
Le gouvernement de Moscou fait savoir
qu'il désapprouve l'attitude de Sofia

APRÈS L'OCCUPATION DE LA BULGARIE PAR LES FORCES ALLEMANDES

Le chancelier Hitler aurait rait p arvenir un message att présid ent Inonu
MOSCOU, 4. — La radio de Mos-

cou annonce de qui suit :
Après que le ministre dés affaires

étrangères de Bulgarie eut annoncé
au ministire de l'U.R.S.S. à Sofia
que des troupes allemandes entraient
en Bulgarie, le ministre de l'U.R.S.S.,
M. Laurent Jev, a déclaré :

1. Le gouvernement de l'U.R-S.S.
ne peut pas partager l'avis de la
Bulgarie que l'entrée des troupes al-
lemandes en Bulgarie servira au
raffermissement de la paix. Il s'agit,
au contraire, d'une extension de la
guerre.

2. L'opinion soviétique ne peut pas
appuyer une telle politique de la Bul-
garie.

Des précisions
LONDRES, 4 (Reuter). — La radio

de Moscou a expliqué que le gou-
vernement des soviets a été informe
en premier lieu de l'intention de la
Bulgarie, samedi, par l'intermédiaire
du ministre de l'U.R.S.S. à Sofia.

Un représentant du ministère des
affaires étrangères de Bulgarie a dit
alors au ministre de l'U.R.S.S. que
le gouvernement bulgare avait ac-
cepté que des troupes allemandes
entrassent en Bulgarie « dans l'inté-
rêt de la consolidation de la paix
dans les Balkans ».

L« radio de Moscou a ajouté que
lundi le ministère des affaires étran-
gères de PU.R.S.S. a informé le mi-
nistre de Bulgarie à Moscou , M. Sta-
menov, que :

1. Le gouvernement des soviets
estime que l'action de la Bulgarie
tend , non pas à la consolidation de
la paix,- mais à l'extension- de la
guerre aux Balkans et à l'entraîne-
ment de la Bulgarie dans la guerre.

2. Le gouvernement des soviets, fi-
dèle à sa politique tendant à conso-
lider la paix, ne peut pas appuyer
l'atti tude du gouvernement bulgare
sur cette question.

La note de l'agence Tass
MOSCOU, 4. — L'agence officielle

Tass communique :
Le 1er mars, M. Altynoff , représen-

tant le ministère des affaires étrangè-
res de Bulgarie a déclaré à M. La-
vrichtchev, ministre de l'U. R. S. S.
en Bulgarie, que le gouvernement bul-
gare a donné son consentement à l'in-
troduction de troupes allemandes en
Bulgarie, dans l'intention de mainte-
nir la paix dans les Balkans.

Le 3 mars, M. Vychinski, commis-
saire du peuple adjoint aux affaires
étrangères, a transmis au ministre de
Bulgarie, M. Stamenoff , la réponse
suivante ;

« En réponse à la communication
du gouvernement bulgare remise le
1er mars à M. Lavrichtchev, ministre
de l'U. R. S. S. en Bulgarie par M.
Altynoff , représentant le ministère
des affaires étrangères de Bulgarie, se-
lon laquelle le gouvernement bulgare
a consenti à l'introduction de troupes
allemandes en Bulgarie et que cette
action poursuit des buts pacifiques
dans les Balkans, le gouvernement so-
viétique estime nécessaire de décla-
rer que :

1. Le gouvernement soviétique ne

peut partager les vues du gouverne-
ment bulgare sur la justesse de la po-
sition de ce dernier dans la question
donnée, vu que cette position indépen-
damment du désir du gouvernement
bulgare, conduit , non pas à la consoli-
dation de la paix , mais à une exten-
sion de la sphère de guerre et à l'en-
traînement de la Bulgarie dans cette
dernière.

2. Le gouvernement soviétique, fi-
dèle à sa politique de paix , ne peut,
pour cette raison, accorder aucun ap-
pui au gouvernement bulgare dans
l'application de sa politique actuelle.»

Le gouvernement soviétique se voit
dans l'obligation de faire la déclara-
tion présente surtout à la suite de la
libre propagation par la presse bul-
gare de bruits défigurant radicalement
la position réelle de l'U. R. S. S.

Un message d'Hitler
au président Inonu ?

ANKARA, 4 (Reuter). — Un avion
allemand est arrivé à Istamboul lun-
di après-midi, apportant, croit-on, un
courrier avec on message spécial du
chancelier Hitler au président Inonu.
On escompte que l'avion arrivera à
Ankara mardi. L'ambassade d'Alle-
magne a demandé ans: autorités tur-
ques d'accorder à l'avion des facilités
spéciales pour atterrir.

Le contenu du message est incon-
nu.

La presse turque souligne
que la Bulgarie a abandonné

sa neutralité
ANKARA, 3 (Reuter). — Le jour-

nal « Ulus » écrit qu'en signant le
pacte tripartite, la Bulgarie n'est
pas enitrée en guerre, mais elle a
abandonné sa neutralité. Elle est
donc liée au sort que la guerre ré-
servera à l'Axe. Le temps et les évé-
nements montreront si ce fut une
sage décision de la part de la Bul-
garie.

« Ce qui nous intéresse, nous
Turcs, ajoute le journal , est de sa-
voir ce qu'il en résultera dans les
Balkans. L'intérêt de la Turquie est
compréhensible. Il est empreint de
quelque inquiétude, car nous som-
mes les voisins de la Bulgarie. Il y
a toutes sortes de rumeurs au sujet

de concentrations allemandes sur le
Danube. Dans ces circonstances déli-
cates, le rôle de la Bulgari e est d'une
importance exceptionnelle pour la
paix ou la guerre.

» L'accord turco-bulgare réaffirme
l'intention de la Bulgarie de ne pas
recourir à la force pour régler ses
problèmes avec ses voisins, mais cela
dépend aussi de la façon dont les

Voici une carte montrant notamment les frontières de la Bulgarie et de
la Grèce. En y jetant un coup d'oeil, on peut se rendre compte de la vul-
nérabilité de Saloniqae et de ce que pourraient être les opérations à venir.

obligations contenues dans le pacte
tripartite et dans l'alliance de la
Bulgarie avec l'Axe sont appliquées .

> L'alliance anglo-turque a aidé à
maintenir M paix dans les Balkans
et le Proche-Orient. Nous espérons
que la Bulgarie usera de son influen-
ce en faveur de la paix et qu'elle y
réussira. »

L 'entrée des Allemands
en Bulgarie ne modif ie
en rien le pacte conclu

avec la Turquie
ROME, 3. — Dans son éditorial, le

« Giornale d'Italia » écrit qu'il n'est
pas nécessaire de préciser que l'en-
trée de troupes allemandes en Bul-
garie ne change pas les accords po-
litiques que la Bulgarie avait précé-

demment conclus, en particulier l'ac-
cord de non-agression signé avec
Belgrade et celui signé avec Ankara.

L'article fait remarquer que l'oc-
cupation par l'armée allemande de
certaines zones du territoire bulgare
a pour but d'équilibrer les positions
militaires dans les Balkans et de
protéger la Bulgarie contre les me-
naces de l'Angleterre.

Le maréchal List a pris
son quartier général à Sof ia

SOFIA, 3. — Dimanche, le maré-
chal List, l'un des officiers généraux
qui joua un rôle déterminant lors de
la guerre contre la Pologne et, plus
tard , sur le front français, est arrivé
à Sofia où il a installé son quartier
général. U a pris immédiatement tou-
te une série d'ordonnances. C'est ain-
si que l'obscurcissement général a
été rendu obligatoire, que les récla-
mes lumineuses et l'éclairage des vi-
trines ont été interdits ; que les hom-
mes de 16 à 65 ans et les femmes de
16 à 65 ans devront s'annoncer pour
pouvoir être ultérieurement incorpo-
rés dans le service du travail obli-
gatoire.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

LA CONFERENCE DE PAIX DE TOKIO

A Toklo, les pourparlers de paix, sons l'égide dn Japon, entre l'Indochine et la Thaïlande, sont entrés dans
une phase décisive. Voici une vue de séance, pendant le discours inaugural de M. Matsuoka, ministre des
affaires étrangères du Japon, qui préside l'assemblée. Celle-ci compte plu~ de 50 délégués dont 17 pour la

Thaïlande. S pour l'Indochine française et 2. personnalités japonaises.

La ténébreuse p olitique russe
Parmi les dépêches de source di-

verse, incontrôlables et contradic-
toires qui parviennent des Balkans
après l' occupation militaire de la
Bulgarie par les forces du Reich, il
faut  accorder une mention spéciale
à la nouvelle qui précis e l'attitude de
l'Union soviétique , devant le nouveau
fai t  accompli. Par la voix des ondes,
Mosco u déclare que la Russie ne sau-
rait appuyer la nouvelle politique
bulgare et qu'à son sens, le gouverne-
ment de Sof ia  se trouve sur le che-
min de la guerre p lutôt que sur celui
de la p aix.

En apparence, cette prise de posi-
tion semble des plus nettes et, dans
certains milieux, on sera tenté de
l'interpréter comme l'indice d'une
rupture des soviets avec l 'Allemagne,
à la suite de la politi que d' expansion
balkanique suivie par celle-ci. On
aurait grandement tort, croyons-
nous, de penser qu'en réalité il en
est tout à fai t  ainsi et que PU.R.S.S.
va voler désormais au secours de la
Grande-Bretagne. Son dessein est
beaucoup p lus ténébreux.

A la vérité , l'Union soviéti que f i -
dèle à toutes ses traditions, s'efforce

seulement une fo i s  de plus de brouil-
ler les cartes, de troubler les esprits
et de jeter l'huile sur le f e u  pour
mieux en tirer les marrons, le cas
échéant, selon une habitude qui lui
est chère. De toute évidence, le gou-
vernement de Moscou ne pouvait
ignorer ce qui se tramait, ces jours ,
dans les Balkans. Pourtant, il n'a
rien fait pour s'opposer aux visées
germaniques alors que s'il avait ma-
nifesté ouvertement son méconten-
tement il est probable que le Reich
aurait hésité à accomplir son geste.

L^U.R.S.S. avait ainsi un moyen de
maintenir la paix et le « stat u quo »
dans les Balkans. Si elle ne l'a pas
employé , c'est qu'elle ne l'a pas
voulu et qu'elle a préféré admettre
le fait  actuel et protester ensuite.
Pourquoi ? Parce que cela contribue
à créer l'é quivoque et le désarroi,
parce que tes Turcs notamment, les
Britanniques, et les Allemands peut-
être, ne sauront plus que penser,
parce que l'incendie sera ainsi atti-
sé dans cette poudrière de l'Europe
'qui s'appelle la Péninsule balkani-
que. Aussi bien, il y a une hypocri-
sie suprême dans cette façon de pro-
céder, qui consiste, en p arlant de
paix, à pousser à la guerre une f o is
de plus.

