
Un «Rassemblement populaire national»)
a été fondé samedi à Paris

Il fut ministre des affaires étran-
gères, puis attaché à la présidence
du conseil comme ministre sans por-
tefeuille. Il quitta le gouvernement
au début du mois de janvier.

Quant aux bruits qui ont couru sa-
medi et qui avaient pour cause la
violente campagne de presse et de
la radio parisienne, à savoir que M.
Laval formerait à Paris un autre
gouvernement, on est convaincu ici
que M. Laval a assez de sens politi-
que et de sentiment français pour ne
pas se prêter à des initiatives de ce
genre.

On dément ce soir le départ de
l'amiral Darlan pour Paris. Les con-
tacts sont sans doute assurés par une
autre voie.

Le programme
du « Rassemblement
national populaire »

qui vient d'être créé à Paris
PARIS, 2. - Le D. N. B. commu-

nique :
Le « Rassemblement national po-

pulaire » a été fondé samedi à Paris,
Le programme de ce nouveau mouve-

AVEC LA HAUTE APPROBATION DE L'AUTORITE OCCUPANTE

dont M. Déat et plusieurs ex-parlementaires de gauche
et de droite sont parmi les initiateurs

A Vichy, malgré cette nouvelle, on fait preuve de calme et l'on parle d'un retour
de M. Baudoin au gouvernement, cependant que le cas de M. Laval est toujours

enveloppé de mystère 
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
La crise française semblait avoir

atteint hier son paroxysme, mais le
dénouement ne saurait tarder. Dans
quarante-huit heures, nous serons
fixés à la fois sur la réorganisation
ministérielle (des départs retentis-
sants sont déjà annoncés) et sur les
conséquences qu'apportera aux re-
lations franco-allemandes une aussi
importante décision.

Au vrai, nul, pas plus à Vichy
qu'à Paris, ne peut véritablement dé-
sirer une cassure qui ne pourrait
qu'aggraver le poids déjà si lourd
de la défaite. Le fait que l'opinion
publique de la cap ital e est très loin
de partager les thèses extrémistes
de MM. Déat et Luchaire ne peut
que renforcer cette impression.

C'est sans doute pour cette raison
que les milieux autorisés de Vichy
ont accueilli avec infiniment de
sang-froid la constitution en zone
occupée d'un « rassemblement na-
tional populaire », dirigé par Déat
qu'assiste l'ancien député germano-
phile Jean Goy, l'ex-ministre de
l'intérieur du premier cabinet Pé-
tain, Adrien Marquet, le journaliste
Fontenoy et un député nationaliste
de Paris : Dupont.

M. Pierre Laval soutient-il ou non
ce mouvement ? Rien n'est venu le
confirmer.

A Vichy, on voit surtout dans ce
rassemblement une manœuvre corol-
laire à la violente campagne de pres-
se poursuivie depuis plus d'une se-
maine et qui tend visiblement à for-
cer la décision du chef de l'Etat.

En résumé deux tendances s'affron-
tent :

1. Celle de Vichy qui est celle du
maréchal où la collaboration s'accom-
pagne d'un scrupuleux respect des
conventions d'armistice sans rien de
plus ;

2. Celle de Paris qui bénéficie des
sympathies allemandes et qui récla-
me un élargissement des principes
de collaboration en même temps
qu'une « épuration radicale » de l'é-
quipe gouvernementale.

La question du retour de M. Pierre
Laval est donc plus que jamais po-
sée.

Quant à l'amiral Darlan, il ne s'est
pas rendu à Paris comme beaucoup
l'ont annoncé, mais il n'est pas exclu
de penser que le gouvernement fran-
çais a pu rétablir une liaison avec
les autorités occupantes.

Enfin , en ce qui concerne le rema-
niement lui-même, on n'écarte pas
une rentrée de M. Baudoin et une

mutation de portefeuille intéressant
M. Peyrouton qui deviendrait minis-
tre de l'empire.

Nous- donnons ces nouvelles sous
toutes réserves, bien entendu.

Un communiqué à Vichy
sur la situation

VICHY, 3. — Depuis la communi-
cation de la réponse allemande à Vi-
chy et les contacts pris depuis avec
les autorités allemandes, aucun fait
nouveau ne s'est produit ou ne se
produira probablement avant mardi
ou mercredi prochains.

L'atmosphère de pessimisme qui
régnait jeudi soir dans les milieux
renseignés a fait place au calme, qui
dénote la conviction que les choses
s'arrangeront, qu'une solution de la
crise actuelle interviendra sous peu.

Les questions à débattre avec les
autorités allemandes sont extrême-
ment délicates et l'on comprend la
réserve qu'observent à ce sujet les
milieux officiels ou officieux.

Cependant, on parle depuis quel-
ques jours, dans les milieux bien in-
formés, du retour éventuel de M.
Baudouin au sein du gouvernement.
On se souvient que M. Baudouin ap-
partenait déjà au premier gouverne-
ment du maréchal Pétain constitué à
Bordeaux.

ment national unifié a été transmis
par radio. Il déclare que la recons-
truction de la France est soumise à
deux conditions inséparables qui
sont :

1. La France doit s'intégrer dans
l'Europe.

2. La révolution nationale doit
s'accomplir.

Le programme de politique extérieure
de ce mouvement comporte la défense
de la mère-patrie et de ses colonies, la
collaboration politique, spirituelle et éco-
nomique pour la reconstruction de l'Eu-
rope, la mise en valeur de l'Afrique par
la collaboration européenne et par la
collaboration franco-allemande.

Le programme de politique intérieure
de ce mouvement comprend notamment
les points suivants :

Reconstruction d'une forte organisa-
tion de l'Etat par la révolution nationale
et sur la base d'un mouvement populai-
re national. La puissance de l'Etat doit
représenter les intérêts nationaux (hors
des partis) et doit garantir la liberté des
individus, des communes et des corpo-
rations.

Le mouvement se propose encore de
rétablir la valeur morale de la famille,
de la profession, ainsi que le sens moral
et national de l^honneur. Il demande la
renaissance spirituelle et civique du peu-
ple français.

En ce qui concerne la politique éco-
nomique et sociale, le programme décla-
re notamment : établissement d'une éco-
nomie corporative dirigée par l'Etat ,
d'une monnaie garantie par le travail
national, amélioration du standard de
vie, suppression du chômage par un pro-
gramme de travail et lutte contre la do-
mination des trusts.
Un demi million de membres

seraient déjà inscrits
PABIS, 3 (D.N.B.). - On apprend

de source bien informée que des or-

ganisations comptant plus d'un demi
million de membres ont déj à promis
leurs concours au « rassemblement
national populaire ».

Jusqu'ici, deux assemblées ont eu
lieu pour mettre au point l'organi-
sation du mouvement. Ont pris part
à l'assemblée constitutive MM. Rivo-
let et Goy comme représentants des
organisations des anciens combat-
tants ainsi que M. Deloncle. MM. Gi-
roux et Roy représentaient les syn-
dicats.

Parmi les membres de l'ancien
parlement figurent MM. Deat, Alema-
ne, Spinasse, Adrien Marquet, La-
faye, Cayrel, Renaitour, Montagnon,
du secours national d'hiver, Prade,
Levdillain et de Pressac, conseillers
municipaux de Paris, M. Grisoni,
maire de ville de banlieue, M. Pierre
Cathala, ancien ministre, ami politi-
que de M. Laval, MM. Jean Luchaire,
rédacteur en chef du journal « Les
nouveaux temps », et Suarez, rédac-
teur en chef diu journal « Aujour-
d'hui.

MM. Domange et Dupont, conseil-
lers municipaux de Paris, ont égale-
ment annoncé qu'ils adhéraient à ce
nouveau groupement.

C'est à Lyon que se réunirait
le Conseil national français

VICHY, 2 (D.N.B.). — Contraire-
ment au plan prévu tout d'abord de
convoquer le Conseil national à Vi-
chy, on déclare dans les milieux
français informés que cette assem-
blée consultative tiendrait à Lyon
sa première séance d'ouverture et
ses délibérations ultérieures.

Paris contre Vichy
Le maréchal Pétain continue à

être assailli de difficultés et il y
fai t  face  avec ce courage tranquille
et magnifi que qui est sa marque la
p lus vraie. La constitution à Paris
d' un «Rassemblement national po-
pulaire », sorti du parti national-so-
cialiste français , s'il faut  appeler les
choses par leur nom, est de nature
évidemment à préoccuper Vichy. Au
moment où les relations franco-alle-
mandes sont au poin t mort et peu-
vent y rester longtemps encore —
de par la volonté du maréchal Pé-
tain de ne pas les faire dé passer
le cadre économi que et de s'en te-
nir, pour le reste, aux clauses du
traité d' armistice, — la création de
ce « Rassemblement » apparaît com-
me une véritable pression exercée
par l' autorité occupante sur le gou-
vernement légal de la France.

Que des Français s'y prêtent , voi-
là qui apparaît des p lus regrettables ,
mais qui ne saurait , hélas! point
surprendre. Quand survient une dé-
faite , le désarroi dans les esprits
est grand. Et il l'est d' autan t p lus ,
dans le cas présent , qu 'il sévissait
déjà , à un for t  degré , dans la Fran-
ce démocrati que d'avant la guerre.
C' est M. Déat qui est à l'orig ine de
l'idée de « Rassemblement pop ulai-
re ». Cet esprit venu du socialisme
(le fa i t  est sign i f i ca t i f )  avait déjà
préconisé , au lendemain de la dé-
bâcle , la fondation d' un parti uni-
que destiné alors à épauler l'action
du maréchal Pétain. C' est mainte-
nant qu 'on voit percer le bout de
l' oreille: il s'agissait rien de moins
que de fair e pression sur le chef
de l'Etat pour qu'il édif ie peu à peu
un régime à structure totalitaire.
Evincé , M. Déat poursuivit ses cam-

pagnes a Paris, sous ses maîtres vé-
ritables.

Autour de lui, se sont groupés di-
vers ex-parlementaires, les uns, éti-
quetés à gauche, les autres à droite ,
mais qui tous dans leur programme
accolaient le mot de socialisme à ce-
lui de national. De là au nazisme
il n'y avait qu'un pas, qui est fran-
chi, on le voit aujourd'hui. Mais
comme le fai t  est lui aussi sympto-
matique! Les patriotes véritables, la
vieille droite traditionnaliste et cor-
porative en particulier, mirent sou-
vent en garde les esprits contre
cette déviation fâcheuse de l'instinct
national. Rien ne démontre mieux,
en e f f e t , que la présente expérience ,
combien sont proches en fai t  de l'hi-
tlérisme tous ceux qui se réclament
d'une économie socialisée à l'inté-
rieur de leur propre pays.

Pour en revenir au « Rassemble-
ment national populaire », né à Pa-
ris, on s'est demandé si en réalité
il n'était pas l'œuvre de M. Pierre
Laval; on a même annoncé que ce-
lui-ci en prendrait la tête; à notre
sens, nous ne serions pas surpris
que l'ancien collaborateur du ma-
réchal Pétain ait l'habileté de n'en
rien faire , même si ce « Rassemble-
ment » paraît favoriser ses desseins.
Il essayera plutôt de s'en servir,
semble-t-il , comme monnaie d 'échan-
ge pour son retour au sein du gou-
vernement de Vichy. Quoi qu'il en
soit , celui-ci subit ce nouveau coup
du sort , avec calme, persuadé qu 'il
est , avec tous les bons Français , que
la révolution nationale qu'il accom-
p lit pour sa part est la seule qui
soit dans la ligne véritable de la
France, et qu'au surp lus le travail
pour la vérité n'est jamais inutile.

B. Br.

Les essais des carburants de remplacement

Ces essais ont commencé vendredi matin à Zurich. — Voici une vue
d'ensemble des véhicules rassemblés à la Werdmûhleplatz peu avant le

départ.

LE DUEL AÉRIEN ANGLO-ALLEMAND

Le communiqué allemand déclare que
les objectifs visés - des aérodromes -

n'ont pas été atteints

LONDRES, 3 (Reuter). — Diiman- .
ohe, des formations de chasseurs
britanniques ont effectué des incur-
sions offensives au-dessus du Pas-
de-Calais et du territoire occupé.
Trois chasseurs allemands furent
détruits. Quelques-unes de nos for-
mations de chasseurs étaient accom-

pagnées de hombalrdiers qui atta-
quèrent les docks de Boulogne.
D'autres attaques furent effectuées
par des avions isolés du service cô-
tier contre des aérodromes ennemis
à Ostende et à Berk. Un chasseur
ennemi qui attaqua un de ces ap-
pareils fut abattu.

Au cours d'un raid de la R.A.F. sut les régions occupées, cet Immeuble
de Vlessingen (Hollande) a été bombardé et quatre personnes y ont

trouvé Ja mo-t

Plus de cent chasseurs
ont pris part à ces raids

LONDRES, 3 (Reuter). — Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air annonce qu'un nombre bien
supérieur à 100 chasseurs « Spitf i-
res » et « Hurricanes » ont participé
dimanche à des patrouilles offen-
sives au-dessus de la côte de la
FVanoe du nord. Des patrouilles es-
cortèrent une petite formation de
bombardiers qui attaqua les docks
de Boulogne. Trois appareils enne-
mis furent détruits. Trois escadril-
les d' « Hurricanes » escortèrent des
bombardiers et des bateaux ancrés
le long des quais subirent une lour-
de attaque. Trois autres escadrilles
de « Spitfires » montèrent la garde.
Lorsque des chasseurs allemands
les virent, ils s'écartèrent et refusè-
rent d'engaiger le combat. La forma-
tion exécutant l'attaque fut soumise
à un violent feu de la D.C.A. Un ap-
pareill « Messerschmitt » éclata en
ffliaimm es, après avoir été attaqué
par le capitaine d'une escadrille de
« Spitfires ». Cet appareil s'abattit
j uste en dehors du port de Boulo-
gne. Un autre appareil a été abattu
en flammes.

Aucun dégât
aux objectifs militaires
déclare le communiqué

de Berlin
BERLIN, 3 (D.N.B.). - L'aviation

britannique a tenté dimanche après-
midi d'attaquer des aérodromes al-
lemands dans le nord de la France.
Cette opération a été menée par un
certain nombre d'avions de combat
accompagnés de chasseurs.

Quelques avions ont réussi à jeter
des bombes, mais pas le moindre dé-
gât n'a été causé à des installations
militaires. Trois bombes seulement
tombèrent sur un terrain vague près
d'un aérodrome. Le centre de l'atta-
que devait être probablement Bou-
logne où une dizaine de bombes ex-
plosives endommagèrent quelques
maisons et tuèrent 7 civils.
(Voix la suite en dernières dépêches)

D'importantes formations de chasseurs britanniques
effectuent des raids offensifs
au-dessus du Pas-de-Calais

Partout en Af ri que italienne, les Anglais progressent

Les Italiens l'ont défendue en opposant
une grande résistance

LE CAIRE, 2. — Le G.Q.G. bri-
tannique du Caire publie un commu-
niqué disant que dans la région si-
tuée à l'ouest de Dérna, en Libye,
la concentration des troupes britan-
niques se poursuit normalement.

