'on leur a témoignées
durant ces jours de pé-
nible séparation, adres-
sent l'expression de leur
reconnaissance émue et
leurs sincères remercie-
ments.

Boudry, mars 1941.

Très touchés des S
témoignages de sympa- 8
thie reçus pendant ces H
jour s d'épreuve, Madame B
veuve M. WUST et ses M
enfants remercient sln- S
cèrement toutes les per- B
sonnes qui, de près on R
de loin, ont pris part à N
leur grand deuil, H

Boudry, 13 mars 1941. I
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Simplification et
j économie de tra-
\ vail : les articles
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:: ŵElIrlBB-
1 SS \ ' î

Peinture
et

Papiers peints
ïOfflU» H»

' fe/WEL

Accordéons
Pour tous

ACHATS
ÉCHANGES
RÉPARATIONS

à la Fabrique

d'accordéons
HERCULE

CORCELLES
Neuchatel M

[VÉHICULES 11 MOTEURS ET S
BICYCLETTES D'OCCASION I
AUTOMOBILES CAMION Û

f T r̂TT^»: CHEVROLET |

I

aranrl*» nutn slx cylindres, 3 tonnes, mgrande auto pneus 32><6 jUmeiés, à H
avec six roues, pneus en vendre tout de suite. — W\parfait état. Ecrire à A. Prix : 3200 fr. Adresser m
S. 592 au bureau de la offres à case postale 30, jj]
Feuille d'avis. Peseux. y

A vendre à

AUVERNIER
beau terrain

à bâtir de 2000 ms
environ. Situation
magnifique. — Eau.
Gaz. — Etude René
LANDRY, notaire,
Concert 4 (Télépho-
ne 5 24 24).

TOUT pour le

LIT...
naturellement

Au Bûcheron
Maison de confiance

ECLUSE 20 - Tél. 5 26 33
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Ba$ sport
enfants
-.95 et 1.50

ii chez

GUYE-PRÊTRE
C Saint-Honoré - Numa-rxroz

Maison neucnâtelolse

fr p̂BBMBBBBBBBT)
J0^k\i CORSET D'OR

>y ROSé- GU/OT
•T NEUCRCTEL EPANCHEURS i

B NE JETEZ PAS Cm

H fflft̂ NOUSlESLAVONS
M ET RÉPARONS
B AVANTAGEUSEMENT

Pour bébé
une poussette de chambre
une voiture de sortie
un berceau àroues mobiles
une chaise, un parc
ou un joli lit de bois
Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46
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ABONNEMENTS j
pour le 2me trimestre §

Paiement sans frais , par chèques postaux , ||
jusqu'au 5 avril 1

En vue d'éviter des frai s de rembourse- JP
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler W
dès maintenant  à notre bureau leur abon- W

. nôment pour le 2me TRIMESTRE, ou ÉB
verser le montant à notre fS

compte de chèques postaux IV. 178 I
A cet effet, tous les bureaux de poste 

f
. |

délivrent gratuitement des bulletins de ver- |6j
sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse j©
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, É|
SOUS CHIFFRE IV. 178. #

Le paiement du prix de l'abonnement est 
^
P

ainsi effectué SANS FRAIS de transmission, ®
ceux-ci étant supportés par l'administration ®

Prix de l'abonnement : Fr. t^»"1" M

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du \

i 

coupon, les NOM, PRÉNOM et ADRESSE J£
EXACTE de l'abonné. ®

Les abonnements qui ne seront pas payés t'- '
le 7 avril feront l'objet d'un prélèvement Jlj
par REMBOURSEMENT POSTAL, dont les @
frais incomberont à l'abonné. Cf?

ADMINISTRATION DE LA (EL
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. É|

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans
I les magasins

SEYON 30
TERREAUX 8

J. SCELLER
HORTICULTEUR-

FLEURISTE *

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

O. BIGEY.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 34
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Elle haussa les épaules, son regard
fut dur :

— Lui ?... Oh ! lui, ce n'est pas la
même chose I... Il doit bien rire
quand, revenu à son théâtre , il parl e
à ses camarades du rôle merveilleux
et si imprévu qu'il tient, et du tour
de force qu 'il exécute.

Boniival se leva.
Dans ses longues années de théâ-

tre , il avait pris l'habitude de la mi-
mique couvent' onnelle crui s'applique
aux différents états de l'âme.

H était entendu , par exemple, que,
sous le coup de fouet d'une offense ,
on devait se lever pour dire tout
haut son indignation.

cité, parce qu'il exprimait un senti-
ment sincère :

— Madame, permettez-moi de vous
dire, très respectueusement, que
vous venez de faire le plus injuste
des jugements téméraires. Accuser
Réans de l'acte odieux dont vous le
supposez capable est une injure tou-
te gratuite. Sachez, Madame, que pas
un — pas un, vous entendez, — de
nos camarades ne connaît la tâche
que nous avons assumée.

— Pardonnez-moi, dans ce cas, dit
Mme Fauvel, très surprise.

— Laissez-moi vous dire une cho-
se, reprit-il encore fort ému, c'est
que c'est mal, ce que vous avez sup-
posé contre Réans. Mais vous ne
l'aimez pas.

Elle parut s'interroger et, un peu
bas, elle avoua :

— C'est vrai, je ne l'aime pas.
— Et pourtant il sauve votre en-

fant !
Elle le regarda bien dans les yeux

comme pour lui rappeler « par quel
moyen » il pouvait la sauver, et elle
lui répondit un mot profond :

— C'est justement pour ça que je
ne l'aime pas.

Mais il le fit sans y penser parce
que ce mouvement, en pareille occur-
rence, était passé dans ses réflexes ,
et parce que l'offensé était un des
deux êtres qui lui étaient le plus
chers au monde , Réans.

U parla , du reste, ea toute simpli-

H leva les bras et les laissa re-
tomber.

Mais il ne protesta pas : il avait
compris.

Sans parler, ils reprirent pendant
quelque temps leij r parti e d'échecs.

Elle cessa la première de pousser

ses pièces, et elle reprit la conver-
sation sur le même sujet :

— Voyons, nous avons fait une di-
gression. Je ne vous ai rien dit de
ce que je voulais. Voici : savez-vous,
par votre ami, à quel point en est
son intimité avec Louise ?

Il répondit gravement :
— Je n'en sais, Madame, absolu-

ment rien.
— Comment ! s'écria-t-elle, au

comble de la surprise, vous ne sa-
vez absolument rien de ?...

— De cela, non, Madame.
— Vous ne me ferez pourtant pas

croire que vous ne parlez pas d'elle.
— Evidemment, nous parlons d'el-

le. Même, dans le début, il me ré-
véla son plan de... séduction , si je
puis m'exprimer ainsi. Mais, au bout
d'un mois environ, il ne m'a plus
rien dit de Mlle Louise ; j'ai bien vu
que celle-ci s'attachait à lui ; mais,
parole d'honneur, je n'en sais pas
davantage.

— Décidément, ce n'est pas un
homme ordinaire, observa-t-elle. Et
elle pensait : « Il n'en est que plus
redoutable. >

— Oh ! non, ce n'est pas un hom-
me ordinaire ;. et c'est pourquoi vo-
tre soupçon, Madame , m'a tant peiné.

— Je l'ai chassé puisque vous l'a-
vez voulu, dit-elle un peu sèchement.
N'en parlons donc plus. Mais je tien-
drais énormément à savoir où ils en
sont... si elle l'aime, si elle le lui a
dit.

— Mais à vous-même, n'a-t-elle
rien confié ?

— Rien du tout, et c'est ce qui
m'ennuie... Pour être fixée sur la
marche de la guérison, pour savoir
ce que moi-même je devrai faire à
tel ou tel moment, il faut que je sois
informée du degré d'intimité qui est
la leur. Alors, dites, voulez-vous le
lui demander, à lui ?

Il hésita :
— En toute franchise, j'aimerais

mieux ne pas l'interroger. Car, s'il
s'est tu de lui-même c'est qu'il n'a
pas envie que j'aborde ce sujet. En-
fin , puisque vous le souhaitez, Ma-
dame, je ferai la démarche. De votre
part, n'est-ce pas ?

— Certainement.
Les deux hommes sortirent ensem-

ble. En s'en allant, Pierre se re-
tournait souriant, veirs la fenêtre où
Louise lui faisait de petits signes
d'adieu.

Bonival se jeta tout de suite dans
la question, comme on se plonge
dans l'eau tout entier pour en finir
d'un coup avec le froid.

— Mon petit Pierre, j'ai une ques-
tion à te poser de la part de Mme
Fauvdl.

— Une question ? Laquelle ?
— Ma foi, la voici, toute crue,

telle qu'elle m'a été exprimée à moi-
même : Où en es-tu exactement avec
la petite ?

Réans s'arrêta net . Bonival n'osa
pas le regarder en face, mais, du

coin de l'œil, il le vit qui blêmissait
un peu.

— Elle t'a demandé où j'en étais
avec sa fille ?...

Puis il se remit à marcher, et ils
firent quelques pas sans rien dire.

— Ah ! elle t'a demandé ça ? ré-
péta-t-il lentement. Et pourquoi
donc, je te prie ?

U parut à Bonival que la voix de
son ami avait légèrement fléchi.

Il lui redit presque mot pour mot
sa conversation d'un instant avant,
sauf toutefois ce qu'elle contenait de
désobligeant pour le jeune homme.
Il pensait que Mme Fauvel s'impa-
tientai t de ne pas voir la guérison
complète arriver assez vite, et qu'el-
le voulait savoir, en conséquence,
où en était la marche du « traite-
ment » suivi.

Après un nouveau silence, Réans
s'arrêta une fois encore :

— Eh bien ! tu pourras dire à
Mme Fauvel que « j'en suis », avec
sa fille, puisqu'il faut s'exprimer
ainsi , mon Dieu... pas très loin. Que
Louise se plaît avec moi... beaucoup;
que peut-être, ou même sûrement
elle m'aime. Et puis... et puis...
voilà I

— Tu continues, bien entendu à
jouer ton rôle d'amoureux ?

— Bien entendu.
— Et que répond-elle à tes décla-

rations ?
— A mes déclarations ?... Je n'ai

pas fait de déclarations.

A son tour, Bonival fit halte.
— Comment, tu lui as ?... Pas

possible !
— C'est pourtant comme ça I dit

Réans très sec.
— Ça, laissa échapper Bonival,

ça... c'est épatant.
— Et tu pourras tranquilliser Mme

Fauvel, conclut Réans avec un peu
d'amertume. Je jouerai mon rôle
jusqu'au bout , puisque je l'ai pro-
mis, et je guérirai sa fille.

Puis, lui tendant la main et pré-
textant une course, il le quitta brus-
quement.

Il n'avait pas de course à faire.
Il se mit à marcher , très vite.

Sans trop savoir où il allait, il
descendit les rues élégantes, et, tou-
jours suivant la pente du terrain,
il fut à la Condamine.

Devant lui s'érigeait , brun, cou-
ronné de remparts, d'arbres noirs
et des tours des églises, le vieux ro-
cher de Monaco.

U le regardait sans le voir, dans
le jour finissant, et il ne voyait pas
non plus les gens qui le reconnais-
saient et qui se retournaient sur lui.

Le travail de sa pensée l'absor-
bait seul.

Il suivit l'enchaînement d'idées
que venait de déterminer chez lui
la question posée par Bonival, et
qu'il se posait à son tour :

«Où en suis-je, au juste, avec
Louise ? »

{ A  l l t l l i r p. )
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ILE LOUVRE
vous coiffe ra à ravir et vous mettrez le dernier cachet
à vos toilettes prin tanières en choisissant ses

; .  Chapeaux nouveaux
Chapeaux f leuris
Modèles de printemps

canotiers élégants, feutres clairs et légers, coquets bretons,
turbans soie ou jersey, grosses pailles fantaisie, etc..