Mais quelles sont donc les raisons
qui poussent ici la Russie à souffler
sur le f e u  ? Il en est qui sont bien
connues et qui ressortissent au fai t
du régime soviéti que dont l'intérêt
est que la guerre se prolonge et se
généralis e de plus en plus. Mais, en
l' occurrence , il apparaît aussi que
dans la mêlée qui peut se produire
désormais en Orient, l'U.R.S.S. son-
ge à intervenir un jour à l'arrière-
p lan et fructueusement , comme elle
a déjà eu l'occasion de le faire à di-
verses reprises depuis le début de la
guerre. I l ne faut  pas oublier, en
e f f e t  que, de tout temps, la Russie a
visé au contrôle des Détroits .

Qui sait si l'occasion n'est pas à
même de s'en présenter, au jour par
exemple où l'Axe et la Grande-Bre-
tagne se seraient épuisés en Méditer-
ranée, dans une lutte sans merci ?
Cela dénoterait à coup sûr un rare
esprit de machiavélisme, Mais n'est-
ce pa s là la marque véritable de
Joseph Staline ? B. Br.

La collaboration
anglo-turque

plus entière que
jamais

Maintenant que la
menace s'est rapprochée

LONDRES, 3. — Le correspond ant
diplomatique de l'agence Reuter écrit:

La présence de M. Eden dans le
Moyen-Orient M a fourni l'occasion
d'examiner sur place tous les problè-
mes découlant des derniers événe-
ments. Les termes du communiqué
après son départ d'Ankara étaient
d'une importance exceptionnelle, par-
ce qu'ils faisaient une allusion expli-
cite aux intérêts mutuels de la Tur-
quie et de la Grande-Bretagne.

La pose de mimes dans les Dardanel-
les et l'arrivée de la flotte turque dans
cette zone sont deux importantes me-
sures de défense, qui ont été prises
par le gouvernement turque à titre de
préparatifs contre toute éventualité.
La Turquie ne sera pas prise au dé-
pourvu, surtout maintenant que la me-
nace s'est rapprochée.

Gibraltar
est devenu une île
Un canal sépare désormais
du continent le roc fameux
LA LINEA, 3 (D. N. B.) - La cons-

truction du caaal destiné à protéger
Gibraltar et à le couper entièrement
du continent est entièrement achevée.
Cet ouvrage commence près de La La-
guna et va jusqu'au , littoral méditer-
ranéen. Sa profondeur est de 6,5 mè-
tres.

Un pont de bateaux relie encore les
territoires espagnol et britannique.
Grâce à un système d'écluses, le ca-
nal peut être rempli d'eau à tout mo-
ment.

LA MORT D' UN EX-SOUVERAIN
É ——i-̂— ¦ ¦_——¦ ¦ ii ¦ —

Alphonse XIII, qui vient de mou-
rir, était le huitième descendant di-
rect de Louis XIV, par le roi d'Es-
pagne Philippe V, duc d'Anjou, petit-
fils du Roi-Soleil.

U était comme tel l'aîné et le chef
de la maison des Bourbons. Avec les
Bourbons d'Espagne descendent éga-
lement en ligne droite de Louis XIV
les Bourbons des Deux-Siciles, qui
régnèrent sur Naples depuis Ferdi-
nand 1er, petit-fils de Philippe V, et
les Bourbons de Parme, issus égale-
ment de Philippe V.

Philippe V ayant renoncé, en mon-
tant sur le trône d'Espagne, à tous
ses droits sur la couronne de France
pour lui et sa dynastie, ce furent les
Bourbons-Orléans, issus de Louis
XIII, par le Régent, qui héritè-
rent de tous les droits à la couronne
de France lorsque mourut, en 1883,
le comte de Chambord, petit-fils de
Charles X et dernier descendant di-
rect français de Louis XIV.

» *
Les j ournaux rapportent plusieurs

anecdotes sur Alphonse XIII.
Alphonse XIII eut, très jeune, le

sentiment de son rang.
Alors qu'il avait sept ans, un vieux

courtisan, croyant que son grand
âge l'autorisait à cette familiarité, le
salua d'un :

— « Buenos dias, bubi » (bonjour,
bébé !).

Alphonse XIII, redressant sa petite
taille, répondit avec gravité :

— Je suis un bébé pour maman.
Pour vous, je suis le roi !

Quand, dans la nuit du 31 mai au
1er juin 1905, le roi qui avait dix-
neuf ans, fut l'objet d'un attentat
rue de Rivoli, à Paris, il se leva ,
agita son casque pour montrer qu 'il
était sain et sauf et cria à son es-
corte de cuirassiers : « Ce n'est rien,
Messieurs, ce n'est rien I »

Fuis, se tournant vers le président
Loubet , assis à son côté dans le ca-
lèche, il eut ce mot :

— Monsieur le président, je suis
fier d'avoir reçu le baptême du feu
au milieu de cuirassiers français.

Un an plus tard, le jour même de
son mariage, une bombe fut jetée
sur son carrosse à Madrid. Elle
heurta un fil télégraphique et, dé-
viant, alla exploser plus loin sans
heurter la voiture.

— C'est le cas de dire, remarqua
Alphonse XIII, que ma vie et celle
de la reine n'ont tenu qu'à un fil.

Alphonse XIII était un grand
sportif.

H prenait souvent part aux réga-
tes de Cowes.

Mais il aimait surtout l'automobile.
— Ce n'est pas moi, disait-il, qui

prendrais plaisir, comme le duc de

Saragosse ou comme Boris de Bulga-
rie, à piloter une locomotive. La vie
d'un roi ressemble déjà suffisam-
ment à un trajet de chemin de fer :
rails, palissades, horaires. Tout y
est réglé et réglementé. J'aime mieux
être seul au volant, sur la grand°-
route.

ROME A FAIT DE SOLENNELLES
OBSÈQUES A L'EX-SOUVERAIN
ROME, 3. - Hier, peu après 8 h.,

la dépouille mortelle d'Alphonse
XIII a été transportée de la chapelle
ardente du Grand hôtel à la Basili-
que de Sainte-Marie des Anges. Le
corps de l'ex-souverain est revêtu du
manteau des rois d'Espagne et il est
décoré de tous les insignes des ré-
giments dont faisait partie Alphon-
se XIII. Aux pieds se trouve un sa-
chet contenant de la terre de toutes
les provinces d'Espagne. La ferme-
ture du cercueil s'est faite en pré-
sence du chargé d'affaires espagnol
près le Quirinal qui administre
l'ambassade en l'absence de l'am-
bassadeur. Le cercueil est en noyer
massif et porte l'inscription : « Su
Majested el Rey don Alfo'nso XIII
de Bourbon y Habsburgo-Lorena »
et les dates de naissance et de décès.

A la grand'messe célébrée
à 11 heures en la basilique
de Sainte-Marie des Anges, pour le
repos de l'âme d'Alphonse XIII , on
notait la présence du roi-empereur
Victor-Emmanuel , de la reine-imoé-
ratrice Hélène, du prince et de la
princesse du Piémont, et d'autres
membres de la maison de Savoie.
L'ex-reine d'Espagne, les infants ,
l'ambassadeur d'Espagne près le Va-
tican , représentant le « Caudil lo », et
M. Russo, sous-secrétaire d'Etat ita-
lien , représentant M. Mussolini , se
trouvaient dans une tribune spéciale.
Les représentants des rois de Bul-
garie, de Suède, du Danemark et du
prince-régent de Yougoslavie, étaient
placés près du maître autel.

A la fin de cette messe, la bière
a été portée sur un corb illard mo-
numental qui s'est rendu à l'église
de Monserrato . Sur le parcours, les
troupes italiennes présentaient les
armes au convoi. Les membres de la
famille d'Alphonse XIII et les per-
sonnalités officielles suivaient le
corbillard en automobile.

Le cercueil renfermant la dépouille
mortelle d'Alphonse XIII a été trans-
porté de l'église Sainte Marie des An-
ges à l'Eglise nationale espagnole de
Santa Maria di Monserrato. La cérémo-
nie qui s'y déroula eut un caractère
strictement intime. Après l'absoute, le
cercueil fut déposé dans la crypte où
il demeurera jusqu'au jour où il sera
transporté à L'Escurial,

Quelques traits de caractère
sur Alphonse XIII DESCENDANT

* DE L O U I S  XIV
ET A Î N É  DES B O U R B O N S

J'ÉCOUTE...
Romandie...?

Romandie ? Qu'entendez-vous par
là ? Le terme est employé avec pré-
dilection par quel ques-uns. Et voici
même qu'un confrère se propose de
faire une enquête « en Romandie »,
comme s'il s'ag issait d' aller faire un
reportage en Chine.

Romandie , Romandie , pourquoi
ne pas parler tout simplement de
la Suisse romande ? Ne compren-
drait-on pas bien mieux et tout de
suite ce que vous vouliez dire ?

D' abord , il n'y a pas de Roman-
die an sens où l' entendent certains
raf f inés , ou, du moins, au sens qu'ils
paraissent donner à ce mot. Ceux-ci
veulent, sans doute , nous fair e, par
là, plus latins que des Latins. Ils
méconnaîtraient ainsi , d' après nos
étymolog istes, l'origine de ce terme,
qui serait toute germani que. Mais
laissons les discussions trop savan-
tes. Pour nous, il importe surtout
que nous restions ce que nous som-
mes et que nous le restions bien et
solidement: une fédératio n de can-
tons.

Fédération de cantons, bien dis-
tincts, chacun, dans une patrie com-
mune, qui est la Suisse, et non pas
une « Romandie » ou une « Alémay
nie », ou tout antre subdivision qui
fait  penser, tout de suite , à des pa-
tries séparées par des cloisons élan-
ches.

Romandie encore, si vous y tenez,
vous, groupement littéraire ou dra-
matique, qui cherchez à vous hisser
au-dessus de la masse. Mais prenons
bien garde, nous qui sommes la
masse suisse, à ne pas laisser le
terme s'implanter dans notre lan-
gage courant pour désigner la Suisse
romande l

Employons des termes simples.
Ce sont les seuls qui nous convien-
nent. Employons, surtout , les termes
qui unissent, qui unissent étroite-
ment.

Nous en avons besoin p lus que ja-
mais. Et, peut-être , en aurons-nous,
bientôt , besoin plus encore.
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FEUILLET ON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Par 24
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Il m'en a fait une description qui
me donne bien envie de connaître
un pays aussi beau.

Puis, il me dit qu'un séjour là-bas,
en ce moment, où il fait froid à Pa-
ris, me serait infiniment profitable.

Alors, voilà, si ma petite mère
était gentille, elle me mènerait au
pays bleu puisqu 'il paraît que cela
doit me faire tant de bien .

