
Les troupes allemandes ont occupé
le territoire de ia Bulgarie

Le Reich étend encore sa puissance sur le continent européen

Samedi, le gouvernement de Sofia avait adhéré solennelle- Le président du conseil bulgare expose au parlement les
ment à Vienne au pacte tripartitë réglant «l'ordre nouveau» raisons qui l'ont conduit à prendre cette grave décision

Les répercussions d'ordre international :
Un coup sensible à l'influence anglaise en Orient - Que va faire la Yougoslavie?

Le iilm
des événements

SAMEDI ARRIVÉE A VIENNE
DE M. HITLER

Le chancelier du Reich Hitler est
arrivé samedi à midi à Vienne. La
population de Vienne, où la nouvelle
de l'arrivée s'était répandue comme
une traînée de poudre, réserva au
chancelier un accueil enthousiaste à
son passage dans les rues.

A son arrivée, le chancelier Hitler,
accompagné du chef du hau t com-
mandement de l'armée, général feld-
maréchal Keitel, ainsi que des diri-
geants du Reich MM. Dietrich et
Bormann , fut accueilli par le minis-
tre des affaires étrangères du Reich
de Ribbentrop, arrivé le matin , ainsi
que par le Gauleiter et préfet du
Reich de Vienne Baldur von Schi-
rach.
- ET DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL BULGARE

M. Filov, président du Conseil des
ministres bulgares, s'est, de son côté,
rendu en avion spécial à Vienne, il
était accompagné du ministre d'Alle-
magne à Sofia, M. von Richthofen,
et de plusieurs autres personnalités
bulgares.—

Vendredi soir, à l'issue d'un Con-
seil des ministres, le premier minis-
tre bulgare s'était rendu auprès du
roi pour faire rapport.

M. Filov est arrivé à Vienne à
12 h. 30.

A son arrivée à l'aérodrome, il a
été salué par M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich.

Le comte Ciano, ministre des affai-

res étrangères d'Italie, est également
arrivé samedi matin par train spé-
cial à Vienne. M. von Ribbentrop lui
a souhaité la bienvenue.
LA SIGNATURE DU PACTE

Au palais Belvédère, M. Filov a
procédé à la signature de l'acte d'ad-
hésion de la Bulgari e au pacte tri-
partitë germano-italo-nippon.

" ~ ,'~—flfr-FILOV
premier ministre bulgare

La cérémonie avait réuni au châ-
teau M. de Ribbentrop, l'ambassa-
deur du Japon M. Oshima, le minis-
tre des affaires étrangères d'Italie,
comte Ciano, le chargé d'affaires de
Roumanie et les ministres de Hon-
grie et de Slovaquie.

Au nom du gouvernement du Reich,
M. de Ribbentrop a salué l'assistance.

Il a exprimé sa satisfaction de la
décision de la Bulgarie d'adhérer
au pacte tripartitë et il a salué le
président du conseil de Bulgarie.

Il fut alors donné lecture du pro-
tocole d'adhésion. L'article premier
du protocole, très bref , déclare que
la Bulgarie adhère au pacte tripartitë
conclu à Berlin le 27 septembre 1940.
Le protocole entre en vigueur dès sa
signature.

Le protocole a ensuite été signé.
Il est rédigé en allemand, en japo-
nais, en italien et en bulgare. Les
trois ministres et l'ambassadeur du
Japon ont signé le protocole.
M. FILOV DONNE LES RAISONS
DE SON ADHÉSION

Dans le discours qu'il a prononcé
à cette occasion , M. Filov a rappelé
d'abord que le peuple bulgare s'est
toujours efforcé de vivre en paix et
d'entretenir de bonnes relations avec
ses voisins.

Le pacte conclu entre l'Allemagne,
l'Italie et le Japon est un instru-
ment de cette politique qui vise à
développer des relations paisibles

entre les peuples et à établir une
paix permanente.

La Bulgarie adhère au pacte tri-
partitë pour collaborer à ces buts.
Le président du conseil a déclaré
ensuite que la Bulgarie affermira à
l'avenir également ses relations tra-
ditionnelles avec la Russie des so-
viets.
M. VON RIBBENTROP
ESCOMPTE ENCORE
D'AUTRES ADHÉSIONS

Après la signature du protocole
d'adhésion de la Bulgarie, M. von
Ribbentrop a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a dit notam-
ment :

La Bulgarie est le quatrième Etat
qui s'est groupé avec les trois gran-
des puissances et je veux exprimer
ici la conviction que ce ne sera pas
le dernier qui vient à nous. Au con-
traire, je suis assuré qu'en recon-
naissant toujours les vrais buts po-
litiques de nos armées et du pouvoir
qu 'elles ont d'atteindre ce but, de
nouveaux Etats se déclareront soli-
daires avec nous.

Les troupes
allemandes entrent

en Bulgarie
BERLIN, 2. — De source officieuse

allemande, on annonce que poux
s'opposer aux intentions britanni-
ques d'étendre la guerre aux Bal-
kans et ponr assurer la protection
des intérêts bulgares, les troupes
allemandes, d'accord avec le gouver-
nement bulgare, ont franchi la fron-
tière bulgare.

Un communiqué
du haut commandement

du Reich
BEBLIN, 3 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Pour se prémunir contre les me-
sures britanniques prises dans le sud-
est de l'Europe des détachements de
l'armée allemande sont en train de
pénétrer en Bulgarie avec l'approba-
tion du gouvernement bulgare.

(Voir la suite en dernières dépêcnes)

LA BULGARIE EST OCCUPEE
L'Allemagne vient d 'étendre son

influence à un pays de p lus en Eu-
rope. La Bulgarie est occup ée par
ses troupes et, si le fai t  s'est produit
en vertu d' un accord , et non à la
suite d'opérations militaires, il n'en
est pas moins lourd de signification.
Vingt-deux ans après sa défaite de
1918, qui l'avait laissé amoindri, le
Reich occupe une portion du conti-
nent qui va du gol fe  de Gascogne
à Memel sur la Baltique et des côtes
de la Norvège aux rivages bulgares
de la mer Noire. Tout cela en moins
d'un quart de siècle : voilà qui don-
ne, certes, à réfléchir...

On s'attendait , depuis quelques
jours , à l'adhésion de la Bulgarie au
pacte tripartitë. Au début de l'année,
pourtant encore, un discours de M.
Filo v où celui-ci insistait sur la né-
cessité de maintenir l'indépendance
de son pays , faisait supposer que le
gouvernement de Sof ia  était loin
d'être décidé à suivre l' exemple de
la Roumanie. Les semaines qui suivi-
rent durent être mises fortement à
prof i t  par la diplomatie allemande.
Aussi, le 9 février , l'Angleterre n'a-
vait-elle plus guère d'illusions et ce
jour-là M. Churchill mettait-il

^ 
en

garde la Bulgarie contre une ingé-
rance de l'Axe dans ses affa ires . Ce
que l'on pré voyait, l'alignement di-
plomati que bulgare est donc devenu
aujourd'hui un fai t  accomp li.

La conséquence log ique de l'ad-
hésion de Sof ia  au pacte tripartitë
— lequel prévoit la « collaboration
militaire » de ceux qui y souscrivent
— n'a pas tardé non p lus. Avec cette
rapidité d' exécution qui suit toujours
la décision , chez le chancelier Hit-
ler, celui-ci a procédé à l'occupation
immédiate de la Bulgarie. On assure
que les Bulgares ont été un peu sur-
pris de cette façon de faire. On le
serait à moins... Leur président du
conseil , M. Filov , a exp liqué au So-
branié — parlement — que la mesure
était rendue nécessaire par le be-
soin de garantir au pays son exis-
tence et sa sécurité. Il faut  croire
assurément que , dans certains Eta ts
balkani ques, on a une autre concep-
tion de ces valeurs que celle que
l'on a dans notre pays...

Il fau t  se souvenir aussi que la
Bulgarie, pendant la guerre mon-
diale a été l' alliée de l'Allemagne , ce
qui fa i t  qu 'elle juge des événements
sous un angle qui lui est propre. Du-
rant tout le laps de temps qui s'é-
coula entre les deux conflits , elle est
restée classée dans la catégorie des
nations « révisionnistes >. Ce n'est

que récemment qu'elle obtin t une
première satisfaction quand, sur la
pression de l'Axe, la Roumanie lui
rendit la Dobroudja. Le gouverne-
ment de Sof ia , d' autre part, n'a ja-
mais caché ses visées sur la mer
Egée où il estime avoir droit à un
débouché. Par son attitude actuelle ,
il espère de toute évidence pouvoir
atteindre ce but. Cependant , les Al-
lemands n'ont pas fai t  part encore de
leur décision en l'occurrence.

Et maintenant, si l'on passe aux
répercussions d'ordre général de ce
nouvel ép isode de la lutte présente,
force  est bien de constater que la
main-mise du Reich sur le territoire
bulgare est un coup sensible porté à
l'influence britanni que. Dans les
Balkans, en dehors de la Grèce qui
se bat, seule la Yougoslavie subsiste
encore militairement indépendante
de l'Axe. Belgrade demeurer a-t-eTle
toujours à Fécart de Z'« ordre nou-
veau » ? Lors de la signature du
protocole de Vienne, M. de Ribben-
trop a clairement laissé entendre
qu'il s'attendait à de nouvelles ad-
hésions et c'était ainsi viser la You-
goslavie.

Dans ces conditions, il ne restera
que la Grèce pour soutenir les ar-
mes à la main le choc de l'Axe.
Cette attitude d'héroïsme pourra-t-
elle durer longtemps ? A coup sûr,
cela dépend des renforts que la
Grande-Bretagne est à même d' en-
voyer aux Hellènes comme cela dé-
pend aussi de l'éventuel succès de la
négociation menée, ces jours der-
niers, par M. Eden à Ankara. Pour-
tant , on semble admettre que les
Turcs se rep lient maintenant sur la
défensive et ne s'engageront dans le
conflit  que s'ils sont directement pris
à partie. La zone d'influence an-
g laise au nord de la Méditerranée
orientale apparaît ainsi désormais
bien compromise.

Un mot encore, pour terminer :
beaucoup d' esprits avaient compté
sur les Russes pour emp êcher les
Allemands d' occuper la Bulgarie. La
preuve est fai te  une fo i s  de p lus
qu'ils n'ont p as bougé un doigt pour
préserver leurs « petits frères sla-
ves » de la tutelle germani que et
pour entraver les desseins de l'Axe
dans les Balkans. Les soviêtop hiles
imp énitents s'illusionneront-ils long-
temps encore sur la Russie bolche-
viste et nous parleront-ils toujours
d'un revirement de sa part, en fa-
veur des démocraties ? Ce serait dé-
cidément le comble de l' aveugle-
ment. R. Br.

L'organisation professionnelle
va prendre corps en France

Un beau discours du maréchal Pétain aux p atrons,
ouvriers et techniciens de Saint-Etienne

Le maréchal Pétain a prononcé
samedi, du balcon de l 'hôtel de ville
de Saint-Etienne , un discours « aux
ouvriers, aux techniciens et aux pa-
trons ». Le chef de l 'Etat a été ac-
clamé par son auditoire en majorité
ouvrier.

Ouvriers, techniciens, patrons,
Dans mon passage du 10 octobre

dernier, je vous ai dit que l'on ne
peut faire disparaître la lutte des
classes, fatale à la nation, qu'en
faisant disparaître les causes qui
ont dressé ces classes les unes con-
tre les autres.

Ces causes, c'est la menace du
chômage, c'est l'angoisse de la mi-
sère qu'elle fait peser sur vos foyers,
c'est le travail sans joi e de l'ouvrier
sans métier, c'est le taudis dans la
cité laide où il passe les hivers
sans lumière et sans feu, c'est la
vie de nomade, sans terre et sans
toit.

Telle est la condition prolétarien-
ne; il n'y aura pas de paix sociale
tant que durera cette injustice.
L'ouvrier doit retrouver,
dans une communauté de
travail, des raisons de
vivre et d'espérer

En ce qui concerne l'organisation
professionnelle, un texte de loi, si
parfait qu'il soit, est impuissant à
accomplir une réforme de cette
¦ampleur. La loi ne saurait créer
l'ordre social. Elle ne peut que le
sanctionner dans une institution
après que les hommes l'ont établi.
Le rôle de l'Etat doit se borner ici ,
à donner à l'action sociale son im-
pulsion , à indiquer les principes et
le sens de cette action, à stimuler
et orienter les initiatives.

En réalité, les causes de la lutte
des classes ne pourront être suppri-
mées que si le prolétaire, mii vit
aujourd'hui , accablé par son isole-
ment , retrouve, dans une commu-
nauté de travail , les conditions d'une
vie dign e et libre , en même temps
que des raisons de vivre et d'espé-
rer.
Une œuvre à accomplir
sous l'autorité et avec
l'encouragement de l'Etat

Cette communauté, c'est l'entre-
prise. Sa transformation peut , seule,
fournir la base de la profession
organisée, qui est elle-même une
communauté de communautés.

Cela exige qu'une élite d'hommes
se donnent cette mission. Ces hom-
mes existent parmi les patrons, les
ingénieurs, les ouvriers.

C'est à eux, d'abord , que je fais
appel.

Je leur demande :
lo De se pénétrer de ' la doctrine

du bien commun, au-dessus des in-

térêts particuliers, de s'instruire des
méthodes d'organisation du travail
capables de permettre, à la fois un
meilleur rendement et plus de jus-
tice, en donnant à chacun sa chance
dans l'entreprise et dans la profes-
sion.

2o De s'informer des réalisations
sociales qui existent déjà et que des
hommes clairvoyants et généreux
ont su accomplir en dépit des diffi-
cultés de tous ordres qui, dans le
passé, entravaient leurs efforts.

Ainsi peu à peu , et par l'action de
tous, une œuvre définitive s'accom-
plira sous l'autorité et avec l'encou-
ragement de l'Etat.
Des organismes simples
et non pas des organisations
de classes

Pour entreprendre cette œuvre
fondamentale, qui sera la vôtre, une
large enquête sera faite, à laquelle
prendront part tous ceux qui veu-
lent se dévouer à la grande cause
de la paix sociale dans la justice.

Tous les travailleurs, qu'ils soient
patrons, techniciens, ouvriers, sont
aux prises chaque jour avec des dif-
ficultés nouvelles, conséquences de
'la situation présente de notre pays.

Il est donc urgent qu'ils aient la
possibilité de défendre leurs intérêts
légitimes, d'exprimer leurs besoins
«t leurs aspirations.

Il est indispensable de créer des
¦organismes qui puissent résoudre
vite les questions posées ou , s'ils ne
peuvent les résoudre eux-mêmes,
donner à . l'Etat les moyens de le
faire sans que ces décisions soient
paralysées par une connaissance in-
suffisante des problèmes ou par une
organisation administrative trop
lente à se mouvoir.

Tel devra être l'objet d'une pre-
mière loi sur l'organisation profes-
sionnelle. Elle se limite en fait à
créer des organismes , simples qui ne
seront pas des organisations de
classes, mais des comité sociaux où
patrons, techniciens et ouvriers re-
chercheront ensemble les solutions
des problèmes actuels dans une
commune volonté de justice, dans le
souci constant d'apaiser par l'en-
tr'aide les misères et les angoisses
de l'heure.
Ne plus écouter
les démagogues; ils ont lait
trop de mal

Travailleurs français,
Je vous demande d'entendre mon

appel. Sans votre adhésion enthou-
siaste à l'œuvre de reconstruction
sociale, rien de grand ne peut être
fait Sachez vous y donner avec un
désintéressement total.

Ouvriers, mes amis,
N'écoutrz plus les démagogues.

Ils vous ont fait trop de mal. Ils
vous ont tout promis.

Souvenez-vous de leur formule: le
pain, la paix, la liberté. Vous avez
eu la misère, la guerre et la défaite.

Pendant des années, ils ont inju-
rié et affaibli la patrie, exaspéré les
haines, mais ils n'ont rien fait d'ef-
ficace pour améliorer les conditions
des travailleurs, parce que, vivant
de leur révolte, ils avaient intérêt à
encourager ses causes.
I«e chef n'est pas celui
qu'on impose, mais celui
qui s'impose •*

Ingénieurs,
Vous avez pensé trop souvent

qull vous suffisait de remplir avec
conscience votre fonction technique.
Vous avez plus à faire, car vous n'ê-
tes pas seulement des techniciens,
vous êtes des chefs.

Comprenez bien le sens et la gran-
deur du nom de chef. Le chef , c'est
celui qui sait à la fois se faire obéir
et se faire aimer. Ce n'est pas celui
qu'on impose, mais celui qui s'im-
pose.

N'oubliez pas que pour comman-
der aux hommes, il faut savoir se
donMer.
I>es patrons doivent
comprendre leurs devoirs
d'hommes et de Français

Patrons,
Parmi vous beaucoup ont une

part de responsabilité dans la lutte
des classes. Votre égoïsme et votre
incompréhension de la condition
prolétarienne ont été trop souvent
les meilleurs auxiliaires du commu-
nisme.

Je ne vous demande pas de renon-
cer à tirer de vos entreprises le bé-
néfice légitime de votre activité,
mais je vous demande d'être les
premiers à comprendre vos devoirs
d'hommes et de Français.
Chercher à se mieux
connaître

Ouvriers, techijicienis, patrons,
Si nous sommes aujourd'hui con-

fondus dans le malheur, c'est qu 'hier
vous avez été assez fous pour vous
montrer le poing. Cherchez au con-
traire à vous mieux connaître ; vous
vous en estimerez davantage.

Vous aurez confiance les uns dans
les autres.