LE LOUVRE

I

vous offre un choix merveilleux de diversité et de
bon goût. H

-(iu J0.OW12 I
LA NOUVEAUTÉ S. A. NEUCHATEL I

Votre magasin préf éré \]
1 VILLÉGIATURES - PENSIONS g
¦ —————i—— —— B) Restaurant de la Maison Ronge !
I THIELLE¦ —^-^- |
I OUVERT DÈS LE SAMEDI 15 MARS |

I Joli but de promenade i¦ - B
| Charcuterie de campagne [\
1 Vins de -1er choix |
¦ B
g Se recommande : Famille HUGUENIN. g
m . R
I Excursions Patthey
1 SKIEURS, LA NEIGE EST ENCORE |
m TRÈS BONNE A LA VUE-DES-ALPES ! «
S I»es cars rouges monteront É
B DIMANCHE : 9 h. 30 et 13 h. 30 | ]
2 Inscriptions au Garage PATTHEY tél. 5 30 16 |
¦BBBBflBBBBBflBBBBBBBBBflBBBBBBB BBBBflBflflB

Faites monter

Le gazogène Grobéty
8 SOIS pour camion

LS^̂ M 
^  ̂2 à 6 tonnes

Livraison immédiate
On peut voir
à notre garage de l'Evole un appareil
en montage sur un camion de cinq tonnes.

Représentation et montage :
GARAGES DE L'APOLLO

ET DE L'EVOLE S.A.
Neuchatel

Faubourg du Lac 19 Tél. 51611

Mm " ' — . .-- —.... ,i . .. — M — —.i.. —-- i i— ,— ,, ¦ i „ . , ..I,_ IM

Bons supplémentaires
pour chaussures

sont délivrés jusqu'au 15 avril 1941
Les communiants 'et

catéohiumènes peuvent ^̂ £rrr«ise faire délivrer , moyen- .« ĴaBul l IB
nant preuves justifica- (Mff îËÊ Ê̂ÊGÈÈA

bons supplémentaires dÊÊmsf ësilsiïiK&ÊÊÊ ?^donnant droit à l'achat / ^^^^M^Êgr ^^^

Renseignements à la

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
NEUCHATEL

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Pendules
neuchâteloises

sont réparées et revisées,
promptement et soigneusement
avec garantie, par spécialiste.
Sont cherchées et posées à
domicile. Se recommandent :
M. Donzé et (Ils, la Neuvevllle.
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I iwi,AIS»BANK 8> A. I
m IBMJA«W»" a n n(  H
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V. VUILLIOMENET & Cie, S. A.
4, Grand' rue - Tél. 517 12 *~,

^
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A ŝra
ŜS> de 4 côtés

^̂ ^u.  ̂ L'extrait de GUI abaisse la près»
^̂ T s'en sanguine. L'AUBÉPINE est

un remarquable régularisateur
du sang. Le silicium renferma
par la PRÊLE favorise la régé-
nérescence des tissus. Quant
à l'A IL, Il est et reste le plus
puissant remède pour désin-
toxiquer les organes et les
vaisseaux sanguins.
C'est à ces 4 plantes , aux ver-
tus curatives éprouvées qu'Ar»
térosan doit son efficacité ex-
traordinaire dans la lutte contre
l'artériosclérose et les maladies
qui en dépendent.

Prterosan
1*5?$?'¦

Quiconque est prédisposé à Par»
térlosclérose devrait, dès l'âge
de 40 ans, faire 2 fols par année
une oure préventive d'Artérosan. -

En Trente dans tes pharmacies à Frs.4.60, botte-cure Frg.Tl.50 ft

PLUSIEURS

belles chambres
à coucher

très avantageuses
I au magasin d'ameublement

BUSERSHLS
|AC7 C Y GN E
M Faubourg du Lac -1
t' j NEUCHATEL M

\Lave vite, u
graisse et w
répare bien. U

lamaie mon choix en
Ucaillala 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
Fbsç de l'Hôpital 11. Neuchatel

Nos p rêts
sans caution
rendent service. Des cen-
taines de clients appré-
cient nos services prompts
et sérieux. DISCRÉTION
ABSOLVE. Timbre-répon-
se s. v. pi.

BANQUE PRO-CRÊDIT
FRIBOURG

Leçons
français, allemand, surveil-
lance de devoirs, sténographie,
par institutrice diplômée. —
H. SCHNEGG, Bolne B.

M EU CM A T E  1_

I

Litiaii PAVOT 1
Rue du Bassin E l

En vente ÏÏr^
et en location : p"-"|

Autant en emporte K
le vent. p S

Précoce automne. I

NADO FUCHS
COUTURE

ROBES
MANTEAUX

TAILLEURS
Saars 6 - Tél. 5 21 65
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I

Ecole ménagère et rurale
du « CLOS DU MOULIN »
| CHILLON - MONTREUX

Ouverture le 15 avril 1941
Enseignement des LANGUES, tenue du ménage, cul-

| tures maraîchères, travaux de la ferme. Section spéciale
pour élèves délicates, mais non malades.

Demander prospectus détaillé à Mlle Favey, directrice,
f  Pompaples (Vaud). — Conditions très modérées.

i IMTBD €11 ttKt ln't!tul lingulftique

I

lBXi I K K  IB&I KMI pour jeunes filles
(Fondé  -i soo) WANCEN B/AAR
Etude spéciale et très soignée des langues modernes

Cours commerciaux — Tous les sports
Site charmant, entouré de forêts et de montagnes

3A 19317 B S'ADRESSER A LA DIRECTION

 ̂A******, C0URS SPÉCIflUX ™EM,1,,D
P8LJS S I v-~ i4"2° ieçons par sema,ne
V slrwl*?Jî&2' *^K  ̂

Toutes les langues étrangères,
^*sHM #CO@OT"̂ *̂  

toutes 
les 

sciences commerciales
tiôhere&JiVî!$lM *%MLS (diplôme). Pensions de familles
UnH fnÊittènll$& recommandées pour étudiants ex-
nQjflU&BJJhltVIi 'S ternes. Références i, disposition.
lilrkhUai-Seidaihof Unimastf rGerbergj Prospectus. Tél. 3 33 25

tcole nouvelle °  ̂- 
«¦ 1

i delaSuisseïbmande I
pi maintient, malgré les circonstances, son esprit, ses H
i 'j| cadres, ses programmes. M
\è INTERNAT EXTERNAT ¦
I Sections classique, scientifique, commerciale. Prépa- ¦
M ration au baccalauréat et aux maturités fédérales. H
(3 Sports. Travaux Manuels. Classes spéciales de français Pj
! j Landerzlehungshelm, i -7» ,¦% ¦% ^7"̂ '̂ ,"̂ ^̂ ^™1
L Cnailly'Aausanne \

— a -̂̂  gratuites
sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL



CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«LE DUC DE WEST-POINT »
West-Point est l'école des futurs offi-

ciers américains. En dehors de leurs étu-
des, ces jeunes gens consacrent la plus
grande partie de leur temps aux sports,
et chaque année le match de hockey sur
glace le plus sensationnel de la saison
met aux prises l'équipe champion du
Canada avec l'équipe de West-Point.

Le « clou » de ce film est ce match de
hockey sur glace, qui fait de chaque
spectateur un supporter haletant.

Cette superbe production est complé-
tée par ua excellent film d'action «Pays
sans loi » avec Dick Foran.

GINGER R0GERS
ET JAMES STEWART SONT

PROCLAMÉS
LES MEILLEURS ACTEURS

DE L'ANNÉE
Récemment s'est déroulé à HoUy-

wood le grand « dîner des récom-
penses » au cours duquel un acteur
et une actrice reçoivent des statues
d'or pour les plus belles produc-
tions cinématographiques de l'an-
née. Douze mille acteurs de cinéma
ont pris part au vote dont le ré-
sultat a été annoncé par M. Wen-
ger, présid ent de l'Académie des
Arts et des Sciences, après que M.
Roosevelt eut prononcé , de la Mai-
son Blanche, une allocution radio-
diffusée.

C'est le film « Rebecca » qui a été
proclamé le meilleur film de l'année.
John Ford fut proclamé le meilleur
« producer » pour le film « Grapes
of wrath » (Les raisins de la colè-
re). Ginger Rogers gagne le prix de
la meilleure actrice pour son rôl e
de Kity Foyle, et James Stewart est
proclamé le meilleur acteur pour
son rôle dans le film « Philadelphia
Story ».

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«NOIX DE COCO »

C'est une aubaine rare pour Neuchatel
que de pouvoir admirer ce film qui, dès
son apparition , a obtenu un si grand suc-
cès que dans bien des villes sa projection
dut être prolongée. Rarement la ten-
dresse, l'émotion et la vigueur auront
été aussi harmonieusement mêlées que
dans cette bande qui vous fait tour à
tour rire aux larmes, vous empoigne et
vous rafraîchit de façon extraordinaire.
Michel Simon et Ralmu y sont véritable-
ment étourdissante. A leurs côtés, Marie
Bell et Junie Astor y dépensent un ta-
lent rare.

Tiré de la célèbre pièce de Marcel
Achard, c'est un succès qui a la ten-
dresse de « Jean de la Lune », la violence
de l'« Alibi » et la fraîcheur de « Gri-
bouille ».

MICHEL SIMON
TOURNE «LA TOSCA *

Michel Simon reprend son acti-
vité cinématographique. Il a accepté
un rôle important dans un nouveau
film qu'on va tourner en Suisse. Il
s'agit de « La Tosca », d'après la piè-
ce de Victorien Sardou. Michel Si-
mon sera Scarpia et une cantatrice
espagnole sera la Tosca.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « LES AVENTURES

DE TOM SAWYER »
Entre tous les livres que l'on doit à

Mark Twain, « Tom Sawyer » est celui qui
laisse le plus deviner la tendresse et l'hu-
manité du grand humoriste américain.
C'est que Tom Sawyer lui ressemble com-
me un frère et tante Polly a toutes les
caractéristiques de sa mère.

David O. Selznick, producteur de «Re-
becca», a préparé la production de ce
film avec le souci de vérité, l'intelligence
et la fidélité qui le caractérisent.

« Tom Sawyer », c'est le sourire que
vous avez eu, ce sont les rêves que vous
avez vécus, les larmes que vous avez
versées. Il n'y a jamais la moindre amer-
tume dons ce film, le plus admirable
que nous ait adressé Hollywood depuis
des années.

Le cordial , palpitant et tonique « Tom
Sawyer » est un film destiné à enchan-
ter non seulement les grandes personnes
mais aussi les enfants, et ceux-ci , parmi
les grands élèves peuvent assister aux mati-
nées autorisées par la commission scolaire.

RETOUR DE SHIRLEY TEMPLE
En j anvier 1940, Shirley Temple,

alors âgée de onze ans, prenait sa
retraite et entrait en classe de
sixième. Elle est déjà lasse d'étudier
et revient au cinéma. La Métro Go-ld-
win lui donnera environ quatre mdl-
lions et demi pour tourner quarante
semaines.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«LOUFOQUE ET Cie *
Comment raconter, situer, décrire tous

ces « gags » qui se succèdent dans les ri-
res, comment suivre dans leurs aventures
tous ces fantaisistes lâchés dans leur fan-
taisie et pour qui tout est motif à plai-
santerie I

Joan Crawford, Clark Gable et Fran-
chot Tone forment un trio étourdissant
dans « Loufoque et Cie ». Au cours de ce
film, Clark Gable et Franchot Tone, deux
journalistes concurrente, se jouent les
tours les plus Invraisemblables pour les
beaux yeux de Joan Crawford.

Ils se trouvent mêlés de façon inatten-
due à une affaire d'espionnage, et ce sont
pour eux d'extraordinaires aventures.

Les spectateurs s'amusent royalement
et applaudissent les acteurs brillants de
ce film, particulièrement réussi, dont la
mise en scène a été assurée par W. S.
Van Dyke. "Vf;

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« LA FILLE DU PUISA TIER »
(Sme semaine)

Toujours égal à lui-même le succès
continue et les personnages méridionaux
ohers à Marcel Pagnol continuent à vivre
pour le plus grand bonheur du public
leur histoire si pleine d'humanité. Quand
ces personnages sont incarnés par des
acteurs comme Ralmu, Fernandel, Milly
Mathls on peut prévoir des passages co-
miques, par Josette Day des moments
poétiques, par Charpln et Line Noro des
scènes dramatiques.

L'ensemble forme, comme l'auteur de
«La fille du puisatier » nous y a habi-
tués, un chef-d'oeuvre, qui s'avère le plus
grand succès cinématographique de ces
dernières années.

N'attendez pas au dernier moment si
vous n'avez pas encore vu ce spectacle
exceptionnel.

———

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

apprêtons chaque semaine un WS^̂ w  ̂ Wrî  %^̂ ^ /̂% £̂ Ĵm̂ ŷ^^ (o. p.)