— Oh ! du moment que M. Pierre
a dit que tu devais faire ce voyage,
railla Mme Fauvel, c'est qu'évidem-
ment il doit être fait. Voyez-vous
ça ?... Ce Monsieur Pierre qui ob-
tient sans coup férir ce qui, à moi ,
la maman , avait toujours été refu-
sé !...

Il se dit que le merveilleux soleil
et la gaieté de ce décor unique con-
tribueraient grandement à la guéri-
son de la jeune fille, déjà préparée
par le changement de pensée.» que
Bonival et lui avaient déterminé en

elle. « Elle n'est plus la même, son-
geait-il en souriant.

^Littéralement, ell e renaît à la vie...
Et cela parce que l'amour, ce n'est
pas douteux, commence à se glisser
en elle. »

Il ressentait une vive satisfaction
d'artiste à ce résultat obtenu en de-
hors de ses moyens habituels.

Car, s'il était accoutumé à des suc-
cès féminins devenus si nombreux
qu 'il se blasait, il les avait dus sur-
tout au prestige de la scène, des lu-
mières, et des adulations de la pres-
se ; là, au contraire, son art seul ,
dans ce qu 'il avait de plus subtil et
de plus délicat, triomphait sans au-
tre secours que ses dons physiques,
dont il savait du reste le pouvoir.

En se disant que le séjour de
Monte-Carlo achèverait sans doute
de guérir Louise, il éprouva un peu
d'ennui anticipé. « Sans doute, pen-
sa-t-il, quand nous cesserons d'être
utiles, la mère nous remerciera. Rien,
du reste, de plus logique.

»Et cela nous sera certes un peu
pénible à tous deux, parce que l'ar-
tiste s'attache à son œuvre, tant l'ha-
bitude a de puissance, même sur les
plus indépendants d'entre nous. »

Mais le moment , toujours pénible,
où il faut se déshabituer d'un acte
journalier devenu doucement cher ,
était encore loin.

Il avait du temps devant lui ; il
pouvait jouir en paix dés satisfac-
tions de toute sorte, y comnris celle-

là , qui s'offrait à lui pour long-
temps.

Il dîna légèrement, comme chaque
soir, et arriva de bonne heure au
théâtre, très gai. Il mit un soin tout
particulier à se grimer et reçut fort
aimablement tous ceux qui frappè-
rent à sa porte , ce qui ne lui arri-
vait pas toujours.

En scène, il retrouva son émotion
et son entrain des premiers soirs.

Il fut tout à tour, joyeux, galant,
tendre, amoureux, passionné, triste,
désespéré.

Il exprima l'amour heureux avec
un émoi vibrant de bonheur, la pas-
sion avec des fureurs et cle la folie,
le désespoir avec des cris si vrais
qu 'il bouleversait mille cœurs.

Il vécut son rôle au point de se
surpasser lui-même.

Son électricité se communiquait à
sa partenaire : Clotilcfe Villiers fut
à la hauteur de l'amant de « Vi-
viane ».

Elle joua avec un abandon et une
ardeur tels que des gens se di-
saient entre eux : « C'est prodigieux
de vérité 1 C'est à croire qu'ils s'ai-
ment pour de bon ».

Elle ne joua pas seulement des
lèvres, mais de tout son être.

Et Réans lui vit des yeux si trou-
blés et si doux qu'il n'eût pas eu
besoin d'une autre preuve s'il n'a-
vait dès longtemps deviné le secret
qu'elle cachait si mal.

— Ma petite, dit-il en sortant de

scène a la fin du trois, je te fais tous
mes compliments. Vraiment, ce soir,
tu es épatante.

Elle était encore toute vibrante de
la dernière scène, qui était de pas-
sion éperdue.

Elle tourna vers lui un regard tout
alangui :

— Ah ! que veux-tu ? répondit-elle,
frémissante, je ne le joue pas ce rôle
de Viviane, je le vis. A mesure que
les scènes se déroulent, je sens com-
me si ma personnalité était expul-
sée de moi et remplacée par celle
que je représente.

— Alors, tu te sens devenir amou-
reuse ? gouailla-t-il, rentrant dans
son naturel débineur et sec.

Elle avoua naïvement :
— Ma foi , oui , je puis bien te le di-

re, n'est-ce pas?... J'éprouve tous les
transports de la passion, toutes les
affres cle la jalousie... Mais toi-même,
n'est-ce pas que tu le vis aussi , ton
rôle ?

Son cœur battait très fort , comme
si elle eût posé une question déci-
sive.

Très sèchement, brutal même,
Réans répliqua :

— Ah ! non, ma fille, tu ne vou-
drais pas I

Ce fut  si cinglant , sa joie fut si
subitement fauchée, qu 'elle sentit
des larmes monter à ses yeux.

— Comment ! fit-elle, les lèvres
tremblantes, tu ne mets rien de toi
dans ton jeu ?

Il trancha :
— Rien du tout. Où en serais-je,

si je devais vivre mes rôles ?
— J'aurais cru... balbutia-t-elle.
Et elle regagna sa loge.
D'un geste agacé, elle renvoya son

habilleuse et , seule, essuya ses
grands yeux où des larmes étaient
venues délayer le noir.

Elle dut les refaire, le cœur dé-
solé, puis elle remit du rouge et de
la poudre. t

Elle rêva mélancoliquement.
Elle se dit qu 'elle aurait bien de

la peine à jouer le dernier acte ;
mais il était triste à souhait ; et
enfin , n'était-ce pas le fond même
de son métier, cela: se forcer pour
exprimer des sentiments que l'on
n'éprouve pas ?...

Cependant, l'idée qu'il lui faudrait,
après le spectacle, se déshabiller,
puis se rhabiller pour se déshabiller
encore, aller dans le monde, et y re-
présenter une nouvelle comédie,
celle-là toute spirituelle et gaie, lui
'fut odieuse.

Alors qu'elle se sentait, en ce mo-
ment, si désolée qu'elle eût souhaité
se sauver tout de suite pour pleurer
chez elle, cette représentation dont
l'idée lui plaisait tant, une heure
plus tôt, lui apparaissait maintenant
comme une affreuse corvée.

Elle se dit : : Ah 1 si je n 'avais pas
donné ma parole !... »

La parole donnée la liait
Mais elle n'avait que vingt-deux

ans, et la réponse de Reans n était,
après tout, qu'une de ces boutades
comme elle en avait tant essuyé de
lui.

Il ne fallait pas y voir plus qu'il
n'y mettait sans doute.

Il lui avait sèchement répondu ;
mais, depuis longtemps, il se mon-
trai t avec elle un camarade aimable;
tout le monde peut avoir ses mouve-
ments d'humeur.

Les nuages tôt accumulés sur ses
jeunes pensées se dissipaient aussi
vite.

La comédie à jouer chez la du-
chesse ne tarda pas à redevenir dans
son esprit une flatteuse occasion de
pénétrer dans le grand monde,
qu'elle ignorait autrement que par
les livres ou le théâtre.

Et, son regard étant tombé sur le
miroir de la toilette, elle y vit une
image si gracieuse qu'elle se sourit,
rassérénée.

III
Ils partirent tous quatre, un peu

après minuit, dans l'automobile de
Réans.

La partie « concert » chez la du-
chesse devait précéder le bal , que
clôturait un souper par petites
tables.

La comédie légère et fine qu'avait
choisie Réans terminait le concert.

(A suivre.)
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TMERCERIE I
[ Centimètre qualité pour couture AA

-.35 et -.20
Pressions blanches ou noires , gran-
deurs assorties, la carte de 3 douzaines «>* '-.40 - .35 - .30 ---JO Ê

i Crochets et mailiettes «- ;
| blanc ou noir, la carte . _ _ _ _ _ . , « ,  —--»v I
! Fil à machine «~ \

blanc ou noir, la bobine . . » , » , _ , ,  —iWU t
| Fil de lin sur étoile
[ en paquet célophane noir ou blanc, •¦ J |i le paquet de 4 étoiles "iwfî Ij
|; Coton à repriser en jolie boîte de CE j :

B
12 pelotes , teintes assorties "»w3 ij
Ruban lingerie satin , blanc, ciel f » Ir ou rose , la pièce de 10 m , . t I-9w j

[ Chevilières __ |
f en paquet célophane de 3 pièces . . . --13 E
[ Jarretelles élastique, bonne qualité, j-g- I

bleu ou rose, la paire "iOw I
Jarretelles pour gaines, ciel ou -jg r

h rose, les 2 paires ".19 |

I 

SOUS-bras en coton blanc, la paire -tUO
Carte de 3 m. élastique „
bordé, la carte « • _ .  "i__0 j
Lacets pour chaussures „-
ronds, noir ou brun, les 6 paires « , « , "-JO Ij
Imperdables _-
la trousse assortie, 30 pièces ...... "--«O |j
Craies COUleurs pour tailleurs, .m j

la pièce ""-10 ! j
Epingles acier, la boîte de 50 gr, -.45 i

F a u f i l  la bobine de 20 gr. . . . . . -.22 Ij
Extrafort SOie toutes teintes, nn il

la pièce de 5 m. "iwO Si

Epaulettes belle qualité, la paire . >,35 I

Ciseaux bouts ronds, bonne qualité -.70 I
Semelles feutre g. j !
tous numéros, la paire .... - _ .... "-00 9: Semelles caoutchouc . «- ... I
à coller, très pratique, la paire l.wO et I--SO Ij
Gants de ménage . g-A I

; bon caoutchouc, la paire . ....... 1-00 l

ll̂ ^̂ P̂ lâilË I wl
^  ̂ NEUCHATEL ^̂
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Les enfants de Madame M
Marie FELDER - RISOLD, H
profondément émus, re- jf
mercient les personnes H
qui ont pris part à leur I
grande épreuve et les I
prient de croire à leur ¦
sincère reconnaissance I
pour les touchants té- M
moignages d'affection I
qu'eUes leur ont donnés. I

Chézard, 1er mars 1941. Si

B_H_M_—_—— _—I

I

Les familles IMHOF, M
PRIOR et DUCOMMUN, H
très touchées des nom- 1
breux messages de sym- |
pathle reçus pendant ces I
jours d'épreuve, remer- I
cient toutes les person- 1
nés qui ont pris part à R
leur grand deuil. :

Cortalllod, 1941. ; j

I I I  

n'est pas plus beau f ilm à voir... t ¦;"¦¦' '" j
Jamais succès pareil à Neuchâtel...

Sa carrière triomphale continue... f J

k fille du psatier l
Retenez vos places — Tél. 5 21 52 — Jeudi GRANDE MATINÉE à 15 h. T j

j MERCREDI : SÉANCE DU SKI-CLUH A 20 h. 30

E NEUCHATEL ¦__-—-_
On demande, dans ménage

soigné, Jeune

bonne à tout faire
sachant cuire, à côté de fem-
me de chambre. — Adresser
offres écrites à O. A. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ~~

représentants (tes)
énergiques, pour visiter la
clientèle particulière. Article
intéressant. Porte commission.