Vous résoudrez ensemble le grand
problème du travail et de l'ordre so-
cial.

Renoncez à la haine, car elle ne
crée rien. On ne construit que dans
l'amour et dans la joie.

En faisant de la France une so-
ciété humaine, stable, pacifiée, vous
serez les meilleurs artisans du re-
dressement de la patrie.

L'ex-roi d'Espagne
Alphonse XIII

est décédé à Rome
vendredi matin

ROME, 2. — Alphonse XIII est dé-
cédé vendredi matin à 11 h. 50. Au
moment de sa mort, il avait autou r
dfe lui la reine Victoria-Eugénie et
ses fils le prince des Asturies et le
duc de Ségoyie, ainsi que quelques
intimes. L'ex-souverain avai t été
contraint de garder le lit à la suite
de la forte attaque qui l'avai t sur-
pris le 13 février, comme on sait.

La nouvelle de sa mort a été dif-
fusée par la radio italienne, qui a
retracé longuement la vie et le règne
d'Alphonse XIII, relevant les rap-
ports étroits existant entre le dé-
funt et la maison de Savoie.

Les funérailles ont lieu
aujourd'hui

ROME, 1er. — Les funérailles
d'Alphonse XllI auront lieu lundi.
La dépouille mortelle recevra l'ab-

Le roi Alphonse XIII
soute en l'église Sainte-Marie des
Anges et sera transporte ensuite à
l'église de Monferrato, 'où elle sera
inhumée.

Le gouvernement italien a pris di-
verses disposition s en vue des fu-
nérailles. Les honneurs militaires
seront rendus.
Deuil national en Espagne
MADRID, 1er. — Le gouverne-

ment espagnol a décrété un deuil
national de trois jours, dès samedi.

Le général Franco a fait parvenir
les condoléances du gouvernement
espagnol à la famille d'Alphonse
XIII, par l'intermédiaire du chargé
d'affaires de l'ambassade.

Prise de l'oasis
de Konfra

par les forces gaullistes

LA GUERRE EN AFRIQUE

LONDRES, 3 (Reuter). — Les for-
ces gaullistes se sont emparées de
l'oasis de Koufra, en Libye méridio-
nale.

Mille prisonniers fu rent faits et
un important matériel fut capturé.

Le communiqué britannique
du Caire

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Voici le
communiqué dû G. Q. G. britanni-
que dans le Moyen-Orient publié au
Caire dimanche :

En Erythrée, nos forces du nord
ont capturé, hier, un important col
défendant l'accès sur Keren.

En Abyssinie, de nouveaux pro-
grès ont été faits le long de la route
de Gondar. Dans la région du God-
jam, les forces abyssines ont infligé
des pertes considérables à la gar-
nison italienne de Burye qui tenta
une sortie avec la cavalerie et l'in-
fanterie. Certains indices font res-
sortir que d'autres postes ont été
abandonnés par les Italiens dans
cette région.

Des renforts italiens
sont arrivée à Tripoli

TRIPOLI, 2 (Stefani). — Les trou-
pes italiennes arrivées récemment
en Libye ont défilé devant les au-
torités supérieures militaires et ci-
viles sous les acclamations de la
foule.

LONDRES. 1er. — Un communi-
qué conjoint de l'amirauté et du
ministère de la guerre britanniques
annonce :

Nos forces, qui avaient débarqué
sur l'île de Castel-Orizzo, mardi
dernier, ont maintenant été retirées,
ayant accompli leur mission.

Les Anglais ont évacué
l'île de Castel-Orizzo
qu'ils avaient occupée
dans le Dodécanèse
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Séjour d'été
Appartement de deux ou

éventuellement trois cham-
bres, à l'année ou pour l'été
seulement, meublé ou non.
Llna Gaille, Provence (Vaud).

Ghambrelien
A louer maison de quatre

pièces, avec grange, écurie et
grand jardin . — S'adresser à
Adatte , Ohambrelien .

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 511 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à condi-
tions avantageuses :
Parcs : une chambre, cuisine et

dépendances, chauffage cen-
tral.

Pausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Orangerie : deux, cinq et six
chambres et dépendances,

. confort.
Bue du Château : deux cham-

bres et dépendances.
Bue Pleury : deux chambres et

dépendances.
Orangerie : deux chambres à

l'usage de bureaux.
Bue de l'Hôpital : deux cham-

bres et dépendances, sans
cuisine.

Avenue du 1er Mars : trois
chambres et dépendances,
chauffage central,

Brévards: trois et quatre cham-
bres et dépendances, c&nfort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances,

Funiculaire : trois et quatre
chambres et dépendances,
confort.

Musée : trois chambres et dé-
pendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances,- confort.

Qomba-Borel : quatre ou cinq
chambres et dépendances,

' confort .
Evole : cinq chambres et dé-

pendances, confort,
Château : cinq chambres et

dépendances.
Place d'Armes : cinq chambres

et dépendances,
Bue du Château : locaux et

petit atelier. 
^^^

A louer, en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

BEAUX-ARTS
Un 2me, cinq chambres,

dont une indépendante.
Chauffage central par éta-
ge. Boller. Entrée à con-
venir. Loyer annuel: 1450
francs. — Etnde Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Ho-
noié 2. 

Appartement
" (simple), comprenant cuisine,
deux chambres, dépendances
et Jardin, à louer Ecluse s, dès
maintenant ou pour époque à
convenir. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Hirschy, Ecluse
No 15 bis, 3me.

A louer tout de suite
à Tivoli , 1er étage de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces et pignon de deux cham-
bres et cuisine. 6'adresser à la
Banque cantonale neuchâte-
loise.

A louer, pour le 24 mars,

appartement
quatre pièces, central. 80 fr. —
S'adresser Seyon 5, 2me.

Même adresse : à vendre
CUISINIÈRE A GAZ, modèle
récent. 

CORCELLES
A louer appartements de

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

S'adresser Grand'Rue 4a,
rez-de-chaussée. *III I II . Il | U I ¦ . . I II

LOCAUX
(occupés actuellement par
un Cercle) sont à louer
dès le 24 juin 1941. Bon-
nes caves. Même immeu-
ble, logement de quatre
chambres. — Etude Fré-
déric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2. Tél. 5 U 41.
^. 

A louer pour le 24 Juin

appartement
deux chambres, confort. Prix
avantageux. S'adresser Côte 89,
1er, après 18 heures- 

Pour cause de départ
à louer ponr 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,
Tel S 23 26. *

Pour le 24 Juin 1941. "

à Ekllerive
(bas dn Mail)

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

A louer
tout de suite ou pour aate &
convenir.

Vienx-Ghâlel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrini , Brévard 9

Tél. S 18 38 *

Chambres meublées, Con-
fort. Passage Max Meuron 2,
chez Meyer.

Belle grande chambre, au
soleil. Louls-Favre 8, 1er.

DEUX JOLIES" CHÀIriBJUtà;
éventuellement part â la cui-
sine. Môle 10, 3me étage.

Belle chambre, tout confort.
Ascenseur. Tél. Musée 2, 6me.

Même adresse, Jolie petite
chambre, à 25 fr.

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

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

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

On cherche pour tout (Je
suite

garçon ou fille
d'office. Grand Hôtel, Chau-
mont. Tel , 7 8115. 

On cherche pour entrée im-
médiate une

FEMME DE CHAMBRE
et une

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

Voyageurs (ses)
actifs, présentant bien, mtm»
mum 28 ans, demandés par
maison connue et bien Intro-
duite pour visiter la clientèle
particulière. Articles de bon
écoulement. .- JSmplol stable,
gains Intéressante. Carte rose
fournie. Fixe à personne capa-
ble. Débutant accepté. Ecrire
sous chiffres R, 3693 L. & Pu-
bllcitas, Lausanne.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce à,
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *

Importante maison de com-
merce de la place cherche un
Jeune

commissionnaire
âgé de 15 à 16 ans, sérieux,
de confiance et bien recom-
mandé. Demander l'adresse du
No 452 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

GARÇON
hors de l'école serait reçu dans
train de campagne moyen,
pour aider aux travaux de
maison et des champs. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages: 30-4Q fr. -»
Entrée après Pâques. Offres à
famille Bans Johr, Oberwan-
gen près Berne.
i m .. _ i .  i i i  . M i i »Je cherche tout de suite

porteur de lait-
commissionnaire

bien rétribué. Se présenter ou
écrire laiterie de Gibraltar,
Neuchatel.

Dang une maison très soi-
gnée, on demande une

jeune fille
(pas en-dessous de 19 ans),
aimant apprendre à cuire. ¦=
Adresser offres écrites a O. N,
449 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

régleuses
et acheveurs

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

WÊÊÊÊBBKÊtÊm
DES MILLIERS

D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Neuchatel» s'envolent cha-
que four, emportant votre
publicité.

Je cherche, dans le canton
de Neuchatel, place de

volontaire
pour Jeune fille âgée de 15 %ans, dans bonne famille bour-
geoise, protestante, avec deux
ou trois enfants. Entrée : 1er
mal. pas de gages, mais vie de
famille désirée. — Offres à M.
Franz Roth-Hool, chef de bu-
reau C. F. F., DUlliken près
Qlten.

Jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, sachant
cuire, cherche place pour tout
de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites sous E. K.
425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille Jeune fille, sérieuse
et travailleuse, cherche place

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres E Mme Heitz-
Baratte, a Dotelgen près Bu-
rem,

Afin d'apprendre la langue
française,

JEUNE FILLE
18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, disposant de bons certi-
ficats, cherche place dans pe-
tit ménage ou auprès d'en-
fants. Connaissances pratiques
| des soins à donner aux bébés

et aux enfants. Vie de famille
désirée, Entrée : 15 mai, Offres
avec Indication du salaire à
Betty Sohultheiss, Bryner-
strasse 1, Zurich. SA 16810 Z

Pour apprendre la langue
française,

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
une famille, Offres à M. Rob.
Hâdener, Egerklngen (Soleu-
re).

ooooooooooo ooooooo
L'Observateur de la Presse,

Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous indique
promptement toute

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

On cherche place

d'apprenti jardinier
à Neuchatel ou environs. S'a-
dresser â G. Jaquet , Collégia-
le 6.

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

boulanger-pâtissier
Adresse : boulangerle-pâtls-

serie W. Amiet, Cortaillod.
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Madame veuve Pierre
| LEVRAT,

Madame Alexandre
| LEVRAT,

Madame Frédéric
GASCHEN,

et leurs familles, vive-
ment touchées des bien-
faisantes marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grande
ùpreuve, remercient les
personnes qui ont pris
part à leur deuil et
les prient de croire à S
leur profonde reconnais- I
sance. t 3

Neuchatel, février 1941. BM r̂ r^r^ii

; La famine
BENNINGER , rue des
Usines 25, Serrières, re-
mercie sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Serrières, i i
le 27 février 1941. R

i^MHHiBwiiirwra— j  '-BRI

l La famille de Monsieur ¦
Alfred DUBOIS-DUBOIS, ¦
vivement touchée des H
marques d'affection et de ¦
sympathie qui leur a été H
témoignée à l'occasion de H
son deuil en exprime Ici B
sa profonde reconnais- I
sance. [ j

Boudry, février 1941. f k

Monsieur et Madame B
Jean-Louis SANDOZ, leur H
fille Denise, à Salut- H
Biaise, ? j

les familles alliées, . .. .,¦
très sensibles aux té- H

molgnages de sympathie B
reçus au cours des Jours la
pénibles qu'ils viennent H
de traverser adressent H
leurs remerciements les E
plus sincères à toutes les H

I 

personnes qui ont pris Q
une part si touchante à H
leur grand deulL M

Ces remerciements sont H
adressés de façon plus H
particulière encore a B
l'instituteur, aux élèves H
de la classe du petit dis- H
paru, aux éclalreurs qui M
ont tenu à accompagner I
leur camarade Jean-Pler- H
re, au champ du repos. H

Salnt-Blalse, y
37 février 1941- fl
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mut
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

OH CHERCHE
pour Pâques, Jeune homme
comme apprenti boulanger.

JEUNE FILLE
(sortant de l'école) pourrait
entrer comme aide de ménage,
(Aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande ,) —
Boulangerie-pâtisserie, Ruoff-
Odermatt, Granges (Soleure).

On demande à acheter de

bonnes génisses
de 1 à 2 ans, Faire offres a
Charles Augsburger, Trembley
sur Peseux.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Çharlet, sons le théâtre

Chien
On cherche un bon chien de

garde. Bons soins assurés. —
Adresser offres écrites à M. N.
451 au bureau de la FeulUe
d'avis, 

On cherche à acheter un

bon cheval
Faire offres à E, Pierrehum-

bert, Montalchez.

FEUILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuch atel »
»w n i .  r-n . . . . i . .-, .  mmrwm -¦-¦»¦ — ¦—. ¦¦¦ i ¦ m M —
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Henry de FOHGE
et Fernand DACRE

Il y faut voir la force des liens
qui le ratta chent à sa « prison mor-
telle » et la preuve du désespoir sans
bornes qui doit habiter les âmes jeu-
nes au suprême moment-

Que le hasard ou un Pieu nous
ait donné la vie, elle nous fut don-
née — dans un but ignoré — pour
être vécue tout entière, avec ses PU*
d esses comme avec ses sourires , avec
ses peines comme avec ses joies.

Et ceux qui sont fauchés tôt sont
à plaindre pour n'avoir pu remplir
jusqu 'au bout leur mission mysté-
rieuse.

— Vous avez peut-être raison, att-
elle en soupirant. Qu'elle vive sa vie
pleinement , quelle qu 'elle doive être. .

Elle ajouta plus fermement ces
paroles qui décelaient sa volonté lu-
cide de femme bien équilibrée ;

— Du reste, qu'elle guérisse d'a-
bord. Et après, je saura i bien, mo!,
faire le nécessaire.

Elle a'obligea à ne point penser à

cet avenir qui, pourtant, lui Inspi-
rait de sourdes inquiétudes.

Elle voulut ne voir que le présent,
ou les lendemains immédiarts ; que
guetter les petites améliorations qui
se marquaient dans l'état de sa fil-
le : quelques cuillerées de potage
prises de plus que la veille, une
toux moins fréquente, quelques pas
dans l'appartement.

Et malgré tout, un gentiment
obscur et confus aiguisait son re-
gard, cherchant à surprendre cue ,z
Louise le secret caché derrière son
front pur.

Un secret !
Elle ne savait même pas, Louise,

si elle en avait un. Elle ne cher-
chait même pas à lire dans son
cœur.

Elle se contentait de se sentir
moins souffrante et moins désespé-
rée, et d'attendre tout le jour la vi-
site de ses nouveaux amis.

Elle n'était pas autrement que les
autres.

Elle avait eu, étant plus j eune, des
amies de son âge ; elle avait suivi
des cours, fréquenté d'autres fillet-
tes ; et si elle ignorait l'existence
des réalités de l'amour, elle con-
naissait son nom et son pouvoir.

Même, vers ses quinze ans, elle
avait partagé l'innocente toquade
qui enflamma tout le cours pour un
je une et brillant professeur de litté-
rature, à la belle barbe soignée.

L'émotion fut telle dans la gra-

cieuse volière, que la directrice du
cours dut se séparer d'un auxiliaire
inquiétant pour La paix et les résul-
tats pédagogique» de son pet#
monde.

Depuis, Louise n'avait jamai s cou-
nu d'autre émotion.

Et comme ©lie était d'âme droite,
nullement compliquée ou tortueuse,
comme «lie était demeurée très en-
fant, l'introduction dans sa triste vie
de ce bel étranger qu 'était Pierre
Villemaln ne fit d'abord naître «n
elle aucune arrière-pensée.

Il était beau , il réalisait à la per-
fection Je type de ce que les fem-
mes appel lent «un homme distin-
gué », mais elle ne vit d'abord en
lui rien de plus.

Son âme avait reçu un tel choc à
la mort de son père qu'elle avait été
en quelque sorte anesthésiée par
tout autre sentiment que la souf-
france.

Depuis, sous l'Influence de leur
deuil , des tristesses qui l'avaient
suivi, et de la maladie, à l'approche
redoutable et traîtresse de cette cho-
se sans nom qu'elle sentait venir,
son coeur, égoïstemenit replié sur lui-
même, s'était comme racorni dans
la sécheresse,

Devant elle, îa brume qui cachait
l'avenir s'épaississait, devenait mur.

Le mur fut moins sombre et
moins inexorable après que les vi-
sites des deux Villemain, en ressus-
citant un peu de sa gaieté, eurent

»^WM—MMMMmBWMMMMmtMMMMMMMMM .WMMmMMMBm¦—

ravivé au fond d'elle-même la petite
flamme éteinte de l'espoir.

Leurs paroles et leur» attentions,
leur visible sympathie aussi ver-
saient unie rosée sur l'aridité de sa
vie. .

Et, dans cette fraîcheur délicieuse-
ment nouvelle, son cœur s'épanouis-
sait peu à peu, comme ces roses
de Jéricho qui semblent desséchées et
qui reprennent dans l'eau la vie et
les couleurs.

Si l'oncle Villemain représentait
pour elle le plus égayant des vieux
amis, auquel elle pensait en sou-
riant et dont tous les mots lui sem-
blaient drôles, Pierre lui devint un
sujet charmant de rêverie.

En toute innocence, certes !
Elle comprenait bien que les fem-

mes dussent aimer ce beau je une
homme dont les paroles étaient si
profondes et si douces, mais elle ne
songeait pas qu'eWe pût l'aimer, elle,
dont la maladie avait fait quelque
chose qui n'était plus une femme ni
une jeune fille, qui était un pauvre
petit être débil e, sans grâce et sans
force.