Avis aux propriétaires
de vergers

La Station cantonale d'arboriculture de Cernier in-
forme les propriétaires de vergers qu'ils peuvent béné-
ficier des subventions suivantes, en exécution de l'ar-
rêté cîu Consei l fédéral du 1er novembre 1940, concer-
nant l'amélioration de la culture fruitière :
1. Pour la taille et la restauration des arbres, en vue

de la transformation des vergers ordinaires en
vergers modèles, le 30 % des frais au maximum sera
remboursé ;

2. Pour le surgreffage des mauvaises variétés en bonnes
variétés, le 30 % des frais effectifs sera remboursé ;

3. Pour Pabatage des poiriers à cidre sains en pleine
période de rendement, Fr. 20.— au maximum seront
remboursés par arbre.
Renseignements et fortmulaires d'inscription à la

Station cantonale d'arboriculture, Cernier.
Le chef de la station : J. CHARRIÈRE.

Froment Huron
Semences provenant de cultures visitées, prix
Fr. 52.— les 100 kg. logés, disponibles auprès de j -

l'Association suisse des sélectionneurs
(Lausanne, Mornex 1 - Tél. 2 54 48)

ainsi que dans ses stations de triage, où l'on peut
,: en prendre livraison [
jj SAINT-AUBIN (Moulin agricole de la Béroche)

Tél. 6 71 63
; CERNIER (Ecole d'agriculture) - Tél. 711 12 ;
BBa |H|HHHaBBî ll^BnMHHIî MHH*BnmBI^̂ DI
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Association suisse
des Amis du Jeune Homme

Section de Neuchatel

PARENTS
N'oubliez pas que la connaissance approfondie de

la langue allemande est un avantage précieux pour
l'avenir de vos enfants.

NOUS CHERCHONS, pour un écolier de 14 ans, de
Bâle, UN ÉCHANGE avec garçon ou fille désirant suivre
les classes à Bâle. — Faire offres au secrétaire : Eug.
Maurer, Sablons 51, tél. 5 40 88. 

Twna^̂ V̂ Avantageux !
MÊÏLI : tMa /&*&" \ Choucroute - Compote aux

JHff BBBT /S % \ raves - Bœuf salé - Porc salé,
J ŷ^^^  ̂ Et«. J fumé extra - Excellentes sau-

/BSF j g t  yf M clsses au foie - Saucissons -
M/a' _A/t$S \ JjL Saucisses aux choux.

W "̂ CH &bê*. ll% Belles tripes cuites
V,2Z ^M H Jm Édil 1 fr- 40 le ^ kg-

ë̂y JSsSb&r ÈtL Bel assortiment charcuterie
TéL 5 17 28 W M r A &g m  fine 50 c - les 10° s1-
Salnt-Mauiice 4 ^SjHïS^d Jambon de campagne.

BOUCHERTF ^iuTJ VIANDE DE BOUCHERIE
^.̂ n»IM I 

lre 

QUALITÉ
JjlAKCUTfcRÎE^Jj  Ménagères ! Profi tez  !

ZZ* /Z3 LINOLEUMS
Y 1 MODERNES

I 

CHASSIS DE COUCHES
CHASSIS - CLOCHES
COFFRES DE COUCHE
Tous genres, toutes grandeurs, tous systèmes, sont livrés
a,vx meilleures conditions par l'entreprise, spécialisée ..

Constructions Horticoles Edgar Boss, Renens. m, 3.91.31

I

Une sacoche chic
s'achète toujours chez

BBBMêEë-

EP QQK Pour une SALLE
Tll OSOi" A MANGEB
polie, se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table & allonges et six
chaises. Attention I... L ce prix
11 n'y en a plus que quelques-

unes...

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

A vendre voiture 6 CV.

« Peugeot »
type 202, grand luxe, toit ou-
vrant, modèle 1940, roulé
1950 km, — Demander l'a-
dresse du No 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

deux chargeurs
< Idéal » et

cinq pulvérisateurs
« Mars » en bon état. — J.
Plerrehumbert, Salnt-Blalse,

A vendre au comptant,

Pli NI
grande marque. — S'adres-
ser Côte 103, Neuchatel.

I

Porc fumé ,effi"' 225

Porc salé "as"- 2.-
«HKheru BERGER-HACHEN

rue du Seyon -19

Vfi ai r mw~ i «r-i«2a B* S £81 I «S PV V»V Jgc. <M

PU =̂^==—=— *>'¦ ¦ * • PI

I UNE OFFRE INTÉRESSANTE S
p| Remarquable chambre à coucher tout bois dur, teinte noyer mal, finition soignée, [ j

 ̂
composée de deux lits, deux tables de nuit et une coiffeuse-commode dessus j j :

verre, une armoire trois portes dont une galbée J j
i; I l'ensemble pour Fr. 790.— j
||1 avec un grand lit » 660.— ' !

|J GRAND CHOIX D'AUTRES MODÈLES : | j

if 470.- 520.- 890.- 950.- 1075.- 1250.- M
'
 ̂

1390.- 1550.- 1650.- 1820.- 1950.- etc. | j

El et toujours la qualité avant tout p|
« | chez les vrais spécialistes de l'ameublement f ï

fgS ^__ __ SQCIëTC ANONYMF DFS FTARI ISSPMFNTS k, ~,

'j JÈ$k SQns carte
/jWWP» POUK DAMES

/̂^̂ m S modèSes
^̂ ^PH|I en reptile

I k§0&̂  ̂ SAN S CARTE |

J. KURTH ¦ Keuchâtel j

Aujourd'hui
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 9 h., cloches. 9.05, disques.
9.15, pour les malades. 9.30, au fil de l'on-
de. 10.55, la fable de la quinzaine, par
Francis Gaudard. 11 h.t émission variée.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, progr . varié . 13.25,
chant par Nadia Dauty. 13.30, conc. varié.
14 h., cours d'initiation musicale. 14.20,
quatuor de Mozart. 15 h., Instruisons-nous.
15.30, la tribune de la femme. 16 h., cor-
respondance culinaire. 16.15, thé-dansant.
16.59, l'heure. 17 h., programme varié. 18
h., communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, cirque Bilboquet. 18.40, sprint. 18.50,
causerie par A. Piccard. 19 h., « Caprice
italien », de Tchaïkowsky. 19.15, lnform.
19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., chant
par E. Burger et Gilles. 20.20 , « La terre se
venge », film radlophonlque. 20.55, l'air du
temps. 21.25, orchestre Teddy Stauffer.
21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. Weber.
13.15 , chronique fédérale. 13.45, disques.
14.15, chants patriotiques. 14.55, musique
de chambre. 15.15, pour les jeunes. 15.40,
sélection de 1' « Etudiant pauvre », de Mll-
lôcker. 16.30, accordéon. 17 h., conc. :8.20,
trio. 19.15, musique champêtre. 20.20, évoc.
patriotique. 21.35, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chants tessinols.
13 h., conc. par le R.O. 17 h., conc. 18 h.,
pour les enfants. 18.45, disques. 19.45, conc.
par le R. O. 20.15, variétés. 21.15, danse.

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

Europe I :  14.20 (Berlin), conc. 15 h.
(Vienne), musique de ballet. 16.20 (Bres-
lau) , chant. 18 h. (Lugano), pour les en-
fants. 19.15 (Berlin), danse. 21.10, conc.
22.10, émission variée.

Europe II : 13.20 (Lyon), conc. d'orches-
tre. 14 h. (Marseille), harpe. 15 h., chan-
sons. 15.30, disques. 19.15 (Lyon), orches-
tre Jo Bouillon. 19.45 (Marseille), le ciné-
ma en pantoufles. 20.30 (Milan), concert.
21.15, conc. symph. 22 h., progr. varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11 h., quatuor à, cordes de Beethoven. 13.20,
concert. 15 h., chansons.

BUDAPEST I : 15.30, musique tzigane.
18.30, récital Liszt.

PRAGUE : 17.20, fanfare militaire. 18.30,
musique tchèque. 20 h., musique alleman-
de. 22.30, opérettes de Johann Strauss.

TOULOUSE : 19.15, orchestre Jo Bouil-
lon.

BUDAPEST II : 20.20 , conc. de compo-
siteurs hongrois modernes. 21 h., musique
tzigane.

SOFIA : 20.30, extraits d'opérettes. 21 h„
musique légère.

Demain dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25. dllsques. 8.45, grand'messe. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant. 11 h.,
conc. par l'O.S.R. 12 h., le disque de
l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30, le disque
(lu soldat. 12.45, lnform. 12.55, le disque
de l'auditeur. 13.30, rapsodles de Liszt.
14 h., causerie agricole. 14.15, causerie-

audition. 15 h., le laudl de saint Fran-
çois d'Assise, de H. Suter , retransmission
de Neuchatel. 16.30, disques d'Alexandre
Braïlowskl. 16.45, reportage sportif . 17.30,
l'heure du soldat. 18.30, la solidarité.
18.35, disques. 18.40, causerie religieuse
protestante. 18.55, adagio de Haydn. 19
h., le dimanche sportif. 19.15, lnform.
19.25, radio-écran. 19.50, ouverture de
Rossinl. 20 h., fantaisie, de Pauline Car-
ton. 20.25, évocation radlophonlque. 21
h., chansons cocasses, par Hugues Cué-
nod. 21.15, violoncelle et piano. 21.45,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.45,
sonate de Beethoven. 11.50, musique nor-
dique. 12.40, conc. par le R. O. 13.30,
disques. 14 h., conc. choral. 15 h., émis-
sion grisonne. 15.30, marches suisses. 16
h., conc. de la Tonhalle, de Zurich. 18
h., pour les soldats. 19.20, conc. 20.45,
chants d'Othmar Schœck.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30 ,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., conc. par le R. O. 12.40,
musique variée. 13 h., dllsques. 14 h.,
chant et accordéon . 16.10 , sonates pour
violon et piano de Paganlnl. 16.55, thé-
concert. 18 h., airs d'opéra . 18.20, trio.
19 h., piano. 19.30, chansonnettes. ' 19.45,
conc. par le R.O. 21 h., quatuor de Bee-
thoven. 21.20, danse.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.15 , conc. 13.20, festival Massenet.
15.15 , « Tristan et Iseult », d'après Jos.
Bédler.

BUDAPEST 1: 12.30, conc. d'orches-
tre. 18 h., mélodies. 21.15, violon. 23.25,
musique tzigane.

PRAGUE : 17.15, fanfare militaire.
19.36, symphonie No 3 de Beethoven.
21.30, fanfare.

TOULOUSE : 19.15, conc. d'orchestre.
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Emissions radiophoniques

Exposition d'art décoratif
au musée des Beaux-Arts

de la Chaux-de-Fonds
C'est samedi que sera inaugurée, au

musée des Beaux-Arts, l'exposition du
groupe neuchâtelols de l'Oeuvre. La pré-
sence des autorités de la ville et du
canton , des représentants de l'art et de
l'Industrie, du conseil de direction de
l'Oeuvre et des représentants de la presse
témoigne éloquemment de l'importance
de cette manifestation artistique qui
prouve Jusqu'à l'évidence les possibilités
et les réalisations des artistes décorateurs
et artisans neuchâtelols. L'exposition sera
ouverte au public dès dimanche.

Communiqués *
El MORGEN SONNTAG, 17 Uhr 30

iDAS UtiSTERBLICHE HERZ
(El mit Helnrieh George,

aj Kristina Soderbaum, Paul Wegener,
S?8?r*j Michael Bohnen
KSj und viele tausend Mltwlrkende î
£9 Der Lebensroman von Peter Henleln,

Si dem genialen Erf inder der Tasohen-
f -'M uhr, der seine Junge, heissblûtige
!¦ Frau selnem Werke opferte und sle
U in die Arme eines anderen trieb —

H der sein Leben an elne Idée hlngab
H und zuglelch das Liebesgefuhl seines
gH schônen Weibes zerstôrte.

mmmmmm PALACE

EGLISES RÉUNIES
Temple du bas : 10 h 30 Culte

M. F. de ROUGEMONT.
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 80. Catéchisme.
M. P. ECKLIN.

Hôpital des CadoIIes: 10 h. Culte
,, , M. J. ANDRE.
Maison de paroisse : 11 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible. M. P. ECKLIN.
20 h. Culte. M. P. ECKLIN.
Serrtères: 8 h 45. Catéchisme. 9 h . 45.