Adresser offres écrites & R.
T. 462 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le 24 Juin 1941
un

bel appartement
confortable, quatre pièces,
dont une très grande, cham-
bre de bain. Place des Hal-
les 11, 2me étage. — S'adres-
ser à Mme Henry Bovet ,
Areuse. *

L O G E M E N T
deux pièces, chambre haute,
dépendance, à louer pour date
à convenir. S'adresser de 12 à
14 h. et dès 18 h., Saars 59,
1er étage.

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

On cherche à louer pour le
24 Juin,

APPARTEMENT
de deux (éventuellement trois)
chambres, à Neuchâtel (ouest
ou nord) ou Peseux-Serrières.

Paire offres avec prix sous
H. G. 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille personne cherche
CHAMBRE

au centre, si possible indépen-
dante. — Adresser offres écri-
tes à M. S. 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Bonne à tout faire
sachant cuire et bien recom-
mandée, est demandée pour
un ménage soigné. — Offres
par écrit avec certificats, pho-
tographie et conditions sous
chiffres M. B. 459 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de
suite, un

porteur de pain
S'adresser : Boulangerie Muh-
lematter, Gibraltar.

Pensionnaires
Jeunes filles et jeunes gens trouvent séj'our agréable

pour toute l'année ou pour les vacances dans famille
distinguée. Bonne occasion de prendre des leçons et de
faire de la conversation allemande. Belle situation au
bord du lac, canot, vaste jardin, tennis, forêts à proxi-
mité. Bons soins assurés. Prix modérés. Références à
disposition. — S'adresser à J. ZCBLIN, Glarisegg près
Steckborn (Thurgovie).

Jeunte homme de 18 à 20 ans, actif et dé-
brouillard, trouverait place de

manutentionnaire
dans grand magasin de la ville. — Faire offres

S détaillées à case postale 6651, Neuchâtel.

Jeunes filles et volontaires
f femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières

pour maisons particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, maga-
sins et hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofi ngue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale.

Salon de coiffure de la ville
cherche bonne

coiffeuse
Pressant. — Adresser offres
écrites avec photographie et
certificats à B. O. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville enga-
gerait une personne ayant
l'habitude des

travaux de bureau
pour relever un inventaire.
Durée environ deux à trois
semaines. — Adresser offres
écrites à B. V. 466 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vigneron
est cherché pour cultiver a la
moltresse environ 7 ouvriers
de vigne situés dans le haut
de la ville. — A louer quel-
ques parcelles de terrain pour
cultiver.

Ecrire sous J. A. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ferblanîier-appareilleiir
est demandé pour entrée im-
médiate. — Faire offres avec
copies de certificats à F. L.
475 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

ON CHERCHE
Jeune garçon de 14 èi 15 ans,
désirant apprendre la langue
allermande. Petit domaine. —
Offres à Emile Hammerli, VI-

nelz près Cerller.

A louer pour le 24 Juin , dans
la boucle, p 1426 N

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

Chambre meublée indépen-
dante, rue Château 13, 1er. *
CHAMBRE, soleil , central. —Strubé, faubourg Hôpital 6. *

On cherche, pour garçon de
16 ans, place dans

commerce
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Petits gages et vie de famille
demandés. Entrée après Pâ-
ques. Offres à Joh. Tschachtll,
Murtenstrasse, Chlètres.

Dame
bien au courant de l'alimenta-
tion et des travaux de bureau ,
cherche place à Neiichâtel ou
environs. — Demander l'adres-
se du No 456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, habile

sténo - dactylographe
cherche travail à domicile.
(Tous travaux : correspondan-
ce, thèses, circulaires, etc.). —
S'adresser à case postale, 6443,
Neuchâtel .

Je cherche pour mon fils
devant fréquenter encore une
année l'école primaire

place
dans famille, ou chez commer-
çants. Vie de famille désirée.
Il ferait volontiers, entre
temps, des courses ou aiderait
dans commerce, etc. — Faire
offres avec prix à M. Hu-
ber, Schartenstrasse, Wettingen
(Argovie).

Ouvrier de campagne, sé-
rieux, 35 ans, sans relation,
désire faire la connaissance de
demoiselle ou Jeune veuve, en
vue de

MARIAGE
Ecrire sous O. C. 125 poste

restante, Colombier.

Bonne famille suisse alle-
mande désire

échange
pour Jeune fille (16 ans), dé-
sirant fréquenter école françai-
se ; elle recevrait en échange
Jeune fille ou Jeune homme.

Faire offres à Mme Meyer,
Gartenstrasse 4, Pratteln, près
Bâle.

Mesdames !
Mettez votre garde-robe en

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

Mme Georges Robert, à Wal-
denburg (Bâle-Campagne), re-
commande chaudement

jeune fille
de confiance, sachant bien
travailler, comprenant bien le
français, pour ménage soigné.
Bons traitements et gages
(25 fr.) désirés. 

^^
On demande

lessive et blanchissage
de draps ; prix 55 c. pièce. —
S'adresser Parcs 45, sous-sol.

Dame propre, leste, écono-
me, cherche

journées de lessives
ou remplacement. — Ecrire à
S. M. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
appliqué, âgé de 17 ans, cher-
che place dans une ferme pour
conduire les chevaux et tra-
vailler à la campagne, de pré-
férence à Cortalllod. — Jean
Schneider, fils d'Adolphe, Lys-
sach, près Berthoud.

Jeune fille
hors de l'école secondaire cher-
che place dans une bonne fa-
mille pour se perfectionner
dans la connaissance de la lan-
gue française et apprendre la
tenue d'un ménage.

S'adresser à P. Egger, fonc-
tionnaire, Brunnenstrasse 75,
Berne 18.

Jeune ouvrière cherche pla-
ce chez

couturière
dès après Pâques. — S'adresser
par écrit sous chiffres E. M. 468
au bureau de la Feuille d'avis.

InTÏI
de 16 ans CHERCHE PLACE
de volontaire dans Ecole mé-
nagère. Enitrée milieu avril. —
Offres à Famille Staubll, Fur-
rengasse 19, Lucerne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bill

On cherche à placer , à Neu-
châtel ou environs immédiats,
entrée après Pâques, quelques
Jeunes filles comme

volontaires
S'adresser à M. Stehll, pas-

teur, Beaux-Arts 11, Neuchâtel.
Tél. 5 28 50.

PERSONNE 
~

DE CONFIANCE
au courant des travaux d'un
ménage soigné, cherche place
dans petit ménage. Adresser
offres écrites à D. S. 422 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant fait son
apprentissage à Berne cherche
place de

coiffeur
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le service pour dames.
Ecrire à Walter Roth, Militâr-
strasse 22, Berne.

SUISSE ALÉMANIQUE
On cherche Jeune fille de

16 à 18 ans, honnête et cons-
ciencieuse, comme aide de mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Petite fa-
mille. Gages à convenir. En-
trée immédiate. M. A. Kunz,
bureau de poste, Russikon
(Zurich).

Aide ménagère
Jeune fille serait engagée

tout de suite. Offres écrites
sous chiffres C. L. 457 au bu-
reau de la Feuille 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: 30-40 fr. —
Entrée après Pâques. Offres à
famille Hans Jôhr, Oberwan-
gen près Berne.

Dans une maison très soi-
gnée, on demande une

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

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

beau rez-de-chaussée
surélevé, de trois grandes
chambres, véranda et dépen-
dances. Tout confort. Jouis-
sance du Jardin . Prix mensuel:
90 fr . S'adresser Poudrières 35,
1er étage, à droite. Tél. 5 20 78.

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

A louer à

Saint-Biaise
pour le 1er mal ou date &
convenir, petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil, àr ména-
ge tranquille et soigneux. —
S'adresser à Edouard Tiibolet,
chemin de Creuze 10, Saint-

Biaise.
Pour date à convenir , second

étage ensoleillé, trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, ter-
rasse, tranquillité. — Gratte-
Semelle 15 (Volkmann).

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

chambres.
COTE : 2 chambres, chambre

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

rue de la Serre.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir .

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

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 mars ou 24
Juin . Goffln , 17. Vleux-Chfttel.

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

Etude Ed. Bourqum
Terreaux 9

APPARTEMENTS A LOUEK
24 mars :

Seyon : trois chambres, bal-
con.

Pierre-qul-roule : trois et qua-
tre chambres.

Saint-Honoré : deux ou trois
chambres, aveo tout confort,

ascenseur.
Saint-Maurice : Studios avec

tout confort, cuisine, bains,
ascenseur.
Prébarreau : quatre petites

chambres. Prix très avanta-
geux.

24 Juin :
Maladière : trois chambres avec

central et bains.
Plerre-qui-roule : trois cham-

bres, balcon , vue.
Stade Quai : trois chambres

chambre de bonne , central ,
bains, vue.

Tertre : deux chambres.

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

u, A louer, pour le 24 mars ou
- 24 Juin 1941", rue Lôuis-Favre :

No 3,

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

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

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

A louer, pour le 24
juin ou plus tôt t
FUNICUt AIRE : qua-

tre chambres et dé-
pendances, confort.

EVOLE : cinq cham-
bres et dépendan-
ces, confort.

ORANGERIE : s ix
chambres et dépen-
dances, confort.

RUE DU MUSÉE :
sept chambres et
dépendances, con-
fort.
S'adresser E t u de

Jeanneret et Sognel,
Môle 10. 

A louer "

APPARTEMENT
une chambre, une cuisine et
dépendances. S'adresser maga-
sln de modes, Grand'Rue 8.

ETUDE

PIERRE WAVRE
AVOCAT .t:

PALAIS ROUGBMÔNT
Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir :
PIERRE A MAZEL : deux

chambres, alcôve.
RUE SAINT-MAURICE ! deux

chambres avec antichambre,
salle de bain.

Pour le 24 mars :
RUE SAINT-MAURICE : deux

chambres.
Pour le 24 Juin :

RUE SAINT-HONORÉ : trois
chambres, chauffage central.

Magasin à louer
rue du Seyon

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

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

Pour le 24 Juin 1941.

à Bsllerive
(bas du Mail)

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

ETUDE

Balllod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite au
pour époque à convenir : I
PORT-ROULANT 30 : 6. louer

pour le 24 Juin 1941, appar-
• tement de trois chambres,
- chauffage central , dépen-

dances Prix avantageux.

« La Rive »
(.uai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ¦ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. - aessll,
Neuchâtel . Tel 5 22 90

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

Corcelles
A louer, chemin des Cent-

ras, bel appartement de trois
grandes chambres. Confort
moderne. Belle situation. S'a-
dresser chemin des Cent-Pas
No 1 a, 2me, à droite. *
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Propriété à vendre
A PESEUX

Le ieudi 6 mars 1941, à 20 h., au Foyer, restaurant
sans alcool, à Peseux, Mademoiselle Rachel-Enima
ROBERT-NICOUD offrira en vente par enchères publi-
mj es l'immeuble qu'elle possède à Peseux, chemin des
Meuniers No 6, formant l'article 1093 du cadastre, de

La propriété comprend une maison d'habitation de
trois appartements de troi s chambres et cuisine, avec
toutes dépendances, en parfait état d'entretien, avec
verger et jardin.