Mais la pensée du jeune homme
hahita ses longues songeries silen-
cieuses.

Etendue dans sa chambre d'abord,
dans le salon ensuite, quand un peu
de force revint, vite fatiguée de lec-
ture, elle s'accoutuma à ne penser
q.. à ses deux grands amis, à « lui »
surtout. Ce qu'il avait dit, ce qu'elle

avait répondu- Les gestes qu'il avait
faits devinrent pour sa mémoire
l'objet de plaisirs toujours nou-
veaux. Elle entendit chanter à son
oreille ses moindres intonations.

Comme sa voix était harmonieuse,
douce et ferme, sonore ou voilée, sui-
vant ses phrases ! Elle revit sans
cesse son visage expressif et beau,
ses yeux hardis adoucis pour elle,
sa moustache victorieuse, son front
intelligent.

Etait-ce l'amour, cette lente empri-
se de tout son être pensant ?

Elle ne le savait pas, elle ne se le
demandait pas. Son cœur battait
très fort quand il arrivait ; tant
qu 'il était le, elle était heureuse ;
et, quand il s'en allait, bien qu'elle
s'attristât, elle conservait tout de
même jusqu 'à sa visite suivante une
provision de bonheur.

Mais, depuis quelques jour s, un
peu de trouble obscurcissait la sour-
ce pure de ses pensées.

Il lui avait semblé que Pierre
n'était plus seulement amical, qu'il
devenait tendre.

Elle se demandait quel sens obs-
cur cachait les paroles qu'il avait
prononcées — ou plutôt qu'elle ne
lui avait pas laissé prononcer l'autre
soir ; — s'il n'y fallait voir qu 'un
marivaudage léger, destiné à la dis-
traire, ou si elles renfermaient une
signification mystérieuse :

« Ainsi pourra être votre histoire :
un mauvais sort vous avait frappée
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de maladie, l'Amour vous guérira. »
— L'amour !„.
Tout son jeune être vierge frémis-

sait aux syllabes qui disent le nom
du Dieu tout-puissant.

Pourquoi Pierre avait-il parlé
ainsi ?...

Elle le croyait bien incapable de
se moquer ; mais n'était-ce point se
moquer, et cruellement, que parler
de l'amour, même en termes voilés ,
à une malade que la mort mena-
çait ?...

Elle se levait toute seule et pre-
nait son miroir.

Anxieusement, elle y cherchait les
restes de son charme passé...

Et quand Rosa ou sa mère lui ap-
portait ses repas, elle se forçait dé-
sormais pour manger davantage.

— Petite mère, dit-elle, il faut que
je t'adresse une prière que tu serais
bien , bien méchante de ne pas
exaucer,

Depuis qu'elle allai t un peu mieux,
elle avait repris avec sa mère des
manières de câlinerie puérile qui
ravissaient Mme Fauvel.

— Parle, Louisette. A moins que
ce ne soit tout à fait impossible,
c'est accord é d'avance.

— Eh bien ! voilà ce que je vou-
drais. Monsieur Pierre va passer
quelque temps a Monte-Carlo pour
je ne sais lequel de ces travaux qui
l'absorbent tant.

(A suivre.)

îùi axm
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Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladiêre - Neuchatel

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

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

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

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

TÉLÉPHONE 5 21 82

Ecole de mécanique
et d'électricité Neucnatei

Apprentissages complets
Pratique et théorie
Ouverture des cours : Pâques 1941

Inscriptions reçues jusqu 'au 15 mars
Renseignements envoyés gratuitement sur demande

adressée à la direction de l'Ecole.

Sténo-dacty lo
allemand - français - comptabilité

Jeune Suissesse allemande connaissant tous les tra-
vaux de bureau cherche situation. — Demander l'adresse
du No 450 au bureau de la Feuille d'avis.Fabriqu e d'appareils électriques aux environs de

Zurich cherche, pour entrée immédiate, habile

sténo-dactylographe
qualifiée, pour correspondance française, allemande et
si possible anglaise, et au courant de tous les travauxde bureau.

Adresser offres détaillées avec curricuium-vitae,prétentions de salaire, date d'entrée , copies de certi-
ficats , références et photographi e, sous chiffres
V. 31207 CX., à Publieitas , Zurich .. SA 16098 Lz

- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 99"a
On cherche AS18748J

111 PI iB 0I11II
capable et consciencieux, dans grande entreprise. —Offres sous chiffre M. 20401 U. à Publlcitas, Bienne.

t Importante organisation suisse cherche

représentants
actifs, de réputation irréprochable. — Clientèle :
particulière et maisons de commerce. Fixe, com-

j mission, etc. — Offres avec références et photo-
graphie sous chiffre A. 3694 L à Publlcitas, Lau-
sanne. AS15076L )

Mécaniciens outilleurs
ou horlogers outilleurs

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

Atelier de mécanique de précision
à Genève, cherche encore AS1727G

mécaniciens -
outilleurs

de haute précision spécialisés dans la fabrication des
j auges. Ecrire en indiqu ant places occupées et préten-
tions de salaire, sous chiffre J 2757 X, Publlcitas, Genève.

CLOS DU LAC
SAARS 8 BAS DU MAIL

Pour le 24 Juin ou avant, cas Imprévu, appartement
de quatre chambres, tout confort, balcons, loggia. Chauf-
fage général. Concierge. — S'adresser au 2me étage s
gauche. Tél. 5 13 07 ou au concierge.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 fr . I Centre, 2 pièces à deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. | nêtres, 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.
Rocher, remis à neuf . Jardin, Louls-Favre, avec chambrette,

vue, 65 fr. 70 fr.
Bue du Seyon, alcôves, 60 fr. Parcs, balcon, vue, 65 et 70 fr.

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

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RUE SAINT-MAURICE 13 Téléphone 5 3115

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

187.1

Paiement du dividende pour 1940
Selon décision de l'assemblée générale du 28 février 1941. le dividende

de l'exercice 1940 est payable, sans frais, contre remise du coupon No 14, à
raison de
Fr. 80.— par coupon, sous déduction du droit de timbre fédéral sur les

coupons de 6 % et de l'impôt pour la défense nationale de 5 %,
j l soit Fr. 17.80 net |

à partir du 3 mars 1941 aux caisses de nos sièges, succursales, agences et
bureaux de quartier en Suisse ; en outre, à notre siège de Londres (Swiss
Bank Corporation) et à son agence du West End, ainsi qu 'à notre New York
Agency, au cours du change à vue sur la Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique, Les
formules peuvent être obtenues à nos caisses.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES I
Mard i A- mars, à 20 heure© |

2me audition de la conférence de M e A. Bolle, avocat I

«LA PLAIE DU DIVORCE»
ENTRÉE LIBRE |

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 ELÉCTROSANA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82
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Administration s 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, nie dn Temple-Neuf

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

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

MAISON FAMILIALE de 7
pièces, bien située, dans quar-
tier de Bel-Air, aveo tout con-
fort et Jardin, est à vendre pour
le 24 Juin ou époque à conve-
nir. Etude Petitpierre et Hotz.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchatel

VOUS DESIREZ :
Acheter on vendre

nn Immeuble
Remettre on reprendre

on commerce
Régler amiablement
n'importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - TéL 514 76

. A vendre

TERRAIN
à bâtir, 680 m», haut de la vil-
le, situation unique, vue Im-
prenable. Gaz, eau, électricité
sur place. Sera cédé pour cause
de besoin d'argent. Prix avan-
tageux.

Placement d'argent
de toute sécurité.

On cherche également à ven-
dre, à COLOMBIER, beau
TERRAIN de 453 mètres carrés
a 3 fr. 60 le m1. EventueUement
aussi à louer. Pour tous ren-
seignements : Bureau « SECO »,
Grand'Rue.4, Neuchatel. Télé-
phone S 34 67.

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

ATl6flîl0n ¦ 40 COMMODES
modernes, & trois tiroirs, face
et dessus en beau noyer poli,
au prix de Fr. 63.— pièce.

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

UpTique mewcaie
J. Clerc de Nicola, opticien

. rue de l'Hôpital 18, an 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRfiOIS

ET SES PRIX 1
Vente d'un stock de verres

1er choix bl cx-cc depuis 1 fr.
le verre. 

Petits pois 
fins

Fr. 1.15 la boîte d'un litre,
« Les achats ne doi-

vent pas dépasser, les be-
soins courants. » 
— Instructions officielles.

ZIMMERMANN S. A.

Votre mobilier
chez le marchand qui a

dn choix... du chic.»
de fa qualité...

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

Le consommateur avisé
sait qu'il a un produit

nutritif, d'un goût exquis,
en achetant les

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich 1939
de la confiserie-pâtisserie

NOMBREUX DfiPOTS
EN VILLE

ET DANS LA RÉGION

N'HÉSITEZ PAS UN
IUCTAUT poux avoir un
IHd I Mil I ... bon mobilier
et & un prix bas... achetez-le

aujourd'hui.

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

rVcOT* Ĵl \
1 vLes à coadte ¦

l^ ôtcasion. 1

1 gara^ ôns » 1
Us—*. *̂ \

25 TABLES de salon
dessus magnifique noyer poil,
diamètre 60 X 60 cm., hauteur
60 cm., au choix, A Fr. 29.—

pièce. Toujours chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchatel
qui vous procure des avantages

of oaéf ê
/àcoopêraûrêde &.
loDSommâÊow

Germes de blé
Fr. 1.— le pa quet

500 grammes
produit composé unique-
ment de germes de blé de
froment et contenant no-
tamment la vitamine B en
quantité notable et la vi-

tamine D en quantité
raisonnable.

Mode d'emploi sur chaque
paquet.

(  ̂ y»

Baillod S A .
A vendre huit

beaux porcs
de huit semaines, chez Oh.
Weber, Pâquler.

C'est le moment ou Jamais
d'acheter son mobilier...

Mais où ???
chez ,
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

ferme Polyfit ĝgy
spécialement large -A.
pour pieds sensibles N

ib.KyR7H
GRANDE ( ORDONNER I E

WZ QOR _ pour une SALLE
Tri 030i" A MANGER
polie, se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table à allonges et six
chaises. Attention I... èi ce prix
11 n'y en a plus que quelques-

unes...

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

f f l e w u e ,
Elle n'est pins gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
Bhez la femme.

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

bandaglste - Tél. 614 52
Saint-Maurice 7 - Neuchatel

A vendre

veau génisse
chez Lorimier, Ohézard.

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

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

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

dCdlAxJlJLa
La grande marque

nationale qui a fait
ses preuves

Demandez le catalogue Illustré

Machines à coudre
HELVETIA

Cornaux: Adrien CLOTTU

Echange
Famille suisse allemande

prendrait chez elle, en échan-
ge d'un Jeune homme de 16
ans, Jeune fUle ou Jeune hom-
me suisse romand désirant
fréquenter les écoles. Adresser
offres à famille Mathys, den-
rées coloniales, DUrrenast-
Thouine.

Echange
est demandé par Jeune homme
suisse allemand sachant bien
traire, faucher et conduire les
chevaux, avec Jeune Suisse ro-
mand ayant les mêmes apti-
tudes. Famille Weber, mar-
chand de bétail, Nlederried
près Kalinaoh.

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

Offres sommaires
sous B. C. 447 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 
Que vous manque-t-il î

Une permanente Fr. 10.-
garantie vous donnera

entière satisfaction
SALON DE COIFFURE

MESSERLI
Sablons 28, tél. 5 35 06

échangez...
échangez...
échangez...
échangez...
échangez...
votre vieux mobilier... votre
vieille salle A manger... votre
vieille chambre A coucher...
contre du moderne à votre
goût... et cela surtout A peu
de frais. Tous renseignements
sans aucune obligation d'achat.

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

Téléphone 5 23 75

[51351
DENTIERS

tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

[hailes Minet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45 

Echange
On cherche pension, dans

famille privée, pour Jeune fille
Agée de 17 ans, qui désire sui-
vre une armée l'Ecole de com-
merce de Neuchatel. — En
échange, on prendrait Jeune
fille qui pourrait suivre l'E-
cole de commerce de Soleure.
Adresser offres A H. Andréa,
Instituteur, Beeenvalstrasse 72,
Soleure. 

ECHANGE
jeune homme de 16 ans,

désirant apprendre la langue
française et devant encore sui-
vre l'école, cherche A se placer
dans bonne famille de Neu-
chatel. En échange, on pren-
drait Jeune fille de 15-17 ans.
S'adresser A Werner Gerber,
commerçant, Oberfeldstrasse,
Langnau 1./E. Tél. No 415.

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

ggg 3 !
»——_,—
1 Emplacements spéciaux exi gés,'

20o/à de surcharge

i Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin;
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

LES P A T E S  DE F O I E  T R U F F É S

Marque déposée
SONT T O U JO U R S  LES M E I L L E U R S

EN VENTE PARTOUT

LE REVE LE POTAGER
f==j A GAZ DE BOIS
^̂^

rwjL
 ̂

avec les derniers perfectionnements

'̂ .— M - , " Demandez une

JL™ I *Q j démonstration sans engagement

i ^̂  *¦— ' au magasin

nEL F.GIRARD
•s . uJy ==I=== Ĵ BASSIN 8 - NEUCHATEL - Téléphone 513 61

\L 

CRÉDIT SUISSE I
Dividende de 1Q4-Q p

Conformément à la décision de l'assemblée générale du 1er mars 1941, il
le coupon No 20 des actions de notre établissement sera payable, sans frais, ||
par Fr. 20.—, sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons et de défense f|
nationale de 11 %, soit à raison de U

Fr. 17.80 net par action I
| à partir du 3 mars 1941 auprès de tous les sièges du Crédit Suisse. m

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un bordereau numé- |j
rique. SA7199Z j|
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Usines de Bas de Sachet l
Cortaillod

Sciages toutes essences
Caisses et harasses tons genres

i\ avec et sans impression
Lames de plancher — Panneaux forts

Bols croisés — Bols étrangers

h>jyiîaq|iaaBi3|aki
11mm lliml llnilll mil nini liinll III iillllllnlhilliillllnll mm mm lliiilllll

, INSTITUTS - PENSIONNATS

INTER SI1VAS KFiJWBE
(Fondé -i soo) . WANGEN s/AAR
Etude spéciale et très soignée des langues modernes

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

3A 19317 B S'ADRESSER A LA DIRECTION

Jj tstUut <Siowixma»
7B, avenue Secrétan, LAUSANNE

vOlllS r£SI3lOZZh Préparation pédagogique \
pour classes enfantines et semi-enfantines. Stage
d'application dans petites classes et maisons d'enfants. f -

j Coure professtonnels. Brépa^o,, d éduca.
trices pour les Œuvres sociales de l'enfance : homes,
crèches, colonies de vacances, orphelinats, etc. For-
mation de gouvernantes d'enfants et d'aides ména-

gères pour familles suisses et étrangères.

e 

Constamment des cours nini  fl iAECpour l' obtent ion des UlrLUPlEj
de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAMÊ,
rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

f Téléphone 3 33 25 -^̂
j g ^s .  ê f̂ i

STM
lteiner

HaïïâÈkffle
lùridi-HeuSsidenhofUramaslT-GerbergS

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14 - 20 leçons par semaine

! Toutes les langues étrangères; toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). Pensions dé familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.

i . :

ï3F*'*I;. -,^^!S;&'?4 ï̂î i«Bi -̂_^ Ĥti('̂ *̂  wm I ttà. \WWWWk <o
M̂^̂ ŵ t̂ïsX^W Ŝ^̂ é̂M^̂ ^̂ Ê^̂ M̂Swk—  ̂* JBwBIP M

Htti wÊj K̂nêmfimê Ksiy]^<ia«sfJfM«refciJroafBoBT^T .**

TOUS LES MARDIS

BOUDINS FRAIS
le demi-kilo Fr. -.75

içuçhineBERGER-HACHEN
rue du Seyon -19

|yl|| 6Qœt&<teQi$ M®

I 
Le «pommeau » |

s'exprima en ces termes : |
fi Tout pommeau que Je suis, j'ai mon domaine. as
B̂ J'en suis le chef Incontesté, avec toutes les res- Wm"M ponsabllltés que cela comporte : je suis le maître K

ES du classement. Pour m'aider dans ma tache, j'ai |̂ nH un seul mais précieux collaborateur : BIGLA. -j m
B̂ Bigla et 

mol, nous n'avons Jamais égaré un BF
Ml dossier. Bigla et mol, nous n'avons jamais fait Rk
¦H attendre le patron plus de 20 secondes pour lui !$¦
Vfl tendre le dossier demandé. Mf
jf t  A mon avis, il y a deux genres de maison de Çf
Ĥ commerce : celles « aveo Bigla » 

et celles « sans 
^%H Bigla». Après mon apprentissage, lorsque je Si

B̂ chercherai une place, seules les malsons « avec |y
sM» Bigla » entreront en ligne de compte. En effet, EL
¦¦ c'est dans une maison d'avenir, seulement, que la
Bfl Je piula trouver une place d'avenir. C'est pour- SI

B̂ quoi tous les Jeunes disent : B^
¦¦ Mieux que des meubles de bureau I n

m Des meubles de fjfji ljj] m
^1 bureau en acier gJ8/ W

G Prospectus et offres sans engagement. 8
S* Sur demande : Visite de l'exposition en W
A  fabrique, à Biglen. jn

è\\W 4* 1̂ i ,  o ¦ m-n r « T > f B  Rue Saint-Honoré 9 Bk1 (Rgjm ono N E U C H A T E t  i
^̂ "V V̂ B̂̂ V̂^P̂ P̂ BF̂ P