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

EGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences : Samedi : 20 h.

Réunion de prière. — Dimanche :
8 h. 30. Catéchisme. 9 h. 30. Culte
d'édification mutuelle. Sainte-Cène.
Texte : Jérémle XX. 7. 20 h. Assem-
blée de paroisse.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

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

au lieu de la Collégiale).
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHB

Gemeindesaal : 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemeindesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 TJhr.
Fleurier : 14 TJhr.
Colombier : 20.15 TJhr.

EVANUELISCHE STADTM1SSION
15 TJhr. Jugenbund fur Tôchter.
20 TJhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 TJhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr Predigt. (Chemin

Chapelle 8.)
Corcelles : 15 TJhr. Predigt. Chapelle In-

dépendante,
METHODISTENRIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Pred . K. STEHU.
10.45 Uhr Sonntagschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ARMKli  DD SALUT
B h. 30 Réunion de prière.

10 h. Réunion de sanctification.
Col. Chs HAUSWIRTH.

18 h. 30 Jeune armée
20 h. Réunion publique. 

Col. Chs HAUSWIRTH,

EGLISE EVANGELKJl'E LIBRE
9 h. 30. Culte et Sninte-Cène

M. Ch. GRANDJEAN.
20 h. Réunion de témoignages.
Mercredi, 20 h . Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h 45. Culte
15 h. Réunion de jeunesse.
20 h. Evangélisatton. M. CORDIER.
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 a l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2mo
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
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Cultes du 16 mars 1941
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C©st un événement incroyable H
sans précèdent à Neuchatel | j

CITADINS ET CAMPAGN ARDS VIENNENT DE LOIN... ET DE PLUS LOIN ENCORE POUR f î
VOIR, ENTENDRE ET AIMER LE CHEF-D'ŒUVRE DE MARCEL PAGNOL i 1

fllvv '̂l avec [>- ;* : .> ; J

WÊ RAIMU - EEBNANDEL - CHARPI N - Josette DAY H
flvKa Vn les nombreuses demandes qui nous parviennent encore chaque Jour, la direction du cinéma I ; .'.^
ç 'v ', PALACE s'est vue obligée de |

H PROLONGER UNE @me 
SEH&ÏNE MM

8#- îJ ce pur chef-d'œuvre cinématographique. — Le fabuleux succès de «La fille du Puisatier» est tout §£ , ' .]
ip ;A à fait justifié. C'est en le voyant plusieurs fois que l'on peut se pénétrer de sa valeur, se rendre [: . ' j
M'S'v*! compte de la classe des acteurs, saisir toutes les subtilités du dialogue, admirer l'habileté du 1 1
M0â scénario' ~ C'EST UN FILM D.F.G., LA MARQUE QUI DÉPLACE LES FOULES J j

[|ji SAMEDI - JEUDI: Matinée à 15 heures. Prix réduits: Parterre 1.- Balcon 1,50 W
» ï |̂ Le spectacle commence à 20 h. 30 très précises i

*¦ ' < \/  
""' l ."!; ! DIMANCHE MATINÉE A 15 H. i

P >" WM Du 14 mars Érfej f% l^̂ \ I S \̂ §1111 Dimanche P p̂l^- M au 20 mars J |̂ #%r ^#kk^# IfH matinée à 15 h. | . .. , .  \ -.,4

I

Une semaine de gaît é et de bon r i re  ' i
L'amour et l'aventure sous le signe de la joie! Ë-̂ l

_ LOUFOQUE & C1
S O -e
gS Un film tourbillonnant avec le trio de vedettes : 5»

Il Joan CRAWFORD - Clark GABLE - Franchot TONE Pa o

I U n  

reportage mouvementé. Les aven- I « LOUFOQUE ET Cie est, comme son Liafures bouffonnes de deux reporters an- titre l'indique, une aimable « loufoque- i\ '
dlats qui vont vivre une étonnante équi- rie ». On voit Clark Gable entraîner Joan j '¦'¦' " 'à ,
pée qui nous vaut une suite ininterrom- Crawford à sa suite dans une série d'à- ^ 'pue de scènes vaudevillesques, dont l'in- ventures aussi invraisemblables que p i- f f iÊi
tensité comique just i f ie  p leinement le quantes. f f j
titre. «LE PETI T PARISIEN».  « PARIS - SOIR ». | '\-:j

Actualités suisses Téléphone: Installation Western Electric
en première semaine 521 12 la meilleure reprodu ction sonore :

[ SùPMENAGET
Nous subissons tous le surmenage de notre

. époque troublée, aussi devrions-nous mieux
nous alimenter. Trop de gens négligent encore
le petit déjeuner , si bien que leurs torces flé-
chissent déjà très tôt dans la matinée.
Et pourtant c'est le marin qu'il fait bon travailler.
Sachez donc en profiter et assurez-vous , surtout
aux jours de presse, des réserves de forces, en
(buvant à votre petit déjeuner 1 à 2 tasses d'Ovo-
analtine.
lie sportif sait pourquoi il prend de l'Ovomal-
tine avant, pendant et après les compétitions.
Or, la lutte pour l'existence est tout aussi âpre
et non moins grosse de conséquences. B 408

OVOM/ILTJNE
"̂**Hm donne vigueur et endurance ! m

>
En vente partout à 2 fis et 3 fo 60 la bofle »

CD

Dr A. WANDER S. A^ BERNE w

HOTEL de la I
FLEUye LYS

\ SAMEDI

TRIPES
PIEDS I>E PORC

AU ÏIADÈBE
| Spécialités :

; Rognons de veau
à la Provençale ]
PETITS COQS

ID u  

14 au 20 mars, Téléphone 5 21 62 Dimanche : ï ||
lundi 17 excepté " MATINÉE à 15 heures l : j

UN FILM A LA GLOIRE DU SPORT [ l
avec JOAN FONTAINE - LOUIS HAYWARD - TOM BROWN, dans p j

Le Duc de WEST-POINT 1
Le plus grand film qui ait jamais été réalisé sur le Saint-Cyr américain 3

Du sport... Du panache.» De l'honneur... Du romanesque... De la tradition... H i

f  Les acteurs louent avec un bel entrain,. Le clou du film est un match de hockey sur glace A I ' 1
l qui fait de chaque spectateur un « supporter » haletant J I - - - J

et un deuxième film avec DICK FORAN :
« PAYS SANS LOI» FAR WEST!
AHfiit'iftn I Vu la longueur et l'Importance du programme, |M arflialifoe CIlicCAC I 1M5S!» dOn i on commencera, EN SOIRÉES, à 20 H 15. LB5 aCTUaiITeS SUISSCS B,^

«^¦¦TiMiMMM^MmMBmrfflMiMi^HKrtMmwttriafiMrBBTiHi»^ J««W* ÛW

Dimanche 16 mars 1941, à 15 heures

110me CONCERT
Société chorale et Orphéon de Neuchatel

LE LAUDI
DE H. S U T E R  g

POUR SOLI, CHŒUR MIXTE , CHŒUR DE GARÇONS , I
ORCHESTRE ET ORGUE |

Samedi 15 mars, à 20 h. RÉPÉTITION GÉNÉRALE gr̂ fi  ̂§

Pour

déménageuse
se rer-'-it à Lausanne et Ge-
nève, fin courant et avril, on
cherche tous transports.

Déménagements
F. W1TTWER

Sablons 53 Tél. 5 26 68

Café du Drapeau neuthâtelois
SAMEDI, dès 20 heures DIMANCHE, dès 14 heures

Concert Danse

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

^  ̂ Ê ^ B B̂ € ES Samedi, depuis 20 h., avec
%J gf ^ H^B g^ |S prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, des 14 heures et dès 20 heures
ORCHESTRE LADOR QUATRE MUSICIENS

Ticket d'orchestre : 40 c. — Militaires : 20 c.

HOTEL du VAISSEAU - PetH-Gorfaillod
Samedi, dès 20 h. et dimanche, dès 14 h.

DANSE
ORCHESTRE « THE CARL JAZZ »

Dimanche 16 mars 1941, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « THE NOVELTY »

Restaurant du Premier-Hars, Dernier
ORCHESTRE « ROGER ET SES MERRYS-BOYS »

GAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
ORCHESTRE «s TOURBILLON-MUSETTE »
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Restaurant du Rocher
SAMEDI

Tripes
Se recommande : J. GBRBEB

Tél. 5 27 74

Café-Brasserie

des Alpes
et Sports

Tel 519 48 E. Gessler.

RES TAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER

TRIPES

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 613 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tons les jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

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

CROUTES
AUX MORILLES

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

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 510 59 W.-R. HaIler.
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DU -14 au 20 mars I B̂BF Tél. SSO OO ^M^ 
Dimanche matinée à 15 h. 

|| |
Un magnifique sp ectacle de f amille - En technicolor ,̂|1

TJ^l TOMMY KELLY STd™.* -̂  ̂MARK TWAIN 1

Une œuvre passionnante, à l'ambiance familiale, au dénouement heureux, qui fera vibrer le cœur 
^^

des spectateurs — Réalisé par DAVID O. SELZNICK, le réalisateur du PETIT LORD p|
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a été choisi entre 25,000 gosses pour ; M La perf ection dans sa simplicité p|
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Avis au publie
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes

amis et du public en général, qu'ayant repris le
SALON DE COIFFURE de M. Hugo Bernasconi,
RUE DES PARCS 31, je m'efforcerai de satisfaire
la clientèle que je sollicite, par un travail soigné et des
prix convenables. Gino MARIANT.

— — 

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS EOTIS

et d'antres spécialités
Be recommande : M. Chotard.

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchatel
Portes: 19 h.. 30 Samedi 15 mars 1941 Bldeau: 20 h. 15

Grande soirée
organisée par le

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS « HERCULE » NEUCHATEL
direction : M. G. MENTHA fils

avec le précieux concours du
GROUPE LITTÉRAIRE DE L'UNION COMMERCIALE

Prix d'entrée : 50 centimes.

D A. nar G P de 22 heures
JHL Vm HP &J à 4- heures

CE SOIR à 2Q h. -15 à |l

BEAU-SÉJOUR 5SuJ£u£i S

SOIRÉE DES I
ECLAIREURS

i du Bouquetin chevronné [!

Cercle des Travailleurs
SAMEDI 15 MARS, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
donnée par M. Jean KELLER, horticulteur

Invitation cordiale à nos membres

W. Société
fii» Nauîiiiue

Dimanche 16 mars, 10 h. > Ouverture de la saison.
Samedi 5 avril, 14 h. s Assemblée des rameurs au garage.
Dimanche 6 avril, 9 h. : Sortie générale.

Le programme ultérieur figurera dans le « Bulletin
de l'Aviron » d'avril 1941.

Le président : F.-J. KEMMLER.



La fièvre est-elle une maladie ?
Non! La fièvre n'est que le signe

précurseur d'un dérangement des
fonctions de l'organisme. La fièvre
n'est donc pas une cause, mais l'ef-
fet d'un état maladif. La fièvre affai-
blit néanmoins le corps et doit être
combattue. Prenez alors immédiate-
ment Togal et consultez votre mé-
decin. Les tablettes Togal dissolvent
les éléments nuisibles du sang, ap-
portent un prompt apaisement. 7000
médecins et plus attestent l'action
excellente du Togal dans les cas de
rhumatisme, goutte, maux de tête,
migraine, névralgie et refroidisse-
ment I Un essai vous convaincra.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60

La guerre en Afrique
Nouvelles positions occupées
en Abyssinie et en Somalie

LE CAIRE , 15 (Reuter). — Com-
muniqué officiel :

En Libye et en Erythrée, aucun
changement dans la situation.

En Abyssinie, nos troupes ont oc-
cupé Asosa et avancent maintenant
le long de la route de Mendi. Après
leur avance couronnée de succès sur
Burye, au cours de laquelle elles ont
continué à infliger des pertes sérieu-
ses à l'ennemi en retraite, les for-
ces éthiopiennes ont maintenant at-
teint le voisinage de Debra-Marcos.

En Somalie italienne, Yavello a
été occupé par les patriotes qui
poursuivent les Italiens vers Neghel-
li en conjonction avec les forces im-
périail es opérant dams la région de
Dolo.