En Erythrée, les troupes britanni-
ques se sont emparées d'Agordat.
Elles ont fait une centaine de pri-
sonniers, capturé 12 canons, un nom-
breux matériel de guerre automobi-

le. Treize canons italiens ont été
détruits. L'ennemi a subi de nom-
breuses pertes.

L'assaut final a été lancé par lies
troupes britanniques et indiennes.
Les éléments avancés suivent la li-
gne de chemin de fer entre Agor«
dat et la mer.

EN ERYTHRÉE

Devant Agordat, les Anglais
ont eu à subir de puissantes

contre-attaques italiennes
KHARTHOUM, 2 (Reuter). —

Les troupes britanniques d'invasion
ont brisé de puissantes contre-atta-
ques italiennes au cours die la ba-
taille violente qui s'est déroulée de-
vant les villes-clé de Barentu et
d'Agordat, à environ 130 kilomètres
de la frontière du Soudan en Ery-
thrée.

Les Italiens ont subi de lourdes
pertes. Les canons britanniques com-
mencèrent par bombarder les posi-
tions italiennes, dans la ville même
de Barentu.

Les troupes britanniques, devant
Agordat, ville importante sur la li-
gne ferroviaire menant au port de
Massaoua, sur la mer Rouge, détrui-
sirent 11 chars de combat, dont 6
moyens et 5 légers, ainsi que 15 ca-
nons italiens.

Après avoir chassé les Italiens du
poste frontière d'Ummaidina, il y a
6 jours, et après avoir capturé urne
grande quantite" d'armes et de mu-
nitions. Les troupes britanniques
continuent à poursuivre les Italiens
en retraite vers l'est.

Des bandes d'Abyssins
se regrouperaient

autour de l'ex-négus
Entre temps, dians la région d'A-

byssinlie, vers le lac Ta:na, les patrio-
tes abyssins continuent leur tactique
de harcedlemenit des troupes italien-
nes à tous les points. Depuis le re-
tour d'Haillié Selassié, dans son pro-
pre pays, des bandes éparpiilllées
d'Abyssins qui, jadis opéraient in-
dépendamiment, sont en voie d'être
organisées en armée bien équipée
sous un commandement exp'art.

Les Anglais poursuivent
leur avance vers Keren

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Après
la capture d'Agordat, les troupes bri-
tanniques forcent le pas vers Keren,
situé à 80 kilomètres plus à l'est,
sur la ligne ferroviaire menant au
port de Massaoua, sur la mer Rouge.
Kere n est probablement moins bien
fortifiée qu'Agordat, mais on s'at-
tend maintenant à quelque ralentis-
sement du rythme die l'avance bri-
tannique en Erythrée, le caractère
montagneux du terrains favorisant la
défense.

Agordat était ternie par un impor-
tante garnison italien ne. Un certain
nombre d'hdmroes ont réussi appa-
remmet à s'échapper, malgré la cap-
ture de plusieurs centaines de pri-
sonniers.

Le porte-parole militaire au Cai-
re a exprimé l'avis que les troupes
italiennes à Bairentu, au sud d'Agor-
dat, se trouvent maintenant dans
une situation très dangereuse.
(Voir la suite en dernières dépêches),

Une première ville importante
d'Erythrée est prise : Agordat
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24 juin , Sablons 46
Confortable appartement,

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

CORCELLES
A louer appartements de

trois et quatre chambres, avec
tout confort. Belle situation.

S'adresser Grand'Eue 4a,
rez-de-chaussée. *

HauSerive
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , dans mai-
son de construction récente si-
tuée à la route de Beaumont :

superbe appartement ue qua-
tre belles pièces, chambre de
bonne, bains et toutes dépen-
dances.

Eau . gaz, électricité. Chauf-
fage général.

Jardin d'agrément et pet.t
potager si on le désire.

Vue étendue et Imprenable.
Tramway & proximité et fa-

cilité d'accès au lac.
S'adresser k M. Adrien Borel,

à Hauterive. Tél . 7 5196 ou à
M. Ch. Sandoz-Oesch. Bouges-
Terres 11 par Salnt-BIalr-
Têl. 7 51 60.

PESEUX
Bel appartement moderne

de trois pièces, vue superbe ,
jardin. — S'adresser à G. Poi-
rier, rue de Corcelles 15 ou
tél. 6 12 06. 

Etude C.JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 - Téléphone 5 11 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, a condi-
tions avantageuses :
Rue de l'Hôpital: une grande

- chambre Indépendante.
Parcs: une chambre, cuisine

et dépendances.
Fausses-Braves: deux cham-

et dépendances. ..
Neubourp;: deux chambres et

dépendances.
Orangerie: deux , trois, cinq et
' six chambres et dépendan-
ces. Confort.

Eue du Château: deux cham-
bres et dépendances.

Rue Fleury : deux chambres
et dépendances.

Crolx-du-Marché: deux cham-
bres et dépendances.

Orangerie: deux chambres
pour bureaux.

Rue de l'nflnltal: deux cham-
. bres et dépendances, sans

cuisine.
Avenue du 1er Mars: trois
" chambres et dépendances.
Brévards: trois et quatre
. chambres et dépendances.

Confort.
Funiculaire: trois et quatre

chambres et dépendances.
- Confort.

Musée : trois et auatre cham-
bres et déoendanoes. Con-
fort, ascenseur.

HOnltal: quatr e chambres et¦ déoendances, chauffage cen-
tral.

Evole: cinq chambres et dé-
pendances. Confort.

Ecluse: . magasin et arrière-
magasin .

Rue du CMtean: locaux et
petit atelier.
Snnrs: ateliers.

A louer tout • de suite ou
pour époque à convenir, à
conditions avantageuses

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Balllod et Berger
Tel 5 23 26 *

Tour cause de départ
à louer pour le 24 Juin ,

Fbg de l'Hôpital 22
bel appartement de six cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central, part au Jardin.

Etude Balllod et Berger,
Tél . 5 23 26. *

Chambre a personne ordres.
Saint-Maurice 7, 3me.

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

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

Jolie chambre Indépendante.
Château 13, 1er étage. *

Chambre et pension pour
jeune homme. Beaux-Arts 13,
1er. à droite .

Jeune Suissesse allemande
cherche famille cultivée, avec
enfants, à Neuchâtel ou en-
virons immédiats. Irait comme

dem!-ij@nsionnaire
Désire suivre cours de fran-
çais ; sport , arts d'agrément.
Ecrire soUs N. O. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche LOGEMENT
de deux chambres (éventuelle-
ment avec bains). Adresser of-
fres écrites à S. C. 160 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chalet de bain
une ou deux pièces, entre Cu-
drefln et Yverdon . Achat pas
exclu. Faire offres avec prix
sous L. A. 180 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer, très
avantageusement, à COLOM-
BIER ou environs ,

palis® maison
même sans confort moderne,
avec verger et Jardin. Faire
offres à M. C. 16 poste res-
tante. Neuchâtel .

¦M|iJJlijpijaMnrrirnr-rrrJirai

On cherche un

domestique
pour la vigne . Bonnes condi-
tions. Vve Millier, la Coudre,
Neuchâtel. 

Pour entrée Immédiate,
JEUNE FILLE

pas au-dessous de 20 ans, au
courant de tous les travaux
du ménage et sachant cuire,
est demandée. Offres écrites,
avec prétentions, à B. V. 182
au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour à la montagne
On cherche pour tout de

suite PERSONNE qui s'occu-
perait d'un petit ménage, pour
un mois, à la montagne, en
échange de l'entretien et du
voyage. Offres écrites sous R.
S. 170 au bureau de la Feuille
d'avis . 

¦ ¦ 

JEUNE FILLE
Intelligente, ayant bonne ins-
truction , pourrait entrer tout
de suite dans un bureau de la
ville. Offres écrites sous D. C.
151 au bureau de la Feuille
d'avis.

[ORiÉiiaiii!
est demandé. — Charcuterie
Guve. la Coudre.

jeunes
fillej

Jeune fille ayant fait ap-
prentissage de couturière pour
dame cherche place de

volontaire
dans ménage, en vue d'ap-
prendre la langue française.
(Seulement à Neuchâtel). —
Ecrire sous B. C. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On cherche, pour Jeune hom-

me intelligent, place de

commissionnaire
Bons soins désirés. — Entrée
après Pâques. S'adresser à M.
Allenbach-Schranz, Kander-
brttck près Frutigen (Berne).

%Sm u n C la *B 111.,Vil VIIBIIVIIM
en Suisse romande pour des
Jeunes filles de la Suisse al-
lemande, qui viennent de
quitter l'école publique, des
places d'apprenties - domesti-
ques en vue d'apprendre à
fond les travaux du ménage,
et la langue française.

Office cantonal de place-
ment à Soleure.

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

apprenti coiffeur
Adresser offres à F. Zinder,

coiffeur diplômé fédéral , Sa-
lon de coiffure, Serrières
(Neuchâtel).

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

d'apprentie
Entrée Immédiate. Faire of-

fres à case postale 6593, Neu-
châtel.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

E. Cbarlet, sous le théâtre

On demande à acheter

vélo de dame
d'occasion, moderne, avec vi-
tesses.

A la même adresse, à vendre
ACCORDÉON CHROMATIQUE
en parfait- état. Eventuelle-
ment échange. — S'adresser
Flandres 1, 1er, ou téléphoner
au No 5 10 78. 

Caisse
enregistreuse

t National » cherchée pour un
café. Faire offres détaillées en
indiquant dernier prix pour
paiement comptant sous chif-
fres 184S a Publicitas, Neu-
châtel. SA 16786 Z

Société Immobilière
de Saint-Biaise

MM. les actionnaires sont
convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire, le samedi 15
février 1941, à 11 h., en l'Etu-
de de Me Jean-Jacques Tho-
rens, notaire, & Salnt-Blalse.

Ordre du Jour :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'admi-

nistration.
3. Comptes des exercices 1938-

1939 et 1939-1940.
4. Rapport du vérificateur de

comptes.
5. Adoption des comptes.
6. Divers.

Les actionnaires peuvent
prendre connaissance des
comptes en l'Etude de Me
Jean-Jacques Thorens.
Salnt-Blalse, SI janvier 1941.
Le Conseil d'administration.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Maruuet
mécanicien-dentist e

11, rue des Beaux-Arts
Tel 5 31 45

Club des gymnastes aux nationaux
DU VIGNOBLE

£ams de lutte
Moniteurs : nos couronnés fédéraux

(Culture physique, avant-lutte, lutte libre et lutte suisse)
Les vendredis soirs de f évrier et mars

au local de la S.F.G. SERRIÈRES
(sous-sol de la balle)

Le cours est gratuit, l'assurance obligatoire
RENSEIGNEMENTS au local et par les présidente

de sections de la S.F.G.
INSCRIPTIONS à la première leçon : vendredi 7

février, à 20 heures.
I l '' ' ' ' ^  B

Un coup de 
**%% I

téléphone **/ f̂  ̂j
14 commerçants qui ne demandent

qu 'à vous donner satisf action

IV KL" I 5ICERIB?I?B BOUCHERIE ̂CHARCUTERIE
Tniel VINS, LIQUEURS R. MARGOT

Service à domicile Rufi d|J Seyon Sa . NeuchâlB |
maître teinturier MAGASIN E.MORTHIER TEL. 514 56
5<E  ̂  

l£ *ï i ï rMn&M Ŝsl il 
vous sert toujours bien, fcj17 51 l ympQLL ™> t"Z?. "" I

CQil l Rannûr VU1LLEM1N Frères MHBHHH l
d i t  jVUlllIvl Successeurs de Ch Enzen If \ - - * , ' M

a BB„ft,.,11B 0 C O U V R E U R S  f f l ï ïm  mi M M m
SG:II6V3UX 9 Rue l. -J -Uillemand «SB*!! " 'I l
i*£i£ nhnn,. H- Î1 91 Neuchâtel - Tel. S H 77 W/aSSSESSÈBBSÊ BaBÈmTéléphone S 31 23 Rne de Ne „rhate| 35 Bfi&gPSSHfcY !~—~~ Pesons . Tél. 6 13 36 WÈ&f f l J &S n $ ! ? rZ % Sz &

TOUS IraVaUX (le Transformation de toitures ma ; "% _ \' Mm»l 1serrurerie et réparations R 1,^1™™ &t t^tûà s 
^^SÉl^Sfî S. , . . , ,  , Peinture des ters - blancs B5 ? âraK&JS

VO.BtS à rouleaux, sangle, corde Réfection de cheminées Devis RJH^T^PW^
CTll 

289

O B R E C H T  mÈÊÈNettoyage et teinture de tous vêtements môdârës K | 1 11
Rue du Seyon 5 b Tél. 5 22 40 •ïifiw M' '̂SWI

D E C 0 P P ET Enlr8prlS8 de vitrerie Papeterie-Librairie
FRERES "' 5MlLE™rf Kin^rasaR«H%* eI - K E K K»  

Successeur de CrlvelU TS^PPËSÏl S"
Menuiserie - Charpenterle Faulj01lrg du Lac 8 . NeUchâte| I CKIltMWii A.

Û 
Parqueterle 

Tel B 21 68 Tél. 512 79
Contre le froid, pose de *""' a * * wa Meubles en acier

foints métalliques TOUS genres 06 QlaCBS Erau
Tâi 512 67 Glaces pour automobiles

N
'
UCLI . EW,!.49 Vente de verre au détail Fonmitures générales

"̂ SÏÏSfiSr F. BornPcchla Fils
Saint-Maurice -12 — Téléphone 5 19 79

5 43 4t9 ftj*Ej8J5E% f̂fi/5|K Fertuanterie

Toujours en stock ^̂ ^wf î̂ ^P 
Appareillage

> HENN1EZ . ARKINA ^W^MW^M
LB

M £ Ji ... SKB
! Jus de pommes extra ï-ff ljSÊ^Mtm-^C- l̂ F.ll

l fiflSS X Bl liS il
î Eau médicinale suisse ITyfffWfffSfyfWS 

w«w « n nm i
« Meitinger . Ejjfewa l̂^W  ̂ Installations sanitaires G

Puncb sans alcool Bg& miff ît W&iwCf1 Vall £-ftrîi7 wmmrnaœiïsmm® C©Q-DMNDE 24 pi
U. V U l l U  Ultl/j SUCC. Demandez les conditions i

de Fallet-Waeffler de cette rubrique au Tél. 5 20 56 f J
burea u du Journal B

l AU PALACE— i
| £A «Air ,un«" et demain mardi
^^ •»**¦ ¦ seulement, en soirée, à 20 h. 30

Deux grands galas
Pour la première fO's à Neuchâtel

Sur scène, en personne : La célèbre vedette de l'écran

Françoise ROSAY
Interprétera selon une formule nouvelle quatre pièces en un acte.

fi'EST un sPectacle rapide, original, composé de sketches-éclairs et mono-v fcv I drames, conçus et réalisés par le fameux metteur en scène
JACQUES FEYDER

Des salles arohlcombles et enthousiasmées ont accueilli Mme FRANÇOISE ROSAY
à Genève et a Lausanne.

tn prem è B paitia pglmmfTZmlsË £.*/ avec RAIMU ¦ Françoise ROSAY I
$ Reprise de rll UlcllII *W M Henri GARAT - EtUTS DE RUE

Ne manquez pas ce beau et unique spectacle.
Location ouverte à la caisse du cinéma tous les Jours de 14 & 18 heure».