Marc JUNOD, pianiste
Leçons êe piano pour amateurs
et professionnels de tout degré

Expérience approfondie de la pédagogie et dn concert
CULTURE SPÉCIALE DU TOUCHER

IN TERPRÉTA TION
N.-B. Correction de mauvaises techniques

Reçoit tous les Jours sur rendez-vous?
16, FAUBOURG DE L'HOPITAL - Téléphone 5 33 37,

I Le) Banquet I
I de la place de Heuchâtel 1
fesj portent à la connaissance de leur clientèle |;-'f'3
î£wi et du public qu'à partir du lundi 3 mars t u'J
Wm 1941, les HEURES D'OUVERTURE de leurs t :f i
WfM caisses sont fixées comme suit : > * ]
WM TOUS LES JOURS OUVRABLES :
p/| 8 h. - 12 h. et 14 h. - 16 h. 30
Éj  ̂ SAMEDI APRÈS-MIDI : ||||
WsM Caisses et bureaux fermés §s j

VILLE DE mM NEUCHATEL

Arrêté d'exécution sur l'extension
de la culture des champs

du 27 février -194-1

Le conseil communal de la Viole de Neuchatel,
Vu l'arrêté du Conseil fédéral sur l'extenslQn de la culture

des champs du lar octobre 1940 ;
Vu les articles 226 et suivants du code rural du canton

de Neuchatel ;
Sur la proposition du ccmseiJlLer communal, directeur des

travaux publics ;
Arrête l

Artirto premier. — Tous les terrains cultivés sont nuis b ban,
Art. 2. — Tout terrain ouWAvaible ouvert ou non a la

ouittuire doit être annoncé par son propriétaire ou son loca-
taire à l'Office communal pour l'extension des cultures, avec
Indication des surfaces et des végétaux cultivables et cultive».

lies personnes atteintes par les circulaires de l'Office com-
munal pour l'extension des cultures sont dispensées de cette
obligation,

Art. 3 — Tout terrain nouvellement ouvert a la culture
des le 1er octobre 1940, doit être planté en totalité de céréales
pàniflables, de pommes de terre, d'avoine, d'orge ou de bette-

"̂ Les propriétaires ou locataires de terrains, qui ne sont pas
en mesure de cultiver des céréales panifiables de 1 avoine, de
l-torgi ou des betteraves a sucre, ont l'obligation de planter
dS pommes de terre pour la moitié au mo1I

^

de

Ja
TI™

ta
S

nouvellement cultivée ; l'autre moitié devra être Plantée de
ZZ de conserve (haricots, pois à soupe, <**"»*J™JS
o^uxïaves, carottes), de plantes oléagineuses (pavot colza)
on de mais. ,

Art. 4. - Sauf autorisation  ̂pro é̂t»  ̂o» to looatatee
des terrains contenant des dents dV lion, te cueillette de ces
•plantes est interdite.

Art. 5. - Celui qui contrevient aux p̂ l̂̂ 9. «5 *££
<*m+ arrêté sera t>uni d'une amende de Pr. 80,000.— au pius
St ^*> r̂été du Conseil fédéral sur l'extension de là
àiltùre des champs).

Art 6 — Le présent arrêté entre Immédiatement en v>
oueur 'n s'applique à tout le territoire communal.

 ̂ ddreciurs des travaux pubUcs 
et de to polloe sont plus

socialement chargés de veiller à. son exécution.
ITeuohâtel, le 27 février 1941. .̂nrmr., .™ ATJ NoM DO CONSETL OOMMONAI, «

Le président l Le Secrétaire i
Emmanuel BOREL. Charles QTJINCHB.

Articles
de cave
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Citoyens ï

Un attentat se trame
contre la santé de notre peuple,
contre notre approvisionnement en fruits,
contre l'économie nationale,
contre les finances publiques.

Il ne suffît pas de désapprouver
l' i n i t ia t ive Reva l

Il faut aller voter Î l\Jr 1̂ 1
Le comité cantonal d'action contre l'Initiative Reval :

Dr R. CHABLE, président

ttmmÊtMtttmltm.mmmmmt_mmmtmmmimmammmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmtmmmmÊmmÊ_ÊmÊm

Les championnats suisses de relais
et de grand fond à @rlnd@lwaid

LA DERNIÈRE GRANDE JOURNÉE SUISSE DE SKI

Victoire de l'équipe de Champex en relais

Une vingtaine d'équipe et plus de
quarante concurrents de grand fond
se sont réunis dimanche à Grindel-
¦waid pour participer aux deux der-
nières épreuves comptant pour les
compétitions nationales de ski. Pen-
dant la nuit de samedi à dimanche, il
a fait terriblement froid et, au petit
matin, les pistes étaient fortement
gelées. Cet état de choses a constitué
un handicap pour les coureurs qui
ont été victimes de nombreuses chu-
tes. Lorsque le soleil est apparu, la
situation s'est nettement améliorée et
la fin du parcours a été effectuée sur
une piste en bon état.

Les coureurs de grand fond avaient
à couvrir trois boucles de 16 km. 200
chacune tandis que les coureurs de
relais effectuaient deux parcours de
11 km. 200 et deux de 6 km. 800.

Dans la course des estafettes régio-
nales, deux équipes, seulement, ont
pris le départ et celle de l'Oberland
bernois a pu battre aisément celle de
Berne ville.

La participation a été beaucoup
plus importante dans l'épreuve de
relais pour équipes de clubs. Dix-neuf
équipes, en effet, ont pris le départ.
Dès le début, une lutte sévère s'est
engagée entre les équipes du TV Un-
terstrasse Zurich, le N. S. K. Zurich,
le S. C. Berne, le S. C. de Champex
et le S. C. du Brassus. L'équipe de
Lucerne, détentrice du titre, a rétro-
gradé déjà au départ. Au point cul-
minant du premier parcours, Unter-
strasse II (Fenner) était en tête de-
vant Unterstrasse I (Berger) et le
S. N. K. Zurich. Berger a fa it le meil-
leur temps au premier parcours de
11 km. 200 en 48' 54"2 devant Fen-
ner, 50' 37"2 et Muller (N. S. K. Zu-
rich), 51' 22".

Sur le parcours de 8 km. 800, Max
Tobler, l'Unterstrasse I a été le plus
vite avec le temps de 28' 54'' devant
Meylan, le Brassus, 29' 22", Allemand,
Bienne, 29' 39"2 et Piguet du S. A. S.
29' 47"6.

Le troisième parcours était à nou-
veau de 11 km. 200. Begli, d'Unter-
strasse I a été le seul à pouvoir ef-
fectuer le parcours en moins de 50
minutes et son temps a été de 47'
34"4. Très bon temps de Matthey, du
Sylva Sports du Locle, soit 51' 5" et

de Nestor Crettex, Champex, 51' 6".
A ce moment, Champex avait pris

la seconde place, derrière Unterstras-
se I et devant Unterstrasse II et le
Brassus.

Le quatrième parcours mesurait
6 km. 800. Lussi, d'Unterstrasse I a
cassé la pointe d'un ski et il a dû
lutter ferme pour ne pas perdre trop
de temps; le Valaisan Camille Hugon
a fourni le meilleur parcours en 26'
15"2 devant Hans Schlunegger, de
Wengen, 28' 7", Winkler, de Lucerne,
29' 19" et Lussi, 30' 19".

Finalement, Unterstrasse I a pu
garder une légère avance et rempor-
ter la victoire devant Champex.

Voici les résultats :
Equipes d'associations régionales :

1. Oberland bernois, 3 h. 20' 10"8 ;
2. Berne vile, 3 h. 34' 36"4.

Equipes de clubs (quatre hommes),
Cat. A : 1. Soc. gymnastique Unter-
strasse I, Zurich, 2 h. 35' 41"6 ; 2. S.
C. Lucerne, 2 h. 48' 36"6 ; 3. S. C.
Fribourg, 2 h. 50' 49"4. - Cat B : 1.
S. C. Champex (A. Droz-G. Crettex-
N. Crettex-C. Hugon), 2 h. 41' 50"8;
2. Unterstrasse II Zurich, 2 h. 45' 9"2;
3. N. S. K. Zurich, 2 h. 46' 17"2 ; 4.
Sylva le Locle, 2 h. 46' 27"4 ; 5. S. C.
le Brassus, 2 h. 46' 40"4 ; 6. S. A. S.,
2 h. 48' 56"8 ; 7. S. C. Wengen, 2 h.
52' 10"2 ; 8. S. C. Edelweiss, Jaun,
2 h. 53' 20"6.

Hans Schoch gagne
l'épreuve de 50 km.

L'abandon du favori
Freiburghaus

Dans cette épreuve, une lutte ser-
rée s'est engagée entre les patrouil-
leurs militaires qui s'étaient rendus
à Cortina d'Ampezzo et les spécialis-
tes Adolphe Freiburghaus et Auguste
Sonderegger. Tous les favoris ont pris
un excellent départ et, assez long-
temps, Hein* von Allmen a été en
tête. Mais à la fin de la première
boucle, roberlandais avait perdu un
peu de terrain.

A la fin du premier parcours, 1e
classement s'établissait ainsi: 1. Ro-
bert Zurbriggen, 1 h. 6', Schoch, 1 h.
7', Sonderegger, 1 h. 7' 59", Both , 1 h.
9' 20", Freiburghaus, 1 h. 10' 8",
Baud, 1 h. 10' 13", Kneohtlé, 1 h. 10"
36" et Heinz von Alhnen, 1 h. 13' 25".

Dans le deuxième parcours, il y a
eu des incidents dramatiques. Sonde-
regger a cassé une de ses fixations.
H a pu heureusement arriver au pos-
te de contrôle pour réparer et repar-
tir. Quant à Freiburghaus, il a été
handicapé, dès le départ, par un très
fort rhume et il peinait visiblement.
Aussi, n'en pouvant plus, a-t-il dû
abandonner au 25me kilomètre. A la
fin du second parcours, le classement
se présentait comme suit :

1. Zurbriggen, 2 h. 14' 4"; 2.
Schoch, 2 h. 14' 15" ; 3. Sonderegger,
2 h. 16' 33"; i. Baud, 2 h. 22' 25" et
5. von ATHrnen, 2 h. 26* 30".

Dans le dernier tiers de la course,
l'intérêt s'est porté sur le duel que
se sont livrés Schoch et Zurbriggen.
Au point culminant du 3me parcours,
Schoch avait une minute et demie
d'avance sur le Valaisan. Puis Schoch
a été victime de crampes d'estomac
et a perdu un peu de terrain en sorte
qu'au 45me kilomètre, le retard de
Zurbriggen n'était plus que de 20
secondes. Dans les derniers kilomè-
tres, Schoch a fourni un magnifique
effort et il a pu terminer avec deux
minutes d'avance sur Zurbriggen.

Résultats :
Senior 1: 1. Hans Schoch, TJraaesch,

3 h. 31' 51" ; 2. Auguste Sonderegger,
Saint-Gall, 3 h. 41' 15" ; 3. Charles r&ud,
le Brassus, 8 h. 49' a" ; 4. Willy Roth,
Berne, 3 h. 66' 38" ; B. A. Oattin, Saint-
Imler, 4 h. 6' 52" ; 6. Georges Macheret,
Fribourg, 4 h. 32' 8". — Seniors II : 1.
Robert Zurbriggen, Saas Fee, 8 h. 33' 55";
2. Heinz von Alhnen, Wengen, 8 h, 49'
50" ; 8. H. Tlschnauser, Grabs, 3 h. 58'
39" ; 4. A. Kneohtlé, BrulUsau, 8 h. 59'
52" ; B. A. Volgt, Zurich, 4 h. 2' 56" ; 6.
W. Zuber, Lucerne, 4 h. •!!' 9". — Vété-
rans 1: 1. H. Schmid, Berne, 4 h. 13' 40".

H ECOLE BENEDICT
C|f|p NEUCHATEL.
^Hr  ̂, Promenade Noire Tel. B 29 S-l

Cours professionnels de secrétariat
d'une durée de 8 et 6 mois

Entrée en Janvier, avril et septembre
Préparation au certificat d'études et au diplôme

OUVERTURE DES PROCHAINS COURS :

JEUDI 17 AVRIL

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

4me CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de

Léni NEUENSCHWANDER , cantatrice
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
Direction : Ernest ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » Mo 219

Places a Fr. 5.50, 4.40, 3,30 et 2.20 (timbre-impôt
compris). — Location au magasin < AU MÉNESTREL »
et le soir à l'entrée.

Répétition générale : Jefi 46hmars

Entrée gratuite pour les sociétaires
Pour non-sociétaires, Fr. 4.— Etudiants, Fr. 2.—

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
avec importantes commandes en note,.

CHERCHE CAPITAUX
Adresser offres à case postale 44269, Neuchâtel-gare.

Avis au public
Le soussigné se recommande auprès de ses

amis, connaissances et dn public en général et les
informe qu'à partir du 1er mars il a repris en
son nom le

Salon de coiff ure
de VVniver&tté

Bains - DAMES ET MESSIEURS - Parfumerie
(Anciennement maison Lûtenegger)

AVENUE DU PREMIER-MARS 20 - Tél. 5 25 60

Par nn personnel de tout premier ordre, nn
travail irréprochable et individuel, il est à même
de donner entière satisfaction aux personnes les
plus exigeantes.

Jean JUD, maître-coiffeur.

Un cours de saut a été disputé diman-
che au Locle. En voici les résultats :
Juniors : 1. Oh. Salvlsber, le Locle, 306,6
(sauts de 28, 35 et 38 m.) ; 2. O. Cassis,
le Loole, 304,9. — Seniors ï : 1. Oh.
Girard, le Loole, 322,1 (31, 40 et 43 m.) ;
2. Humbert-nroz, le Locle, 313,2. — Se-
niors II : 1. R. Balmer, le Locle, 316,2
(30, 39 et 88 m.).

La course de descente
de la Diavolezza

Cette classique épreuve a été dis-
putée dimanche à Sainit-Moritz sur
une distance de 10 km., 1000 mètres
de dénivellation.

Classement : Dames : 1. Olara Bertsch ,
Davos, 16' 1"6 ; 2. Lise Bertsch, Davos,
17' 21"8. — Juniors : 1. E. RÔmlnger,
Saint-Morltz, 12' 40"6; 2. P. stalder, Saint-
Morltz, 15' 46"2. — Seniors 1: 1. R. Ro-
mlnger,' Saïnt-Morltz, 12' 55"4 ; 2. A.
Scheuing, Satnit-Moritz, 13' 23"8 ; 3. A.
Robbi, Salnt-Mprltz, 13' 38"4 — Seniors
Et: 1. LV> Bertsch, Davos, 12" 21 "8, meil-
: jur temps de la journée.

Le concours de saut
au Locle

Une brillante victoire de notre
équipe nationale m ~ 

»%*i
de hockey sur glace 01111311006 & D i UB

la Suisse a battu la Finlande
par 12 buts à 0 <«-<>, *-°. s-t»
Quinze mille personnes ont assiste

dimanche, à Bâle, au match interna-
tional Suisse-Finlande. La rencontre
a été favorisée par un temps superbe
et les Finlandais ont reçu un accueil
enthousiaste.

Suisse : Hugo Muller ; Mathys,
Franz Geromini ; remplaçant : Ernst.
— Ire ligne : Bibi Torriani, Hans
Cattini, Pic Cattini ; 2me ligne :
Charles Kessler, Lohrer et Beat
Ruedi.

Finlande : Land ; Haidman, Lin-
dall ; remplaçant : Brander. — Ire
ligne : Schœberg, Kusela, Gran-
srrôm ; 2me ligne : Nurmi, Hagstrôm
et Mikalaunas.

Dès le début, le match est plaisant
à suivre, car le jeu est rapide et
ouvert. Les Suisses sont très large-
ment supérieurs. Les Finlandais se
contentent de chercher à briser les
offensives de leurs adversaires.

Dans 1© premier tiers-temps, la
première ligne suisse attaque avec
beaucoup de vigueur, mais le gar-
dien finlandais réussit à arrêter de
nombreux shots. A la suite d'un
effort personnel, Hans Cattini mar-
que à la 7me minute le premier but
pour ses couleurs. Peu après cet ex-
ploit, la deuxième ligne suisse entre
en lice et se heurte à la première
ligne finlandaise. C'est l'occasion
pour Lohrer, en très belle forme, de
marquer deux buts, coup sur coup.
Deux minutes plus tard, à la suite
d'une descente Lohrer-Ruedi, ce
dernier porte le score à 4 à 0 en fa-
veur de la Suisse. A ce moment, Ma-
thys est remplacé par Ernst et la
première ligne suisse fait faoe à la
seconde ligne finlandaise. Les Suis-
ses repartent à l'attaque et sur passe
de Hans Cattini, Bibi Torriani mar-
que un cinquième but. La fin du
premier tiers-temps survient alors
que Mathys a repris sa place à la
défense.

Au cours du deuxième tiers-temps,
la pression suisse s'accentue et la
seconde ligne d'attaque joue avec
beaucoup de cran et d'allant. En
effet, à elle seule, élis marquera les
quatre buts du second tiers-temps.

C'est Lohrer qui marque deux buts
coup sur coup, chaque fois, après
une belle descente effectuée avec
Beat Ruedi. Puis, c'est Beat Ruedi
qui marque sur passe de Charles
Kessler. Après ce succès, les deux
équipes changent leur ligne et la
« ni sturm » est aux prises avec la
première ligne finlandaise. L'arrière
finlandais Linall tombe et s'ouvre
l'arcade sourcilière droite. D doit
sortir et est remplacé par Granstrôm.
Land doit arrêter ensuite deux tirs
de Bibi Torriani. La seconde ligne
suisse revient sur la glace et Franz
Geromini cède sa place à Ernst. Les
Finlandais essaient d'attaquer et Ku-
sela est arrêté au dernier moment
par Charles Kessler. Les Suisses re-
partent à l'attaque et, sur passe de
Lohrer, Beat Ruedi porte le score à
9 à 0. Jusqu'à la fin du second tiers-
temps, malgré l'arrivée sur la piste
de la « ni sturm », aucun nouveau
but n'est marqué.