S'adresser : pour visiter, à Mme veuve Charles Be-
sancet, avenue Fornachon, à Peseux, et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères, aux notaires
Michaud, à Bôle et Colombier.

un nouveau film?

g* <ftm/ ̂ jj

Halte-là, Halte-là, Halte-là, les THES BR4HMA sont làl

Demandez les Thés BRAHMA
CEYLAN de tout premier choix
à votre fournisseur habituel

en paquets rouges (grandes feuilles) No 1 2 8
? pria: 0.50 0.88 1.70

ein paquets verte, thé extra-fin » 0.55 0.90 1.80

Aloys PASCHE & O - Lausanne
AS 20009 L Tél. 2 23 37
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Avec votre choucroute ou compote
Bœuf salé extra

sans os, le demi-kilo fr. 2.-

à la Boucherie BERGER-HACHEN
RUE DU SEYON -19
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Quand le charbon est mesuré, on prend vite
(raid. Prévenez les suites et sucez des bonbons
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3 excellents bonbons pectoraux ad ou* ™
dssants et expectorants de DrWander m
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Semoule
de millet

95 c. le kg.
ristourne

article non rationné
<pii remplace avantageuse-
ment la semoule de maïs
introuvable et même la

semoule de blé.

L'âme des fleurs —
— le miel,
aliment remarquable, 
80 % de priiicipes 
nutritifs, 
contre 
25 % dans l'œuf _
27 % dans le bœuf 
Miel du pays, 

en belHes boîtes
paraffinées, 
à Pr. 1.25 2.50 5.—
le % % 1kg.

ZIMMERMAMI S. A.

HH Le Ski-Club de Neuchâtel EH
f|§m POUR DONNER SUITE A DE NOMBREUSES DEMANDES, PRÉSENTE l |
mË EN SECONDE SÉANCE, mercredi S mars 1941, WÈ
PIS en matinée et en soirée, au CINÉMA PALACE p  ,

BNOS troupes blançhejB
m à rexerçke et au combat H
l • 1 Film tourné et sonorisé par J.-B. BURLET, de Zuricn, et commenté I : i
!;'^;;| par le Lt-Colonel E. ERB, commandant des cours centraux de ski [ ' ; j
| ' | de l'armée suisse \ i

Projection autorisée par l'Etat-major de l'armée t
^ 

i Documentaire pris sans aucune mise en scène \
M ] avec l'autorisation de la Commission scolaire de Neuchâtel, Ë; ~,'\
^•',. 'ï '¦'¦¦ 

\ séance pour les élèves des écoles, à 17 heures précises f ' ;j
P . .; J Prix des places : Fr. -.50 et Fr. 1.— Adultes : Prix habituels du cinéma I '

î (Places non numérotées) i ]
f ' . Le soir, à 20 h. 30 précises , séance commentée par le It-colonel E. Erb. j
|i' ;g]  Prière de retenir ses places d'avance afin d'éviter la cohue j

1 5 YV j  Prix habituels du cinéma I
_M_yH__B—MV. _¦—1—M—Ht—MaMIL———_̂ _—— —_—————_—¦»fif—nm-til_!liHl̂ r_la—fîa_M»yTîl»

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

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

Mmir
t a i t .  vt-MNi-ivforme Poryfft ŝijsùgr
spécialement large
pour pieds sensibles

^.KyRTH
6RANDE *^QROONN_R«

^TT 'IU^H : M 'e 
P °t

a9er a 
fl'

az de 
bois par 

ex-
¦ ^ .J K̂ M.'M cellence ! Economi que... pra ti-

> t : .fej | 
^^^' j P  que et solide . Avec ou sans ser-

"~ , r
^j ÊMt,. ' m vice d' eau chaude.

|__I :I j^Sî : P Nombreuses références à dispo-
'¦T-^-^^^ÊÈ 'W 

sition
- Sans engagement , vous

liis"̂ "̂ "̂ ^—/ 
pouvez visiter 

des installations~ ---'¦*, f fonctionnant depuis quelque
temps déjà. ^«-»

B
IAte,
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Meubles neufs I
et d'occasion
Achat ¦ Vente

lu BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

1 ̂ » U * ô^
Sf^S 

I

1 TRENCH-SPORT ZJZ 'TuJ^ SS& i
[ et pra tique, qualité d'avant guerre, garantie |-.:'J
i | imperméabilisation parf aite ! |"
i I Les manteaux TRENCH-SPOR T se distinguent par leur [v j
i I exécution en teintes mode, qui leur conf ère le titre de i; j

m védtaMes manteaux de printemps W
M Trench-Sporf Très ciiic Trench-Sport M
\ I de forme très seyante, en popeline en popeline imperméabilisée, très | : I
i ~ imperméabilisée, entièrement dou- belle qualité, façon très nouvelle, t j
! | blé. Plaque en forme devant et manches rapportées, grandes po- r j
î I dos, col transformable, «fe âfeRt f»  ches, entièrement dou- _HJ% I J

I capuchon détachable K ^JU blé ton opposé, capu- ^QLU ¦ |. . ; JI doublé ton opposé . . . «#-r chon détachable >-Ta j -'-'.j '-"j

Placements
de capitaux
A vendre à Yverdon, Im-

meuble locatif de très bon
irapport, construction 1941,
Jj as de Irais de mutation. Né-
cessaire pour traiter , 14,000 fr .

Adresser offres écrites à B.
G. 460 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^^^^_^

Villas à vendre
On désire vendre trois vil-

las, & Neuchâtel (nuit a dou-
ée pièces), tout confort. Belle
situation. Prix 40,000 fr. &
65,000 fr. — L'Intermédiaire,
Beyon 6. Tél. 5 14 76. 

A vendre

beau potager
trois trous et grande bouilloi-
re en cuivre ; une grande cou-
leuse; un lit noyer, deux pla-
ces, bon crin; un lavabo-com-
mode avec glacei un fauteuil!
une cage à oiseaux.

S'adresser i Peseux, rue de
Neuca-tel 7, 1er èi gauche.

Télo
d'homme, grand luxe, chromé,
avec trois vitesses, freins tam-
bour, lumières, etc, état de
neuf, Fr. 170.—, garantie un
an, chez Hans Muller, Neu-
châtel, Bassin 10, 4me. (Têlé-
phone 5 36 38.) P1488N
El 38_ !ï pour une SALLE
IT- OSfUl" A MANGER
polie, se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table à allonges et six
chaises. Attention I... è> ce prix
11 n'y en a plus que quelques-

unes...

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

Vcvdces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Jle&eC
Bandaglste - Téléphone 8 14 5-
Salnt-Maurlce 7, NBDCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %
A vendre

trois porcs
de 50 kg., chez O. Ouche file,
le Pâquler, tél. 7 14 83.

apmgaf
r H
Zig - Za g
Bernina est la seule ma-

chine Zig-Zag qui se fabri-
que en Suisse. Plus de 100
travaux différents. Cette
machine ne sera jamais

surpassée.

Henri WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

|j Tél. 5 34 24

A vendre, faute d'emploi*
«ne

balance électrique
« Wlstoft », 10 kg., à l'état de
peuf ; un tronc de boucherie,
ainsi que matériel de bouche-
Ile. — Adresser offres écrites
sous chiffres H. S. 473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un bon et beau

PIANO
ino_r S l'était de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser
Grand'Rue 4c, « Villa Florl-
da », Corcelles.

A vendre

caisses à casiers
de vingt et trente bouteilles
et demi-bouteilles. — Ecrire
sous chiffres P 401-1 Yv &
Publicitas, Yverdon.

Lits jumeaux
& l'état de neuf,

le Roi du Bon Marché
A Loup, place du Marché 13

Tél. 5 15 80 

AGEN CE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 86

A remettre pour raisons
d'âge et de santé, aux envi-
rons de Neuchâtel,
important atelier de

sermrerie et
mécanique avec un
fan-meuble locatif de

bon rapport
fateUer est d'ancienne ré-

pmtatlon et possède une bon-
ne clientèle. Affaire Intéres-
sante pour preneur capable |
(yy-rma nécessaire, Fr. 40,000.—
TrH-i.fm-nm,

Placement de fonds Intéres-
sant sur un bel

immeable locatif
bien situé à Peseux-Corcelles.
Logements modernes et con-
fortables, chauffage par étage.
feon rendement assuré. Nécès-
_a_re i 40,000 fr.

A Tendre entre Neuchâtel
et Peseux, près de la forêt et
dane belle situation,

villa moderne
de quatre chambres
et dépendances, bain, chauf-
fage central. Jardin.

oiccj_sioir
_*acquérir dans le Vignoble,
an bord dn lac,
jolie petite propriété
villa moderne de six cham-
bres, tout confort. — Garage.
Jardin. Port.

A vendre une

génisse portante
S'adresser à William Gallle,

Prises de Saint-Aubin,
A vendre

trois beaux porcs
de 70 kg. environ, chez Wllly
Cornu, Derrière Moulin, Chez-
le-Bart.

Salles à manger
et studios

quinze modèles d'exposltloJi,
tout bois dur, depuis 370 fr

AU BAS PRIX
Meubles neufs.

Rue Fleury 8 A. LOUP.

A vendre

TABLEAUX
ET GRAVURES

Faubourg de l'Hôpital 48, 2me
étage, Neuchâtel.

On offre à vendre un

veau mâle
ohea Maurice Perrin-Hugue-
nln, Cortalllod.

A vendre un

pou$$e poune
& l'état de neuf. — Demander
l'adresse du No 471 au bureau
de la Feuille d'avis

^ A vendre voiture 6 OT.

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

N'HÉSITEZ PAS UN
IIICTAIIT pour avoir un
IIIO I Mil I ¦¦¦ ton mobilier
et & un prix bas... achetez-le

aujourd'hui.

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

¦¦— - ' *fOn dema-iclie à acheter
tour d'établi

de mécanicien, en bon état.
Adresser offres écrites et dé-

taillées à V. U. 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

PETIT CHAR
usagé, mais en bon état, ou
deux roues solides. — Adres»-
ser offres écrites à P. C. 453
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion,

pointe pousse
de préférence avec capote. —
Faire offres écrites sous chlf?
fres M. G. 461 au bureau dé
¦la Feuille d'avis.¦ , ¦

Je cherche à acheter

banc et fauteuils
de Jardin, anciens, — Adresser
offres écrites à M. F. 464 a«
bureau de la Feuille d'avis. ¦

On cherche à acheter un

bon cheval
Faire offres à E. Pierrehun_»

bert, Montaichez.