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

Nettoyage , repassag e , j
imperméabilisation, stop- 1|
page de tous vêtements et !

UNIFORMES!
C'est une spéciaSiîé de la | §
TEINTURERIE i M

mode ||
NETTOYAGE CHIMIQUE W

rvSCASiC~ HONIHJ/HtlKHUtl p '~f- 'S-

iJÈkz  Neuchâtel - Rue Saint-Maurice 1 M|
5 31 83 H 99 WÈÊÊÊSÊ k̂. I

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 1

| Jeudi 6 février 1941, à 19 h. 45 |

| Illme concert d'abonnement |
1 M u° ELISE F A L L E R, p ianiste |
| et V Orchestre de la Suisse romande m
p Direction : Ernest ANSERMET U
m, Location : Magasin •« Au Ménestrel » m
3 _

a
__
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^B 
La Termina est une menace constante pour TOUS 

et lea vobta. ^B
^m Extermlnez-Ia avec ses oeufs radicalement et 

définitivement jfl
f % %  par une (Impie désinfection an • LYSOL ». el

gf Emballage original jaune et rouge • 100 gr. Fr. Mt j ^Ê Ë
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. . «g 51 f f i% j âScl - <¦" ISM*- .--:̂ gwft^MCJataWaBÉÉM ĴHIBlaSiaLilw' MMBÉMÉJ^̂ M^BM^B .. . ^ ' -.' * -'- «¦¦> '¦ • / "> •  ' ><

^ f̂ 
Rayon de la Suisse 

t̂t^
^y romande. Nous engagerions ^».

f REPRÉSENTANT \
BÊ intelligent, actif , énergique, pour ^L»SE la visite de la clientèle parlicu- Vrn
U lière. II n 'est pas exigé d'e con- H
f3 naissances spéciales, car le can- H
tS didat sera instruit à fond avant W-
B de débuter. Conditions de rétri- H
¦ bution intéressantes : fixe, frais et Sa
H commissions. Les personnes pré- ES
WL sentant bien , qui pensent possé- B
«k der les apt i tudes  nécessaires au S
'B  ̂ travail  d'acquisi t ion , vou- f i g
^k dront bien faire des offres jÉJ
^Bk détail lées écrites , avec pho- ^W
^»̂  

to, à Six Madun , place de MB,
^«̂ . 

la Gare 12, Lausanne. j f m r

Fabrique de couleurs, t tïM,K8L2,S
spécialités de tout premier ordre, cherche

représentant actif
doué d'egprit d'Initiative, pour travailler surtout en Suisse
romande.

La préférence sera donnés & représentant ayant déjà tra-
vaillé dans cette branche pendant quelques années.

Offres écrites sous chiffres A. J. 181 au bureau de la
Feiillle d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 fr. I Centre, Z pièces à deux fe-
Eoluse, grandes pièces, 50 fr. I nêtres, 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Treille, avec chambrette, 85 fr.
Parcs, 1er étage, 60 fr. Louls-Favre, avec chambrette,
Rocher, remis à neuf , Jardin,  ̂ fr_

Bue
Ue

du
5
Sey'on, alcôves, 30 fr. Parcs' baIoon> TOe> 6S rt *> ft-

4 chambres
Chemin des Liserons, remis a neuf , balcons, 75 fr. . *

ETUDE PETITPIERRE & H0TZ
RUE SAINT-MAURICE 12 Téléphone 5 3115

»¦ '

La Société des Tramways Lausannois
cherche pour ses ateliers et dépôt de Prélaz , un

capable , ingénieur ou technicien diplômé mécanicien-
électricien , ayant une bonne pratique d'atelier. Age :
30 à 40 ans. — Faire offres avec curriculum vitae à la
direction des Tramways Lausannois, Lausanne.

Maison des Amies de la Jeune fille
HOME ; Neuchâtel, Promenade Noire 10

FOYER accueillant offre aux Jeunes filles et demoiselles tra-
vaillant en ville ou fréquentant les écoles : Repas : Déjeuner
60 c, dîner 1 fr. 50, souper 1 fr . Chambre et pension i, partir
de 100 fr . par mois. Salon et salle d'études. Grand Jardin

à proximité.
ECOLE MÉNAGÈRE DANS LA MAISON

Cours et travail dirigés par maltresses diplômées.
Demandez prospectus et conditions

/rÔZ*\ Constamment des cours n i n iA U E C
jt

cut<T> p o u r  l' ob t en t ion  des DIPLOMES
ITAMÉ de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
B!!SH| 'f iy X ] comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
^BSSK/ emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAMB ,

'̂ HtyS' rue du Concert 8, NEUCHATEL ou LUCERNE.

Optique médicale
J. Clerc de Nicola. opticien
rue de l'Hôpital 18, an 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRÉCIS

ET SES PRIX I
Liquidation d'un stock de
verres 1er choix bl cx-cc
jdeouls -Er. J..— le verr^

OOOOOOOOOOOO QOOOOO

Apprenez à

danser
chez M"8 Monnard
3. Beaux Arts — Tel. 5 20 38
<XXXXXXXXXXXXX>i>0OO
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Administration,!, rue du Temple-Neuf. *̂  ̂ §f  ] f • • If %f  Y A rf Y 
Emplacements spéciaux exigés, 20 •/.

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. f
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at ente et 1er
Bureau ouvert de 1 h. 30 à 12 h. et

^
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£ 1 C* W W fi/ S t5 1*4 V' J l f̂ W ^l t Cfi fi %*< fi La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S A Neuchâtel et anccnrsales. crits et ne Be cnar8e Pas ae 'es renvoyer.» o. »., neuca » ci suceur 

LM annonces 8<mt reçne8 jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

llllMlll COMMtTNi:

liai VALA NGIN
Mise au concours

La commune de Valangin
met au concours le poste de

garde forestier
de ses forêts, à partir du 1er
mal 1841.

Pour renseignements et Ins-
criptions, s'adresser à M. Albert
de Trlbolet, conseiller commu-
nal à.Sorgereux sur Valangin,
Jusqu'au 10 février 1941.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

un immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amlablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - TéL 5 14 76

A vendre à Marin
plusieurs camions de

terre végétale
Eventuellement livraison sur
place. Faire offres & M. O.
TJrwyler, à Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 53 92. P. 3718 N.

a i'*jg _̂<^uj|

KM! 60ansd 'expé- |S
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Une vache
(terme pour mai), à vendre,
ainsi qu'une bonne GÉNISSE
de 10 mois. — A vendre à la
même adresse, faute d'emploi,
VfiLO DAME chromé, trois vi-
tesses, à, l'état de neuf . S'a-
dresser a Vulllermet-.Guilloud,
Vernéaz sur Vaumarcus.

cuisinières
Soleure

wwywwvwwww

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du Journal
dd<xxxxxxxxxxxx>ooo
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CHASSIS DE COUCHES
CHASSIS - CLOCHES
COFFRES DE COUCHE
Tous genres, toutes grandeurs, tous systèmes, sont livrés
MI <X meilleures conditions par l'entreprise spécialisée

Constructions Horticoles Edgar Boss, Renens. ni. 3.91.31
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I Ou. SàM ^ùsôë 1
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î IL J ECONOMISEZ en achetant II

\ \ WwL la qualité ! if
il ïT s 3̂ ès itès avantageux j j
\\ M kl NOS toiles pour draps : |!J

I l  

Jt|| COTON ÉCRU double chaîne, qualité forte § |
m* ii ÇË 4 largeurs -15Q i 65 i 8Q 2QOcm. | |

if m UÈ «• -*«« i75 i95 ^
95 

35° f fEaaiBxn . j jj r̂ ^̂ TJBSHB B an

|| 

fl m I M -}  COTON BLANCHI, double chaîne, bonne K f<
Il pk I £m Qualité d'usage ¦

Il h ! |É  ̂ largeurs -15Q 165 18Q 2QO 22Qcm. j^ jj

i I ™M ,e mètre 2L«S 295 35° 37S 49° | I
i l  NOS DRAPS DE L.ÏTS : j j

I

ESI  coton blanchi, double chaîne, coton blanchi, double chaîne, 5 |
i J quali é forte, ourlet simple ourlets jours et broderie | 1

¦165/25Q cm. 18Q/25Q cm. -165/25Q cm. -1 7Q/25Q cm. | |
A 5

5Q @6Q rjSO 85Q ff
I l  I DRAPS DE LIT I I DRAPS DE LIT I DRAPS DE LIT 1 I

J coton blanchi , -,,„« coton blanchi ,  ̂on - ^n n  I i
glll double chaîne , |19U double chaîne , t\Q\J ml'fll > our' "H AoU S S
By M jours échelle #t jours et fes- U let simple, §19 | |Il *l b

i
r£iï'cn,V 

tOn
200/260 «n. » 160/250 cm. IV . 

||1 —' ' — ' ' HTous les articles annoncés ci-dessus sont rationnés. — Pour les commandes v \  '
s pj par correspondance, nous prions nos clientes de joindre leur carte de textiles |' ¥'
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i Le chef des achats I
i s'exprima en ces termes: |
«E! Avant do savoir vendre, 11 faut savoir acheter. iSf
3| Aussi, chez nous, 11 n'y a pas de représentant
Aa qui ne soit reçu. Toutes olfres Intéressantes WK
SEa sont soigneusement notées, prospectus et ca- [ MM
wj talogues prudemment collectionnés. Mais, vous WJ
2» représentez-vous les quantités énormes de pa- Kf î \
êË\ perasses — précieuse documentation — qui WÂ
1̂ s'amoncèlent dans mon bureau 1 Où ranger Hr

JE tout cela ? Comment le classer ? Kjk
Ŵ Cas prévu par BIGLA. Ses répertoires où se :B

Cp concentrent des milliers de renseignements. wSÊ
"?4 ses armoires combinables à volonté, nous ont gf
B̂ apporté une Ingénieuse solution. L'ordre de- |Kl

H vient facile, la place est économisée à l'ex- {¦
Jf â trême, la clarté sauvegardée. Bf
3 Les conditions de la Maison X vous lntéres- 

^GM sent-elles ? TJn Instant... Voici ses prospectus, |. ; ^BS son catalogue général, sa dernière offre et |H3
m̂ son prix courant. — Ce n'est pas une vaine j, :

/ j i  formule qui dit : |M

V Mieux que des meubles de bureau ! W

m Des meubles de jrârf|9] m
 ̂

bureau en acier gJflJlr |>

wm Prospectus et offres sans engagement. jpf
23 Sur demande : Visite de l'exposition en K

É& fabrique à Biglen. 
^

JB v O*. ******£%*% . Rue Saint-Honoré 9 ^i ( ĝ;nicn<i NEUCHATEl i
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Tous les mardis I

BOUDINS FRAIS
le demi-kilo Ff. -.75 ê

jo î̂ BERGER-HACHEN |

.jtii^̂ ^̂ L- Vous vous apaïîev as

Î^Bk ANDRÉ PERRET
'̂ ^̂ ^̂ ^ iJ^̂ ^̂ H optlclen-spéclallste . rue des

>&Sf 0 ~ - •" -' ^W/\  ̂ vous fournlra des verres de

^^KUHÎH
^̂ *̂ ^p| Neuchâtel

awuwBtM̂Mf|.TrW1)uP,lIMIaaaBBMIIIIi l t lli|i|llillll»l̂ lIIM'

Le vin I
du D'Laurent
fortifiant et reconstituant

donne des forces
Prix du flacon : rr. 3.50

PHARMACIE j

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Téléphone 6 11 44

(*¦ uULl 1 * \r îà cou*» \
Iw- ^kes S^l

l^ern^- _ . \\ f̂t-A
1 fttano^nai

a* 
J

I^M choix
et des prix
Corsets, ceintures,

depuis 5.90
Graines élastiques,

depuis 4.90
Soutien-gorge,
chez depuis 1.25

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-I) roz

Maison neuchatelolse

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel >

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

paz M. TOUCAS-MASSILLON)

Ghaouo dans la foule n'aviadt d'yeux
que pour Rippling Ruby et il eut
une rumeur au moment où on la vit
émerger, commençant déjà à distan-
cer tout le lot de ses concurrents.
Autour de nous, j'entendais de tous
côtés des murmures d'admiration.
Mais un hommes près de moi, qui
avait l'œil perçant, parla soudain
à haute voix.

— Tiens !... Qu'est-ce que c'est
que cette bande de cuir vert clair
que la pouliche a autour du cou ?
s'exclama-t-iJ. Et qu'est-ce qui brille
au milieu ?...

Un autre se tourna vers lui.
— Mascotte 1... dit-dl laconique-

ment.
— Oui, fit un troisième. N'avez-

vous jamais entendu parler de la
superstition que lady Renardsmere

a au sujet des pierres précieuses ?
C'est sûrement un porte-veine.

— Idiot 1... dit le premier. Désho-
norant pour un pur-^sang anglais 1...

— Je ne crois pas que ça fasse
aucune différence, reprit le second.
Elle gagner a comme elle voudra.

— Casquette vert clair, écharpe
orange... Ce sont les couleurs de la-
dy Renardsmere...

Je regardai Peggie. Contre la ba-
lustrade et presqu e en face du po-
teau d'arrivée, elle regardait droi t
devant elle, sans rien voir. Je m'ap-
prochai plus près d'elle et passai
une main sous son bras, indifférent
à ce que pouvaient faire les che-
vaux.

Deux minutes passèrent.
— Peux plus les voir... marmot-

tait Peyton derrière moi, tous em-
brouillés...

H y eut une soudaine rumeur qui
éclata à notre gauche... Une masse
passa comme un ouraga n sur la
piste, en pleine vue. Pour une se-
conde, j'oubliai Peggie et son pâle
visage et ses yeux fiévreux...

— Regardez maintenant , Peyton,
oriai-je. Regardez...

— Es sont tous ensemble 1 répon-
dit-il. En peloton... Maintenant-
oui..., je vois la casquette verte qui
vient..., elle vient..., elle est en tête 1

La foule voyait aussi et la ru-
meur alla 't croissant. Un homme
plus grand que Peyton "baissa sou-

dain les jumelles de ses yeux et se
mit à rire.

— Ah 1 mes enfants !... Elle est
en avant de plusieurs longueurs,
dit-il en faisant claquer ses lèvres.
Elle va..., elle va... Elle arrivera
dans un fauteuil.

La rumeur maintenant était mê-
lée de rires, les rires de ceux qui
voyaient se réaliser ce qu'il avaient
espéré et se réjouissaient. C'était un
grand bruissement homérique qui se
répandait du pesage aux tribunes et
à la pelouse secouant les multitudes
de tous côtés. Je me haussai de mon
mieux sur la pointe des pieds pour
m'en rendre compte à cette distance,
Rippling Ruby était au moins à six
longueurs en avant de Jack Cade et
allait comine un météore.

— Peggie !..., dis-je, Peggie L.,
elle y est...

C'est au moment même où je pro-
nonçai ces mots que la chose infer-
nale se produisit. Rippling Ruby
était alors à trente ou quarante
mètres du poteau d'arrivée, en avant
de Jack Cade qui, cependant, venait
derrière à grande allure, bien qu'il
fût trop tard pour qu'il pût la dé-
passer. Juste après M était Hed-
gesparrow avec Flotsam et deux
outsiders à sa suite. Le reste du
champ était au loin en queue.