Dans les premières minutes du
troisième tiers-temps, la première
ligne suisse reste sur la patinoire
et Hans Cattini marque un dixième
but, en sortant le puck d'un « ca-
fouillage ». La glace devient très
molle et la facture du jeu s'en res-
sent. Le changement de lignes n'ap-
porte aucun fait nouveau. Puis la
« ni sturm » et la deuxième ligne fin-
landaise reviennent en action. Franz
Geromini tente sa chance ; il dribble
les avants et les arrières et Schreberg.
en voulant dégager, marque contre
son propre camp. Ci 11-0. Peu avant
la fin, à la suite d'une descente de
la « ni sturm » et de Franz Gero-
mini, Bibi Torriani marque le 12me
but. Une réaction des Finlandais se
brise sur Muller qui arrête un shot
de Sieberg et le match se termine
alors que la 2me ligne suisse fait
son apparition sur la glace.

Très belle partie des Suisses qui
ont donné dans tous les comparti-
ments du jeu et ont largement mé-
rité dé vaincre. Lohrer et Beat Ruedi
se sont particulièrement distingués.
Chez les Finlandais, les meilleurs
ont été le gardien Land et l'avant
Mikalaunas.

Hocheu sur glace
EN SUISSE

Match de relégation, série A-B ; Star
Lausanne bat Château-d'Oex, 5-1.

Ligue nationale-série A ; Baie bat Lau-
sanne, 4-3.

EN ITALIE
Dimanche, l'Italie a battu l'Allemagne

par S i s ,

Boxe
Le championnat suisse

Le championnat suisse de boxe a
été disputé samedi soir à Genève.

Le grand « event » de la soirée
était la rencontre des professionnels
poids welter Seider, de Genève, et
^aumgartner, de Lausanne. Le com-
bat était conclu en douze rounds de
trois minutes. Il fut interrompu au
dixième round par l'abandon du Lau-
sannois. Ce fut une rencontre com-
me on n'en avait pas vu depuis long-
temps à Genève.

Baumgartner fut scientifique et
précis. Mais il alla au tapis à plu-
sieurs reprises après avoir reçu des
coups durs du droit a la figure. Il
avait la peau intérieure de la joue
fendhe. Néanmoins, il fit front avec
un beau courage jusqu'au dixième
round.

Résultats des combats amateurs !
Poids légers, éliminaltoires: Geser, Lau-

sanne, bat Plury, Erlbourg, aux points ;
Guillaume, Genève, bat Camplche, Lau-
sanne, aux points. Demi-finale : Gaschen,
Colombier, bat Geser, Lausanne, par
k. o. technique au deuxième round. —
Poids plumes, éliminatoires : Gorinl, Lau-
sanne, bat Theubet, Porrentruy, par k. o.
technique au premier round ; Santl, Lau-
sanne, bat Oavin, Genève, aux points ;
Bandle, Bâle, bat Biner, Genève, aux
points. Demis-finales : TroiUet, après un
combat très remarqué, bat Gorini, Lau-
sanne, aux points ; Bandle, Bâle, bat
Santl. Lausanne, aux points.

Escrime
Les championnats suisses

du fleuret à Lausanne
Trente concurrents ont participé

dimanche à Lausanne aux champion-
nats suisses au fleuret. Voici le clas-
sement après la finale à laquelle dix
concurrents prirent part :

1. Ed . Fitting, Lausanne ; 2. Hoerning,
Berne ; 3. Schule, Bâle ; 4. Stlrn, Genève ;
5. Wyss, Berne ; 6. Nassillan, Lausanne :
7. W. Fitting, Lausanne ; 8. Aeberli , Lau-
sanne ; 8. Lits, Lausanne ; 10. Greter,
sous-officiers, Zurich.

Cy clisme
Le tour d'Italie n'aura

pas lieu
Le comité olympique italien vient

de décider que le tour d'Italie ne se
rait pas organisé en 1941.
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M A l'occasion de la Fête républicaine neuchâteloise 11

g 4, CINÉMA APOLLO «g» I
ï Soirée cinématographique en faveur du |

I DON NATIONAL SUiSSE §
IH Introduction par Le capitaine Nusslé ['

! Notre troup e g
1 sur le ROC, la GLACE 1
1 et la \E1GE I

1 NEUCHATEL: le lundi 3 mars, à 20 h. 30. Cinéma Apollo
COLOMBIER : le mardi 4 mars, 20 h. 30. Cinéma grande salle |J

j I RÉSUMÉ DU FILM (commenté par le sgt Alther): La formation du soldat skieur M ?
[ I et alpin, sa force et sa technique sur le roc, le glacier et la neige. La construction I Jà
|| de traîneaux de secours... et bien d'autres nécessités pour le service en haute-montagne. 1*2

I Lutte contre une tempête de neige. Combat entre patrouilles de skieurs. L'endurance I .»!]
I des patrouilleurs suisses, leurs succès et leurs descentes vertigineuses. j S'.Sj

| j LE TOUT se déronle entre 1500 et 3600 m. d'altitude, dans nos belles ||
! .j alpes du Saint-Gothard pï

|| OUVERTURE ET ENTR'ACTE : FANFARE MILBTJI1RE [fJ
[ j Séance organisée p a r  l'Action-Conférence j /?;
[ 8 - de l 'Oeuvre sociale de l 'Armée. î a
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¦ ¦
¦ Sï 1

1 J1Q5 VOICI !,,, \
¦ . !
| ces plaques chauffantes dont on parle tant |

et qui transforment votre vieux potager I
s en potager à gaz de bois B

MARS - JUPITER
¦ ¦
rî Subvention communale : Fr. 60- SE
f3 13
g Toutes les installations sont faites par notre personnel spécialisé a
G _ - B
g Visitez les stands « Holda », « Mars », « Jupiter » |

EXPOSITION GAZ DE BOIS
p SALLE DE LA CROIX-BLEUE, SEYON 36, NEUCHATEL p
H S. A. ALB. DUPORT, Case ville 1076, LAUSANNE, concessionnaire £
' exclusif pour la Suisse romande de la S. A. Nouveautés techniques, U

h à Binningen g

'I Î:M i ¦"¦¦« Tifiï r• '¦" 'V-TV^T- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦»¦¦¦¦ ¦¦¦ ,¦

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchatel et environs

RATIONNEMENT
DES COMBUSTIBLES

L'office fédéral de guerre a tout récemment fixé le taux de la nouvelle
quote-part de combustibles, LIVRABLES DÈS LE 15 FÉVRIER 1941. Nous
sommes ainsi à la disposition de notre clientèle pour lui procurer les combus-
tibles dans les limites déterminées par les offices communaux de ravitaille-
ment ET DANS LES SORTES ET CALIBRES QUI SERONT DISPONIBLES.

Nos clients voudront bien s'adresser à leur fournisseur habituel ET
TRANSMETTRE LEUR COMMANDE SUFFISAMMENT A TEMPS, afin que les
camionnages soient groupés par jour et par quartier. Les livraisons seront
exécutées au mieux des intérêts de la clientèle, mais dans la mesure où la
situation actuelle le permettra.

Les paiements seront f ai ts  au comptant lors de la livraison,
sous déduction d'un escompte de 2 %.
lllllIll lllllllllllllllIllllllllllllUlllllllllM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi nillllllllllIIlHll lllllIIIIIIIIIIIIlMIIIIIlirlini lllllllllllMIItlIlMIIIIIIIIIII

Lignite de Yougoslavie
Par décision de la section Energie et Chaleur, à Berne, CE COMBUS-

TIBLE PEUT ÊTRE OBTENU EN QUANTITÉS ILLIMITÉES (dans le cadre
des arrivages évidemment) sur simple demande d'une autorisation supplémen-

! 
taire à l'office communal de ravitaillement.



Servette et Grasshoppers disputeront
la finale de la coupe suisse

En demi-finales. Granges et Young-Boys ont été éliminés,
resneotivement par Grasshoppers et par Servette

Servette bat Young Boys
4 à 2

Cette partie, disputée h ier à Lau-
sanne sur le terrain de la Pontam,
TvaH atUré près de 8000 spectateurs.

Servette : Feutz; Riva Lœrtscher;
Guinchard , Buchoux , Van Gessel ;
Fucus Tréllo , Monnard, Walachek,

Young Boys : Glur; Siegrist, Go»
bof Liniger, Cuany, Haenny; Eggi-
rnaân, Tr&ohsal, Knecht, Blaser,
Terretaz.

Après quelques escarmouches
sans importance, Servette jouant
à raz de terre, alerte le gardien ber-
nois; à la suite d'un dégagement
trop faible de Feutz, l'ailier droit
centre; la balle parvient à Tinter
gauche bernois lequel , sans plus hé-
siter, tire et marque le premier but
pour Young Boys. 11 y a six minutes
que l'on joue. La partie s'anime et
les Servettiens foncent vers le but
de Glur qu'un centre d'Aehi puis
Un autre de Fuchs ailertent sérieuse-
ment ; la garde bernoise ne s'en
laisse pas imposer. En avant, côté
bernois, les joueurs sont, pris indi-
viduellement, moins brillants que
leurs collègues genevois; mais quel
esprit d'à propos et de décision
dans chacune de leurs entreprises !

Petit à petit, cependant, les Gre-
nats se font plus actifs; Trello qui,
suivant son habitude, va partout,
ianoe ses hommes. Quatre tirs trè3
forts passent à un cheveu des po-
teaux bernois. Le public encourage
violemment les Romands. L'effort
de ces derniers trouve sa recompen-
se: sur corner, un inter genevois
envoie, à mi-hauteur et au travers
d'une forêt de jambes, une balle qui
amène l'égalisation,

A la reprise, les Servettiens pren-
nent tout de suite les devants. De
nombreuses occasions s'offrent de
prendre l'avantage mais soit que
demis et arrières adverses les sui-
vent de près, soit aussi que leur
stratégie est trop individuelle, les
champions suisses doivent attendre
une demi heure avant que le che-
min des filets bernois ne s'ouvre à
eux. C'est à la suite d'une série de
passes latérales, très courtes, que
l'inter-droit , bien que fortement gê-
né, incrit le numéro deux. Cinq mi-
nutes plus tard, une mêlée se pro-
duit devant le but bernois vide de
son gardien; pour éviter que la
balle n'y pénètre, un arrière Je tou-
che de la main. D'un pîed sûr, Mon-
nard traduit en but le penalty qui
s'ensuit. Les Bernois ne perdent pas
courage et, trois minutes plus tard,
Knecht perce ia défense genevoise,

Grasshoppers bat Granges
3 à 0

(après prolongations)
Cette demi-finale de la Coupe suis-

se, opposant les deux finalistes de
l'an dernier, s'est jouée au Wankdorf ,
par un beau soleil de printemps, de-
vant environ 4000 spectateurs. La
partie était arbitrée par M. Wittwer,
de Genève.

Grasshoppers: Huber; Minelli, Leh-
mann ; Springer , Rickenbaoh, Ranch ;
Winkler, Bickel, Grubenmann, Ama-
do, Fauguel.

Granges : Scheurer ; Roth, Guerne;
Tanner, Liithi, Misteli ; Stuber, Aebi,
Artimovicz, Ducommun, Righetti.

Le jeu est très rapide ; Granges est
à l'attaque, mais Artimovicz expédia
le ballon beaucoup trop haut. Grass-
hoppers jou e par longues passes, tan-
dis que Granges tente sa chance par
le centre. Les attaques zuricoises sont
beaucoup plus dangereuses et arri-
vent souvent à proximité immédiate
des buts adverses. Après le premier
quart d'heure Grasshoppers accuse
une centaine supériorité, toutefois la
défense soleuroise s'avère très forte
et ne laisse rien passer. Deux belles
chances de marquer s'offrent aux
joueurs de Granges, mais ceux-ci ne
savent en profiter. Le jeu reste varié.

En seconde mi-temps Springer est
remplacé par Blanchi. Les Soleu-
rois prennent l'offensive «t un shot
de Aebi passe à un rien du poteau-
Puis c'est Fauguel qui expédie le
cuir à côté des filets. Granges exer-
ce une forte pression, mais la tri.
plette centrale gâche les plus belles
chances. Par la suite, Grasshoppers
reprend le commandement des opé-
rations et la défense soleuroise est
mise à forte épreuve. Le jeu con-
tinue d'être fort intéressant cepen-
dant aucune des équipes ne réussit
à marquer, si bien que des prolon-
gations sont nécessaires.

Les deux équipes modifient leurs
lignes, puis la bataille continue,
Bianchi tire en force, mais il man-
que d'un rien le but soleurois. Ce-
pendant à la 7me minute, Gruben-
mann réussit à battre Scheurer d'un
tir horizontal. Granges reste fidèle
à sa tactique infructueuse de jouer
par le centre. A la 15me minute,
Bianchi reprend directement une
passe de Bickel et marque le deu-
xième but pour Grasshoppers. Enfin
quelques minutes plus tard, Bickel
met à profit unie erreur du gardien
soleuroîs et porte le score à trois.

Une plus grande expérience de la
coupe et un peu de chance aussi ont
finalement assuré la victoire des
Sauterelles. b.
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LES S P ORTS

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Une seule rencontre a eu lieu dans
la division supérieure du champion-
nat suisse, rencontre gui a permis à
Bienne de battre Young Fellows par
k à 1, Les deux équipes se trouvent
donc maintenant à égalité de mat-
ches et de points.

Lugano . . . .  12 9 1 2 92 H 19
Young Boys . 11 8 1 2 86 8 17
Grasshoppers U 6 3 2 21 14 15
Servette . . , . 12 6 8 3 25 19 15
Granges . . . , U 4 6 1 20 12 14
Lausanne . .. 11 6 1 4 12 8 13
Nordstern. , ,  11 6 1 4 22 22 13
Yg Fellows . 12 3 3 6 14 19 9
Bienne 12 3 3 6 18 24 0
Lucerne . . . .  10 1 2 7 8 27 4
Ch.-de-Fonds. 9 1 1 7 12 30 8
Saint-Gall , .  12 1 1 10 13 39 8

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Grosse surprise dans le group e
« romand» où Cantonal est battu p ar
Montheg. De ce fai t , les Neuchâte-
lois ont perdu deux points et ils
n'ont p lus qu'une très faible avance
sur Et oile dont le match contre Ve-
veg a été renvoyé. A Montreux, le
club local a fa i t  match nul avec Do-
polavoro tandis que la p artie

^ 
For'

ward-Urania était ajournée. Voici les
résultats : Cantonal-Monthey 1-2 ;
Montreux-Do polavoro 1-1.

MATCHES BUTS
O L U B 8 J. 0, N, P, P. O. Pti

Cantonal . . .  8 6 1 1 23 6 13
Etoile Sport. . 8 5 2 1 27 16 12
Urania. 8 5 1 2 16 15 11
Vevey 7 4 - 3 20 U 8
Oopolavoro.. 8 2 2 4 13 13 6
Montbey. . . .  8 1 2 5 11 20 6
Forw Morges 7 2 1 4  9 17 5
M o n t r e u x . . .  8 — 1 7 6 29 1

Deuxième groupe : Birsfelden-Ooncordla
2-0 ; Boujean-Aarau 0-1. — Troisième
groupe : Juventus-Zoug 1-3 ;Chlasso-Zu-
riCH 0-3.

Monthey bat Canfnoal 2 à I
(mi-temps 0-0)

Attiré par le fait que l'équipe lo-
cale est en tête du classement du
premier groupe de première ligue,
un nombreux public avait pris hier
le chemin du stade de Cantonal
pour assister au match de nos re-
présentants contre Monthey. Em-
pressons-nous de dire que cette par-
tie fut assez décevante, Non que les
deux équipes aient manqué de com-
bativité, car tout au long de la par-
tie Je jeu fut rapide et animé, maie
les Neuchâtelois firent preuve d'une
incapacité peu ordinaire. En pre-
mière mi-temps, ils furent surpris
par l'allure du jeu des Valaisans, e-t
ils commirent un grand nombre de
fautes. Des hésitations, un manque
Inouï de précision leur valurent de

perdre deux occasions de marquer.
En seconde mi-temps, ce fut pire
encore, et les erreurs s'accumulè-
rent, à tel point que la partie fut
finalement perdue par l'équipe dont
chacun attendait un succès.

Sous les ordres de M. Ballenegger,
dont l'arbitrage fut nettement insuf-
fisant, les équipes suivantes se pré-
sentent au public:

Monthey: Luy; Jacquier, Marquis;
Béchon, Delaurens, Mottier; Fassler,
Bonnet, Stocker, Remit, Pignat.

Cantonal : Hildenbrandt; Barben ,
Sauvain; Cattin, Hurbin, Perrenoud;
Sandoz, Facchinetti, Hagenloçber,
Saner, Schumacher.

Les cinq premières minutes sont
partagées. Puis, Cantonal prend net-
tement l'avantage, «t les deux équi-
pes jouent longuement uniquement
dans le camp valaisan. Une situa-
tion très dangereuse pour les visi-
teurs échoue, la balle ayant frappé
un des poteaux, sans entrer dans le
but, A plusieurs reprises encore, le
ballon passe a côté du but, tant les
ehots des Neuchâtelois manquent
de précision. Monthey joue a vive
allure et harcèle sans cesse les
avants neuchâtelois qui hésitent,
temporisent, dribblent inutilement,
perdant ainsi toute la première mi-
temps.