La résistance italienne
à Debra-Marcos

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Dans
les milieux militaires du Caire, on
estime à 20,000 hommes le nombre
de soldats italiens concentrés dans
la région de Debra-Marcos , en Abys-
sinie, à l'ouest d'Addis-Abeba.

Après Debras-Marcos, le Nil bleu
coule par un grand détour dans une
gorge profonde qui constitue un
gros obstacle naturel.

Le développement de l'offensive
italienne déclenchée en Albanie

LES PERIPETIES DU COIN FUT 1TALO-GKKC

La bataille fait rage dans le secteur central

La résistance des Grecs
NEW-YORK , 14. — On mande de

Grèce au « New-York Times » au su-
jet de la situation sur le front alba-
nais :

Les Grecs ont engagé jeudi des
un ités fraîch es d'infanterie qui pas-
sèrent immédiatement à l'attaque,
appuyées par un feu violent d'artil-
lerie et l'intervention active de
l'aviation. Les Italiens ont attaqué
pendant toute la journée , mais les
Grecs résistèrent et semblent avoir
conquis, ici et là , de nouvelles po-
sitions.

Le « duce » à Tepeleni
La direction de l'offensive italien-

ne, qui en était vendredi à son
sixième jour, semble avoir été prise
personnellement par M. Mussolini.
Il est arrivé dimanche à Tirana , a
inspecté les troupes et s'est rendu à
Tepeleni avec une colonne de tanks
lourds. L'offensive italienne s'étend
sur le front du centre, au nord de
Tepeleni, sur une longueur de 40
kilomètres ; les Italiens mettent en
œuvre toutes les armes et tous les
hommes à disposition pour arriver
à une rupture de la ligne des posi-
tions grecques. L'émetteur d'Athè-
nes rapporte que le général Peloso,
commandant du lime corps d'armée
qui a participé d'une façon parti-
culière à l'offensive, a été remplacé
par le général Santonini. M. Mus-
solini est retourné à Tirana. Le
point culminant de l'offensive est
attendu pour samedi.

Au cours
d'une contre-attaque

Les Grecs subissent
de lourdes pertes

ROME , 14 (Stefani). — Sur le front
greco-albanais, une division grecque
qui avait tenté de percer nos li-
gnes a été repoussée. Les Italiens
l'ont laissé s'approcher sans ouvrir
le feu sur les Grecs qui crurent que
la position était abandonnée. S'étant
imprudemment avancés, les Grecs
furent subitement pris sous le feu
des canons des mitrailleuses et des
grenades à main et subirent de
nombreuses pertes. Les Italiens dé-
clenchèrent une contre-attaque -et
poursuivirent les Grecs, en faisant
de nombreux prisonniers au cours
des opérations de nettoyage. Les
Italiens capturèrent également de
nombreuses armes automatiques et
du matériel divers.

L'activité de l'aviation est aussi
très intense. Les chemins muletiers
grecs en face de la lime armée ita-
lienne furent pilonnés sans trêve.
Les bombardiers italiens ont déver-
sé en piqué des bombes sur des bat-
teries. Des bivouacs ennemis reçu-
rent une grêle de bombes et de gre-
nades. Un gros détachem ent à l'éta-
pe fut complètement anéanti ven-
dredi matin à l'aube. Pendant une
croisière de protection un furieux
combat eut lieu entre Devoli et Bé-
rat. Une patrouille de nos appareils
« Preccie » s'est lancée contre une
formation ennemie abattant en flam-
mes un « Blenheim» et un «Gl os-
ter », tandis que les autres appa-
reils s'enfuyaient.

Le communiqué italien
ROME, 14 (Stefani). - Le Q. G.

des forces armées communique :
Sur le front grec, dans le secteur

de la onzième armée, action locale
d'infanterie et d'artillerie. De nom-
breuses formations aériennes italien-
nes ont attaqué par vagues successi-
ves, sans interruption , des ouvrages
défensifs et troupes ennemies, ainsi
qu'une importante base navale grec-
que. Cinq avions ennemis furent
abattus par une formation de chasse
italienne. Trois de nos avions ne sont
pas rentrés.

La loi française
sur la retraite

des vieux travailleurs
L'allocution

du maréchal Pétain
(Suite de la première page)

» Ce sont là des ventés simples,
des vérités claires que vos maîtres
ont sans doute oublié de vous ensei-
gner. La retraite des vieux travail-
leurs repose sur la solidarité de la
nation, solidarité des classes, solida-
rité des âges.

» Solidarité des classes, puisque
les pensions sont constituées par les
versements des assurances sociales
et que ces versements proviennent à'
la fois des patrons et des ouvriers.

» Solidarité des âges, puisque ce
sont les jeunes générations qui co-
tisent pour les vieilles.

» Voilà donc une grande réforme
sociale. Deux autres sont sur le
chantier. L'une qui verra le jour]
prochainement a trait à l'organisa-
tion professionnelle. L'autre tentera
de résoudre le grand problème de
l'habitation. Je vous en entretien-
drai prochainement.

» Travailleurs, depuis que j'ap-
prends à vous connaître, j'ai le sen-
timent de mieux vous comprendre
et je m'attache à vous de plus en
plus. Restons les uns et les autres
« coude à coude». Les plus beaux
espoirs sont permis. »

Condamnés par le conseil de guerre
allemand

AMSTERDAM, 14 (D.N.B0- — Le
commandant en chef des forces al-
lemandes de Hollande communique:

Le 13 mars, ont été fusillés 15 des
18 Hollandais condamnés à mort
pour espionnage, sabotage et terro-
risme par un tribunal de la Haye.
Les trois autres ont été graciés. Leur
peine a été commuée en travaux
forcés à perpétuité par le comman-
dant des forces allemandes de Hol-
lande.

Quinze Hollandais
ont été fusillés
à Amsterdam

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔ T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

8 % % OU. Prco-Sulsse 516.- 515.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— d 475. — d
8 % Genevois à lots 114.- 114.50
6 %  Ville de Rio 97. — d 97. —
6 % Argentines céd... 40.25 % 40.50 %
0 % Hlspano bons .. 193. — 196.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 78.— 78.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 115 — d 116. — d
Sté fin fra non-suisse 42.— 41- —
Am europ secur. ord. 15.50 15.25
Am. europ secur. prlv 355. — d 355. — d
Cle genev. Ind. d. gaz 215. — d 220. —
Sté lyonn . eaux-éclair. 86.- d 95. —
Aramayo 19.75 19.75
Mines de Bor 165. — 175. —
Chartered 8.50 8.25 d
Totls non estamp. .. 56. — d 56. — d
Parts Setti 170.- d 170.- d
Plnanc . des caoutch. 11.— 10. — d
Electrolux B 4 7 —  d 50. —
Roui billes B (SKF) 134.— 140.—
Separatoi B 46.— d 47.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

8 %O . F J '  dlfl 1903 96.60 % 96.60 %
3 % C.FJ1 1938 90. - %  89.90 %
4 Y, Empr féd 1930 102.80 % 102.80 %
3 % Défense nat 1936 100.70 % 100.65 %
3^-4% Déf nat 1940 102.25 % 

102 15%
8 V, Jura-Slmpl 1894 99.40 % 99.40 %
8 K Goth 1895 Ire h 99.25 % 99.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S A 240. — d 243. —
Union de banq suiss 4?6. — 427. —
Crédit Suisse 390.- 397.-
Crédlt foncier suisse 233 .- 230.- d
Bque p. entrep élect 306. — 306. —
Motor Colombus . • 153. — 153. —
Sté suisse-am d'él A 36. — d 36. — d
Alumln Neuhausen . .  2750. — d 2775. —
C.-F Bally S A  . . .  790.- 780.- d
Brown. Boven et Co 175. — 174.—
Conserves Lenzbourg 1700. — d — .—
Aciéries Fischer 625. — 630. —
Lonza 600. — 628.-
Nestlé °62.- 869.-
Sulzer 690. — 700. —
Baltimore et Ohlo .. 14.— 13.50
Pennsylvanie 84.— 83. — d
General electrlc 135. — d 135. —
Stand OU Cy of N. J. 137.— 135. — d
Int nlck Co of Can 105.— 104.—
Kennec Copper corp. 126. — d 126. — d
Montgom Ward et Co 145. — d 145. — d
Hlsp. am de electrlc. 795. — 790. — d
Halo-argent de elect. 132. — 132. — d
Royal Dutch 250. — 250. —
Allumette.- suêd B . .  7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque commerc Bàle 195. — d 197. — d
Sté de banque suisse 306. — d 306. —
Sté suis p l'ind élec 273. — 245. —
Sté p Tlndust chlm 5150. — 5125. —
Chimiques Sandoz 7200. — 7000. — d
Schappe de Bâle . . . .  455.— 450. —
Parts cCanaslpt doU. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Bque cant. vaudolse 532.50 530. — d
Crédit foncier vaudols 537.50 537.50 d

Câbles de Cossonay . .  1700.— 1700. —
Chaux et ciment S. r. 460. — o 455. — d
La Suisse sté d'assur 2600. — d 2600. —
Sté Romande d'Elect. 315. — o 315.—
Canton Frlbourg 1902 11.25 13.25
Comm. Frlbourg 1887 84.25 d 84.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 386. — d 388. — d
Crédit foncier neuchât. 475.— d 450.— d
Sté de banque suisse 305. — d 305. — d
La Neuchâtelols© 390. — 380. — d
Câble élect. Cortalllod2700. — d 2750. —
.i. Dubled et Cle . .  345. — d 350.—

Ciment Portland . . . .  780. — d 780. — d
Tramways Neuch. ord 200. — d 200. — d

» » prlv. 300.— d 300. — d
1mm. Sandoz . rravers 100. — d 100. — d
Salle des concerts . . . .  250 — d — .—
Klaus — .— — .—
Etabllssem. Perrenoud 250 — d 250. — d
Zénith S A ordln. . .  55. - d 55. — d

» » prlvll. .. 80.- d 80. — d
OBLIGATION 6

Etat Neuchât S % 1902 99.78 d 99.75
Etat Neuchât 4 '/, 193 101 - d 101.— d
Etat Neuchât 4 %  1931 95. - d 95. — d
Etat Neuchât 4 % 1932 98.75 d 99.- d
Etat Neuchât 2 V, 1932 83. — d 85. —
Etat Neuchât 4 % 1934 98.75 d 99.25
Etat Neuchât 3 yt 1938 88 - d 88.— d
Ville Neuchât 3 % 1888 99-  d 99.- d
Ville Neuchât. 4 y ,  1931 100 .50 d 100.50 d
Ville Neuchâtl 4 %  1931 100 50 d 100 50 d
Ville Neuchât 3 »A 1932 99.50 d 100. —
Ville Neuchât 3 % 1987 96. - d 96. — d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 89. - o 69. — o
Locle S % %  1903 . . . .  6 0 —  d 60. — d
Locle 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 V, 1930 62.- d 62.— d
Salnt-Blalse 4 yt % 1980 100.- d 100. — d
Crédit F N 3 % % 1938 94.- d 94.- d
Tram de N i V, % 1986 99. — d 99. — d
J. Klaus 4 % 1931 97.- 97.-
E. Perrenoud 4 % 1937 97.- d 97.— d
Suchard 4 y ,  1930 97.50 d 98.— d
Zénith 6 %  1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
UNE NOUVELLE CATASTROPHE EN ESPAGNE

On compte déjà 50 morts et plus de 300 blessés

SEVILLE, 14 (D.N.B.) — La ville de
Séville a été ébranlée vendredi matin
par une formidable explosion suive-
nue dans la poudrière du quartier
de Sierra Guila. Des portes et fenê-
tres furent enfoncées dans le centre
de la cité, dans les rues principales
et le quartier de Porvenir. Les rues
étaient Jonchées de débris de verre.
Un grand nombre de maisons se-
raient détruites dans le voisinage de
la poudrière. Le chiffre des victimes
serait élevé.

Une premier bilan :
S0 tués et 300 blessés

SEVILLE, 14 (D.N.B.). — Selon les
premières constatations, l'explosion
s'est produite lorsque en déchar-
geant une caisse de poudre, celle-ci
tomba et s'enflamma. Cinquante à
soixante maisons seraient démolies
et environ cent cinquante autres si
endommagées qu 'il faudra les démo-
lir. La moitié du quartier résiden-
tiel de Santa Barbara et du faubourg
de Cerro del Aguila est détruit. Le
nombre des tués est estimé jusqu 'à
présent à cinquante , celui des bles-
sés à plus de trois cents. Le lieu de
la catastrophe est gardé par la trou-
pe et la police. Les services sani-
taires et les pompiers sont occupés
aux travaux d'extinction et de net-
toyage.