Comment la chose fut-elle faite ?...
Aucun assistant ne fut jamais capa-
ble de le dire clairement... Mais

soudain , du centre de la foule com-
pacte, sur l'un des bas-côtés de la
pelouse, un objet qui avait vague-
ment apparence d'une balle de cri-
cket fut lancé devant la pouliche. H
y eut une lueur aveuglante, une
sourde détonation... et Rippling Ru-
by s'affaissa comme si elle eût été
frappée au cœur, tandis que Med-
derfield, lancé la tête la première,
vacillait sur ses genoux, puis s'é-
croulait en une masse immobile. Et
sur Rippling Ruby tomba Jack
Cade..., et sur lui Hedgesparrow, et
Flotsam, contournant la masse de
leurs corps, avança et passa le po-
teau...

Ce dont je me souviens ensuite,
c est que Peyton et moi, luttant
comme des tigres, nous nous trou-
vâmes au milieu d'une ruée hurlan-
te et déchaînée pour nous faire un
chemin jusqu 'auprès de la pouliche.
La foule, de tous côtés, avait brisé
les barrières et envahi la piste,
malgré les efforts de la police. Pen-
dant quelques minutes, ce fut ef-
froyable. Je vis des hommes que je
reconnus, lutter comme des dé-
mons pour essayer de rétablir l'or-
dre : Jifferdene... Camperdale...
Rradgett..., les détectives..., les gar-
çons d'écurie même... Et, tout au-
tour de nous, des gens juraient ,
d'autres étaient muets de rage,
quelques-uns tenaient contre leurs
visages des mouchoirs tachés de

sang. Ici et la, un homme était tom-
bé, blessé, mort peut-être... Dans les
espaces libres, il en était qui cou-
raient, les doigts crispés, comme
s'ils allaient agripper le criminel...

A force de lutter, nous arrivâmes
jusqu 'à la pouliche. Elle était raide
morte. Le brillant baudrier de cuir
vert et le rubis qui y était enchâssé
avaient disparu. Peyton posa sa
main égratignée et tremblante sur
mon bras.

— Le Chinois l'emporte, Crana-
ge !... murmura-t-il . Plus rien à fai-
re, c'est lui qui a gagné. Maintenant ,
songez à la jeune fille , mon ami !
Retournez vers elle !

Je revins en arrière, luttant en-
core pour me faire un chemin pas
à pas vers Peggie. Elle avait enten-
du... Elle savait... Sans un mot, je
pris son bras et l'entraînai hors du
paddock, à travers l'entrée du
champ de course et, en silence, jus-
qu'à une côte écartée et tranquille,
au delà.

Un sentier ombragé s'étendait là.
Nous avons marché lentement sous
les arbres et je l'ai prise doucement
dans mes bras. Elle a posé son front
sur mon épaule et ses larmes, des
larmes bienfaisantes, ont coulé.

C'est au milieu de ces larmes que
nous avons échangé notre premier
baiser d'amour qui fut aussi le bai-
ser de nos fiançailles.

FIN
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d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 194 1 . . . Fr. 8,~~
30 juin 194 1 . . . » 8.—
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* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.
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Prénom: 
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(Très lisible)
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M. Corbellari, photographe, rue Purry 6,
informe qu'il vendra tons les

négatifs
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La coupe suisse
Footbatl

Pour une fo i s , les rencontres de
coupe suisse ont été favorisées par
un temps assez favorable. De ce fai t ,
la compétition a réalisé de grands
progrès, d' autant p lus que tous les
résultats ont été posi t i fs .

Pour le quatrième tour, Young
Fellows a eu raison de Blue Stars ,
Zurich a éliminé Schaf fhouse de la
compétition, le « derby » bâlois a
permis à Nordstern de battre Bâle
et, contre toute attente, Locarno s'est
qualifié pour le cinquième tour au
détriment de Soleure.

Pour le cinquième tour, Lugano a
en grand' peine à dominer Saint-Gall ,
Lausanne s'est défai t  de Chaux-de-
Fonds et Concordia (Bâle) a dû aux
prolongations sa victoire sur Aarau.

Voici les résultats : Quatrième tour:
finie Stars-Young Fellows 0-2; Schaf-
fhouse - Zurich 1-2; Nordstern -
Bâle 2-0; Soleure - Locarn o 4-5. —
Cinquième tour: Saint-Gall - Luga-
no 2-4 ; Lausanne - Chaux-de-Fonds
2-1; Aarnau - Concordia (Bâle) 1-2
après prolongations.

Lausanne
bat Chaux-de-Fonds 2 à I

. • (mi-temps 1-0)
(c) Comme le résultat l'indique, la
partie a été extrêmement serrée et
l'intérêt du public soutenu j usqu'à
la fin. Durant la première demi-

heure , Le jeu demeura partage, sans
qu'il fût possible de prévoir l'équi-
pe qui l'emporterait en fin de comp-
te. Pourtant , après dix minutes de
jeu , un centre de Lauener per-
mit à son camarade Gloor de fran-
chir la défense chaux-de-fonnière et
de marquer- à bout portant le pre-
mier but pour Lausanne.

Les visiteurs tentèrent à plusieurs
reprises de remonter le courant et
portèrent souvent le jeu dans la zo-
ne de défense lausannoise. Mais soit
que leurs deux ailiers, auxquels les
occasions ne manquèrent pas, se
montrassent temporisateurs à l'ex-
cès, soit aussi que I' « étoile » neu-
châteloise Wagner ne se départît ja-
mais d'un jeu trop personnel, le fait
est que les actions neuchâteloises
manquèrent de .décision la plupart
du temps. Preuve en est le but
« d'honneur » qu'ils obtinrent vers la
fin de la seconde manche. Il leur
fallut quatre « corners », tous très
bien tirés et repris de même pour
qu'enfin , par un caprice du sort , la
balle frappât l'intérieur d'un des
montants des poteaux. Les Lausan-
nois contestèrent le point. Nous
croyons, nous, que l'arbitre a jugé
avec sagesse en l'accordant, le béné-
fice du doute devant favoriser une
équipe qui venait de jouer de mal-
heur.

La seconde manche en son début
fut l'apanage incontesté des Lau-
sannois qui traduisirent leur supé-
riorité par un second point obtenu,
derechef , à la suite d'un centre.
Spagnoli se précipita sur Béguin,
le gardien n'eut pas le temps de se
saisir de la ball e, le Lausannois l 'en-

voyant rouler au fond des filets.
Peu après se place l'épisode du

but neuchâtelois. Il redonna des ai-
les à l'équipe vaincue en même
temps qu'il conférait à la partie, qui
semblait languir, un intérêt accru.

La fin de la bataille fut , en effet ,
bien dans la note d'un match de
coupe , les deux équipes n'ayant pas
trop de toute leur énergie pour re-
pousser à la dernière seconde des
assauts qui eussent mérités d'abou-
tir.

En résumé, le résultat est confor-
me aux phases du jeu. Les Chaux-
de-Fonniers, une fois encore, ont été
de rudes jouteurs.

Les matches amicaux
Servette - Grasshoppers 4-3; Young

Boys - Friboiirg 11-2; Bienne - Gran-
ges 0-2.

Echos de tous les sports
¦*¦ Les deux rencontres de football Suis-

se-Allemagne sont conclues ; elles auront
Heu le 9 mars à Stuttgart et le 20 avril
à Berne, sur le terrain de Young Boys.

•k Pour la seconde fois, les champion-
nats suisses de patinage artistique, à
Glaris, ont été renvoyés, faute de glace.

* A Chamonix , l'équiple locale a battu
par 5 à 3, au cours d'un match de hockey
sur glace, la formation de Star Lau-
sanne.

* Pour la demi-finale du champion-
nat suisse de hockey sur glace de série
A, Arosa a battu C. P. Zurich I par
3 à 0.
. * Voici les résultats du championnat
de football d'Italie : Lazio-Novara, 2-0;
Milano-Genova, 0-1 ; Torlno-Roma ; 0-0 ;
Bari-Ambrosiana, 0-0; Venezia-Llvorno,
2-2; Atalanta-Trlstina, 2-0; Bologna-Ve-
nezla, 1-0.

Ski
A Cortina d'Ampezzo

Aucune victoire suisse
dans la course de descente

La cérémonie d'ouverture des
courses de la Fédération internatio-
nale de ski (F.I.S.) à Cortina d'Am-
pezzo s'est déroulée au stade de ski,
devant 5000 spectateurs et en présen-
ce des officiers de douze nations.
Les concurrents se sont formés en
^cortège, par ordre alphabétique, et
,les Italiens fermaient la marche.
L'équipe suisse a fait une excellente
impression par sa tenue impeccable.

Le président du C. O. italien, M.
Raffaele Mongianeillo, a souhaité la
bienvenue aux concurrents et le pré-
sident par intérim de la F.I.S., le
comte Harailton, Suède, a répondu.

L'épreuve de descente
Le parcours de la Tofaina , sur le-

quel a été disputée, dimanche ma-
tin, la course de descente, compor-
tait une distance de 4 km. 600 avec
une dénivellation de 985 m. Le dé-
part, pour les dames, a été donné
au point 2000, et pour les hommes
au point 2300.

Cette première épreuve s'est ter-
minée par une double victoire alle-
mande obtenue chez les messieurs
par Joseph Jenn ewein , et chez les
dames par Christ! Cranz. Ce succès
était plus ou moins attendu, car les
Allemands ont donné le maximum.
Au point de vue technique, les con-
currents se sont montrés de force
sensiblement égale.

Les Allemands ont risqué le tout
pour le tout et cette tactique leur a
réussi. Us ont foncé dans la parti e
supérieure du parcours, approchant
directement les portes de contrôle.

Les Suisses, par contre, se sont
montrés plus prudents dans leur at-
taque des portes et ont naturelle-
ment perdu des secondes en frei-
nant.

Le classement
Messieurs: 1. Joseph Jennewein, Alle-

magne, 4' 3"97; 2. Albert Marcellin, Ita-
lie, 4' 6"66; 3. Rudi Cranz, Allemagne,
4' 8"66; 4. V. Chlerroni, Italie, 4' 9"46;
5. Helmuth. Lantechner, Allemagne, 4'
9"69; 6. Bod. Bominger, Suisse, 4' 12"55;
7. R. Sœrensen, Norvège, .4' 14"74; 8. Al-
bert Pfelffer, Allemagne, 4' 15"13; 9. Al-
bert Scheuing, Suisse, 4' 18"09; 10. H.
Hansson, Suède, 4" 19"09.

Dames: 1. Chrlstl Cranz , Allemagne, V
10"30; 2. Kate Grasegger, Allemagne, 4'
17"58; 3. Annelies Proxauf, Allemagne,
4' 25"33; 4. Verena Fuchs, Suisse, 4'
29"58; 5. Céline Seghi, Italie, 4' 34"9;
S. Verena Keller, Suisse, 4' 36"38; 9. Lou-
lou Boulaz, 4" 43"74.

Les concours du Brassus
Les championnats romands ont été

disputés samedi et dimanche au Bras-
sus. En voici les principaux résul-
tats :

FOND. — Juniors (distance 6 km., mon-
tée 180 m.) : 1. A. Chillier, Ohâtel-Saint-
Denis, 41' 31" ; 2. H. Meylan, le Brassus,
41' 38" — Seniors I (distance 15 km.,
montée' 420 m.) : 1. C. Baud, le Brassus,
1 h 8' 19" : 2. C. Benoit, le Brassus, 1 h.
11' 11" ; 3. P. Piguet, Villars, 1 h. 11' 58".
Seniors n : 1. A. Droz, Val Ferret ,1 h. 9'
59" ; 2 G. Crettex, Champex, 1 h. 10' 14" ;
3 A Vultler, Sainte-Croix, 1 h. 11' 32" ;
4. J. Dormond, Villars, 1 h. 12' 20 ; 5. B.
Piguet, le Brassus, 1 h. 14' 35".

DESCENTE. — (Distance 3 km. 500, dé-
nivellation 390 m.) Juniors : 1. O. Che-
seaux Villars, 1' 59"2. — Seniors 1: 1. J.
Dormond, Villars, 1' 53"8 ; 2. F. Gros, Ge-
nève 1' 57"2 ; 3. D. Girardet, Lausanne.
Seniors II : 1. O. Tuor, Villars, 1' 55"4 ;
2. B. Ruchet, ViUars, 1' 56"; 3. G. Pi-
guet, Lausanne, 1' 57" ; 4. A. Margot, le
Brassus, 1' 57"8 ; 5. J. Nick, Sainte-Croix,
et P. Piguet, Villars, 1' 59".

SLALOM — Juniors : 1. R. Bichard,
Villars, 108". — Seniors 1: 1. Jean Dor-
mond, Villars, 1' 43"; 2. Albert FanChamp,
Lausanne, 1' 4S"2 ; 3. Arnold Vultler,
Sainte-Croix, 1' 47"4. — Seniors H : 1.
Ernest Gixardet, Lausanne, 1' 40"8, meil-
leur temps de la journée ; 2. Pierre Riot-
ton, Genève, 1' 44" ; 3. Georges Piguet,
Lausanne, 1' 47"2.

LES CLASSEMENTS
COMBINÉ QUATRE. — Juniors : 1. F.

Pasche, Château d'Oex, 71,46. — Seniors
I et Et : 1. A. Vultler, Sainte-Croix, 58,28 ;
Jean Dormond, Villars, 96,16 ; 3. G. Pi-
guet, Lausanne, 124,29 ; 4. H. Ruchet, Vil-
lars, 134,63 ; 5. R. Parlsod, Oaux, 157,1.

COMBINÉ DAMES, deux épreuves. —
1. A. Meylan, le Brassus, 2,38.

SAUT SPÉCIAL. — Juniors : 1. M. Tau-
xe, Leysln, 199,2 (sauts de 46 et 50 m.).
Seniors 1: 1. R. Buhler, Sainte-Croix,
219,5 (59 et 59 m.); 2. H. Ruchet, Vil-
lars, 203,8 (50 et 55 m.); 3. A. Zblnden,
Villars, 192,8 (49 et 46 m.); 4. A. Zurcher,
Genève, 185,9 (46 et 53 m.); 5. M. Rey-
mond, Sainte-Croix, 161,1. — Seniors n :
1. G. Piguet, Lausanne, 214,4 (54 et 56
m.); 2. R. Bassin, le Brassus, 209,8 (53 et
55 m.) ; 3. R. Meylan, le Brassus, 209,6
(66 et 57 m.).

Les courses alpines
à Adelboden

Cinquante-cinq skieurs ont pris
part aux courses alpines organisées
à Adelboden, dont voici les résul-
tats:

SLALOM. — Juniors: 1. Rod. Oral,
Wengen, 1' 36"2. — Seniors: 1. E. Kuenzi,
Adelboden, 1' 32"4; 2. A. Plerren, Adel-
boden, 1' 36"2.

FOND. — Catégorie lourde (distance
16 km., 750 m. de dénivellation) : Se-
niors I: 1. E. Schild, Kandersteg, 1 h.
28" 2". Catégorie légère (13 km., 380 m.
de dénivellation) : Seniors I: 1. F. Obrecht,
Berne, 54' 4".