A la reprise, les Valaisans n'ont
pas l'air fatigués. Ils se défendent
habilement, et leur gardien inter-
vient avec sûreté, car son but est
constamment assiégé. Mais les Neu-
châtelois ont 1® tort de sous-estt-
mer la rapidité de leurs adversaires
qui s'échappent subitement. Stocker
parvient seul devant le but neuchâ-
telois et ouvre sans peine la mar-
que , alors que le gardien est à terre.
Dix minutes plus tard, ce même
joueur, recevant la balle de l'aile
droite, porte le score à 2 à 0. C'est
la consternation dans le camp neu-
châtelois, où l'on réagit. Mais, il #st
trop tard. Le gardien valaisan re-
tient habilement les shots qui sont
dirigés vers son but ; mais les shots
qui vont en touche sont encore plus
nombreux. A la 25me minute, un
shot de Hagenlocher fraupe le po-
teau et revient «n jeu. L'arbitre
accorde, en dépit de nombreuses
protestations, un but au sujet du-
quel nous ne nous prononcerons
pas. Ce léger succès stimule les Neu-
châtelois qui se donnent beaucoup
de peine, mais dont le jeu est dénué
d'efficacité. Et la fin de la partie
survient sans crue Cantonal ait pu
obtenir un résultat nul.
Les matches d'entraînement

TJranla-Ohaux-de-SVmds. 4-0 ; Lucerne-
Berne, 2-2 ; BâJe-JJlue Stars, 2-3 ; Re-
nens-I/ausanne, 1-3; Lugano-Locamo, 7-3.

Le championnat d'Italie
Bologna-Napoll 3-0; Genova-Novare 1-1;

Juventus-Ainbrosiana 3.0 ! Larto-Llvorno
1-0 ; Florçntlna-Trlestlnft 9-3 ; MllftRQ-
Boma i-3 ; Bari-Torloo 1-0 ; Venezia-
Atolanta 1.1.

DERNIèRES DéPêCHES
L'occupation de la Bulgarie
par les troupes allemande!

(Suite ae li

La population de Sof ia
« un peu surprise »

SOFIA, 3. — La population bul-
gare a été un peu surprise de l'en-
trée des troupes allemandes ©n Bul-
garie, mais elle n'a manifesté en
aucune façon.

Le peuple bulgare célèbre juste-
ment ces jours la fête de la libéra-
tion de la Bulgarie. Les contingents
allemands à Sofia ne sont pas. im-
portants. Quelques camions circu-
lent ainsi que des automobil es dans
lesquelles se trouvent des officiers.

Comment s'eff ectua
l'entrée des troupes

qui, dans la capitale,
ne paraissent pas très

nombreuses
SOFIA, 3 (Reuter). — La foule du

dimanche qui parcourait les rues
ensoleillées semblait traiter arnica''
lement les soldats allemands.

Tous les bâtiments publics et au-
tres étaient pavoises aux couleurs
bulgares en l'honneur de l'anniver-
saire de l'indépendance. Ça et là, le
drapeau à croix gammée marquait
l'adhésion de la Bulgarie au pacte
tripartitë.

Le gros d© l'état-major allemand
y compris les officiers supérieurs de
l'armée et de l'aviation sont arrivés
¦en voiture dams l'après-midi d'hier.
Les automobiles étaient escortées
de motocyclistes en casque d'acier
et suivies de camions militaires.

C'est samedi après-midi que l'on
vit l'es premiers soldats allemands
dans la capitale bulgare. Dimanche
matin, des officiers sont arrivés
dans quelques voitures. Toutefois
le nombre total! des soldats alle-
mands se trouvant actuellement
dans Sofia n'est pas grand.

Les officiers portaient des cartes
et la plupart d'entre eux étaient en
uniforme bien qu'un certain nom-
bre portassent des vestons et des
chapeaux civils avec des culottes
militaires. La plupart des contin
gents allemands venus à Sofia sont
arrivés en autos ou en avions,

M. Filov annonce
l'occupation du pays

par le Reich
SOFIA, 2 (D, N. B.) - Au cours

d'une séance extraordinaire du Par-
lement, dimanche après-midi, M. Fi.
lov, premier ministre, a fait la dé-
claration que voici au nom du gou.
vernement :

Le gouvernement allemand a de.
mandé au gouvernement bulgare l'au»
torisation d'envoyer des troupes alle-
mandes en Bulgarie. Il a déclaré que
la tâche de ces troupes serait tempo-

première page)

rairement limitée et qu'elles ont pour
but de maintenir la paix et le calme
dans les Balkans. Le gouvernement
allemand n'a exigé de la Bulgarie
rien qui soit en opposition avec sa
politique pacifique et avec ses enga-
gements envers ses voisins. Au con-
traire, le gouvernement allemand a «u
des égards pour les traités d'amitié
existants que nous avons conclu avec
nos voisins, ainsi que pour la décla-
ration que nous avons faite dernière-
ment en commun avec notre voisine,
la Turquie , déclaration qui souligne
à nouveau la politique de paix du
gouvernement bulgare.

Dans cette situation, et après avoir
examiné toutes les circonstances, ani-
mé du désir de protéger avant tout
le droit à la vie de notre pays et de
notre peuple, eu égard à l'amitié exis-
tant entre la Bulgarie et l'Allemagne,
et après avoir reçu l'assurance que
les lois et l'ordre existant dans l'Etat
seraient entièrement maintenus et que
les intérêts de la Bulgarie seraient
protégés, le gouvernement bulgare a
décidé d'accepter la proposition du
gouvernement allemand.

La Bulgarie demeure
pacif ique

D autre part, le gouvernement bul-
gare considère comme de son devoir
de déclarer que la présence de trou,
pes allemandes dans le pays ne modi-
fie en rien la politique pacifique de
la Bulgarie. La Bulgarie reste fidèle
à ses engagements et est fermement
résolue à ne pas s'écarter des gran-
des lignes de la politique pacifique
mentionnée plus haut et, en consé-
quence, à renoncer a toute attaque et
à toute mesure qui pourrait menacer
les intérêts de quelqu'un.

En prenant cette décision, le gou-
vernement bulgare croit qu 'il a ainsi
servi au mieux, étant donné la situa-
tion actuelle de la Bulgarie, son ave.
nir et la paix dans les Balkans. Le
gouvernement de Bulgarie espère que
son attitude sera ' bien comprise de
toutes parts et qu'elle sera approuvée
par le peuple bulgare.

Le président de la Chambre a dos
cette séance historique en constatant
que la Chambre, à la majorité abso-
lue, a approuvé et adopté la déclara-
tion du premier ministre.

Le ministre
de Grande-Bretagne
reçu par le roi Boris

SOFIA, 3 (Router). — M. Rendel,
ministre de Grande-Bretagne à Sofia,
fut reçu par le roi Boras, dimanche
soir. Aucune déclaration ne fut pu-
bliée après l'audience. M. Rendel a
expliqué qu'il devait tout d'abord
envoyer un rapport complet à son
gouvernement et attendre la réponse.

Les événements p olitiques
f rançais et internationaux* vus de Vichy ...

Cédant aux exigences nipponnes, la France accepterait
les revendications territoriales de la Thaïlande

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone:

Le discours prononcé samedi par le
maréchal Pétain à Saint-Etienne est
considéré comme devant marquer une
date de l'histoire de la révolution na-
tionale.

La politique de construction socia-
le et économique est enfin amorcée
et «eg principes ont été très heureu-
sement définis devant un auditoire
d'ouvriers. Rappelons-en les thèmes
essentiels :

La lutte des classes doit être désor-
mais proscrite comme doivent dispa-
raître les dogmes périmés de l'indivi-
dualisme égoïste. La profession,
quelle qu'elle soit doit être organisée
non pour le profit de quelques-uns
mais pour le bien-être de tous. Des
organismes simples vont donc être
prochainement créés. Us étudieront
les bases de la grande charte qui .ré-
gira dans l'avenir toutes les activités
nationales. Patrons, ouvriers et tech-
niciens exprimeront leur avis en
toute liberté et prépareront les solu-
tions qui permettront de résoudre les
problèmes actuels dans une commune
volonté de justice et d'apaisement. La
tâche de chacun de ces membres dri
corps social a été fixée par le maré-
chal. Aux ouvriers, il a dit; « Travail-
lez en paix car vous serez protégés».
Aux cadres; « Sachez comprendre vos
responsabilités et la grandeur de vo-
tre rôle », Aux patrons : « Chassez
votre égoïsme et comprenez vos de-
voirs d'hommes et de Français, »

* * *L'adhésion de la Bulgarie an pacte
tripartitë et l'entrée des troupes alle-
mandes à Sofia n'a surpris que par sa
soudaineté les milieux diplomatiques.
L'intérêt maintenant ge porte sur le
fonctionnement de cette alliance e*
l'on se demande à Vichy si l'Axe pas-
sera bientôt à l'offensive même en
Macédoine ou s'il essaiera auparavant
d'obtenir que la Grèce abandonne la
lutte rien que par une action diplo-
matique, appuyée par la présence de
ses divisions à la frontière.

En cas de conflit armé, quelle sera
la réaction turque à la suite de la vi-
site de M. Eden et du communiqué
publié à l'issue de ce voyage mar-
quant la communauté des points de
vues entre Londres et Ankara. Si
étroite que puisse être l'alliance an-
glo-turque, ou fait remarquer à Vi-
chy que la Turquie a toujo urs modelé
son attitude sur celle de l'U. R. S. S.
Celle-ci ayant implicitement accepté
l'adhésion bulgare au pacte tripartitë
et l'occupation militaire, on pense
qu'Ankara se tiendra à l'écart du con-
flit tant que sa sécurité ne sera pas
directement menacée.

De toute façon, l'influence anglaise
parait avoir subi un coup très sensi-
ble dans les Balkans et l'on tient
pour vraisemblable que l'action diplo-
matique de l'Axe est loin d'être ter-
minée et qu'elle se poursuivra peut-
être en Yougoslasvie.

* * *
Passons maintenant à l'autre bout

du monde, au Japon , où l'ambassa-
deur Henry a reroi la réponse fran-
çaise à la note japonaise concernant
la médiation de Tolrio dans le con-
flit indochino-thaïlandais. Dans les
milieux bien informés, on estime
qu'en fin de compte, le gouvernement
français acceptera les propositions
japonai ses, mais sans reconnaître tou-
tefois le bien-fondé des revendica-
tions territoriales formulées par la
Thaïlande sur les régions qui pour-
ront lui être attribuées par la com-
mission japonaise,

La thèse française défendue à To-
kio s'appuierait sur le fait que la
Thaïlande n'a pas été victorieuse par
les armes. Si donc le gouvernement
de Vichy accepte la proposition nip-
ponne, c'est qu'il lui est dans doute
difficile de choisir une autre voie.
Cependant, toutes leg réserves se-
raient faites sur le plan juridique, ne
serait-ce d'ailleurs qu'en application
des clauses de l'armistice qui fait une
obligation à la France de défendre
l'intégrité de son empire colonial.

La guerre navale
Convois britanniques

attaqués par la « Luftwaffe »
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Samedi

soir, deux convois britanniques alle-
mands sur la côte nord-est de l'E-
cosse. Us ont coulé trois navires
d'un tonnage total de 22,000 tonnes,
dont deux navires de 8000 tonnes et
un de 6000. Quatre autres navires
d'un déplacement total de 15,000
tonnes ont été gravement endom-
magés.

Avance locale grecque dans
le secteur central d'Albanie

ATHÈNES, 3 (Reuter). - Les
Grecs ont effectué une avance locale
dans le secteur central d'Albanie. Des
prisonniers ont été capturés ainsi que
du matériel. Au cours d'une attaque
de chars italiens, un char fut détruit.

M. Eden est arrivé
à Athènes

ATHÈNES, 3 (Reuter) . - M. Eden,
ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne et le général DM,
chef de l'état-major impérial sont ar-
rivés par la voie des airs à Athènes
dimanche après-midi venant de Tur-
quie.

M, Eden a été reçu à la légation
d'Angleterre par le ministre de Gran-
de-Bretagne et par le premier minis-
tre grec.

LA VIE N ATI ONALE
i

Les élections au Grand Conseil vaudois
se sont déroulées hier

Les électeurs ont gardé leur confiance
aux partis nationaux

N otre correspondant de Lausanne
nous té léphone :

En dépit des circonstances diffici-
les sur lesquelles tablaient socialistes
suisses et socialistes niçoléens no-
tamment dans l'espoir d'amener tou-
jours plus d'eau a leur moulin, les
électeurs vaudois ont fait preuve, une
fols encore, de sagesse et d'esprit ci-
vique en repoussant partout où elles
se présentaient les candidatures ex-
trémistes dont aucune n'a passé au
premier tour.

A l'heure où nous téléphonons, en
effet, la plupart des députés de la
maj orité nationale présentés dans les
25 cercles où l'électeur avait refusé
des élections tacites se sont vu re-
nouveler la confiance du souverain.

H y a bien eu ballottage ici et là,
comme à Vevey et Montreux par
exemple, mais les « viennent ensuite »
radicaux et libéraux ont obtenu un
nombre de voix tel que le second tour
à la majorité relative ne doit pas leur
donner beaucoup d'inquiétude.

Quoi qu'il en soit de ces ballotta-
ges, ils ne sauraient en fin de comp-
te changer grand chose à la physio-
nomie du parlement vaudois qui con-
servera une majorité nettement na-
tionale,

A Lausanne, la liste nationale a
passé entière au premier tour avec
une moyenne 1200 voix de plus que
la majorité absolue. Les socialistes
suisses ont réunis sur leurs noms une
moyenne.de 2300 voix tandis que les
Niçoléens, dont l'effort de dernière
heure a été énorme, ont nettement
dépassé leurs ex-correligionnaires en
obtenant 3500 suffrages de listes en
moyenne. On voit cependaat que mê-
me si les uns et les autres avaient
marché sous le tnême drapeau, ils
n'eussent pas atteints le chiffre né-
cessaire pour faire passer leurs tètes
de listes.

Un second tour est donc prévu. H
aura heu le 23 mars.

«En  résumé, comme l'écrit M. Ri-
gassi dans la « Gazette de Lausanne »,
le peuple vaudois a renouvelé sa con-
fiance aux deux grands partis natio-
naux qui s'efforcent sang grand bruit
h faire du travail utile en servant
honnêtement le pays dans une pério-
de des plus difficiles de son histoi-
re, »

A CONCISE
(c) Le cercle de Concise a renommé
les deux députés sortants, soit M,
Ernest Althaus, radical, qui obtient
255 voix, et M. Ernest DuPasquier,
indépendant, qui obtient 223 voix.

Il y avait 381 votants. Majorité
absolue ; 191.

M. Paul Humbert, de Corcelles,
radical, obtient 142 voix.

C'est à cause de la candidature
nouvelle proposée par le parti ra-
dical que l'élection ne fut pas tacite.

A CUDREFIN
(sp.) Les électeurs du cercle de Cu-
drefin avaient à élire deux députés.

Les deux députés radicaux sortants,
MM. Maurice Tombez, à Salavaux et
M, Daniel Loup, à Montmagny ont été

réélus, le premier par 464 voix, la
second par 446 voix.

A PAYERNE
(sp) Voici les résultats des élections
au Grand Conseil vaudois :

Sont élus : MM. F. Ney (lib.), dé-
puté sortant, 1003 voix ; Marcel Fa-
vre (rad.) député sortant, 1003 voix ?
Louis Savary-Vonnez (rad.) député
sortant, 981 voix ; Louis Nicod (lib.),
député sortant, 960 voix.

Viennent ensuite : E. Gloor (Nico-
léen), 52 voix ; Charbon (Nie), 47
voix; Hofer (Nie), 46 voix.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo i Soirée en iw/mr du Don natio
n&l,

Palace : La fuie du puisatier.
Théâtre ; Btterloels Holmes.
Rex ; Les misérables.

(Extrait du journal « Le Radio i )
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45. lnform. 12.55, concert va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., musique récréa-
tive. 18 h., communiqués. 18.05, cause-
rie par Emile Jaques-Dalcroze. 18.20, mu-
sique légère. 18.30, petit enfant devien-
dra grand. 18.40, ouverture de Don Juan
de Mozart. 18.50, sonate de Mozart pour
piano et violon. 19.15, lnform. 19.25, mi-
cro-magazine. 20 h., chants. 20.20, la
moulin à Images. 20.35, airs de films.
20.50, chronique fédérale. 21 h.t en l'hon-
neur de Francesco Ohlesa.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., musique récréative. 18.15, disques.
19.10, disques. 19.45, concert Mozart.
20.50. pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.40, musique variée.
17 h., musique récréative. 18 h„ danse,
19.30, musique légère. 20.50, pour les
Suisses à l'étranger.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
13.20, les compositeurs au pupitre. 14 h.,
les danses qu'on ne danse plus.

PRAGUE : 16.25. quatuor à cordes de
Smetana, 17.05, musique légère. 18.20,
fanfare militaire. 20.05, musique variée.

TOULOUSE : 19.15, Madrigaux de
France.

BUDAPEST I : 20.10, orchestre de l'Opé-
ra royal. 22 h., musique tzigane.

Emissions de mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,
lnform. 12.55, concert varié. 16.69, l'heu-
re. 17 h„ concert récréatif. 18 h., com-
muniqués, 18,05, radiojeunesse. 18.25,
rythmes. 18.40, voix universitaires, 18.50,
chant et piano. 19.15, lnform. 19.25,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., « Scampo-
lo », 3 actes de Dario Nlccodeml. 21.45,
informations.