L'explosion est survenue dans le
quartier ouvrier de Cerro del Agui-
la. Il s'agit d'une des plus grandes
poudrières de la ville. Le foyer de
l'explosion se trouve à trois kilo-
mètres du centre de la ville de Sé-
ville même.

Une note du gouverneur civil
de Séville

SEVILLE, 14. — Le gouverneur ci-
vil de Séville a publié une note of-
ficieuse au sujet de la catastrophe
du quartier de Sierra del Aguila :

« Peu avant 10 heures, une formi-
dable explosion s'est produite dans
la poudrière de Santa-Barbara, cau-
sant des dégâts considérables dans
tout le quartier.

»Le chiffre des victimes est de
50 morts ¦et. d'environ 300 blessés.

Plus de 300 maisons ont été détrui-
tes.

» Aussitôt après le sinistre, les au-
torités civiles et militaires ont pris
des mesures pour sortir les victimes
des décombres et donner les pre-
miers soins aux blessés.

» Par ordre de la mairie, un re-
fuge a été établi à l'abattoir muni-
cipal.

» Les services de l'Auxi l io social
hébergeront et nourriront toutes les
personnes sans abri. Les autorités
civiles se sont mises en rapport avec
Madri d afin d'obtenir les moyens
de réparer rapidement les dégâts.
Une compagnie d'ingénieurs, aidée
par les troupes de la garnison de
Séville et par des volontaires des
phalanges s'occupent des premiers
travaux.

«L'ordre le plus parfait règne à
Séville. L'accès des secteurs de l'ex-
plosion et des quartiers avoisinants
est interdit , même aux personnes qui
y demeurent. Les habitants se trou-
vant dans leur domicile ont l'inter-
diction de sortir, sauf dans les cas
de force majeure, sous peine de
sanctions extrêmement sévères. »

Le déblaiement
des décombres

SEVILLE, 14 (D.N.B.). — La pluie
entrave les travaux de déblaiement.
Parmi les morts et les blessés se
trouvent principalement des femmes
âgées et des enfants, dont la famille
du gardien de la poudrière avec
sept enfants. Le lieutenant-général
Davila a visité les lieux de l'acci-
dent et a ordonné la répartition de
couvertures et de manteaux prove-
nant de l'armée.

Formidable explosion
dans une poudrière de Séville

¦k Fluies diluviennes au Japon. — Lee
pluies diluviennes qui se sont abattues
ces derniers Jours sur tout le Japon ont
provoqué la mort de douze personnes
dans la province de Yamanashi, dans le
centre du pays. Vingt-deux ouvriers d'une
usine électrique, occupés dans un tun-
nel, furent surpris par une avalanche
d'eau qui s'était engouffrée dans le tun-
nel. En dépit des opérations de sauve-
tage Immédiates, dix d'entre eux seule-
ment purent être retirés en vie.

Nouvelles brèves

Plusieurs ports britanniques
sont violemment bombardés

LA GUERRE AERIENNE

Energique rip oste de la R.A.F.
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Attaque contre Glascow...
L'aviation allemande a porté, la

nuit dernière également, des coups
violents à l'ennemi. De puissantes
formations ont attaqué avec un suc-
cès particulier, Glascow, où se trou-
vent d'importants chantiers navals.
Il y avait clair de lune et la visibi-
lité était bonne. Le port, les chan-
tiers et dépôts de matières premières
et de denrées alimentaires furent at-
taqués pendant des heures. De nom-
breux incendies violents éclatèrent,
pour ne plus former bientôt qu'une
immense mer de flammes.

... Liverpool et Hull
En même temps, d'autres escadril-

les ont attaqué des fabriques de pro-
duits alimentaires, centres d'appro-
visionnements de tous genres et dé-
pôts de matières premières à Liver-
pool et à Hull. Les incendies cau-
sés lors du raid de la nuit précé-
dente, éclairaient encore les objec-
tifs que devaient bombarder à Li-
verpool les aviateurs. D'autres atta-
ques couronnées de succès furent ef-
fectuées sur des objectifs militaires
du sud et du centre de l'Angleterre.

Les raids de la R.A.F.
LONDRES, 14 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique qu'au
cours du raid d© la nuit dernière
sur Hambourg, effectué par les
avions du service de bombarde-
ment, d'autres objectifs ont été at-
teints parmi lesquels des installa-
tions pétrolières à Rotterdam, cau-
sant de grands incendies.

Des attaques sur une échelle moins
grande furent également effectuées
à Brème et à Emden et des avions
isolés bombardèrent deux aérodro-
mes aux Pays-Bas.

Des avions du service côtier ont
entrepris beaucoup de vols jeudi ' et
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Un coup direct fut enregistré sur
la poupe d'un navire de ravitaille-
ment ennemi au large de la côte
de Norvège et d'autres furent mi-
traillés. Dans la nuit de jeudi à
vendredi un avion de ce service tor-
pilla et coula un navire de ravitail-
lement ennemi au large des îles de
la Frise. De toutes ces opérations
six de nos avions sont manquants.

L'activité aérienne
sur l'Angleterre vendredi
LONDRES, 15 (Reuter). — Com-

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

Très peu d'avions ennemis ont
franchi la côte au cours de la jour-
née de vendredi et on ne signale
aucune information relative au lan-
cement de bombes dans une région
quelconque. Un bombardier ennemi
a été intercepté par nos chasseurs
et abattu en mer vendredi matin , au
large de la côte du pays de Galles.

Treize bombardiers
allemands abattus

au cours de la nuit dernière
LONDRES, 14 (Reuter). — Un

communiqué du ministère de l'air
publié vendredi soir déclare :

Il est établi que treize bombar-
diers ennemis furent détruits au
cours de l'attaque contre le pays la
nuit dernière. Ces résultats furent
obtenus dans des conditions excep-
tionnellement favorables pour inter-
cepter les appareils ennemis. Pas
moins de onze d'entre eux furent
abattus par nos chasseurs. L'un fut
abattu par la D.C.A. et un autre
par d'antres moyens.

Deux bombardiers allemands
abattus cette nuit |̂

LONDRES, 15 (Reuter). — Deiir
bombardiers ennemis ont été abat-
tus dans la nuit de vendredi à sa-
medi. L'un s'écrasa dans la région
occidentale de l'île. Les quatre mem-
bres de l'équipage furent tués. Le
deuxième fut abattu en flammes en
mer, au large d© la côte est.

Deux cargos britanniques
détruits dans la mer d'Irlande

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Des
avions de reconnaissance allemands
ont détruit au cours de la journée

de vendredi , deux cargos britanni-
ques dans la mer d'Irlande.

Un bateau de commerce d'environ
4000 tonnes a coul é après avoir été
atteint par une bombe de gros cali-
bre.

Un autre bateau de commerce de
2000 tonn es environ a coulé après
avoir été atteint plusieurs fois.

L'aide américaine
à la marine marchande

anglaise

Création d'un service
de défense des voies

maritimes britanniques
LONDRES, 15 (Reuter). — L'ami-

rauté annonce que l'amiral sir Percy
Noble assume désormais le poste de
commandant en chef des voies ma-
ritimes d'accès occidentales. U sera
à la tête des forces navales britan-
niques dans la lutte contre les na-
vires allemands haroeilant la navi-
gation dans l'Atlantique.

Ce service des voies d'accès occi-
dentales existe depuis longtemps ,
mais il a été étendu afin de parer
à la menace allemande et un nou-
veau titre a été donné à ce service.

LONDRES, 14 (Reuter). — Le se-
crétaire parlementaire à la marine
marchande va se rendre aux Etats-
Unis pour y discuter de l'aide améri-
caine à la marine marchande britan-
nique. Le communiqué officiel ci-
après a été publié à ce propos :

L'aide que le gouvernement des
Etats-Unis peut nous donner en
vertu du projet de « prêt ou bail »
est dans aucun domaine plus urgente
que d'ans celui de la marine mar-
chande. En conséquence, le premier
ministre a invité le secrétaire par-
lementaire à la marine marchande ,
sir Arthur Salter , à se rendre immé-
diatement aux Etats-Unis pour y dis-
cuter avec l'administration améri-
caine des formes diverses que cette
aide pourrait prendre. Sir Arthur
Salter agira suivant les directives
générales de l'ambassadeur de

.Grande-Bretagne à Washington et
fera partie du conseil britannique
des fournitures américaines.

D'autre part , sir Arthur Salter a
été reçu vendredi par le roi avant
son départ pour Washington. Il a
prêté serment comme membre du
conseil privé.

Carnet du j our
Salle de la paix : 20 h. 15. Noix de coco.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : Le duc de West-Point.
Rex : Noix de coco.
Studio : Les aventures de Tom Sawyer.
Apollo : Loufoque et Cle.
Palace : La fille du puisatier.

Dimanche, 17 h. 30. Das unsterbliche
Hexz.

Co ntre la const ipat ion

Le b o n  c h o c o l at  l a x a t i f
Fr. 1.20 les 3 2 tablettes

Toutes  p h a r m a c i e s

Tommy Kelly dans « Les aventures de Tom Sawyer »
que vous verrez au STUDIO

Salle de la Bonne Nouvelle
, PROMENADE-NOIRE 1
Dimanche 16 mars, à 20 heures

CONFÉRENCE ÊVANGÊLIQUE, sujet t
« L'inquiétude universelle »

par M. W. CORDIER, d'Yverdom
(A 15 h. : Réunion pour la Jeunesse.)

CORDIALE INVITATION

©Dimanche m Stade

Etoile -Sporting I

Cantonal I jun.
A 15 h.

Neuvevîfe I - Cantonal 11
CHAMPIONNAT SUISSE

Inslifiyt RSchème
Soirée dansante
avec l'orchestre « Swing Collegians »

Société chorale et Orphéon
CONCERT : demain dimanche, à 15 h.

RÉPÉTITION : ce soir, à 20 h,
au Temple du Bas

LE I AUDISac isba l&a §F& ̂ # m& I
de H. SUTES*
Location « Au Ménestrel ».

une heure avant chaque audition
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  •»

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 15

S@ire© ffoêâfrale
Au programme:

« NOIX DE COCO »
Comédie en trois actes de Marcel ACHAKD.

Dès 23 heures : BAL
DIMANCHE n ¦ u e E

dès 15 h. et 20 h. U H H O 6
Orchestre « ONDINA » (7 musiciens)

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

12 mars 13 mars
Allled Chemical et Dye 148.- 147.37
American Can 85. — 88.75
American Smeltlng . .  39.25 39.50
American Tel et Peleg 165. — 164.—
American Tobacco eB» 68.75 68.25
Bethlehem Steel 79.25 78.50
Chrysler Corporation 67.37 66.37
Consolidated Edison 21.50 21 .50
Du Pont de Nemours 145. — 144. —
Electrlc Bond et Share 3.37 8.25
General Motors 43.50 43.50
International Nlcfeel 26. — 26.37
New York Central . .  12.75 12.62
United Alrcraft 38.37 38.37
United States Steel 57.57 57.12
Cours commrirJquég par le Crédit Suisse

EË ĝMif iff l j tâ ™ mw^^W M̂^T J&&&S£t9È WMM



Quel sera le rôle des Etats-Unis
dans la bataille décisive ?

Le problème primordial de la politique allemande

(Suite de la première page)

Si la résistance était effectivement
décidée, le Reich devrait s'apprêter
à affronter la masse américaine. Dès
maintenant, il envisage cette hypo-
thèse et prévoit que la réorganisa-
tion des pays occupés, le nouvel
ordre européen devront augmenter
son potentiel de lutte. On comprend
aussi que le pacte tripartite plus
précisément l'alliance avec le Ja-
pon, n'est pas purement une arme
contre l'Angleterre, mais qu'il jouera
surtout un rôle impérial.

Jusqu'ici, nous avons examiné
certaines questions qui influence-
ront îles opérations militaires, car
elles nécessiteront certaines précau-
tions. Mais essayons de définir l'in-
fluence que pourra avoir la grande
république de l'Amérique du nord
sur la bataille elle-même. Une ba-
taille n'est pas seulement un évé-
nement spectaculaire.