SAUT. — Juniors: 1. W. Klopfenstedn,
Adelboden, 307,5 (39, 43 et 49 m.). —
Seniors I: 1. R. Felber, Kandersteg, 331,2
(39, 46 et 49 m.). — Seniors H: 1. A.
Klopfensteln, Adelboden, 313,2.

COMBINÉ FOND ET SAUT: 1. Ch.
Sohmld, Adelboden.

Les championnats d'Arosa
Voici les (résultats de cette mani-

festation :
FOND: 1. W. Paterlinl, Lenzerhelde,

1 h. 10' 28".
DESCENTE: 1. David Zogg, Arosa, 4'23".
SLALOM: 1. W. Paterlinl, Lenzerhelde,

2' 27"2.
SAUT: 1. W. Paterlinl, Lenzerhelde,

321,2 (54, 54 et 54 m.; ce skieur est cham-
pion d'Arosa ara combiné quatre épreuves.

LES COURSES
DE LA F. I. S.

SONT OUVERTES

A Milan,
la Suisse bat l'Italie

par I à 0

Hockey sur glace

(1-0, 0-0, 0-0)
Dimanche après-midi a été jouée,

à Milan , la 7me rencontre interna-
tionale Italie-Suisse. Les équipes
étaient ainsi formées :

Suisse : Muller ; F. Geromini, Ba-
drutt ; réserve : Trauffer ; Ire ligne:
Bibi Torriani , Hans Cattini et Pic
Cattini ; 2ime ligne : Charles Kess-
ler, Lohrer, Beat Ruedi.

Italie : Gerosa ; de Mazzeri, Rossi ;
Ire ligne : Prederici, Innocent!, Bru-
ciamonti ; 2me ligne : Venossa (Tro-
vati), A. Fabris, P. Fabris.

I»e premier tiers-temps
Dès le début du match, les Suis-

ses attaquent et Gerosa doit retenir
un beau stoot de Pic Cattini. On se
rend immédiatement compte que les
Italiens jouent mieux que tors du
match de Zurich. La 2me ligne suis-
se fait face à la Ire ligne italienne.
Gerosa arrête un tir de Badrutt qui
s'est échappé. Muller, à son tour,
est alerté sur descentes de Rossi et
Innocenti. La Ire ligne suisse re-
vient en j eu et joue contre la 2uie
ligne italienne. Deux essais de Pic
et Bibi Torriani sont retenus par
Gerosa. Les Suisses sont très su/pé-
rieurs et, à la lOme minute, Hans
Cattini s'échappe, paisse le palet à
Bibi Torriani qui marque. Aucun
nouveau but n'est manqué jusqu'au
repos.

Le deuxième tiers-temps
Au cours du 2me tiers-temps, les

Italiens attaquent et essayent d'égav
User. La ligne des « ni » est plus
lente. La 2me ligne suisse relève
la première et se lance à l'assaut
du but italien. Gerosa sauve son
camp à deux reprises sur tirs de
Lohrer et de Ruedi. Après le chan-
gement des lignes, les Italiens se
montrent dangereux. Un shot de
Trovati frise le poteau. Le 2me tiens-
temps se termine alors que les Suis-
ses viennent de changer de lignes.

La fin de la partie
A la reprise, les Italiens font

jouer leur première ligne en même
temps que la première ligne suisse,
mais c'est la seconde 'ligne suisse
qui montre le plus d'allant. Les Ita-
liens essaient vainement d'égaliser
par Rossi qui est arrêté, au dernier,
moment, par Badrutt. Peu avant la
fin, la ligne des « ni » fournit un bel
effort et un tir de Bibi Torriani est
renvoyé en jeu par la barre. Deux
minutes avant la fin du match,
Hans Cattini tombe sur le dos et
doit être évacué. Beat Ruedi le
remplace.

Les Italiens ont fourni un bon
match ; leur meilleur joueur a été
Gerosa. Chez les Suisses, très bonne
partie de la défense 'et beau travail
de la deuxième. Quant à la premiè-
re ligne, elle a été bandicp ^ée pair.
le fait que Hans Cattini n'était pas
encore remis de la blessure qu'il a
reçue à Lausanne.

Communiqués
Ii'Alpe généreuse

Nos Alpes ne dispensent pas spéciale-
ment leurs bienfaits aux habitants de nos
régions. Elles sont pour cela trop lointai-
nes. En général, 11 faut aller à elles pour
mieux les connaître et les apprécier. Pre-
nons, par exemple, le site admirable çu'eet
Ohampéry, la coquette station valaisann©
perchée à plus de 1000 mètres, au pied des
imposantes Dents du Midi.

Champéry sera la grande vedette de la
Journée du 8 février pour la bonne raison
qu'une fois de plus l'Alpe sera une source,
non pas seulement de beauté ou d'émula-
tion sportive, de houille blanche ou de
santé, mais une source de lots qu'elle lais-
sera couler tout au long de la Vlèze, la
rivière pittoresque qui prend naissance
près des Dents Blanches et qui après avoir
baigné les pieds des châtaigniers de Trols-
Torrents se jette dans le Rhône. Les lots,
U n'appartient qu'à vous d'en avoir votre
part en achetant un ou plusieurs billets
de la Loterie romande.

Comment, au reste, s'y refuserait-on, si
l'on songe que c'est là la manière la plus
aimable de faire la charité et de venir en
aide aux bonnes œuvres, en se gardant lo
bénéfice d'une bonne surprise éventuelle;

Pierre Richard Wilm
le prestigieux interprète du grand roman
d'aventures « LA ROUTE IMPÉRIALE »
qui passe dès mercredi au REX. Ce soir
et demain : dernière de « TROÏKA » 1©
film de la semaine malgrés des salles

ascfciî-comiblee.
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Une assemblée romande
L'assemblée de la Société roman-

de des lutteurs a eu lieu à Morat,
sous 'la présidence de M. Louis Bul-
liard , de Fribonrg, président. Le
comité pour 19-41 est formé comme
suit : Président : Ghanles Courant,
Momtreux ; vice - président : Am-
hroise Pisoni, la Chaux-de-Fonds ;
secrétaire : Marcel Jenny, Genève ;
caissier : Fritz J>egerlhener, Sierre ;
chef technique : Rodolphe Schnei-
ter, Morat

La fête romande de lutte aura
lieu à Morat et le jury sera com-
posé des Neuchâtelois J. Huguenin
et A. Gutknecht.

Le président sortant de charge,
L. Bulliard, et le président du cluh
de Chavoroay, A Blanc, ont été
nommés membres honoraires ro-
mands.

En fin de séance, le président
cantonal neuchâtelois avisa les as-
sociations que la fête cantonale des
lutteurs de ce canton est fixée au
dimanche 25 mai, a Serrières. Au
cours du dîner, M. S. Gutknecht,
syndic de Morat, félicita les mem-
bres de l'association pour leur dé-
TOuemenk

Lutte



LA VIE NA TI ONALE
Le savon, denrée rare
Les mesures de rationnement

actuellement en vigueur
BERNE , 2. — A propos du ra-

tionnement des savons et des pro-
duits pour lessive, on communique:

Toutes les personnes qui ont
droi t à la carte de denrées alimen-
taires reçoivent ces jours-c i une car-
te de savon pour les mois de février
et de mars. Les coupons qui y sont
attachés, de 10 unités chacun , con-
fèrent le droit d'acheter une certai-
ne quantité de savons et de produits
pour lessive selon leur teneur en
substances grasses. Tous les savons
et produit s pour lessive qui sorti-
ront désormais de fabrication de-
vront par conséquent porter l'indi-
cation du nombre d'unités à déta-
cher de la carte pour se les procu-
rer. Four les marchandises de fa-
brication antérieure, qui sont encore
dans le commerce et ne portent pas
cette indication , la remise des cou-
pons ne peut se faire que sur la ba-
se d'un barème qui a été distribué
aux commerçants en détail. Les
marchandises fabriquées avant le
rationnement ayant la plupart une
plus forte teneur en substances gras-
ses que les marchandises fabriquées
depuis, 11 faut, pour les acheter, re-
mettre un plus grand nombre de
coupons.

L'approvisionnement du pays en
graisses et huiles impose la néces-
sité de réduire la ration qui était
allouée les mois précédents. Aussi
importe-t-il que chaque consomma-
teur ménage les quantités qui lui
sont allouées. Les militaires reçoi-
vent une cart e entière ; les enfants
jusqu'à l'âge de 3 ans en reçoivent
une deuxième en supplément. Des
cartes supplémentaires ne sont, au
•reste, accordées qu'en cas de mala-
die.

Les savons à barbe (bâtons et crè-
me) sont maintenant aussi soumis
au rationnement , de sorte que. dès
le 1er février 1941, tous les savons
et produits pour lessive, y compri s
les produits exempts d'alcali, sont
rationnés. 
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Des déclarations
du général Guisan

H associera toujours davantage
l'armée aux travaux des champs
LAUSANNE, 2. - Dans des décla-

rations faites à un de nos confrères
lausannois, le général Guisan a dit
notamment que dans les circonstan-
ces présentes, il est impossible de sé-
parer l'armée du destin du pays et de
l'ensemble de la vie nationale.

« C'est pourquo i le commandement
de l'armée est résolu à associer cel-
le-ci aux travaux que nécessite le
développement indispensable de la
production agricole, cela dans toute
la mesure où la sécurité de la Suisse
le permettra. Il ne s'agit pas seule-
ment, a dit le général , d'accorder des
congés agricoles en fonctions des
travaux de la campagne ; mais d'ores
et déjà on étudie la possibilité de
faire participer à ces travaux des
corps de troupes et des unités mobi-
lisées entières là où les circonstan-
ces l'imposeraient. »

Le commandant en chef a dit aussi
que l'armée continuera en 1941 à
remplir toutes les missions assurées
en 1940, en portant de plus en plus
son effort sur l'instruction et le com-
bat.

Le port de Gênes reste ouvert
aux navires pour la Suisse
BERNE, 1er. — La légation d'Ita-

lie dément de la façon la pins for-
melle les nouvelles parues dans des
journaux selon lesquelles le port de
Gênes serait fermé au trafic des
neutres en prévision d'imminentes
opérations de guerre en Méditerranée
occidentale. Le port de Gênes est et
restera libre au trafic comme par
le passé et les navires loués par le
gouvernement fédéral pourront libre,
ment mouiller dans le port et con-
tinuer leur navigation.

Un arrêté du Conseil fédéral
sur le trafic de paiements

avec la Hongrie
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté par lequel son
arrêt é du 20 avril 1937 sur le trafic
des paiem ents avec la Hongrie est
modifié. Les modifications sont une
conséquence des protocoles signés
en décembre entre la Suisse et la
Hongrie sur le trafic des marchan-
dises et des paiements.

Le trafic ferroviaire reprend
sur la ligne Saint-Louis - Bâle

BALE, 1er. — A la suite de pour-
parlers entre les administrations fer-
roviaires intéressées, le trafic re-
prendra dès le début de la semaine
prochaine sur la ligne Saint-Louis-
Bâle C. F. F. II s'agira tout d'abord
uniquement du trafic marchandises
et tout particulièrement des trans-
ports de charbon qui pourront ainsi
parvenir à Bâle par cette ligne ex-
ploitée autrefois par les chemins de
fer d'Alsace-Lorraine et aujourd'hui
par l'administration ferroviaire alle-
mande.

On se rappelle que le trafic y avait
été suspendu dès le mois de mai de
l'année dernière, c'est-à-dire dès le
début de la grande offensive alle-
mande sur le front occidental. Il est
permis d'espérer que par la suite, la
reprise pourra s'étendre au trafic
général et faciliter ainsi les corn-
nications avec Te nord-est de la
France, le Luxembourg et la Belgi-
que,

Emissions
radioph iniques

de lundi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, lnform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, un quart d'heure
avec Wlll Glahé. 12.45,
lnlorm. 12.55, conc. va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique suisse. 18 h.,
communiqués. 18.05, cau-serie. 18.20. musique lé-gère. 18.30, l'art de la
photographie. 18.40, mu-
sique variée. 19 h., cham-
pionnats du monde de
ski. 19.15, inform. 19.25,
micro-magazine. 20 h.,
chant par Germaine Ro-
ger. 20.25. le moulin à
Images. 20.40, airs de
films. 20.50, chronique
fédérale. 21 h., <r XXme
siècle », évoc. de Wlliam
Aguet. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et té-
lédiffusion : 11 h., émis-
sion matinale. 12.40,
conc. récréatif. 13.10,
disques. 17 h., musique
suisse. 18.10, musique
populaire. 19.20, musi-
que religieuse. 20.15. pia-
no et orchestre. 20.35,
chant. 20.50. chroniaue
helvétique. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger.

MONTE-CEN 'ERI et té-
lédiffusion : 11 h., émis-
sion matinale. 12.40,
musique variée. 13.15,
conc. par le R. O. 17 h.,
conc. 18 h., danse. 18.30,
émission agricole. 19.30,
conc. par le R. O. 20 h.,
théâtre. 20.25, chants
ïuisses. 20.50, chronique
fédérale. 21 h., pour les
Suites à l'étranger.

Télédiffusion . (Proçr.
euroo. pour Ncuhâtel) :

Eurone .1 : 13 15 et
13.45 (Luxembourg) . mu-
sique variée. 14.30.
(Leipzig) , musique de
chambre. 15 h.. airs
d'onéras. 18.20 (Vienne) ,
musique variée. 18 h .
(LtKwno), danse. 21.15
(Berlin), conc.

Europe TT : 14.30 (Mar-
seille) , lecture. 14.45,
airs d'ooéras. 15.30. pour
Madame. 1RH 0 , festival
Berlioz. 17.30. « Prenez
garde a la peinture »,
de René Fauchols. 19.15,
« TJne heure de rêve ».
20.30 (Milan), concert.
21.15 nlano .RATtTO NATIONALE
FRANÇAISE : 11.15 pro-
menade muslc*1*, 14 45,
airs d'onéra, 16 30. fes-
tival Berlioz. 17.30 tPre-
nez Tarde h la peinture»,
ùe René Fauchoia.

En pays valaisan

Vers les élections cantonales
L'attitude des conservateurs favorable
au statu-quo en ce qui concerne le

Conseil d'Etat
SION, 2. — Le grand comité du

parti conservateur catholique valai-
san , réuni sous la présidence de M.
Haegeler, s'est occupé des prochai-
nes élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Il a décidé de s'en
tenir au statu-quo et de préconiser
l'entente,sur- la -base, de la collabora-
tion.