BUDAPEST n : 20.10, musique tzigane.

Emissions radiophoniques
de lundi

L'ex-colonel Fonjallaz
est condamné à trois ans

de pénitencier

Par la Cour pénale
du Tribunal fédéral

Son fils est acquitté
LAUSANNE, 1er. _ Les délibéra,

tions dans le procès d'espionnage in*
tenté par le ministère public de la
Confédération à Arthur Fonjallaz,
à son fils René Fonjallaz et à cinq
co-accusés, ont pris fin vendredi à
17 heures, par la lecture du juge-
ment de la Cour pénale du Tribunal
fédéral.

Arthur Fonjallaz a été reconnu
coupable d'infraction aux articles 2
et 3 de l'arrêté fédéral du 21 juin
1935 concernant la protection de la
sécurité de la Confédération. E est
libéré des autres chefs d'accusation.
Il est condamné à trois ans de pé-
nitencier, sous déduction de huit
mois de prison préventive, et à cinq
ans de privation des droits civiques.

Son fils, René Fonjallaz, est ac-
quitté, ainsi que la co-accusée Alice
Rudolf , à Zurich, qui étaient accusés
de participation à un service illicite
d'information politique et militaire.

Les autres ço-aocusés : Walter
Steinweg (ressortissant allemand),
Hans Kronenbitter (ressortissant
allemand), Frieda Elliston (devenue,
par son mariage, ressortissante des
Etats-Unis d'Amérique) et Karl-
Albert Naegeli, sont tous reconnus
coupables de participation à un ser-
vice illicite d'information politique
et militaire, au sens des articles 2
et 3 d'e l'arrêté fédéral précité, et
condamnés à des peines de prison
de six à douze mois, compensés par
la détention préventive.

Walter Steinweg, Hans Kronenbit-
ter et Frieda Elliston sont expulsés
du pays pour une durée de cinq ans.
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Le Conseil d'Etat est réélu
SION, 2, — Dans l'élection de di-

manche le peuple valaisan a réélu les
cinq conseillers d'Etat sortants, MM.
Troilet, Pitteloud, de Chastonay, Fa-
ma et Anthamatten.

Le candidat socialiste Eellberg est
loin d'avoir atteint la majorité de»
voix.
— .i —wmÊMtmmi— ~—

AU VALAIS

C'est aujourd'hui
que s'ouvre «An  Ménestrel » la,

location pour les

Séances générales
de l'Union commerciale

Au programme, la pièce fameuse
de M. Duran: « Trois... six... neuf »

et une revue locale étourdissante

VORTRÀGE
von Henm Pfarrer Bàuiulln,

vont 3. bis 6. Mârz, 20 % Uhr
Stadtmlsslon, Av. J.-J. Rousseau a.



| LA VILLE
Une exposition -démonstration

d'appareils de cuisson au bois
et au yaz de bois

.On sait que le Conseil gênerai a
Toté, mercredi, un crédit dont le
principal objet est de favoriser, par
l'octroi de subventions, l'installation
de cuisinières modernes à gaz de
bois afin de parer au manque possi-
ble de combustible. Mais un tel
geste serait inefficace s'il ne s'ac-
compagnait d'un peu de propagande.
Aussi, la direction des forêts et do-
maines de la ville a-t-elle organisé
une exposition - démonstration du
plus grand intérêt qui réunit de
nombreux fabricants, et qui permet
dé voir les très grands progrès réa-
lisés dans ce domaine que les néces-
sités actuelles nous ont contraints
d'étudier plus avant.

Cette exposition , qui s'est ouverte
vendredi matin dans les locaux de
là Croix-bleue, rue Sa Seyon 36, est
une preuve nouvelle de la faculté
d'adaptation de l'industrie suisse.
Elle permet d'admirer quelques nou-
veaux appareils de cuisson et de
chauffage étudiés spécialement pour
réaliser de grosses économies de
combustible, et dont l'ingéniosité
confond le profane. L économie réali-
sable est telle que certaines des cui-
sinières nouvelles produisent le 80,6
pour cent de chaleur alors que les
anciens fourneaux à bois ne produi-
saient que le 12 %. A Cet avantage
considérable, s'ajoute le fait que
toute la surface supérieure peut être
utilisée pour la cuisson , que les dé-
chets sont presque inexistants et que
l'on peut adapter à certains de ces
appareils perfectionnés des boilers
àVcirculation d'huile qui permettent
d'avoir de l'eàu chaude presque pour
rien.
. Bien plus, pour les ménages mo-

destes, on a prévu de pouvoir mo-
difier les anciennes cuisinières en
leur adaptant des foyers nouveaux
et dés plaques chauffantes qui per-
mettent à la fois un rendement su-
périeur et une économie appréciable.
- Le fait que cette exposition a été
Organisée par la direction des forêts
et domaines est une preuve de l'in-
térêt que les autorités attachent à la
chose. Et l'on ne saurait assez enga-
ger les maîtresses d'e maison à ré-
pondre- à l'invitation qui leur est
faite d'assister aux démonstrations.

* *
L'exposition s'est ouverte, ven-

dredi , en présence de M. E. Renaud,
conseiller d'Etat, de MM. Emmanuel
Borel et Jean Wenger, conseillers
communaux, de M. Lozeron , inspec-
teur forestier cantonal, et de M. Au-
bert, inspecteur forestier vaudois.
Après la visite officielle, M. Emma-
nuel Borel tint à dire les raisons
qui ont engagé la ville à mettre sur
pied cette manifestation et fit des
vœux pour qu'elle convainque le
plus grand nombre de personnes
possible. (§)

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉ GION
* i 

. | Nous avons ete graines mer
d'une magnifique journée printaniè-
re, aussi les promeneurs furent-ils
nombreux en ce premier dimanche
de mars.

Sur la place du Port, les forains
«lui avaient monté leurs « baraques »
à l'occasion de la fêt e de Premier
Mars connurent une belle affluence.
Puissions-nous ne pas connaître de
nouveaux frimas et le rude hiver
1940-1941 n'être plus qu'un mauvais
souvenir !

,'\,i.t I/Egllse indépendante
V élit un nouveau pasteur

' ' La paroisse de Neuchatel, était
réunie hier après-midi en assemblée
générale extraordinaire à la Grande
salle des conférences, pour l'élection
d'un nouveau pasteur, en remplace-
ment de M. Paul Perret, appelé à l'E-
glise française de Zurich. Le choix
de la paroisse s'est porté à une im-
posante majorité (297 voix sur 358
votés valables et 22 bulletins blancs)
sur M. André Junod , pasteur à Colom-
bier. M. Junod est le fils de M. Ch.-
î). Junod, doyen des pasteurs indé-
pendants de notre ville et du canton.
Il a fait ses études à la Faculté indé-
pendante et a exercé son ministère
€'- Coffrane d'abord, puis à Bôle-Co-
loinb'ïér et annexes. Il vient d'être
choisi par l'autorité militaire comme
aujnônier du régiment, en remplaee-
taerit du cap. aumônier Cbérix, nom-
mé à un autre poste.
. L'assemblée, excellement présidée
par M. Maurice Clerc, a adopté en
.outre une modification aux statuts
de. là paroisse permettant exception-
nellement aux malades et vieillards,
ainsi . qu'aux soldats mobilisés, de
prendre part au vote du 30 mars sur
la fusion , même s'ils sont empêchés
de ,.participer à l'assemblée de ce
jour-là.

Un dimanche printanier

" ... Madame et Monsieur L. FAULi
et leur petite Michèle ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Nicole
Neuchatel, le 28 février
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S TŒSSEL
TAILLEUR

fermé lundi et mardi pour
cause de déménagement.
Nouveau domicile: rue du

Musée 1

La malchance poursuit décidé-
ment les entreprises du Club des
patineurs de Neuchatel qui ne mé-
nage pas sa peine pour procurer
quelques recettes à la patinoire de
Monruz , dont ous avons déjà dit la
pénible situation.

Mettant à profit la jo urnée du
premier mars, le Club des patineurs
avait donc organisé une manifesta-
tion qui aurait dû attirer un très
nombreux public. Malheureusement ,
le temps était maussade, si bien que
les spectateurs ne se déplacèrent
pas en bien grand nombre. C'est en
effet devant 500 personnes à peine
que se déroula un programme de
patinage artistique, bref mais re-
marquable. Mlle Pierrette et M. Paul
Dubois, champions suisses de pati-
nage par couple, firent une démons-
tration absolument parfaite de pa-
tinage libre. Pour ceux qui ont déjà
eu l'occasion de les voir précédem-
ment, il ne fait pas de doute que
les deux, patineurs bernois ont
accompli des progrès considérables,
et qu 'ils ne sont pas loin d'égaler les
meilleurs spécialistes du continent.
Sûrs d'eux-mêmes, gracieux, précis,
audacieux, Mlle Pierrette Dubois et
son frère ont acquis une perfection
de mouvements, un style, . une ho-
mogénéité qui ne laissent plus rien
à désirer. Aussi, leurs exhibitions
furent-elles chaudement acclamées.

Quant à Mlle Use Schottlànder,
nouvelle championne .suisse de pa-
tinage artistique, qui se présentait
pour la première fois au public
neuchâtelois, elle obtint un succès
considérable. Ses figures, dépouil-
lées de tous effets acrobatiques
inutiles, sont d'une pureté et d'une
précision remarquables, et l'on ne
peut qu'admirer la perfection
¦atteinte par la jeun e championne
qui a acquis - sa formation de pati-
neuse sans délaisser pour autant
ses étiurles de médecine.

Ajoutons que des démonstrations
faites par Mlles Doris Blanc, clas-
sée deuxième au championnat suis-
se des juniors, Manon Camenzind,
Suzanne Hildenbrandt et Monique
Schenker, de même que par une pa-
tineuse de moins de quatre ans,
complétèrent heureusement le pro-
firamime de cette manifestation.

Une exhibition
de patinage artistique

à Monruz

.Dans le out ae veiner a une JJUUUC
exécution des mesures édictées en
matière d'extension des cultures, le
Conseil communal a nommé deux
commissaires-contrôleurs des cultu-
res. Ce sont : MM. Edouard Buret,
maître jardinier, pour les cultures
potagères, et Ulysse Monnier, pour
les grandes cultures.

Commencement d'Incendie
Samedi après-midi, le poste des

premiers-secours était avisé qu'un
commencement d'incendie s'était dé-
claré dans une cuisine située au _ 5me
étage de l'immeuble rue du Musée 2.

Après un quart d'heure d'efforts, les
agents purent circonscrire le feu qui
n'a causé que de légers dégâts.

I/'observatoire de WeuchAtel
enregistre un léger

tremblement de terre
probablement au nord de Vevey
Le sismographe de l'observatoire

de Neuchatel a enregistré le 2 mars
à 15 heures 23' 22" un faible trem-
blement de terre dont le foyer se
trouve à une distance de 48 kilomè-
tres dans la direction du sud-sud-
ouest, probablement au nord de Ve-
vey.

LES CONCERTS

Jeanne Bovet et A. Nicolet
Il est extrêmement agréable au chro-

niqueur de pouvoir rendre compte par-
fols à la fin d'un beau concert, des ta-
lents, de la culture, des dons de ses com-
patriotes, voire de ses concitoyens. C'est
le plaisir que nous avons ce matin, en
parlant Ici du concert donné vendredi
28 écoulé par Mlle J- Bovet, planiste et
M. A. Nlcolet, violoncelliste. Un public
passablement nombreux, — la saison est
chargée de biens, — accueillit chaleu-
reusement ces sympathiques artistes. Ils
avalent composé un riche programme
dont la première partie, peut-être un. peu
austère (J'en excepte les gracieuses Baga-
telles de Beethoven), nous rendit claire
la belle technique des exécutants, leur
solide culture classique, la ferveur aussi
qu 'ils mettent à interpréter Bach et Bee-
thoven D. y eut quelques flottements dans
la Sonate op. 102 de Beethoven, mais ils
ne nuisirent en rien à notre agrément.

Nous avouons aimer et goûter beaucoup
Mlle Bovet dans là musique de .Fauré ; le
Nocturne No 6 de ce génial musicien eut
en elle une interprète sensible et dévo-
tieuse, qui sut à merveille en détacher
les suaves accents et en souligner la grâce
et la profondeur : beaux Instants qui nous
ont charmés. Afin, probablement, de nous
reposer des grandeurs, ¦ des savantes pages
du début de leur concert, les deux artis-
tes avalent choisi de gracieuses pages de
Cassado, Caplet, Boulnols, qui apportè-
rent à leur programme l'éclat, la fantai-
sie, les chatoyantes couleurs auxquels
nous avons pris un vif et délicat plaisir.
La brillante technique et le tempérament
de nos compatriotes s'y montraient sous
un Jour éminemment favorable et des ap-
plaudissements nourris, des fleurs, les ré-
compensèrent de leurs talents si bien con-
lueués. M- J.-O.

Un gala de music-liall
Un nombreux public a assisté, diman-

che soir, au gala de music-hall qui avait
été organisé à la Salle de la paix et qui
permit aux Neuchâtelois d'applaUdir des
artistes dont certains sont bien connus
chez nous.

C'est le cas, par exemple, des exceUents
accordéonistes Gloor et Blanchet, du
bon chansonnier Pierre Dudan, du clown
musical Nydor et de l'Illusionniste Bovet
dont nous avons dit plusieurs fols déjà
les grands mérites et dont les numéros
furent, hier encore, fort goûtés. La Jeune
chanteuse Violette Basset le fantaisiste
Robert Pizahl et l'amusante Pauline Car-
ton ajoutèrent encore au charme de ce
programme copieux par des productions
personnelles auxquelles le public parut
prendre un rare plaisir. Mentionnons en-
core le brio avec lequel Robert Pizani,
Pierre Dudan, Pauline Carton, Violette
Basset et Guy de Breull enlevèrent cet
acte charmant d'Henri Duvernols .ul a
nom « les voisins ». Et l'on conviendra
que les spectateurs aient eu quelque rai-
son de s'estimer comblés.

Extension des cultures

La célébration du 1er mars
A NEUCHATEL. ..

Le 93me anniversaire de la repu-
blique neuchâteloise a été célébré,
samedi, avec la simplicité et la di-
gnité que commande notre époque.
Dès vendredi soir, déjà , au cercle
libéral , au cercle national et à la
salle de la Paix, où des manifesta-
tions très diverses les unes des au-
tres — mais toutes parfaitement
réussies — avaient été organisées,
la république fut fêtée selon la cou-
tume... ; et partout des vœux furent
faits pour que notre avenir soit
moins sombre que le présent.

Le samedi matin , dans la ville où
chaque rue était décorée de nom-
breux drapeaux, diverses sociétés de
musique donnèrent des concerts de-
vant les hôpitaux selon la char-
mante tradition en usage ici. Et si
l'on regretta les habituelles salves
d'artillerie, de nombreux citoyens
se consolèrent en allant vérifier la
nouvelle inscription récemment gra-
vée sur le monumen t de la Républi
que et qui le complète heureusement.

La manifestation civique
Ne parlons pas d éclat. Mais si

ce 1er mars 1941 eut un cachet par-
ticulier, c'est aux autorités commu-
nales qu'on le doit. Reprenant une
idée qui fut émise ici même au len-
demain du 1er août, elles avaient
organisé une manifestation — disons
plus, une cérémonie — destinée à
marquer l'entrée dans la vie civique
de quelque 180 jeunes gens de notre
ville qui ont eu ou qui vont avoir
vingt ans cette année.

Louées soient-elles de l'avoir fai t,
et surtout d'avoir l'intention de le
faire régulièrement désormais. Quand
on sait quels secrets émois apporte
à un jeune homme son 20me anni-
versaire et de quel pas souvent hé-
sitant il franchit ce seuil de l'âge
adulte, on ne peut s'empêcher de re-
gretter que cette date n'ait pas été
mieux marquée jusqu 'ici pour les
nouveaux citoyens.

Les pères sont devenus rares,
hélas, qui ont assez d'esprit, de
gravité et de réflexion — qui sont
assez les amis d'e leurs fils — pour
leur dire, ce jour-là, les mots qu'il
faut. Et il est bon que les autorités
religieuses, civiles et militaires aient
enfin compris où était leur devoir.

* *
Le programme de cette manifesta-

tion avait été judicieusement étu-
dié... ; il était à la fois simple et ca-
pable de faire impression.

A 17 heures, tandis que les clo-
ches sonnaient, un cOrtère se forma
devant le monument de la Républi-
que. Derrière la Musique militaire,
les couleurs de la ville, entourées
d'agents de police en grande tenue,
puis l'huissier communal — en gran-
de tenue, lui aussi — précédaient
MM. Emmanuel Borel, Jean Wenger,
Ernest Béguin et Rognon , conseillers
communaux. Derrière eux , venaient
le Conseil général, puis les jeunes

et nouveaux citoyens pour qui cette
cérémonie était organisée .

Après avoir parcouru la ville, le
cortège pénétra dans le temple du
Bas déjà presque aux trois quarts
plein d'une foule attentive, cepen-
dant que la voix grave de l'orgue
s'élevait.