Potagers
économiques

depuis Fr. 65.-
POÊLES émaillés
CALORIFÈRES

tous genres
FABRICATION :

Prébandier l
Moulins 37 - Neuchâtel

Tél. 517 29 

On demande a acheter
d'occasion, mais en parfait
état, un

pousse-pousse
Adresser offres écrites h K.

T. 472 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à reprendre bon
commerce de

laiterie-primeurs-
épicerie

bien situé. — Faire offres
écrites sous chiffres B. K. 458
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

DE FRANCE
Magnifique arrivage
de soieries de style

Faites exécuter maintenant
vos

Travaux de tapisserie
Recowrage de salon
Sièges de style, et©.

MAGASIN

G. Lavanchy
MEUBLES

ORANGERIE I
À A A  _^ __ 

A A A - -
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À TRAVERS LE PAYS
Montrons-nous clignes

de nos traditions
d'hospitalité

L'un des derniers numéros de la
« Squilla Italica », organe des Italiens
résidant en Suisse, nous apprend que
la légation d'Italie à Berne et la ré-
daction du dit journal ont reçu de
nombreuses plaintes émanant de res-
sortissants italiens qui auraient été
injuriés et molestés chez nous. La
« Squilla Italica » ajout e que jusqu 'i-
ci, il n'y a pas eu d'incident grave;
toutefoi s, elle invite ceux de ses com-
patriotes qui seraient victimes ou té-
moins d'agissements de ce genre de
les signaler, à l'avenir, aux autorités
suisses ou aux autorités italiennes
compétentes.

Ces plaintes ne sauraient laisser
notre pays indifférent ; d'autant plus
que la Suisse a des traditions d'hos-
pitalité dont elle peut être fière à
juste titre. S'il se trouve chez nous
des individus qui cherchent noise à
tout le monde et ne trouvent rien de
mieux à faire que de molester, en
rue, dans des établissements publics
ou ailleurs, d'inoffensifs étrangers, il
est grand temps que notre peuple et
ses autorités interviennent et remet-
tent ces gens-là à l'ordre. Il ne faut
pas que les excellentes relations que
nous avons toujours entretenues et
que nous entretenons avec nos voi-
sins du sud risquent d'être troublées
par les agissements de quelques élé-
ments irresponsables. On ne saurait
tolérer — en cela nous sommes par-
faitement d'accord avec la « Squilla
Italica » — que des gens qui appa-
remment n'ont jamais porté Punifor-
ime puissent impunément suspecter
le patriotisme et offenser le senti-
ment national de ressortissants d'un
pays voisin et ami. Mais nous tenons
à rappeler aux Italiens qui jouissent
de notre hospitalité que si certains
individus se sont exprimés de façon
inconsidérée à leur égard ils ne sau-
raient, en bonne justice, en rendre
responsable le peuple suisse tout en-
tier.

Le lancement d'une initiative
pour la réforme

de nos institutions
BERNE, 3. — Un comité d'action

s'est constitué à Berne, sous la pré-
sidence de M. S. Stalder, architecte,
pour le lancement d'une initiative
tendant à la réforme de nos insti-
tutions. Cette initiative prévoit le
remplacement de l'Assemblée fédé-
rale par une Diète, composée du
[président et des vice-présidents des
gouvernements cantonaux. . ,

En plus, elle prévoit la création
d'une Chambre professionnelle, com-
posée du même nombre d'artisans
dépendante et indépendants. Cette
Chambre professionnelle aura le
droit de soumettre des propositions
au Conseil fédéral et celui-ci pourra
la consulter pour toutes les ques-
tions importantes, économiques et
sociales.

Les autorités législatives suprêmes
me seraient plus l'Assemblée fédérale
et le peuple, mais bien le Conseil
fédéral et les autorités executives de
la Confédération.

Pléthore pastorale
dans le canton de Berne

La surabondance de jeunes
théologiens se manifeste dans le
canton de Berne comme ailleurs.
Aussi, le Conseil synodal a-t-il
adressé à tous les directeurs de gym-
nase du canton de Berne une circu-
laire les priant de rendre leurs élè-
ves attentifs à la situation actuelle.

Il va sans dire qu'aucune vocation
réelle de jeunes gens doués ne doit
être contrariée, mais il faut que les
aspirants aux études théologiques
s'attendent à rester sans poste pen-
dant un certain temps après avoir
terminé leurs études.

Par la même occasion , le Conseil
synodal a cherché à dissiper l'erreur
qui consiste à s'imaginer que les
bourses d'études suffisent à couvrir
les frais d'entretien et d'études des
étudiants. Elles ne peuvent qu'y con-
tribuer, mais supposent, chez les in-
téressés, l'existence de ressources
personnelles.

Des commerçants vaudois
qui avaient enfreint

les prescriptions voient
leurs magasins fermés

LAUSANNE, 2. — Le départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, Office cantonal de
l'économie de guerre communique :

L'autorité cantonale a dû faire
procéder récemment à la fermeture
momentanée de deux magasins qui,
malgré des avertissements, avaient
persisté à enfreindre les dispositions
légales fédérales édictées pour éco-
nomiser nos réserves.

Dans un cas, il s'agissait d'un bou-
langer qui n'observait pas les pres-
criptions concernant l'interdiction
de la vente du pain frais. Le maga-
sin a été fermé pendant sept jours ,
indépendamment des sanctions qui
seront prononcées ultérieurement par
les commissions pénales du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que.

Dans le second cas, c'est un bou-
cher qui persistait à ne pas se sou-
mettre à l'ordonnance fédérale res-
treignant l'emploi des combustibles
par la limitation des heures d'ou-
verture et de fermeture des maga-
sins. La fermeture du local de ven-
te a été prononcée pour trois se-
maines, sans préjudice de la sanction
que prendra la commission pénale
fédérale.

Ces sanctions sévères ont été ap-
pliquées surtout pour protéger con-
tre une concurrence déloyale le
commerce honnête qui observe les
prescriptions légales.

L achat et la vente
des produits de la mouture

pour l'alimentation
BERNE, 2. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation a promul-
gué une ordonnance entrant en vi-
gueur le 1er mars et concernant l'a-
chat et la vente des produits de la
mouture pour l'alimentation, farine
bise et farines spéciales. Aux termes
de cette ordonnance, les exploitants
de moulins de commerce doivent ti-
rer la farine bise d'un mélange de
céréales comprenant en poids au
moins 5 % de seigle. Si la mouture
compren d du mêteil, la quantité de
méteil sera déterminée d'après la te-
neur en seigle.

Les meuniers peuvent fabriquer des
farines spéciales blutées au plus de
85 % (farine complète, farine gra-
ham, farine Steinmetz, farine de sei-
gle, etc.). Ces farines spéciales peu-
vent être à la prékarisation plus fon-
cées que l'échantillon type établi par
Padministration des blés, mais ne
doivent pas être plus claires que ces
échantillons.

A partir du 1er avril 1941, les
boulangers ne peuvent fabriquer le
pain bis qu'avec la farine bise décri-
te par l'ordonnance. H est interdit
de mélanger d'autres farines à la fa-
rine bise. La section du ravitaille-
ment en céréales peut au besoin au-
toriser des exceptions.

Une nouvelle ordonnance
sur la récupération

des déchets
BERNE, 2. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail com-
munique :

Le 22 février 1941 est entrée en
vigueur une nouvelle ordonnance du
département fédéral de l'économie
publique sur les déchets et matières
usagées utilisables dans l'industrie.
Cette ordonnance remplace et com-
plète les dispositions antérieures qui
formaient la matière des ordonnan-
ces du 18 avril et du 11 octobre
1940. Etant donné les difficultés de
l'approvisionnement du pays, il est
nécessaire, pour répondre aux exi-
gences de 1 économie de guerre, de
récupérer d'une façon continue et
complète les matières usagées qui
peuvent encore être utilisées et de
les répartir entre les entreprise s à
même de les utiliser. Aussi , la nou-
velle ordonnance donne-t-elle une
plus grande extension aux opéra-
tions de ramassage, publiques et pri-
vées, et contient-elle des règles nou-
velles sur le contrôle de la consom-
mation.

Derniers échos de la troisième prestation
de serment du président Roosevelt

Voici le président et sa suite quittant le Capitole de Washington après
la cérémonie de prestation du serment , qui s'est déroulée il y a quelques
semaines. Une foule énorme a acclamé le premier magistrat des Etats-Unis

tout au lor? du parcours du cortège.

Un divorce pour trois mariages
C'est-à-dire que, sur trois couples

mariés à une quelconque date, l' un
divorcera. La proportion est donc
énorme et vous vous demandez peut-
être dans quel pays la p laie du di-
vorce s'étend avec une telle viru-
lence parmi la population. Peut-être
en est-il parmi vous, chères lectri-
ces, qui soupirez et dites : Ce n'est
pas chez nous qu'une aussi dépri-
mante statistique pourrait être éta-
blie ! Vous seriez malheureusement
dans l'erreur. C'est dans notre can-
ton que cela se passe, dans la plus
grande cité du pays de Neuchâtel 1

Le très nombreux public qui ré-
pondit , il y a quinze jours, à l'in-
vitation de M. Bolle , avocat, et qui
prit un grand intérêt à sa conféren-
ce sur le divorce, ces centaines de
citoyens et de citoyennes auront em-
porté de la soirée une impression de
tristesse, d'humiliation et de stu-
peur. J' ai jugé tout le monde d' après
moi, ce qui est souvent une erreur.
Dans le cas particulier, je crois, hé-

Les idées de Maryvonne

las, que i auditoire entier était dé-
prime. Ce n'est certes pas une con-
solation de se dire qu'un grand nom-
bre de cantons suisses et non pas
le nôtre seulement, accusent une
quantité considérable de divorces.
Quelques chi f fres  fixeront mieux
qu'aucune réflexion l'attention de
chacun sur ce grave sujet. Dans le
canton de Vaud l'on compte, selon
une toute récente statisti que, un di-
vorce sur 7,5 mariages ; à Genève
un divorce sur 4,3 mariages (triste
record) ; à Zurich un divorce sur
5,7 mariages, ce qui est la propor-
tion de Bâle-Ville également. Il me
paraît superflu d'ajouter aucun com-
mentaire à cet exposé succinct, en-
core que nous pourrions observer
que des cantons catholiques comme
le Valais et Fribourg ont une pro-
portion de divorces beaucoup moin-
dre, un sur 73 mariages dans le pre-
mier, un sur 44 dans le second de
ces cantons.