Il faut d'ailleurs préciser que cette
collaboration ne concerne que les
élections au Conseil d'Etal

Le généra! Ânfonesco
définit le sens

dn nonvel ordre
pli entend imposer

Les événements de Ronmanie

BUCAREST, 3 (Rador). — Le gé-
néral Antonesco a déclaré à la
presse :

« Je jure que personne au monde
ne pourra m'empêcher de défendre
l'honneur, les droits et la tranquil-
lité des Roumains. »

Dans un bref historique de la der-
nière rébellion des légionnaires, le
général Antonesco s'adresse, à la
jeunesse pour lui demander de fai-
re un examen de conscience, de re-
noncer à la violence contre l'Etat et
de collaborer à la reconstruction du
pays. « Je constate que l'armée â
fai t son devoir et j'ajoute que per-
sonne n'osera répéter la tentative de
renversement de l'ordre, car la ré-
pression serait alors implacable et
je ne tolérerai aucun désordre. »

Le « conducator» annonce ensuite
que le nouvel Etat se basera sur la
primauté de l'élément roumain dans
tous les domaines et sur une struc-
ture agraire. L'élément national et
l'élément social seront les pierres
angulaires du futur Etat qui sera
édifié avec l'aide des véritables lé-
gionnaires. Il a conclu en deman-
dant à tous les Roumains de pren-
dre exemple dans les luttes de sa-
crifices grandioses de MM. Musso-
lini et Hitler ainsi que des révolu-
tions nationale-socialiste et fasciste.

Arrestations d'assassins
BUCAREST, 3 (Rador). — Les

journaux publient un communiqué
annonçant que les individus coupa-
bles de 91 assassinats à Jilava, près
de Bucarest, ont été arrêtés et défé-
rés aux tribunaux militaires.

Le général Weygand demande
à l'Afrique du nord française
de faire confiance à Pétain

ALGER, 2. — Le général Weygand,
délégué général du gouvernement
français pour l'Afrique française a
prononcé une allocution disant entre
autres :

Je m'adresse & vous tous, habitants de
l'Afrique du nord, a déclaré le général
Weygand pour vous dire comment vous
devez collaborer à la rénovation française
pour vous expliquer non seulement les
conseils, mais les instructions que je vous
donne aujourd'hui.

Le délégué du gouvernement a in-
vité les auditeurs à faire d'abord con-
fiance à leurs chefs qui n'ignorent
pas les difficultés auxquelles ils se
heurtent et il a rappelé que la con-
férence nord-africaine récente avait
déjà obtenu des résultats tangibles.
' I«a nécessité de coopérer

à la révolution sociale
Mais , a-t-il poursuivi, il s'agit de

remettre en ordre une économie bou-
leversée par les événements, c'est un
travail immense. Le général Weygand
a insisté ensuite sur l'importance de
l'action sociale dans la révolution na-
tionale entreprise par le maréchal
Pétain , la formation de la jeunesse,
l'organisation du travail sous toutes
ses formes, le reclassement des mobi-
lisés et des réfugiés, la disparition
des taudis indigènes, la construction
de logis sains et bon march é, la for-
mation professionnelle des artisans,
l'assistance médicale et sociale sont
des questions sérieuses qui appellent
tous les efforts.

Le général Weygand a indiqué en-

suite comment on devait collaborer
à cette tâch e que le chef de la France
nouvelle a à coeur de réaliser et de
faire aboutir.

La révolution nationale, ce sera avant
tout la somme de toutes les victoires que
nous aurons remportées au bénéfice de
l'Intérêt général sur nos égoïsmes, nos
habitudes et en particulier sur notre ma-
nie de tout critiquer , de parler à tort et
i, travers.

L'orateur a attiré l'attention de
tous sur les fausses nouvelles qui ont
couru ces dernières semaines.

Contre les faux bruits
« Jeter le doute dans les esprits, le

désarroi dans les consciences, le
désordre dans les cités et la désu-
nion de la patrie », dit le général en
parlant du but poursuivi par les au-
teurs de ces campagnes.

Le Le générai! a déclaré que des
sanctions d'une extrême rigueur se-
ront opposées à ce déchaînement du
mensonge. Tout en reconnaissant que
cette soif de nouvelles ne provient
pas toujours d'une vaine curiosité,
mais issue d'une angoisse du meil-
leur aloi , l'orateur a invité la popu-
lation à faire confiance à ceux qui
commandent. « Se taire , c'est encore
servir » et il a conclu :

Les fils de la terre d'Afrique, après
avoir tenu leur place dans la rang des
combattants, n'ont pas davantage ména-
gé leurs secours aux malheurs de la pa-
trie. Je leur demande aujourd'hui à tous
d'y ajouter l'offrande de leur confian-
ce silencieuse et fervente.

Les raids anglais
sur la câte française

(SUITE DE LA PREMIÈRE FAQE)

Les chasseurs allemands ont dis-
persé les formations anglaises. Au
cours des combats aériens qui se dé-
roulèrent un chasseur britannique a
été abattu par la chasse allemand e
et un bombardier du type « Bristol-
Blenheim » descendu par la D.CA.
Un troisième avion britannique, un
chasseur « Hurricane >, a été con-
traint d'atterrir sur un aérodrome
allemand et a été capturé. Le pilote
a été fait prisonnier. La tentative
des Anglais d'effectuer une seconde
attaque a été conju rée. Tous .. les
avions ennemis ont fait demi-tour
dès qu'ils virent les chasseurs alle-
mands.

La R.Â.F. bombarde
Boulogne, Ostende et Brest

LONDRES, 2. — Dimanche, peu
avant l'aube, une petite formation de
bombardiers britanniques est allée
attaquer les docks de Boulogne et
d'Ostende. Tous les appareils sont
bien rentrés.

La nuit dernière les docks de Brest
ont été bombardés pour la 48me fois.

Pendant la journée d'hier, des for-
tes patrouilles de reconnaissance ont
eu lieu en dépit des conditions at-
mosphériques défavorables. Deux
appareils britanniques ont été per-
dus.

Aucun avion allemand ne s'est
aventuré la nuit dernière au-dessus
de la Grande-Bertagne . Pour la dou-
zième fois en treize jours, Londres
a eu une nuit tranquille.

Les raids allemands
de samedi

au-dessus de l'Angleterre
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Samedi,

des avion s de combat allemands ont
effectué des attaques contre des aé-
rodromes britanniques et d'autres
objectifs militaires. L'aérodrome de
Honigton, près de Bury Sadnit-Ed-
monds, a été attaqué à basse altitu-
de. Trois bombardiers britanniques
ont été détruits et des abris incen-
diés.

L'aérodrome de Midenhaill, près
de Cambridge, a été bombarde à
tasse altitude; trois appareils « Rris-
tol-Blenheim » ont été endommagés
au sol et sept autres mitrailiés; en-
fin la « Luftwaffe » a bombardé les
installations du port du Great Yar-
mouth et deux usines sur la côte
sud-est de l'Angleterre.

Un sous-marin italien
attaque un convoi britannique

Du communiqué offi ciel italien :
Un de nos sous-marins, naviguant

dans l'Atlantique, attaqua un convoi
escorté comprenant quatre bateaux
angl ais, dont trois jaugeant 15,000
tonnes au total ont été torpiJilés et
coulés.

Un cargo italien coulé
par un sous-marin hellénique

ATHENES, 2 (Ag. d'Ath.). — Le
ministère de la marine royale com-
munique:

Le sous-marin grec «Paipanicolis»,
sous le commandement du capitaine
de corvette Mandes, a rencontré
au ilarge de Brind isi, dans la nuit
du 28 au 29 janvier , un grand cargo
ennemi de près de 10,000 tonnes,
chargé et escorté par des navires
de guerre ennemis. Le sous-marin
he/H'ènique l'a torpillé avec succès.

La retraite italienne
sur les fronts d'Afrique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

KHARTHOUM, 2 (Reuter). —
Comme conséquence de nos opéra-
tions, en combinaison avec l'activi-
té des patriotes abyssins, l'es trou-
pes it'aflii'ennes 'se retirant de la ré-
gion de Walkaitt (à l'angle nord-
ouest de l'Ethiopie) ont été obligées
d'abandonner la majeure partie de
leurs transports motorisés et elles
s'efforcent maintenant de se rendre
vers l'est par les pistes de monta-
gne.

En Abyssinie, par suite de la pres-
sion des troupes britanniques dans
la région de Metemma, l'ennemi est
également en pleine retraite sur la
route de Metemma à Gondar, pour-
suivi de près par nos troupes mo-
biles.

En Somalie italienne, là pression
par les patrouilles anglaises conti-
nue dans tous les secteurs le long
de la fro ntière italienne, qui a com-
me conséquence un repli génèrail des
éléments avancés de l'ennemi.

Bombardement d'un® gare
sur la voie ferrée d'Âbyssinie

ADEN, 2 (Reuter). —; Le commu-
niqué d'Aden dit :

Une noucelUe dislocation a été ap-
portée aux communications italien-
nes par le bombardement de la gare
d'Aisha , sur la 'ligne Addis-Abeba -
Djibouti.

C'est la troisième fais que cette
gare, située à 45 kilomètres de la
frontière de Somalie fran çaise, est
bombardée depuis le commence-
ment de la poussée britanniques en
Abyssinie.

Le communiqué italien
Le communiqué italien, en ce qui

concerne les opérations d'Afrique,
déclare :

En Cyrénaïque, rien de nouveau à
signaler. Nos formations aériennes
bombardèrent des groupes motorisés
ennemis. Deux avions du type « Hur-
ricane » ont été abattus par notre
chasse. L'ennemi effectua des incur-
sions sur nos terrains d'aviation ,
provoquant des dégâts mais sans fai-
re ni morts ni blessés.

En Afrique orientale des combats
acharnés se sont déroulés hier sur le
front nord entre Agordat et Barentu
dans le bas plateau occidental
érythréen. L'aviation bombarda et
mitrailla des positions et colonnes
adverses, détruisant de nombreux
véhicules automobiles. Notre chasse
abattit un avion ennemi du type
« Hurricane ». Des détachem ents du
corps aérien allemand attaquèrent
avec efficacité des installations et
les ports de Sollum et Bardia.

Dans le bateau de Bardia un ba-
teau de 10,000 tonnes fut coulé. Au
cours de l'après-midi du 31 janvier
les mêmes détachements ont déployé
une intense activité contre des na-
vires marchands ennemis le long des
côtes et dan s les ports de Marmari-
que : trois bateaux de tonnage moyen
ont été coulés et trois autres grave-
ment endommagés.

Les aviateurs allemands
ont fait leur apparition
sur le front de Libye

LONDRES, 2. — Le correspon-
dant aéronautique de l'agence Reu-
ter communique que les aviateurs
allemands ont fa it leur apparition
sur le front de Libye. Au cours d'une
attaque contre une position avancée
britannique, les observateurs, bien
que ne pouvant identifier les avions
avec certitude, fuirent persuadés que
les pilotes étaient allemands, à cau-
se de leur manière d'attaquer.

M. Willkie rappelé
subitement

à Washington
par M. Cordeil Ml

Au cours de sa tournée
en Grande-Bretagne

LONDRES, 2 (Reuter). — M. WuiUI-
kie , qui fut le candidat républicain
à la présidence corubre M. Roosevelt
et qui visite, en ce moment, à titre
privé, la Grande-Bret agne, devra an-
nuler les visites qu'il projetait de faire
en Irlande et en Ecosse, en raison
de sa décision de retourner aux
Etaits-Uniis, en réponse à un câble de
M. Huilll , secrétanre d'Etat de Was-
hington , lui demandant de faire des
dépositions devant la commission
des affai res étrangères du Sénat, sur
le projet de loi d'aide à la Grande-
Bretagne.

C'est sur la requête de M. George,
président de la commission sénato-
riale des affa ires étrangères, que M.
Cordeil HulM a câblé à M. Willkie de
revenir à Washington, afin " die té-
moigner devant la commission.

I*e secrétaire
à la marine américaine

fait part de ses inquiétude*
WASHINGTON, 2 (Reuter). - M.

Knox, secrétaire à la marine, a re-
commandé instamment, devant _ la
commission sénatoriale des affaires
étrangères, l'adoption du projet de
loi d'aide aux démocraties.

Lorsque M. Nye, chef des isolation-
nistes, lui a demandé : « Pouvons-
nous agir à temps pour sauver la
Grande-Bretagne, si cette crise ter-
rible survien t dans un avenir immé-
diat ?»  M. Knox a répondu : « Fran-
chement, je ne le sais pas. Je suis
extrêmement tourmenté. »

Le sens des déclarations
de M. Knox

WASHINGTON, 2 (Havas). - La
déclaration de M. Knox, ministre de
la marine, exprimant le très grave
souci que les secours américains ne
soient pas assez rapides pour sauver
l'Angleterre dans la terrible crise an-
noncée pour le prochain avenir, est
considérée par les milieux politiques
comme tendant surtout à accélérer
l'adoption du projet de loi de pleins
pouvoirs au président Roosevelt pour
aider l'Angleterre.

On relève, en effe^, qu'après le vo-
te favorable de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre des
représentants, la résistance isolation-
niste se cristallise au Sénat, où la
lutte sera plus vive.

* Les Inondations dans le midi de la
France. — Près de Lafaux, les eaux de
la rivière Alaviste sous l'Influence d'une
crue et d'un ras-de-marée ont envahi sur
une grande profondeur l'Intérieur des ter-
res. La voi« du chemin de fer de Pro-
vence est noyée sous un mètre d'eau. Les
communications avec Saint-Maxime sont
Interrompue.
* Une grave explosion à Gibraltar. —Dix ouvriers, dont six soldats ont été en-

sevelis, samedi, sous une paroi de rocher
qui s'était détachée à la suite d'une ex-plosion au cours des travaux d'Installa-
tion de défense de Gibraltar. Quatre vic-
times ont été Jusqu 'ici retirées. On comp-
te 14 tués et 12 grièvement blessés.

* Le ravitaillement de la France. —L'amiral Leahy, ambassadeur des Etats-
Unis a Vichy, a rendu visite à> M. Achard.
secrétaire d'Etat au ravitaillement, avec
lequel 11 a eu un entretien portant no-
tamment sur le problème du ravitaille-
ment de la France.

* Avions italiens abattus à Malte. —
On mande de la Valleitte que des avions,
qui ont survolé Malte, ont été Intercep-
tés par la chasse britannique. Deux ap-
pareils Italiens ont été abattus. Tous les
appareils britanniques sont bien rentrés.

Nouvelles brèves

CINÉMAS
Palace: Fauteuil 47.

Sur scène : Françoise Rosay.
Théâtre : Un soir d'escale.
Rex : Troïka.
Studio : Stanley et Llvlngstone.
Apollo : Mon fils à tué.

Carnet du j our

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple :

1° Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

Si vous êtes atteints de maladies de
fa peau ou si vous avez dés plaies
provoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Baume réparateurs
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel»
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres, etc. •
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boite Fr. 1.50
DéPôT: PHARMACIE PRINCIPALE - GENEVE »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Dans tous les secteurs

du iront albanais

ATHENES, 3 (Reuter). - Toutes
les tentatives italiennes de contre-
attaqu'èr sur les fronts albanais ont
été déjouées.

Les troupes grecques avancent et
ont occupé de nouvelles lignes et po-
sitions.

Ces opérations sont le début d'une
nouvelle phase de l'avance grecque.
Les opérations couronnées de succès
au-delà de Kdisoura ont obligé le
commandement italien à ordonner
l'évacuation des troupes dans cette
région.

Dans' la région côtière, les trou-
pes grecques exercent une forte
pression sur l'ennemi. Dans d'autres
secteurs, des assauts effectués avec
des chars de combat n'ont pas don-
né les résultats escomptés par les
Italiens.