M. Emmanuel Borel , président du
Conseil communal, ouvrit la cérémo-
nie. Il salua la présence de M. Al-
fred Guinchard , chef du gouverne-
ment neuchâtelois, et MM. Edgar Re-
naud' et Antoine Borel , conseillers
d'Etat , et dit ce que doit représen-
ter cette journée pour ce qu'il est
convenu d'appeler la « garde mon-
tante ». Il remercia également l'as-
sociation des sociétés locales, la Mu-
sique militaire et l'« Orphéon », grâ-
ce auxquels un cachet tout particu-

i lier,put être donné à cette manifes-
tation. . -

Apres lui , M. Georges Béguin pro-
nonça une fort belle harangue, à l'a-
dresse des jeunes gens qui entrent
cette année d'ans la vie civique.
Après avoir établi un parallèle entre
les difficultés que rencontrèrent nos
ancêtres, il y a 650 ans, et les nô-
tres, il insista sur la nécessité de
demeurer simples et unis. « Mal-
heur au pays si les uns et les autres
deviennent orgueilleux », dit-il, fai-
sant allusion aux « jeun es gens aux
mains blanches et aux jeunes gens
aux mains calleuses » qui trop sou-
vent se sont ignorés ou même dédai-
gnés mutuellement.

Après un fort beau chant de l'«Or-
phéon », sous la direction de M.
Quinche, le colonel régimentier Mu-
geli dit en quelques mots virils dans
quel esprit les jeune s gens d aujour-
d'hui doivent entrer au service mili-
taire. Il espère que, dans un avenir
prochain , les jeunes filles atteignant
leur vingtième année seront, elles
aussi, l'objet d'une manifestation
semblable à celle d'aujourd'hui. Il
exalta la beauté de l'obéissance,
base essentielle de la force d'une
armée — quelque grade qu'il ait , un
soldat obéit toujours , dit-il , et même
le général obéit à l'intérêt du pays
— et il invita les jeunes citoyens à
écouter, debout, le serment de fidé-
lité du soldat. On entendit encore la
prière patriotique de Doret, chantée
par l'« Orphéon »... ; puis le pasteur
Méan prononça une très belle exhor-
tation sur la nécessité qu'il y a pour
les natriotes à être chrétiens.

Enfin , les conseillers communaux
présents remirent personnellement à
chacun des jeune s gens un exem-
plaire dédicacé de l'ouvrage «Tu es
Suisse » écrit spécialement pour don-
ner aux nouveaux citoyens une idée
précise de leurs droits et de leurs
devoirs. Nul doute que ce livre et la
façon très simple dont il fut donné
ne soit pour cette jeunesse un sou-
venir durable.

L'assemblée se termina par le
Cantique suisse, chanté debout par
l'assemblée entière. (g)

...ET DANS LA REGION
AU LANDERON

(c) La célébration de l'anniversaire de la
République a revêtu un caractère excep-
tionnel.

Vendredi soir, à la halle de gymnasti-
que, une soirée avait été organisée en
faveur des soldats cantonnés au Lande-
ron. Le spectacle fut précédé d'un solide
coup de fourchette dans une excellente
choucroute garnie, préparée avec soin par
des cuisiniers conscients de leur profes-
sion. Le tout arrosé modestement d'un
verre de crû, quelques bonnes paroles du
commandant, un salut des autorités com-
munales et voilà un banquet du 1er mars
duquel nos soldats garderont assurément
un bon souvenir.

Toutefois, la fête n'eût pas été com-
plète sans l'agréable spectacle offert par
quelques artistes de la troupe des Loirirs
du 1er corps d'armée. Deux heures durant,
l'auditoire fut mis en galté par une série
de production aussi appréciées les unes
que les autres.

Mais comme toutes choses agréables
sont courtes, l'obscurcissement marqua la
fin de cette soirée.

Samedi soir, la fanfare, en excellente
forme, fit un tour de ville, accompagnée
d'un cortège de gamins heureux de Jouird'une belle soirée après le rigoureux et
fj îsf.MîeiiT hiver

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(c) On peut dire que nous avons vécu le
Jour anniversaire de la république neu-
châteloise le plus calme qui se soit passé
depuis bien longtemps. Alors que d'habi-
tude notre population était réveillée par .
.la classique dlane matinale — qu'avaitprécédée la veille la retraite Jouée par lafanfare — puis par quelques bons coups
de canon qui faisaient vibrer les vitres,
11 n'y eut absolument rien de tout cela
vendredi et samedi derniers. Seuls quel-
ques drapeaux aux bâtiments communaux
et ce fut tout.

Les radicaux avalent projeté de se réu-
nir à l'hôtel de la Gare pour le tradition-
nel souper tripes, projet qui réussit très
bien puisque plus de cinquante citoyens
répondirent à l'appel et reçurent la visite
de M. Alfred Guinchard, président du
Conseil d'Etat, qui se trouva aussitôt en-
touré des personnalités vitlcoles de notre
commune. Le toast à la patrie fut porté
par M. Ch. Thlébaud, président du Con-
seil général et l'on entendit aussi un co-
pieux exposé de M. J.-Ed. Cornu, sur no-
tre situation routière. M. G. Bourquln-
Grlsel, député et président de commune
parla dans un sens plus général, tandis
que MM. Marcel Gerster et Benoit Rou-
let, conseillers généraux, rappelèrent les
événements qui marquèrent l'année poli-
tique et économique pour notre commu-
ne.

A TRAVERS
(c) Jamais fête du 1er mars ne fut célé-
brée plus calmement chez nous ; une seu-
le manifestation était organisée par le
parti radical à l'hôtel de l'Ours où les
assistants après un excellent souper tripes,
entendirent des exposés sur la situation
politique communale, cantonale et fédé-
rale, exposés présentes par MM. Charles
Devenoges, R. Wyss, J Jaccard et A. Lu-
thy.

On est bien loin de ces belles manifes-
tations pleines d'entrain organisées par les
autorités communales où toutes les socié-
tés et tous les citoyens, sans distinction
d'opinion , se donnaient rendez-vous pour
commémorer l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

AU LOCLE
(c) Dans les locaux du cercle de l'Union
Républicaine, le soir du 28 février, les
patriotes loclois ont célébré l'anniversaire
de la République.

M. Maire, député, a parlé de la position
délicate de notre pays entourés d'Etats
en guerre et en pleine transformation M.
J.-L. Barrelet, professeur et Ingénieur
agronome à l'Ecole d'agriculture à Cer-
nier, a défini les tâches de l'agriculture
dans un pays qui n'entend pas mourir
de faim.

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, a
entretenu l'auditoire des questions déli-
cates que pose le problème de la rénova-
tion nationale laquelle doit s'appuyer sur
de vraies valeurs, ainsi la famille qu'il est
urgent de restaurer.

On applaudit ces paroles et les assis-
tants firent également honneur aux musi-
ciens de la « Militaire » et aux chanteurs
de la « Chorale ».¦ La manifestation prit fin sur le chant
du cantique suisse chanté par l'asslstan-

A COUVET
(o) Comme chaque année, la retraite,
Jouée cette fols par la fanfare « l'Helvé-
tla » dans . les rues du village, a marqué
l'anniversaire de la République. Une seule
¦manifestation a été organisée chez nous
par le « Cercle républicain », le vendredi
soir. Après un souper tripes, la partie of-
ficielle se déroula sous la présidence de¦M. Armand Lesohot. On y entendit un
suBstantiel exposé de M. Henri Berthoud,
[conseiller national, sur les affaires fédé-
rales .et cantonales.
ci D appartenait à M. André Flucklger,
.conseiller communal, de résumer les faits"saillants de notre vie locale.

M. Eugène Favre, Inspecteur forestier,
exprime ensuite le plaisir qu'il éprouve
à se retrouver au Val-de-Travers.

La place mesurée dont nous disposons¦né nous permet pas d'analyser plus com-
plètement ces différents discours, pas plus
que de parler en détails de la partie ré-
créative qui suivit sous la direction d'un
Jeune major de table, M. A. Junod, et avec
la collaboration de l'orchestre Ralneii.
•Quelques chœurs de la « Chorale du Cer-
cle » encadrèrent aussi avec bonheur la
nartie officielle.

A AVENCHES
(c.) La gracieuse cité d'Avenches a eu le
privilège de recevoir dans ses murs, en ce
Jour commémoratlf, une partie des trou-
pes stationnées quelque part dans la
Broyé. Les marches allègres de la fanfare
animèrent les rues trop paisibles et ré-
jouirent la population.

L'anniversaire du 1er mars fut célébré
dans un cadre original. Dès le matin, les
compagnies avaient pris place dans les
ruines du Théâtre romain d'Aventlcum.
Et c'était un spectacle imposant que de
voir ces Jeunes soldats, alignés sur les
gradins antiques.

Malheureusement, la pluie fit écourter
la cérémonie. Le commandant, puis l'au-
mônier d'un bataillon, prononcèrent des
allocutions simples, sobres, mais d'une
grande élévation de pensée. La prière pa-
triotique, chantée par tous, termina cette
cérémonie émouvante.

Le défilé avec Salut au drapeau ainsi
que la visite aux ruines d'Aventlcum,
durent être supprimés à cause du mau-
vais temps.

| VIGNOBLE |
SAINT-AUBIN - SAUGES

Victime de l'obscurcissement
(c) Dimanche dernier , M. A. Pierre-
humbert, de Saint-Aubin , rentrait au
vilage peu après 22 heures. Victime
de l'obscurcissement , il perdit son
chemin et , glissant sur un talus à la
gauche de la route , entre l'hôtel de
la Gare et l'immeuble Comina , il
tomba du mur , dans la vigne.

At tiré par ses gémissement s, un
passant le fit conduire à l'hôpital.
Souffrant de multiples contusions et
d'une lésion à la colonne vert ébrale ,
qui occasionna une paralysie , M.
Pierrehumbert expira jeudi soir, à
l'âge de 61 ans.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Derniers devoirs

(c) Samedi dernier, la population de
notre village a rendu les derniers de-
voirs à M. William Girard , pasteur de
la paroisse national depuis 1937. La
cérémonie funèbre fut présidée par
M. Fernand Favre, pasteur de l'Egli-
se de Fenin-Engollon ; puis tour à
tour, M. Henri Jeanneret, pasteur , au
nom de la paroisse indépendante de
Savagnier, le pasteur Buchenel, au
nom des amis du défunt , le pasteur
Parel, au nom de la pastorale natio-
nale du canton, vinrent rappeler les
qualités de bon voisinage, d'énergie,
de cœur, de sensibilité affectueuse,
de dévouement et l'érudition remar-
quable de M. Girard.

LA COTIERE
Au Chœur mixte indépendant
(c) Après les soirées du Chœur mixte na-
tional, celles du Chœur indépendant, di-
manche et lundi derniers, obtinrent, elles
aussi, un succès mérité. Variés, allant
du sérieux au récréatif, les numéros qui
composaient le programme témoignèrent
du louable effort réalisé par tous les
membres. Notons, tout d'abord , après
l'exécution de trois beaux chants, l'heu-
reuse mise en scène sous forme de ta-
beaux vivants de quelques pages de l'E-
vangile. Deux Jolies saynètes en un acte
et une gracieuse pantomime complétaient
ensuite ce programme offrant au public
le légitime plaisir de déceler les talents
de quelques Jeunes acteurs et de s'en ré-
jouir pour l'avenir.

| RÉGION DES LACS
CONCISE

Un agriculteur tombe
sur la voie d'une hauteur

de cinq mètres
Un accident est arrivé jeudi au

quai de la gare, où quelques ou-
vriers de la commune chargeaient
un vagon de bottes de paille pour
l'armée. M. Aimé Cousin, agricul-
teur, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, eut un pied pris entre deux
bottes, perdit l'équilibre et tomba sur
les voies d'une hauteur d'environ cinq
mètres, subissant une fracture com-
pliquée de la cheville du pied droit.

Un docteur appelé d'urgence, fit
transporter le blessé à l'hôpital d'Y-
verdon par les soins du garage Bal-
mer, de Concise.

Cet accident prive de son chef une
exploitation agricole et viticole au
début des travaux intensifs du prin-
temps.

BIENNE
Chez les sous-off de la

défense aérienne
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé,
les sous-officiers de la défense
aérienne de l'arrondissement territo-
rial II ont suivi un cours de perfec-
tionnement et d'entraînement dune
semaine en notre ville, sous la direc-
tion du capitaine Dupuis, de Neucha-
tel. Avant de regagner leurs foyers,
samedi, ces soldats ont été inspectés
et ont défilé devant le colonel Wild-
haber qui n'a pu que les féliciter et
remercier pour le travail accompli
au service de la patrie.
Renversé par le trolleybus

(c) Samedi après-midi, un cycliste
de Nidau, traversant la rue Dufour ,
et venant de la rue du Marché-Neuf ,
.a été heurté par un trolleybus. Fort
heureusement, ce dernier a pu ra-
lentir, sinon le cycliste aurait été
probablement tué sur le coup. Il fut
relevé avec la tête ensanglantée et
dut être transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement au moyen d'une ambu-
lance sanitaire.

.- Carnaval 1941 . .
(c) Eu égard aux restrictions de
toutes sortes, les cortèges tradition-
nels du Carnaval biennois n'ont pas
été organisés, cette année. Seuls
quelques bals masqués eurent lieu,
mais ils ne connurent pas — cela
se conçoit — le succès des autres
années.
—¦——^——^—

Madame Alfred Pierrehumbert-
Mentha et ses enfants :

Monsieur et Madame Marcel Pier-
rehumbert-Jeanmonod,

Monsieur Fritz Pierrehumbert ,
Monsieur André Pierrehumbert ,
Monsieur Roger Pierrehumbert , à

Saint-Aubin ,
Monsieur et Madame René Pierre-

humbert , à Saint-Aubin ,
Madame Hélène Pierrehumbert-

Mentha et ses enfants , à Corcelles ,
Madame et Monsieur Albert Des-

plands-Mentha et leurs enfant s , à
Rovray,

Madame et Monsieur Hugo Kesler-
Mcntha , à Can n es,

Mademoiselle Marthe Peter , à Cor-
taillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred PIERREHUMBERT
leur cher époux , père , beau-père,
oncl e, beau-frère et parent , enlevé
à leur affection des suites d'un acci-
dent après quelques jours de souf-
frances , à l'âge de 61 ans , le 27 fé-
vrier 1941.

Saint-Aubin , le 27 février 1941.
Ma grâce te suffit , car ma puis-

sance s'accomplit dans la faiblesse
de l'homme. 2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement a eu lieu di- ,
manche 2 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Jilliard, à la Neu-
veville, ses enfants et petits-enfants;
les familles Loosli, Jilliard et Ra-
cine font part du décès dé '

Madame Sophie LOOSLI
née JILLIARD

survenu le 1er mars, à l'hospice de
Cressier, dans sa 92me année.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron, mardi 4 mars, à 13 h. 30.

Mademoiselle Lucie Goitreux; Mon-
sieur Henri Junod, à Bôle ; Madame
Cécile Tobin , à New-York,

ont le triste devoir d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès
de leur chère sœur et tante.

Mademoiselle

Véréna GOITREUX
L'ensevelissement a eu lieu à Bôle,

dimanche 2 mars . 1941.

Madame et Monsieur Henri Fallet-
Verpillot et leurs enfants , à Schaf-
fhouse ; Mademoiselle Edith Verpil-
lot, au Landeron ; Mademoiselle
Yvonne Verpillot et Monsieur G.
Yungho, son fiancé , à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Eugène
Verpillot et famille , à Corcelles ;
Madame Arnold Zollikofer et famille,
à Bienne ; Madam e Louise DuBois,
à Neuchatel ; Madame et Monsieur
Jean Baur-Verpillot et leur fils, à
Corcelles ; les familles DuJBois,
Yonner, Beiner, Vuilleumier, Leuba,
Bouquet , Boucherin , Hœhn et alliées
ont la douleu r de faire part du décès
de

Mademoiselle

May-Germaine VERPILLOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nière, cousine et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 39me année,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 mars 1941, à 13 heures. Culte pour
la famille, à 12 h. 45, à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchatel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ruedi-Giracca, et ses en-
fants , à Noiraigue et au Locle ;

Madame et Monsieur Edouard
Frey-Giracca, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Arthur Girac-
ca et leur fille, à Renens (Vaud), "

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Julia KNUCHEL
née GIRACCA

enlevée subitement le 15 février,
dans sa 53me année, à Pontarlier.

t
Madame Krauss-Suess et sa fille, à

Heidelberg ;
Madame et Monsieur Schinacker-

Krauss, Hirschmattstrasse 36, à Lu-
cerne ;

Monsieur Baumgartner-Suess, à
Lucerne ;

les familles parentes et amies, à
Lucerne et à Neuchatel ,

ont le chagrin de faire part de la
perte sensible qu'ils éprouvent en
la personne de

Mademoiselle Josy SUESS
leur chère sœur, tante, belle-sœur,
cousine, marraine et amie, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui, ven-
dredi 28 février au matin, après
une très longue et pénible maladie
chrétiennement supportée , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, sans suite, a eu lieu
dimanche 2 mars, à 15 heures.

R. I. P.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
28 février

Température : Moyenne 3.4 ; Min. —0.5 ;
Max. 7.9.

Baromètre : Moyenne 722.4.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : couvert ; faible pluie le

matin.
1er mars

Température : Moyenne 7.2 ; Min. 2.8 ;
Max. 10.4.

Baromètre : Moyenne 724.1.
Eau tombée : 1.0 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force:

moyenne.
Etat du ciel : variable : faible pluie In-

termittente jusqu'à 13 h. % ; couvert
à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro(Moyenne pour Neuchatel : 719.8)
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Niveau du lac, 27 février , à 7 h. 30 : 429 .94
Niveau du lac, 28 février, à 7 h. 30 : 429.92
Niveau du lac, 1er mars, à 7 h.: 429.90
Niveau du lac, 2 mars, à 7 h. : 429.91

Observations météorologiques