« On n'est pas heureux ensemble ;
on ne s'accorde plus ; on a des

disputes et des chicanes journaliè-
res; on a des tentations aussi, et des
envies de tout planter là; l' union ?
le bonheur ? C'est f in i  entre nous... *
Mais , demanda le sp irituel orateur,
défenseur du mariage , qu'est-ce
donc: ETRE HE UREUX ? Il le dit
très joliment et exactement: c'est
un état d'é quilibre entre nos besoins
et les moyens de les satisfaire; si
besoins et moyens, mis sur les deux
plate aux de la balance, ont les uns
ou les autres, un poids trop consi-
dérable, voilà le désaccord qui ap-
paraît, voilà les frottem ents et les
détestations, l'aigreur et même la
haine, et la demande en séparation.
Dans ces cas-là, tellement nombreux
puisque les divorces sont toujours
en augmentation ne se pourrait-il
pas trouver un tiers, demande Me
Bolle, médecin, juge , pasteur, avocat,
qui, comprenant la situation et ai-

dant au fond  des choses, s'emploie-
rait à rétablir l'équilibre instable
entre les besoins et les moyens de
les satisfaire ? Ce remède pourrait
être bon. J' emploie à dessein le con-
ditionnel : j e doute que les malades,
—- en l' espèce les époux désireux de
divorcer, — consentent souvent et
tous les deux, à se l'administrer. Les
tentatives de conciliation existent
bien, mais il arrive très fréquem-
ment que l'un ou l'autre des con-
joints ne paraisse pas à la séance,
parce qu'il ne tient pas à se récon-
cilier, parce qu'il a hâte, au contrai-
re, de se voir (et croire) libéré ,
hâte souvent de se précip iter une
seconde fo is  dans les liens du mar
riage. Ces médiations de la part de
tierces personnes ne me semblent
pas de grande ef f icaci té .  Combien je
leur préférerais une bonne petite loi
bien élaborée, bien tassée, qui inter-
dirait, par exemple, le remariage
des gens pendant une période de
trois ans après le prononcé de leur
divorce !

Voilà une sanction qui ferait ré-
fléchir , je crois, plus de personnes
qu'on n'oserait l'espérer !

DERNIERES NOUVELLES
DES LETTRES FRANÇAISES

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

(De notre correspondant de Vichy)

La ligne de démarcation s'est en-
trouverte pour la littérature. A
pleins vagons, les éditeurs de la
zone occupée ont pu enfin ravitailler
la zone Mbre privée depuis l'armis-
tice de nourritures spirituelles.

Albin Michel, Grasset, Pion, Stock ;
la N.R.F. pour ne citer que ces mai-
sons, ont envoyé leurs dernières
nouveautés et les libraires de Lyon,
Marseille, Vichy ont enfin remisé
leurs rossignols dans les rayons
poussiéreux de leurs arrière-bouti-
ques.

Nous avons reçu du bon mais
aussi du médiocre. Encore faut-il
dire que même ce médiocre a paru
un régal après les innombrables
laissé pour compte où le public
chercha, pendant plus de six mois,
un dérivatif aux soucis du moment.

A Paris, où le papier est plus
abondant qu'en zone libre, les pres-
ses travaillent à plein.

Voici quelques-unes des dernières
productions françaises :

* Louis Ferdinand! Céline offrira
au public, le 28 février, un nouveau
pamphlet. Cette œuvre devait pri-
mitivement s'appeler : « Notre Dame
de la Débinette ». Son titre définitif
sera « Les Beaux Draps ».

* Le poète Mario Meunier va pu-
blier chez Albin Michel une « His-
toire Sainte ».

* M. Joseph Barthélémy, devenu
récemment Garde des sceaux en rem-
placement de M. Alibert, a terminé
pour la collection : « Pour construire
la France de demain », un ouvrage
de particulière actualité : « Provin-
ces ».

L'auteur connaît la question de la
réforme administrative pour l'avoir
enseignée à la Faculté de droit el
exposée à la tribune du parlement.

* Jacques Doriot, fondateur du
Parti populaire français et qui di-
rige à Paris un quotidien : « Le Cri
du Peuple », vient de sortir chez
Grasset une brochure au titre signi-
ficatif : « Je suis un homme du ma-
réchal ».

* Claude Bernard, ce gran d sa-
vant français, a inspiré à Pierre
Mauriac une passionnante biogra-
phie eue vient d'éditer Grasset.

* Marcel Aymé, l'auteur de la
« Jument verte », nous donne un
nouveau roman : «La Belle Image »
imprimé à la « Nouvelle Revue Fran-
çaise » et publiée en feuilleton dans
un quotidien de Paris.

* Pour les amateurs de littérature
pure, signalons le troisième volume
de la «Vie de Camille Mallarmé »
que vient de terminer le professeur
Mondor aussi bon écrivain que grand
chirurgien. (N.R.F.)

* Chez Pion , on vient de sortir
« Varouna », de Julien Green , auteur
américain fixé depuis toujours dans
notre pays où il possède une pro-
priété en Ile de France.

« Varouna » est une suite de trois
nouvelles qui reprend un thème uni-
que à travers trois âges. On y trou-
ve une sorte d'apologie de la mé-
tempsychose et cett e œuvre est con-
sidérée comme l'aboutissement phi-

losophique de toute la suite des tra-
vaux littéraires de Julien Green. Elle
permet d'expliquer sa conception
métaphysique du monde et donne la
clé de quelques-uns de ses ouvrages
les plus célèbres parmi lesquels :
« Mont Cinere », « Adrienne Mesu-
rât », « Leviathan ».

* Aux éditions de la Pléiade, deux
volumes particulièrement importants
ont été récemment mis en vente, les
œuvres de Platon.

Leur succès a été tel en zone li-
bre qu'à Marseille, par exemple, tout
était épuisé en moins de 24 heures.

* Henry Pourrat, l'écrivain de la
terre, publie chez Flammarion un
livre d'actualité. Sous le titre
« L'Homme à la bêche ». C'est toute
l'histoire poétique réaliste des ter-
riens de France qu'il nous livre.

* La maison Pion présente une
traduction d'un auteur allemand
Ernst Wiechert : « Le Revenant ».

Ce roman traite un sujet analogue
à celui de « L'amant de lady Chatter-
ley ». Mais au lieu de renfermer les
inconvenances qui firent le succès
du livre de Lawrence, l'ouvrage de
Wiechert est une œuvre de force et
de poignante pureté.

M. G. GffiLIS.

A l'exposition d'aviculture de Genève

L'Union avicole, organisatrice de cette exposition, a fait connaître son
but : propager et faciliter l'élevage, afin de libérer notre économie

de l'étranger.
Voici une paire de splendides pigeons blancs, très admirés par les

nombreux visiteurs.

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Séance du 21 février 1941

Au début de cette séance, M. H.
Rivier a retracé la vie et les travaux
du professeur Marcel de Montmollin,
dont le décès, le 26 novembre der-
nier , fut une grande perte pour notre
Université et pour la société neu-
châteloise des sciences naturelles.
Le conférencier retrace brièvement
la vie de ce savant, sa carrière de
professeur à l'Université et au Gym-
nase cantonal et celle d'officier su-
périeur, d'abord dans l'artillerie,
puis à l'état-major général. On sait
qu'il parvint au grade de colonel et
fut chef de l'artillerie de Saint-
Maurice, puis fut chargé de la direc-
tion de la défense aérienne passive
dans notre canton. Il fut président
de la Société des officiers de Neu-
châtel et de celle des Vieux-Zofin-
giens neuchâtelois.

M. Rivier donna ensuite un résu-
mé des travaux scientifiques du dé-
funt, en particulier la mise au point
d'une syn thèse du caoutchouc arti-
ficiel Buna, synthèse dont une des
opérations fut démontrée à l'Expo-
sition nationale suisse de Zurich en
1939. Enfin, il rendit hommage au
beau et noble caractère de Marcel
de Montmollin, à sa grande amabi-
lité et à sa haute distinction, qualités
qui le font unanimement regretter.

* * *
Le docteur H. Bersot présenta en-

suite une communication, illustrée
par un film cinématographique, in-
titulée :

Recherches expérimentales
à propos de l'avitaminose E

La vitamine E a été isolée par
Evans et ses collaborateurs à partir
des germes de blé et de l'huile de
divers germes végétaux. Sa synthè-
se a été effectuée par Karrer, de Zu-
rich. Elle existe en quantité variable
dans la laitue, la salade, le fourrage
de luzerne, le germe de riz et dans
certaines huiles végétales. Les ani-
maux dont la nourriture manque de
vitamine E présentent au bout de
quelques mois des troubles de la
reproduction : il survient une résorp-
tion intraùtérine du fœtus et, sa
la grossesse est menée à terme, les
petits ne sont pas viables ou bien
présentent des paralysies, des dégé-
nérescences nerveuses, et ne vivent
que peu de jours.

Chez l'animal adulte, la carence
en vitamine E provoque des troubles

importants du comportement et du
caractère, ainsi que des lésions neu-
romusculaires qui peuvent devenir
irréversibles. Chez le jeune animal,
cette carence provoque des troubles
du développement ou même un
arrêt de la croissance ; les petits
rats deviennent paresseux, mala-
droits, sont atteints de parésie, de
spasmes, d'aboulie.

Le conférencier décrivit les trou-
bles du comportement du rat ca-
rence : apathie, maladresse, incoor-
dination, manque de propreté, dimi-
nution de l'instinct maternel et de
l'instinct sexuel, modification de
l'appétit, des facultés d'assimilation,
etc. H démontra à l'aide d'un film
cinématographique ces troubles du
comportement et de l'équilibre, les
parésies et paralysies des rats caren-
ces, leur nervosité, leur maladresse,
leur dépérissement.

Le Dr Bersot a recherché si la
carence en vitamines E provoquait-
aussi chez le rat des troubles men-
taux proprement dits. Pour cela, il
a appliqué à deux lots de rats, ca-
rences et non carences, divers tests
de dressage de complexité croissante.
Dans le premier, le rat enfermé dan s
une enceinte apprend à en sortir en
sautant sur le bord de la paroi ; dans
le second, le haut de l'enceinte étant
fermé par un plafond, le rat apprend
à en sortir en ouvrant deux portes
successivement ; dans le troisième
test, le rat apprend à sortir par un
chemin en évitant un autre chemin
barré par un obstacle ; l'obstacle est
annoncé par un bruit de clochette;
le rat finit par reconnaître par
avance à ce bruit le chemin libre et
à éviter de s'engager sur le chemin
barré. Un film cinématographique
démontre ces diverses étapes dé dres-
sage que les rats normaux ont tous
surmontées victorieusement, tandis
que les rats E-avitaminosiques ont
échoué en partie déjà à la seconde
épreuve et davantage encore à la
troisième.

Ces recherches démontrent que
l'avitaminose E provoque une dimi-
nution de l'intelligence du rat, de sa
capacité d'acquérir de nouveaux ré-
flexes conditionnels ; elle amoindrit
sa perspicacité, sa persévérance, le
rend fatigable, plus vite résigné,
moins débrouillard. La carence en
vitamine E porte donc atteinte non
seulement à l'état physique et mus-
culaire, mais aussi aux fonctions cé-
rébrales elles-mêmes.