La guerre totale est, certes , rapide;
mais les quelques jours où l'on com-
bat , d'après la théorie des chefs
allemands, ne sont pas les jours
décisifs. L'important, dans la' guerre
totale, c'est la préparation minu-
tieuse et prévoyante, c'est la supé-
riorité en matériel , la force massive.
Le jour où les divisions allemandes
auraient pris pied sur les hautes
falaises de l'île, le sort de l'Angle-
terre dépendrait uniquement de ses
soldats. L'Amérique ne pourra rien
y changer, même si elle débarquait
ses armées, même si elle envoyait
toute sa flotte.

Mais son influence sur la période
préparation et sur la première par-
tie exécution est grande. ¦

Tout d'abord en ce qui concerne
Je matériel : l'envoi d'avions pour-
rait renforcer considéraMement la
situation anglaise. Ge n'est pas uni-
quement par « sport » que la Luft-
waiffe bombarde jour et nuit usines
aéronautiques et aérodromes britan-
niques. Si, pour répondre à la pro-
pagande anglaise, on déclare à Beir-
Oin , que le transport de matériel se-
ra rendu impossible, nous pensons
pourtant que la rupture de la route
'Angleterre-Amérique n'est pas envi-
sagée pour l'instant. On réserve ce
moyen pour plus tard, lorsque l'aide
américaine aura pris une certaine
consistance, et Berlin est persuadé
que la chose ne saurait arriver
avant le mois de juin.

Le problème essentieLlement mili-
taire est celui de la flotte. Les Etats-
Unis prêter ont-ils au Royaume-Uni
les destroyers dont il a besoin et
quel sera leur nombre ? Il ne faut
pas être un grand stratège pour de-
viner que la guerre tot ale sous-mari-
ne annoncée par le chancelier Hit-
ler, est surtout destinée à empêcher
la flotte de jouer son rôle défensif
lors de la bataille sur la Manche.
D'autant plus qu'un grand nombre
des navires de guerre anglais se
trouvent en Médit erranée. L'offensi-
ve allemande se fera par plusieurs
colonnes éparpillées. La flotte an-
glaise aura donc besoin d'un grand
nombre de petites unités afin de pou-
voir être partout à la fois , et rédui-
re au minimum les colonnes qui
pourraient débarquer. On voit ainsi
pourquoi Londres demande d'une fa-
çon si pressante des destroyers.

Berlin suit attentivement ces dé-
bats : ce qui l'intéresse surtout c'est
de savoir si les partisans de Roose-
velt réussiront à faire admettre leur
politique et à envoyer en Angleterre
des unités pour compléter sa flotte.
L'Allemargne ne reste pas inactive
et , parce qu'elle a l'impression que
de l'autre côté de l'Atlantique on est
encore hésitant, elle essaye d'user
de diplomatie et d'arguments de pro-
pagande.

Quant à une entrée en guerre des
Etats-Unis, on est persuadé, en Alle-
magne, qu'il n'en saurait être ques-
tion. Le peuple américain, dit-on ici,
est tellement hostile à une complica-
tion militaire, que l'opinion pousse
les hommes politiques à diminuer
l'aide à l'Angleterre, et naturelle-
ment Berlin attiré maints profits de
cet état de choses. Il reste aussi à
savoir si les Américains considèrent
cette aide à l'Angleterre comme un
bon « business » qui' permettra de
vendre beaucoup d'armes et de pro-
duits, ou s'ils sont décidés à aider
la Grande-Bretagne avec toute leurs
forces militaires et industrielles. Ici
encore , Berlin n'est pas certain de
bien connaître la mentalité yankee.
Il semble pourtant logique de croire
que la diplomatie allemande ne
rompe pas ouvertement les contacts
et préfère attendre prudemment les
événements. ,¦ 

E. NfiBIN.

Les sports
de dimanche
&E FOOTBALL

Après une interruption de quinze
jours , due au match Allemagne-Suisse,
le championnat de ligue nationale re-
prend son cours normal. Le program-
me, complet, prévoit six rencontres,
que nous passerons brièvement en re-
vue.

La partie la plus importante de la
journée se disputera à Genève où
Servette recevra Young Boys. Actuel-
lement, le classement des Bernois est
plus favorable que celui des Gene-
vois. Néanmoins, mous avons l'impres-
sion que Servette sera en mesure d'ac-
quérir deux points. A Zurich, par
contre, le « leader » de la division na-
tionale, aura la tâche particulière-
ment difficile 'en face de Grasshop-
pers qui tient absolument à gagner ce
match afin de ne pas perdre le con-
tact avec le groupe des clubs de tête.
On peut donc prévoir que Grasshop-
pers prendra l'avantage sur Lugano.
A la Gurzelen , Granges luttera jus-
qu'au bout afin de dominer Bienne
qui est en assez mauvaise posture
cette saison, et qui pourrait bien ajou-
ter une défaite aux nombreux insuc-
cès qu'il a enregistrés. U serait par
contre imprudent de formuler un pro-
nostic quant à l'issue de la rencontre
Nordstern-Lausanne; en effet, les
deux équipes se livreront une bataille
dont on ne saurait dire quel en sera
le vainqueur. Enfin, la rencontre Lu-
cerne-Young Fellows tournera sans
doute à l'avantage des Zuricois; mais
ici encore, une surprise n'est pas ex-
clue. Quant au match Chaux-de-
Fonds-Saint-Gall, qui réunit deux
équipes bien malchanceuses, il n 'aura
sans doute pas lieu, le terrain des
Montagnards étan t encore recouvert
de neige.

En première ligue, le programme,
sans être complet, comprend cepen-
dant huit rencontres . Deux d'entre
elles mettront aux prises des équipes
du premier groupe : Cantonal sera
opposé à Montreux , sur le terrain de
ce dernier . Après leur belle démons-
tration de dimanche dernier contre
Young Boys, les Neuchâtelols doivent
être en mesure de battre les Montreu-
siens. Quant à Monthey, il n 'aura cer-
tes pas la tâche facile en face de For-
"ward, à Morges. Quatre rencontres
dans le deuxième groupe : Birsfelden-
Soleure, Fribourg-Concordia , Aarau-
Bâle, Berne-Bou .jean . Deux matches ,
enfin , dans le troisième groupe : Blue
Stars-Zoug, Bellinzone-Locarno.
DANS LES AUTRES
SPORTS

La saison du ski est à peu près ter-
minée, et le T. T. de Mùrren , une
course de descente à Unterwasser et
un slalom géant à Champéry pour-
raien t bien clôturer le cycle des ma-
nifestations d'hiver .
CYCLISME

Le cross-country
du Vélo-club de Neuchatel
I* Vélo-club de Neuchatel fera dispu-

ter dimanche 16 mars son cross-country,
première course du championnat 1941.

Le départ sera donné devant la poste à
9 h. 30 du matin. Parcours : Promenade-
Noire - les Zlg-zags - Cité de l'Ouest -
Petit Pontarller - Vauseyon - les Valan-
glnes - les Gadoues - Chapelle de l'Er-
rnHige - Escaliers du Club alpin - la
Coudre - le Mail - le Stand - les Saars,
arrivée à la rue des Beaux-Arts, vers 10 h,

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA BANQUE NATIONALE

Le Conseil fédéral a nommé vice-président du conseil d'administration de
la Banque nationale le conseiller aux Etats Klœti (à droite), président de
la ville de Zurich , et comme membre du conseil d'administration, M. Max

Gafner (à gauche), conseiller d'Etat à Berne

CHRONIQUE RéGIONALE
La propagande en faveur
du tourisme neuchâtelols
Le dernier numéro de la revue

éditée par l'Office central suisse du
tourisme publie entre autres un in-
téressant article de M. Jacques Petit-
pierre, président de la section neu-
châteloise de la Société d'histoire
et d'archéologie, consacré aux ma-
noirs neuchâtelols. Cette étude est
en outre illustrée de fort beaux
clichés.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Timbre à date spécial
En commémoration du 200me an-

niversaire de la mort de Daniel
Jeanrichard, fondateur de l'indus-
trie horlogère suisse, l'office de pos-
te du Loole emploie, du 1er mars au
30 juin 1941, pour le timbrage des
objets de correspondance déposés,
un timbre a date spécial.

LA BREVINE
Nomination

Dans sa séance du 14 mars, le
Conseil d'Etat a nommé en qualité
de chef de la section militaire de la
Brévine, M. Roger Dûment, né en
1914, caporal , ordonnance postale.

VAL-DE-TRAVERS I
MOTIERS
Une soirée

en faveur du dispensaire
(c) Le dispensaire travaille à sou-
lager les misères causées par la ma-1
l&dle en venant en aide financièrement
à des malades, des vleUlards, pour leur
permettre de se soigner. L'œuvre n'arri-
ve pas toujours à boucler, car elle ne
vit que des cotisations volontaires, et,
très souvent, les demandes de secours
sont plus fortes que les possibilités fi-
nancières. Pour aider le comité dans sa
tâche si bienfaisante, une soirée a été
organisée samedi dernier au collège. Les
entrées et le tirage d'une petite tom-
bola volante ont permis de réaliser un
bénéfice de 300 fr. qui sera le bienvenu
dans la caisse du dispensaire.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Entretien des routes
Les goudrons et les bitumes né-

cessaires à l'entretien des routes
font actuellement défaut. C'est ain-
si que le Conseil communal, pour-
suivant l'étude de son plan d'amé-
nagement du réseau routier de la
ville, a décidé en principe de paver
cette année une partie de la Grand'-
Rue, ainsi que la rue du Mont. Des
travaux d'aménagement seront éga-
lement effectués prochainement à
certaines rues secondaires du quar-
tier de la gare.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi pour examiner la conversion de
l'emprunt 4 %, à la fabrique de câbles.

Cette dernière avait, en effet, consenti
à la commune, par convention du 24 Juin
1934, un prêt ferme de 400,000 fr . à 4 %,
destiné à la construction du collège et
au remboursement du solde des emprunts
contractés en 1903 et 1909, qui s'élevait
à 77,000 fr.

L'annuité avait été fixée & 21,000 fr .
D'une durée indéterminée, la convention

pouvait toutefois être dénoncée, après dix
ans par l'une ou l'autre des parties con-
tractantes, moyennant un avertissement
de six mois.

Au 31 décembre 1940, les amortisse-
ments ainsi que la subvention cantonale
ont réduit à 289,724 fr. 60 cet emprunt de
400,000 francs.

Profitant des capitaux disponibles, le
prêteur a consenti à être remboursé du
solde Indiqué ci-dessus à la date du 31
octobre 1940, déjà.

Le 15 mars, la Société suisse d'assuran-
ce sur la vie « Pax» à Bâle, mettra à no-
tre disposition la somme de 280,000 fr. â
3/75 % , avec une annuité fixée à 19,600
francs pour une durée de douze ans.

Cette transaction a été acceptée à l'u-
nanimité.

A l'expiration du délai prévu , la dette
sera réduite au montant de 143,600 fr .

Par une circulaire détaillée, le Conseil
communal renseignait en outre le Con-
seil général, sur le succès de l'emprunt
de 175,000 fr. autorisé le 20 décembre
1940 et qui fut couvert au delà des be-
soins.

L'ancien emprunt devait s'amortir en
1960, au moyen d'annuités de 13.800 fr.
Le nouvel emprunt sera remboursé inté-
gralement en 1962. par annuité de 12,200
fra ncs en moyenne.

De ce fait, la commune réalise une éco-
nomie réelle de 18,817 fr . 50.

Ces deux onératlons financières uermet-
tront. dans une mesure très aitxpréciable,
d'ailléger les budgets futurs de la com-
mune.

Résultats qui furent enregistrés avec sa-
tlsfaofcion par les autorités communales.

BOUDRY
Un agriculteur blessé

Jeudi, vers 19 heures, M. Jean
Lœffel, père, revenant de chez son
frère à « La Forêt », avait pris place
sur un char. En passant près du
« Merdasson », le cheval prit peur;
la bête recula et renversa le char.
M. Lœffel tomba du véhicule et fut
traîné sur un certain parcours. Il
réussit néanmoins à se tirer de sa
fâcheuse position et à se diriger
vers la gare C.F.F. Entendant ses
gémissements, unie personne s'em-
pressa auprès du blessé, et le méde-
cin mandé le fit transporter à l'hô-
pital Pourtalès, à Neuchatel .