Le communiqué grec
ATHENES, 2. — Le communiqué

officiel des forces helléniques dit :
Le 1er février , sur divers points

du front nos troupes ont livré avec
succès des combats locaux et ont oc-
cupé des positions importantes. Plu-
sieurs armes automatiques, des mor-
tiers et toutes sortes de matériel
tombèrent entre 'nos mains et nous
fîmes 270 prisonniers parmi lesquels
plusieurs officierss.

Valona à nouveau attaquée
par la R.A.F.

ATHENES, 2. - D'Athènes, le Q.
G. de l'aviation britannique en Gré-
ce communique :

Malgré les conditions atmosphéri-
ques défavorables, Valon a a été de
nouveau attaquée samedi par des
bombardiers britanniques. Parmi les
objectifs effectivement atteints se
trouvent des entrepôts de marchan-
dises, de munitions et de bois. Des
coups directs ont atteint divers bâ-
timents.

La D. C. A. a été très active. Ce-
pendant , une batterie ennemie a été
attaquée à la mitrailleuse d'une fai-
ble hauteur. Tous les appareils bri-
tanniques sont rentrés indemnes à
leur base.

Le communiqué italien
ROME, 2 (Stefani). — Communi-

qué du G. Q. G. des forces arméeif
italiennes : ' ' .

Sur le front grec, nos patrouilles,
au cours d'actions ont capturé dés
prisonniers et de nombreuses armes
abandon nées par un détachement
ennemi battu ces derniers jours ;
l'adversaire essuya des pertes impor-
tantes : dans un seul secteur du val
Tomorizza on a compté deux cents
morts dont trois officiers. Des avions
ennemis ont bombardé la zone des
hôpitaux de Valona faisant des dé-
gâts et des victimes : on déplore dix
morts et quelques blessés.

Les forces grecques
poursuivent

leur progression
méthodique

il uï

Après le discours de M. Hitler

déclare la presse italienr -î

ROME, Z. — Sous le titre « Une
masse formidable de submersibles
aplanira la route pour l'attaque con-
tre 1'Angletenre », le « Popolo di Ro-
ma » publie une longue dépèche de
son correspondant berlinois, selon
lequel on croit que l'ALlemagne, ain-
si que l'a d'ailleurs déclaré M. Ad.
Hitler, est en train de mettre en ac-
tion , dans la lutte contre l'Angle-
terre, un nombre formidable d'uni-
tés sous-marines. Le correspondant
souligne que « l'Allemagne aura à
sa disposition, dans un délai très
bref , une puissante flotte complète-
ment renouvelée de sous-marins,
dont la perfection dépassera tous les
autres modèles utilisés jusqu'ici ».

C'est sur l'arme sons-marine
que le Reich va mettre l'accent

CE SOIR, A LA PATINOIRE
à 20 h. 15

Bienne I - Youn g Sprinters
Entré*,: 60 o.

Amis de la pensée protestante
Ce soir, a 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITE
John Wesley, réveilleur

d'âmes
par M. Aloys Gauthier

pasteur à Genève.



AU JOUR LE JOUR
Des mesures sévères

Le nombre toujours croissant de
contraventions dressées un peu par-
tout contre des personnes qui n'ob-
servent pas les prescriptions de
D. A. P. ont amené le Conseil fédéral
à prendre de nouvelles mesures, p lus
sévères encore que les précédentes,
nous l'avons d'ailleurs déjà annoncé.

C'est ainsi que l'amende minimum
dont pourront être frappés les con-
trevenants est portée à 10 f r .  et que
des mesures pouvant aller jusqu'à
la privation du courant élec trique et
au sé questre pourront être prises
contre ceux qui n'obscurciront pas.
En outre, le re fus  d' obéir aux in-
jonctions des agents de la D. A. P.
sera jugé désormais par les tribu-
naux militaires, — et l'on sait qu'ils
ne. badinent pas.

La consigne est donc: redoubler
de précaution. (g)

Etat civil d@ tadîâtel
NAISSANCES

28. Frédéric-Ami, à Paul-Ami Gauohat
et à Rosa-Lina née Guillaume-Gentil, à
Lignières.

28. Anne-Marie, à Bernardo-Dante Tet-
tarnant! et à May née Trlpet, à< Neuchâ-
tel.

28. Gilbert-Eric, à Edouard-Gustave Ul-
rich et à Alice-Marie née Murset, à Neu-
châtpl

PROMESSES DE MARIAGE
21. Lucien-Roger Gessner et Ermlnla-

Lozia Cavadini, à Genève et à Zurich.
21. Maurice-Ali Borel et Caroline-Adèle

Vuille-dit-Bille, à Couvet et à Neuchâtel.
21. Arthur-Joseph-Willlam Robert-Prin-

ce et Georgette-Rose Borel-Jaquet, à Cou-
vet et à Meurler.

22. Adolf-Jean Zblnden et Anna née
Waldvogel, les deux à Zurich.

22. Gilbert-Jean. Llpp et Madeleine-Vio-
lette Patthey, à Genève et à Neuchâtel.

23. Emile Borgeaud dit Avocat et Vir-
ginia Brandt-Joannon, les deux à Lau-
sanne. ?

29. Otto Baumann et Bluette-Lucle
Mouchet, les deux à Colombier.

22. Willy-Walter Glmmel et May-Simone
Beausire, les deux à Neuchâtel.

27. Rodolphe Gerber et Louisa-Marie
Dormond, les deux à Neuchâtel.

27. Edouard-François Bernard et Irma-
Pierina Agostini, les deux à Neuchâtel.

28. Oharles-Hans Prieden et Georgette-
Adèle Favre, à Neuchâtel et à Peseux.

30. Julien-André Cuohe et Jeanne-
Louise Sandoz, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉ S
24. Bruno-Reynold-Eweld Rôthlisberger

et Reine-Cécile-Elisabeth Clerc, à Thielle-
Wavre et à Neuchâtel.

24. Henri-Louis Chautems et Bernadet-
ta née Fux, à Neuchâtel et à Marin.

LA VILLE
Serrières possède

depuis samedi
une moto-pompe

p erf ectionnée
L'initiative privée vient de doter

Serrières d'un appareil de défense
contre le feu dont beaucoup d'au-
tres localités plus importantes sont
encore privées. Louons-la, car son
geste dénote à la fois de la sagesse
et de la compréhension.

Mais, voici l'histoire : Serrières,
quartier de fabrique, désirait depuis
longtemps posséder un engin qui
lui permît de lutter rapidement et
efficacement contre le feu , crainte
constante dans tous les endroits in-
dustriels.

Ces 'engins-là existent... ; mais ils
coûtent cher. Sollicités par quelques
citoyens dévoués ©t actifs, les direc-
teurs des principalies usines promi-
rent immédiatement un gros appui.
Les autorités firent le reste... et Ser-
rières peut s'enorgueillir aujour-
d'hui de posséder une moto-pompe
perfectionnée.

C'est un léger et curieux appareil,
monté sur deux roues, d'un trans-
port facile, 'et qui peut débiter 600
litres à la minute. Son principal
avantage est d'être pourvu d'un re-
froidissement à air qui écarte tout
risque de gel et qui permet, par
conséquent, de lutter beaucoup plus
efficacement contre tout incendie
qui se produirait en hiver. Il assure
d'autre part une pression plus for-
te et un ingénieux dispositif permet
d'arrêter momentanément les lan-
ces bien que le moteur continue de
tourner. Il a coûté 6200 francs sur
lesquels les industriels du lieu ont
payé la moitié.

Cette moto-pompe, que les habi-
tants ont d'emblée et avec crânerie
baptisée « Serrières 1941 », a été ex-
pertisée pendant deux heures plei-
nes, samedi après-midi. D'abord en
utilisant l'eau du lac, dans un en-
droit plat... ; puis, sur une route en
pente et en alimentant l'engin au
moyen d'une bouche d'hydrant.

L'expertise, qui fut précédée d'une
démonstration faite par le construc-
teur lui-même, fut tout à fait pro-
bante. Ell e se dérouila en présence
de MM. Jean Wenger et Georges Bé-
guin, conseillers communaux — ce
dernier étant aussi directeur de la
police du feu — Berthoud, comman-
dant du bataillon de sapeurs-pom-
piers de la commune de Neuchâtel,
Max Berthoud, membre de la com-
mission du feu, des représentants
des fabriques qui ont permis cet
achat, et des conseillers généraux
habitant Serrières.

Après l'expertise, la moto-pompe
fut remise officiellement au batail-
lon des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel par M. G. Béguin qui remer-
cia l'initiative privée d'avoir si lar-
gement contribué à cette organisa-
tion et qui salua le progrès qu'elle
représente.

Une mod este collation suivit au
cours de laquelle d'aimables paroles
furent échangées. Après quoi, la
« Serrières 1941 » fut soigneusement
mise à l'abri dans le hangar du Dau-
phin, abri dont on espère bien qu'el-
le n'aura pas à sortir de sitôt.

(8)

VICTIME DE L'HIVER

Près d'Areuse, on a découvert ce cygne qui doit être mort de froid
(Phot. P. VESSAZ.)

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Accident de slfi

(c) On a conduit dimanche après-
midi à l'hôpital du Locle un skieur,
M. Hug, qui, pratiquant ce sport sur
les pentes de Tête de Ran , a fait
une chute grave. Le blessé fut ins-
tallé sur une luge de secours et fit
le trajet en chemin de fer. Au Locle,
un garagiste remorqua la luge de se-
cours jusqu'à l'hôpital.

Avant un jubilé
(c) Le comité d'organisation du bi-
centenaire de Daniel Jeanrichard,
qui sera célébré au Locle cet été,
avait chargé MM. Jean Pellaton, se-
crétaire patronal et Marcel Dubois,
professeur, de composer le texte du
Festival. Ce travail est terminé et
il sera présenté devant la commis-
sion plénière cette semaine,

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Trafic d'absinthe
Le gendarme de Travers aperce-

vait un cycliste arrivant de la di-
rection de Couvet et qui, assez lour-
dement chargé, lui parut suspect II
l'aborda et constata que le dit cy-
cliste, habitant le vallon, transpor-
tait vingt litres d'absinthe. La mar-
chandise a été naturellement sé-
questrée et contravention dressée
contre le délinquant.

La mort d'un journaliste
neuchâtelois

M. Marcel Chopard,
président de l'Association de la

presse neuchâteloise
La mort soudaine de ce journa-

liste probe, courtois, compréhensif
et bienveillant, a profo ndément pei-
né les très nombreux amis qu 'il
comptait dans le canton et même
au delà.

Il avait tout près de 50 ans. Et
jamai s homme ne fut plus j eune de
caractère, et surtout plus ouvert aux
idées de la jeunesse. Venu de son
Sonvilier natal , il fit ses premières
études au Gymnase de la Chaux-de-
Fonds, puis, à l'Université de Bâle
et enfin à celle de Neuchâtel où il
obtint sa licence en lettres et où il
porta la casquette de Beltes-Leittres.

Marcel Chopard se destinait à
l'enseignement... ; et sans doute est-
ce la voie qu'il eût suivie si la mo-
bilisation de 1914-18 ne l'avait main-
tenu si longtemps sous les dra-
peaux. En 1920, il entrait à la ré-
daction de la « Feuille d'avis des
Montagnes », au Locle, où ses qua-
lités le firent rapidement désigner
comme rédacteur en chef. Esprit ou-
vert, d'une inépuisable gentillesse,
il fut, sa vie durant, la providence
des sociétés locales auxquelles il
rendait d'inappréciables services
chaque fois qu'elles organisaient
une manifestation. L'avant-veille de
sa mort encore, il s'occupait active-
ment de la préparation des festivités
qui marqueront prochainement au
Loole le jubilé de Daniél-JeanRi-
chard.

Ses collègues de la presse neuchâ-
teloise, qui estimaient unanimement
ses qualités de journaliste averti et
sa conception de l'amitié l'appelè-
rent à présider leur association voi-
ci trois ans déjà. (g)
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

31 Janvier
Température: Moyenne 0.3; Min. — 1.0;

Max. 1.7.
Baromètre: Moyenne 709.5.
Eau tombée: 2.5.
Vent dominant : Direction: variable; for-

ce: faible.
Etat du ciel: couvert; bise le matin, vent
du sud l'après-midi; neige par moment.

1er février '
Températu re: Moyenne 3.2; Min. 0.6;

Max. 5.8.
Baromètre: Moyenne 709.1.
Eau tombée: 2.0.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

force: moyenne.
Etat du ciel : très nuageux; pluie pendant

la nuit et depuis 16 h. 30. 

Fév' 27 28 29 30 31 *

mm 
735 S

730 «g-

725 E-

720 —̂

715 -̂

710 -̂

706 5p- !

h0» -̂| I 
Niveau du lac, 31 Janvier, 7 h. 30 : 430.16
Niveau du lac, 1er fév., à 7 h. 30: 430.16
Niveau du lac. 2 fév., à, 7 h. 30: 430.16

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

CORCELLES-
CORMONDRËCHE

Une bonne nouvelle...
et des films quelconques

(c) La grande salle des conférences
de notre halle de gymnastique, occu-
pée presque depuis le début de la
mobilisation, est soustraite ainsi aux
nombreuses manifestations qui s'y
déroulaient habituellement. Nos auto-
rités viennent de s'entendre avec le
commandant de la Gp. de trav. mil.
cantonnée dans notre commune pour
lui procurer d'autres locaux qui ren-
dent la salle des conférences à sa
destination première. Cette nouvelle
a causé beaucoup de plaisir dans la
population, surtout au sein des socié-
tés locales qui ne savaient plus où
tenir leurs répétitions et leurs séan-
ces.

Notre population était invitée, l'au-
tre soir à une séance de cinéma of-
ferte aux soldats par le 1er corps
d'armée. L'on doit à la vérité de dire
que les deux films présentés ne mé-
ritent pas de grands éloges, de l'avis
même de tous ceux, civils et soldats,
qui assistaient à la séance.

STotre population observe
l'obscurcissement

(c) Les nombreuses patrouilles effec-
tuées par l'organisme local de D.A.P.,
depuis que nous sommes soumis à
l'obscurcissement, ont permis de
constater la discipline observée par
notre population dans l'application
des mesures prescrites. H y a bien eu
quelques « avertissements », mais cha-
que fois il fut constaté qu'il s'agissait
d'oublis ou de petites négligences vi-
te réparées par leurs auteurs, et sur-
tout de peu d'importance. Il n'y a pas
encore eu de contravention, dans nos
villages, croyons-nous, et ceci est tout
à l'avantage de notre population.

j*'~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de s igner sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
service *.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Chronique du village

(c) On fait abattre actuellement de
vieux témoins de la vie paroissiale:
l'une des deux rangées d'arbres
plantés il y a cent trente ans sur
la terrasse de l'église. Leur vétusté,
l'humidité et l'ombre excessive qu'ils
entretenaient leur valent de tomber
sous la cognée. Cependant le main-
tien d'une rangée ne déparera pas
le site.