M. Lœffel souffre de contusions
assez sérieuses.

LA COTE
A la Cave coopérative

de Cormondrèche
(c) Les memibres de cette associa-
tion économique se sont réunis,
lundi soir, à l'hôtel de la Gare de
Corcelles, sous la présidence de M.
Jean-Louis Gerber, président.

L'assemblée a adopté une propo-
sition de changement de l'appella-
tion de la société. Celle-ci s'appel-
lera désormais : « Association de vi-
ticulteurs de la Côte neuchâteloise ».
C'est à l'unanimité des membres
présents que cette décision fut
prise.

Le conseil d'administration a mis
les memibres au courant de la mar-
che actuelle de l'association. La ré-
colte 1940 a tenu ses promesses.
L'écoulement des stocks encavés se
fait normalement et des amateurs
très sérieux se sont intéressés à la
société qui peut ainsi envisager le
proche avenir avec tranquillité. Le
conseil d'administration fut remer-
cié pour son zèle et pour le dévoue-
ment qu 'il apporte à remplir la tâ-
che difficile qui' lui a été confiée.

Une discussion générale suivit au
cours de laquelle on entendit des
suggestions de la part des sociétai-
res. On vit rarement séance em-
preinte d'une telle ambiance de con-
fiance dans l'avenir et d'un si bel
esprit de mutualité.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

La lutte contre le feu
(c) Malgré les « mobs », le bataillon
des sapeurs-pompiers n'en continue
pas moins son activité. Le capitai-
ne Jean-Louis Perret, de Cormon-
drèch e, a réussi à grouper suffi-
samment d'hommes pour effectuer
un cours de cadres très réussi et des
exercices d'ensemble ont eu lieu
dans nos deux villages. Les récents
exercices ont montré une fois de
plus, que la population peut avoir
confiance en nos pompiers. Ces der-
niers viennent d'ailleurs d'être mis
définitivement au courant du moyen
d'alerte par une circulaire «ad hoc».
R elevons que l'équipe de la moto-
pompe est désignée pour se dépla-
cer la première et aller prêter main
forte dons les localités voisines qui
ne possèdent pas d'engin semblable.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCE

13. Yves-Roger à Louis Audergon et à
Cécile-Denise née Clerc, à Port d'Haute-
rive.

PROMESSE DE MARIAGE
11. Adolphe Huber et Martha - Ida

Wlnkler, à Neuchatel et à Blberlst.
12. Edgar Berner et Liliane-Hedwige

Walther, à Berne et à Auvernier.
12. Franz Boutelller et Hélène Bemet,

à Neuchatel et à Berne.
12. Albert Buttet et Liseli Allemann,

les deux è> Neuchatel.
14. André-Benjamin Margot et Hedwige-

Alioe Roth , à Genève et à Neuchatel.
14. Otto Steffen et Frieda Freudiger,

les deux & Neuchatel.
14. Willy-Henri Bernasconl et Andrée-

Mathllde Monln, les deux â Neuchatel.
14. Jacques-Edgar Furer et Madeleine-

Fernande Juan , à» Neuchatel et & Salnt-
Blalse.

14. Paul-Alclde Junod et Madeleine-
Susanne Olanzmann, les deux & Neu-
chatel.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Une œuvre utile

(c) L'hiver qui s'achève a été particuliè-
rement dur au point de vue température.
Du côté alimentaire, il le fut moins pour
notre population grâce à l'organisation
des « Soupes populaires » Installée dans
la buanderie de l'Immeuble Leuba . De-
puis le début de l'hiver , chaque Jour ou-
vrable, environ cent litres de soupe sont
vendus à 20 c. le litre. Avec le bon pain
qui ne nous est pas mesuré, c'est la moi-
tié du dîner assurée pour une somme
bien minime.

Une conférence
(c) La dernière conférence de la saison,
organisée par l'« Emulation » a eu Heu
mercredi . Et ce fut le « clou » tant fu-
rent Intéressantes les deux heures pas-
sées à écouter M. Jean Gabus, l'explora-
teur du « nord ».

Les « Esquimaux caribous » tel était le
sujet de cette captivante causerie.

Les admirables projections lumineuses
dont une partie étaient en couleurs, les
deux films d'une netteté parfaite, ainsi
que les chants enregistrés sur disques
par le conférencier, ont gravé le souvenir
de cette conférence. Ce fut une leçon de
géographie, d'ethnographie et d'art culi-
naire. Les recettes exposées, mais non re-
commandées ! avaient pour principe
« Tout ce qui entre, fait ventre ».

BIENNE
Le marché des logements

(c) On vient de procéder à un re-
censement des appartements vides,
à Bienne. On en a dénombré 115,
ce qui ne représente que le 0,9 %
de l'état total , contre 204 il y a une
année. Vu la régression dé la cons-
truction, il résulte une certaine pé-
nurie de logements, mais eu égard
aux hausses de prix de toutes sor-
tes, il ne se bâtit pas ou très peu
de nouveaux immeubles locatifs.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 mars
Température: Moyenne: 3.0. Minimum:

— 0.4. Maximum: 7.6.
Baromètre: Moyenne: 718.8.
Vent dominant: Direction : sud-est. Force:

faible.
Etat du ciel: Variable; très nuageux à

clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)
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Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.97
Niveau du lac, du 14 mars, à 7 h. : 429.96
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Monsieur le pasteur J. Wuithier, à
Neuchatel;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
thoud et leurs filles , Mesdemoiselles
Marie-Lise et Jacqueline Berthoud, à
Lausanne;

Monsieur le pasteur et Madame
Henri Urech et leurs enfants, à
Chàteau-d'Oex;

Monsieur et Madame Marcel Urech
et leurs enfants , en Chine;

Monsieur le pasteur et Madame
Edouard Urech et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Urech
et leurs enfants , à Neuchatel;

Madame André Wuithier et ses en-
fants , en Al gérie,

ainsi cnie les familles Rychner et
Clerc, à Neuchatel , Rodieux . à Frilly,
Lambelet, aux Verrières, Perrochet
et Breitmeyer, à la Chaux-de-Fonds,
Prince, à Soleure,

ont le douloureux devoir de faire
part du décès de leu r chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, tante,
belle-sœur, cousine et parente,

Madame

Marguerite WUITHIER
née CUGNIER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
69me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchatel, le 15 mars 1941.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Domicile mortuaire : Halles 7.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'incinération.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mademoiselle Elise Schenk ;
Madame et Monsieur Vouga-Schenk

et leur fil s, à Marin ;
Madame Stalder-Schenk, à "Worb,
ainsi que les familles Schenk,

Morand, Mêler,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père, grand-père,
oncle et parent,

Monsieur Christian SCHENK
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
79 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Areuse, le 14 mars 1941.
Sols fidèle Jusqu 'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement aura lieu le 16

mars, à Cortaillod, à 13 h. 30.
Départ de l'Isle, Areuse, à 13 h.

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

Messieurs les membres de la So-
ciété de prévoyance, section de Bou-
dry, sont informés du décès de

Monsieur Christian SCHENK
membre actif de la société, et sont
priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le 16 mars, à Cortail-
lod , à 13 h. 30. Départ de l'Isle,
Areuse, à 13 heures.

Le Comité.

Le comité de la Société des jar-
diniers « La Flora » de Neuchatel , a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur Christian SCHENK
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche
16 mars, à Cortaillod , à 13 h. 30.

Dieu est amour.
Madame Ida Perrin Burkhardt et

sa fille Mariise, à Peseux ;
Madame veuve Laure Favre-Peir-

rin , à Peseux ;
Les familles Tissot-Perrin et les

familles Perrin , à la Chaux-de-Fonds
et à Neuchatel ;

Madame veuve Baud-Gretillat et
famille, à Renens (Vaud) ;

Madam e veuve Favre-Gretillat et
famille,.  à Neuchatel ;

Madame veuve Gret lllat-Ingold et
famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Bour-
quin, à Yverdon ;

Les familles Burkhardit, à Auver-
nier, Peseux, Genève, San-Sébastien
et Bruxelles ;

Madame et Monsieur Louis Frei-
burghaus-Burkhardt , à Peseux ,

font part du décès de

Monsieur Jules PERRIN
leur cher époux , père , fils et parent ,
survenu subitement le 13 mars , dans
sa 49m e année, après une pénible
maladie.

Venez à mol , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

L'incinération , sans suite, aura
lieu diman che 16 mars, à 14 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Châtelard 8,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Jules PERRIN
membre de la section.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comité.
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LA VIE I
NATI ONALE §
Au tribunal de Vevey

L'épilogue
d'une tragédie familiale

L'accusé est condamné
à la réclusion perpétuelle

LAUSANNE, 14. — Le tribunal
criminel de Vevey a rendu son ju-
geraient vendredi dans le procès in-
tenté à Walter Brandt, qui , dans la
nuit du 28 au 29 juin dernier, avait
tué sa femme et ses deux enfants.
L'accusé a été condamné à la ré-
clusion perpétuelle et aux frais. Ac-
te a été donné aux parties civiles
de leurs réserves.

Une autostrade
Gênes - Bellinzone ?

ROME, 14. — Un projet pour la
construction d'une autostrade entre
Gênes et Milan prévoit la création
d'un embranchement sur Bellinzone,
ce qui permettrait l'organisation
d'un trafic économique entre Gênes
et la Suisse et rendrait possible l'ar-
rivée rapide de certaines marchan-
dises et des produits de la pêch e en
Suisse et en Europe centrale.

Chute mortelle
d'un agriculteur

SALES (Fribou rg), 15. — M. Jo-
seph Clément, 44 ans, père d'une
nombreuse famille, a fait une chute
dans sa grange et a été tué sur le
coup.

— Il convient de préciser que c'est la
Chorale du Cercle national — et non du
Cercle du Sapin comme nous l'avons dit
par erreur — qui a chanté dimanche à
l'hôpital des Cadolles.

Ce qui se dit...

AU JOUR LE JOUR

Le problème
de l'éducation nationale

Hier après-midi , le corps ensei-
gnan t secondaire et supérieur ainsi
que les membres des autorités sco-
laires étaient conviés, à l'Aula de
l'université , à entendre un exposé
de M . Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l'instruction publi que , sur
le problème de l'éducation nationale.
Cette conférence , à laquelle assis-
taient cent vingt perso nnes, se divi-
sait en deux parties: la premièr e
traitait des idées générales, la se-
conde des mesures d'app lication
prati ques . Elle f u t  suivie d' une dis-
cussion abondante. N ous revien-
drons prochainement , dans le cadre
d' un article de fo nd, sur cette ques-
tion qui est pour chacun d' une
grande actualité.

I LA VILLE

En pays iribtmrgeois
Deux prêtres blessés

à un passage à niveau
(«) Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, vers 1 h. 35, un grave accident
est survenu au passage à niveau de
la Glane à deux kilomètres de Fri-
bourg, sur la route de Bulle. L'abbé
Charles Delamadeleine, préfet de
Finternat du collège Saint-Michel,
âgé de 31 ans, et son collègue l'ab-
bé Joseph Gremaud, professeur,
avaient assisté à une séance.

Vers une heure et demie, M. De-
lamadeleine offrit de reconduire en
•motocyclette M. Gremaud à son do-
micile à l'institut de Grangeneuve,
dont il est aumônier. En raison de
l'obscurcissement, M. Delamadeleine
ne vit pas les barrières baissées du
passage à niveau. Il roulait à vive
allure et heurta violemment la bar-
rière supérieure. Les deux occupants
furent projetés par dessus la bar-
rière et tombèrent près des rails,
quelques minutes heureusement
avant le passage d'un train de mar-
chandises.

M. Gremaud, qui n'était que légè-
rement atteint au front, put se re-
lever et il aida le garde-barrière à
transporter dans sa maison M. De-
lamadeleine, qui avait perdu con-
naissance et saignait abondamment.

La brigade de la circulation et un
médecin transportèrent M. Delama-
deleine à la clinique Sain te-Anne
où l'on constata une fra cture du
crâne. Hier, dans la soirée, le bles-
sé était toujours dans le coma. Son
état inspire de sérieuses inquiétu-
des.

M. Delamadeleine qui était d'abord
directeur de l'école secondaire de
Bulle, avait été appelé en octobre
dernier au poste important de di-
recteur de l'internat Saint-Michel.

3*- Les annonces remises à
notre bureau avant 14 h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.