— La section bérochale des œu-
vres sociales de l'armée, dont Mme
Pingeon est l'animatrice dévouée, a
confectionné jusqu'à présent 275
plastrons pour troupes motorisées,
100 paires de chaussettes, 20 paires
de chaussons de cantonnement et
64 chemises. Ce travail généreux fut
effectué par des groupes de dix à
vingt dames, constitués par des di-
rectrices de sous-section , à Saint-
Aubin, Gorgiar, Chez-le-Bartt, Sauges
et Fresens. Tous les objets terminés
sont envoyés au centre cantonal, à
Neuchâtel, qui les répartit parmi les
troupes .neuchâtieloises en respectant,
sur demande, urne destination parti-
culière, s'il y a lieu.

— Les soirées des sociétés locales
prouvent une vitalité que la mobili-
sation ne paralyse pas trop et dont
le témoignage est très réjouissant.
Après le succès de la soirée du
Chœur mixité, qui eut le courage de
représenter une remarquable pièce
du répertoire moderne, nous eûmes
la soirée du Chœur d'hommes, celle
de la Fanfare de tempérance du Vi-
gnoble, collaborant avec la Croix-
Bleue de la Réroche, puis, samedi,
la soirée des éolaireurs.

CONCISE

Petite vie d'un petit pays
(c) Ce premier mois de l'année a
passé en nous apportant les préoc-
cupations habitueles communales,
paroissiales, scolaires, ménagères et
familiales.

Les mises de bois de feu, faites
par la commune, ont eu le plus
grand succès. Il n'y a plus de chô-
meurs dans la commune: ceux qui
ne sont pas au service comme vo-
lontaires, complémentaires ou régu-
liers, travaillent à la forêt et pré-
par ent pour l'Etat les stocks de
combustibles qui doivent nous per-
mettre de nous chauffer, ou tout au
moins de nous tempérer l'hiver pro-
chain. Faute de charbon, il a faliki
renoncer à chauffer l'église, et les
cultes se font à la saille de paroisse.
Verrons-nous, comme jadis, lies pa-
roissiennes apporter leur chaufferet-
tes garnies de tisons?

Ces derniers jours furent plus clé-
ments et presque pràntanniers. Aus-
si, on a pu entendre, en passant au
pied des vignes, le bruit sec des sé-
cateurs, et l'on peut voir les poi-
gnées de sarments roux s'aligner
dans la raie.

La Municipalité fait scrupuleuse-
ment publier les ordonnances fédé-
rales et cantonales concernant les
distributions de cartes, les interdic-
tions diverses, lies récupérations des
déchets, l'obscurcissement, etc., et
prend les mesures nécessaires con-
tre les contrevenants (il y en a tou-
jours et partout). Les amendes
payées par les mauvaises têtes ou
les étourdis servent, nous dit-on, à
la garde locale.

La poste Provence-Concise, qui
pendant bien 'des jours dut faire son
service en employant le trajet Pro-
vence - Saint-Aubin - Concise, a re-
pris le chemin habituel, les « me-
nées » qui lui barraient la roulte au-
dessous de Mutrux ayant fondu au
moment du « radoux ».

« Rien d'autre à signaler » pour ce
premier mois... Dieu veuille, mon
viOilage , que le reste de l'année coule
pour toi comme ce mois de janvier
et que les petites choses habituelles
de la vie de chez nous soient seules
à remplir ma chronique.

GORGIER

Le corps d'un homme tombé
accidentellement dans le lac

est retrouvé
Des pêcheurs bêroichiaux vien-

nent de faire une découverte maca-
bre non loin du môle de Chez le
Rart. Le corps d'un habitant de
Saint-Aubin, M. Fritz Calanne, né
en 1887, occupé depuis quelque
temps sur le chantier de la
route cantonale, vient d'être re-
trouvé dans le lac. On suppose que
le malheureux sera tombe acciden-
tellement dans l'eau dans la nuit
de mardi à mercredi.

GORGIER - CHEZ LE BART
Un référendum

(c) Le Conseil général avait voté
dans sa dernière séance, par 9 voix
contre 7, un arrêté octroyant une
subvention prévue de Fr. 11,500
pour la continuation et le dévelop-
pement des travaux de construction
de « Jus de fruits S. A. ». Un refe-
redum a été lancé, et il est probable
que le corps électoral de la com-
mune sera appelé à se prononcer.

CORTAILLOD
Une Intéressante
manifestation

(c) La commission locale de D. A. P. a
pris la louable Initiative de convoquer
les gardes d'immeubles samedi après-mi-
di. Le premier point à l'ordre du Jour de
l'assemblée — que présidait avec compé-
tence M. Jules Rosselet — prévoyait des
instructions concernant la lutte contre
les bombes incendiaires. C'est beaucoup
plus qu'apporta M. Dérègle, de la D.A.I.
de la fabrique de câbles, en un travail
très fouillé. Après avoir étudié l'usage
que de tout temps les hommes firent du
feu, il passa en revue les différentes sor-
tes de bombes incendiaires utilisées par
les belligérants d'aujourd'hui. Puis il ex-
posa les moyens mis à la portée de ceux
qui veulent combattre leurs terribles ef-
fets.

Des démonstrations pratiques suivi-
rent. Aux gardes d'immeubles s'étaient
Joints de nombreux curieux qui furent
très Impressionnés par les expériences
que dirigea M. Derégls.

Une double leçon doit être tirée de ce
que nous avons vu et entendu : Il est
possible de combattre efficacement les
méfaits des bombes Incendiaires ; mais
pour cela il est nécessaire que les gardes
d'immeubles soient parfaitement au cou-
rant de la difficile, mais si utile tâche
qui les attend peut-être. Il faut félici-
ter notre commission de D.A.P. d'avoir
dans ce sens complété leur instruction.

SAINT-BLAISE
Le recensement

(o) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre 1940, accuse 1581
habitants contre 1501 l'année précéden-
te, soit une augmentation de 60 per-
sonnes. En voici le détail. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux du dernier
recensement : hommes 718 (687), fem-
mes : 843 (814), Neuchâtelois : 720
(688), Suisses d'autres cantons : 778
(749), étrangers : 63 (64). Mariés : 690
(643), veufs ou divorcés : 134 (136),
célibataires : 737 (722). Protestants :1410 (1362), catholiques : 151 (138).
Agriculteurs : 20 (20), horlogers : 4 (5),
professions diverses : 636 (627). Proprié-
taires d'Immeubles : 239 (239). Person-
nes assurées contre le chômage : 157(137). En outre, 251 (225) citoyens font
du service militaire et 89 (103) sonttaxés

LIGNIERES
Recensement

(c) Le recensement de la population, endécembre 1940, accuse pour notre com-miune 537 habitants, en diminution de
6 sur l'année précédente. Cette popula-
tion se décompose comme suit : 273 du
sexe masculin, 264 du sexe féminin, mairies
187, veufs ou divorcés 35, célibataires 315.Au point de vue de l'origine, il y a 301
Neuchâtelois, 223 Suisses d'autres cantons
et 13 étrangers; 521 habitants sont pro-
testants et 16 sont catholiques. Au mi-
litaire, 63 hommes sont actifs et 40 sont
taxés; 95 personnes s'occupent d'agricul-
ture, tandis que 73 appartiennent à di-
verses professions.

Comme les années précédentes, la
doyenne de notre commune est Mlle Va-
lérie Bonjour , née le 3 avril 1852. Le
doyen des hommes est M. Charles Junod,
né le 17 avril 1854. Nos bons vœux à
ces octogénaires.

Etat civil: L'état civil a enregistré en
1940 12 naissances, dont 6 à la Mater-
nité, 12 décès, dont 8 à Lignières et 4
au dehors. Il a été célébré 4 mariages
et procédé à l'affichage de 12 publica-
tions de mariage. Au 31 décembre 1940,
506 feuillets avaient été ouverts au re-
gistre des familles.

VIGNOBLE

RÉGION DES LACS

VESIN

Une fillette écrasée
par une caisse à gravier

(c) La petite Anne-Marie Borgo-
gnon, âgée de 4 ans et 6 mois, jouait
aux abords d'une maison de M. R.
A. lorsque une caisse à gravier ap-
puyée contre le mur tomba lourde-
ment sur elle. La tête de la malheu-
reuse petite fut écrasée et la mort
fut instantanée.

LA NEUVE VILLE
Une bonne soirée

(c) Le chœur d'hommes « Union » a don-
né sa soirée annuelle vendredi et same-
di, dans la grande salle du Faucon.

Le programme était attrayant et les
artistes auxquels la société avait fait ap-
pel, étaient fort bons, tout permettait
d'escompter un beau succès. H fut en
effet complet, preuve d'une préparation
minutieuse.

Les quatre chants : « Chœur final de
la Gloire qui chante » de Andreae, « O
sacrum convivium » de Viadana, « Plainte
d'amour », de Voes et « Réveil de la fo-
rêt », de Hegar, ont été exécutés avec
une diction et un sentiment excellents.
M. Karl Wolf , planiste, ancien élève de
notre école de commerce, a tenu son au-
ditoire sous le charme en Jouant « Pre-
mier mouvement de la sonate op. 10 »,
de Beethoven, « Premier mouvement de
la sonate op. 1 », de Brahms, «Rapsodie»,
de Brahms et « Variations et Fugue », de
Reger.

La partie théâtrale fut exécutée avec
la même sûreté : chaque acteur et ac-
trice était bien dans son rôle. Elle com-
prenait deux pièces en un acte : « Une
belle soirée », de A. Gehri et « La main
leste », de Labiche. C'est dans toutes les
deux la reproduction de ces querelles de
ménage qui , fort heureusement, se ter-
minent par le pardon des offenses.

L'association romande
des troupes motorisées

a Fribourg
(c) L'Association romande des trou-
pes motorisées, a tenu samedi et di-
manche à Fribourg son assemblée an-
nuelle, sous la présidence du lieute-
nant Jean Stamm.

Samedi, au café des Charmeftes,
une soirée familière de réception
avait été organisée par la section de
Fribourg.

Dimanche, à 9 heures, la réunion
adminisbraitive eut lieu an café Peier.
On notait la prêsenice des délégués
des six sections romandes, en parti-
ouQîieir des deux sections neuichâite-
loises, vignoble et montagnes, avec
Jean Henrioud et André Leueaberger.
Un télégramme de sympathie a été
envoyé au général Guisan, l'assurant
de tout l'attachement et du dévoue-
ment absolu des troupes motorisées.

Au banquet qui suivit, on entendit
des discours die MM. Georges Bise,
président de la section de Fribourg,
Richard Corboz, conseiller d'État, Ar-
mand Spicher, conseiller communal,
du lieutenant Stamm, président cen-
tral, du capitaine Amaudruz, chef du
parc-auto et de M. Fernand Savary,
de la « Revue-Automobile ».

La section neuchâteloise organi-
sera lia prochaine aisseuiMée ro-
mande.

Le successeur de M. Chatton
sera élu tacitement

si aucun concurrent de la dernière
heure n'est suscitée contre le

candidat conservateur
L'assemblée générale du parti

conservateur Mbourgeois, réunie
sous la présidence de M. Ernest Lor-
son, député, a approuvé à l'unani-
mité la candidature au Conseil d'E-
tat 'de M. Joseph Ackermann, avo-
vat et directeur de banque, à Bulle.
M. Ackermann sera élu tacitement,
si aucune autre candidature n'est
présentée en temps utile.

En pays frihonrjëôis

Notre nouveau feuilleton
Notre feuilleton se terminant

aujourd'hui, nous avons choisi,
pour lui succéder, un roman
tendre, sentimental et charmant
qui ravira les amateurs de j o-
lies choses:

UN CŒUR
QUI S'EVEILLE

Tous n&s lecteurs liront avec
p laisir cet ouvrage dont la pu-
blication commencera demain.

BOLLION

Derniers devoirs
(c) Samedi matin, une grande Af-
fluent e a rendu les derniers hon-
neurs à M. Auguste Pillonel , âgé de
61 ans, tué tragiquement en forêt.
Occupé avec ses fils à abattre du
bois, il fit un faux pas et fut pro-
jeté à terre par la chaîne qu 'il te-
nait avec une telle force qu'il fut
assommé sur le coup.

VALLÉE DE LA BROYE

Monsieur Charles Bouvier a la
douleur de faire part à ses parents
et à ses amis du décès de sa soeur,

Mademoiselle

Jeanne BOUVIER
survenu le 1er février, après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite.
L'heure du culte pour la famille

sera indiqué ultérieurement.
Saint Jean VIII, 12.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

PS. XXTTT, 1.
Mademoiselle Evaingêline Perre-

noud, à Cortaiiliod;
Monsieur et Madame Charles Per-

renoud et leurs protégés Eric et
Francis, à la Sagne;

Monsieur et Madame Henri La-
vianchy-Perrenoud et leurs enfants:
Georges, Denise, Charly, Œaudy, Su-
zanne et Lucette, à la Coudre;

Monsieur et Madame André Du-
commun-Nicolet et leur petit Clau-
de, aux Petits-Ponts;

Madame Lucie Ducommun-Vau- -
lier et sa fille, à Dombresson;

les familles Matile, Aellen, Perre-
noud , Matthey, Wengerer, Scheinmer,
Voest, Vuiille, Debrot, Perret et al-
liées,

annoncent le départ pour la mai-
son du Père de leur bien-aimée ma-
man, grand'maman, arrière-grand'-
maman, soeur, beile-^sœur, tante et
parente,

Madame Rose PERRENOUD
née MATILE

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui 1er février, à 20 heures, dans
sa 72me année, après une pénible
maladie.

Cortaillod, 1er février 1941.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal, car Tu es avec
moi.

Ps. X X I I I , 4.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à GortaiHod le 4 février 194L
Culte au domicile mortuaire a

14 h. 30. Départ à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touchera pas

Les parents et la fiancée de

Monsieur René NICOUD
ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruel-
le de leur cher fils, frère et fiancé,
enlevé subitement dans sa 35me an-

, née.
L'enterrement aura lieu à Ferreux

' s/Boudry lundi 3 février, à 14 h. 30.
| Priez pour lui.
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Monsieur et Madame Marcel Rie-

nard-Albert et leurs enfants: Hélène,1 Gisèle, Laurent, Norbert,
ainsi que les familles parentes e*! alliées ont l'immense chagrin de

faire part de la perte cruelle de leur
cher petit

GERMAIN
décédé le 2 février, après une cour-

- te et pénible maladie, à l'âge de 4
• ans 8 mois.

Cressier, le 3 février 1941.
L'enterrement aura lieu à Cressier

! mercredi 5 février, à 13 h. 30.

L'épilogue d'un accident
de la circulation

(c) Un garagiste de Granges-Mar-
nand, circulant dans le village de
Cheiry, entra en collision avec une
bicyclette montée par un domesti-
que de campagne. Le cycliste fut
transporté à l'hôpital d'Estavayer et
y resta trois semaines. Comme le
cycliste avait sa part de responsabi-
lité, l'amende infligée au garagiste
ne se monte qu'à 20 francs. Il sup-
portera également les frais de jus-
tice.

Tribunal de la Broyé

L'ASSOCIATION DE LA PRESSE NEUCHATELOISE
a lie profond chagrin de faire part du brusque décès de son cher
et dévoué président,

Monsieur Marcel CHOPARD
Rédacteur en chef de la « Feuille d'avis des Montagnes »

au Locle, survenu le 1er février 1941, dans sa 50me année.
Les obsèques auront lieu lundi 3 février, à 15 h., au Créma-

toire de la Chaux-de-Fonds.
Le Comité.