UA VIE ni NOS SOCIETES
I/a Société suisse

des coinnicrçants inaugure
une nouvelle bannière

lia section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a Inauguré ré-
cemment une nouvelle bannière succé-
dant à trois aînées portant le millésime
de 1874, 1891 et 1902. On admirera l'exé-
cution artistique et les couleurs narmo-
nleuses — celles de notre cité — de la
dernière venue dont la société est très
flère et qui est . actueUement exposée
dans un magasin de la rue du Seyon.

L<es Amis de la Corporation
et le problènie de la famille

lia dernière assemblée des Amis de la
Corporation de Neuchâtel qui s'est dérou-
lée, mercredi, sous la présidence de M.
René Braichet, rédacteur, et en présence
de MM. Edgar Renaud et Antoine Borel,
conseillers d'Etat, a été consacrée au
problème de la restauration de la famil-
le dans le canton de Neuchâtel. Une In-
téressante conférence, fort bien docu-
mentée et contenant de nombreuses sug-
gestions, a été faite par M. A. Nlestlé,
éditeur et président de « Pro famllla ».
L'orateur , après avoir montré les causes
de l'affaiblissement de la famille et
après avoir Insisté sur les graves réper-
cussions d'ordre moral, social, démogra-
phique et politique de cet affaiblisse-
ment, a proposé des remèdes, dans ces
divers secteurs. Il a insisté notamment
sur la nécessité d'établir un système gé-
néralisé d'allocations familiales.

Au cours d'interventions, MM. Antoine
Borel et Edgar Renaud s'attachèrent à
souligner que l'Etat , loin d'être Indiffé-
rent à cette situation, y apportait toute
son attention. En matière d'éducation na-
tionale et dans les questions de dégrève-
ment fiscal, en faveur des familles nom-
breuses, le gouvernement neuchâtelois a
déjà tracé sa ligne de conduite. Par ail-

leurs, 11 est prêt à encourager tous les
efforts qui, sur le plan cantonal, s'effec-
tuent en direction des allocations fami-
liales. Il prendra contact prochainement
avec un comité qui s'est fondé « ad hoc ».
Patrons et ouvriers des Corporations où
fonctionne déjà une caisse de compensa-
tions pour allocations familiales, ont sui-
vi avec intérêt ces divers exposés.

r/assemblée des
ressortissants de Jïeuchâtel
Cette assemblée était convoquée hier

pour la nomination du conseil de sur-
veillance du Ponds des ressortissants ;
quinze personnes répondirent à la con-
vocation, y compris le président du Con-
seil communal, le secrétaire communal et
l'huissier. Sur les cinq membres du con-
seil de surveillance, un seul était pré-
sent, de sorte que l'assemblée décida de
renouveler son mandat en lui adjoignant
quatre nouveaux membres, mais deux
élus renoncèrent et finalement le con-
seil fut formé comme suit : MM. Geor-
ges Béguin, Maurice Clerc, Albert de
Montmollin,. anciens, Maurice Jeanneret,
Etienne Ruedin, nouveaux.

A la Iiijrue du Gotliard
La Ligue du Gothard du canton de

Neuchâtel a tenu son assemblée constitu-
tive aux Hauts-Geneveys. Elle a élu, au
comité cantonal, MM. P. Aragno, Gérard
Bauer, J.-Ph. Ramseyer et P. Urfer. La
constitution de ce comité prouve qu'il
est possible dans notre canton comme
ailleurs de réunir, dans un travail com-
mun pour le bien du pays, des hommes
des milieux sociaux les plus divers. Il n'y
a pas de division politique et sociale qui
tienne, à l'heure actuelle, devant l'ur-
gente nécessité de rassembler tous les ci-
toyens autour de ce qui nous unit tous,
l'amour de notre pays et les principes du
Pacte fédéral de 1291.

Un portrait de G. Motta
par un peintre neuchâtelois

Le peintre et dessinateur P.-A. Ju-
nod, dont on connaît le talent, vient
de terminer un très beau portrait
du regretté Guiseppe Motta. Vérita-
ble œuvre d' art, d'une ressemblance
frappante, ce portrait a reçu l'agré-
ment de la famille de l'homme po-
liti que qui a autorisé sa di f fus ion.

Les représentations
de « Nicolas de Flue

Nous avons annoncé qu'à l' occa-
sion du 650me anniversaire de la
Confédération , l'admirable p ièce
qu'est le « Nicolas de Flue » de MM.
Denis de Rougemont et Arthur Ho-
negger va enf in pouvoir s'exécuter.

La réalisation de l'œuvre est pré-
vue de la façon suivante :

a) Sous for me de concerts : les
27 et 28 avril , au Locle et à la
Chaux-de-Fonds , avec les Armes
Réunies ; le 11 mai,' à Lausanne ,
avec l'Orchestre romand ;

b) Dans la version scénique : à
Neuchâtel , les 31 mai et 2 juin.

Pour cela un grand théâtre , avec
une scène monumentale semblable
à celle de Zurich, sera construit.
Le comité neuchâtelois qui a pri s
l'initiative de cette entreprise a dé-
jà réuni les fonds  nécessaires.

Nous sommes heureux d'appren-
dre que l'œuvre de M. de Rouge-
mont pourra , sous peu , a f f ron ter  les
f e u x  de la rampe. Félici tons l'Insti-
tut neuchâtelois et tous les organi-
sateurs, de leur initiative et souhai-
tons qu'aucun contretemps ne vienne
entraver leurs efforts.

La vie intellectuelle
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1 irt̂  force de viande |

- I dans la soupe !

Pur Extrait de Viande, en pots.
Cubes Super Bouillon, en bâtons.
Bouillon liquide Oxo, en flacons.

I La qualité de toujours.
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| «£e Quide de, ta I

| j emme économe » 1
1 f sera distribué dans tous les ménages 1
Ë / mardi 4 mars I
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CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS I
l SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉ CAIRES

OBLIGATIONS DE CAISSE £#ô/° P U r  3 ™ ^
O /4 /o pour S ans ferme

contre espèces et en renouvellement de nos obligations échues.

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié  2 

8
A% jusqu'à Fr. 10,000_ ) Livrets

2 74% de Fr. 10.001.- et au-dessus 1 »•"»»»¦«¦

2 74% sans limite de somme au^orteur j
| Les sommes remisée au Crédit Foncier Neuchâtelois BUT UVRETS D'EPARGNE

sont consacrées a des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles situés
axclusivement dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à des opérations
xwnmerclales ou industrielles.

Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme place-
ments pupillaires et des communes.

Cave Coopérative de vins
de Neuchâtel

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Assemblée extraordinaire des sociétaires
LUNDI 10 MARS 1941, à 20 heures

à l'Hôtel de la Gare, Corcelles
ORDRE DU JOUR : 1. Lecture du procès-verbal }

2. Modification de la raison sociale ; 3. Divers.

Après avoir étudié, essayé bien des modèles
de gazogènes, le GARAGE PATTHEY est

' entré dans la communauté de travail de

L'AUTARK
qui a certainement, la pfleuve en est fournie,
un des meilleurs gazogènes sur le marché. 11 est
en effet homologué par la Section d'énergie "et de
chaleur, pour les camions légers jusqu'à 3 tonnes,
les voitures et les tracteurs. Prix : 1950 fr. Pas
de remorque ; la place réservée au coffre est dis-

! ponible. Prix pour voitures de livraison, camions
et tracteurs sur demande

Au Garage PATTHEY
j TÉLÉPHONE 5 30 -16

Membre de la Communauté AUTARE, organisation
dans toute la Suisse

On offre à vendre tout de suite, avec matériel d'Installation,

RADIO EXTRA
deux longueurs d'ondes. — A la même adresse, à vendre une
POUSSETTE MODERNE, crème, « Royal Eka », bien conservée,
a bas prix. — Adresser offres écrites à R. E. 463 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERMANENTES S10.™
PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

SALON DES POUDRIÈRES
Se recommande : Mme A. LADINE - Tél. 515 85
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-B̂ -B-Si-Mil-BEnîinnfi â -̂BtlîlWiM-Î ^KS-. *¦IW_Ki_É_aIrnn tnliiiirflWiIilTiiTiw  ̂ s»

Connaissez-vous
les Kalemkiar, jolies toiles de l'Iran en toutes
dimensions, pour coussins, divans, dos de divans, i
portières, tables, commodes, etc. ?

Visitez sans engagement

TAPIS D'ORIENT
Encore de belles pièces de fabrication ancienne,

i couleurs naturelles.

| Mme A. BURGI \ *' MARS 12

f t âP *  W0MÎ
ip̂  livrable 3

sans cartes de rationnements
f Peut être obtenu en quantités illimitées sur simple
| demande d'une autorisation spéciale à l'office
\ communal de ravitaillement

J. GRENAGHER
Tous combustibles

| Tél. 7 52 23 SAINT-BLAISE Tel 7 52 23
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SALLE DE LA PAIX
Neuchâtel

JEUDI 6 MARS, à 20 h. précises

Soirée du chœur de la Croix-Bleue
AU PROGRAMME :

Comment bâtir ?
pièce constructive de J. Lenz (vif succès à Bienne)
CHŒUR, POÈME ET PROSE — FLUTE RONDE

TOMBOLA ENTRÉE : 60 c.
Bénéfice au profit de la caisse de la section

VENEZ NOUS AIDER ! 

1 LIGNITE DE YOUGOSLAViE 1
I ANTHRACITE DU VALAIS K?£ i
M obtenables hors contingent I j
E»5 chez • ¦ V&fî

I Haeltîger & Kaeser A 1
( Téléph. 5 24- 26 Neuchâtel bureau, Seyon 2»

" '¦^ SS-T .j a fj ! £ K i P%Ê ^  M*4L \ î HP flr r^MBL__M'V"'- .-v>Hf _BB "" *Sra! „ T^  ̂ 1
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1 HENRI REY \
maître suisse d'échecs |

donnera ce soir à 20 h. une séance •
de simultanées, au Bar de la Poste. •

INVITATION CORDIALE A CHACUN •

¦H Les bactéries, microbes invisibles et dangereui auteurs des fis

Zak ma,Iul 'e3 contagieuses mettent la santé des vôtres en danger. M
wT Employez régulièrement dans vos lavages quelques gouttes de Jp

|HB < LYSOL », qui tuent les germes partout V-̂  J
t ' Emballage original jaune et rouge • 100 gr. Fr. 1.45 Ma

FÉDÉRATION DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ
ET

AMICALE DE LA CP. SURV. I NE.

Vendredi 7 mars à 20 h. 15
en la grande Salle des conférences

Conférence de

M. Gonzague de Reynold
La Suisse

est en Europ e
PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 — Militaires et étudiants,
Fr. 1.10 — Location « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée
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RADIO
à vendre, avec accessoires pour
l'Installer, très bonne sonorité.
Prix: 70 fr. — Adresser offres
écrites sous B. G. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Enfin J'ai trouvé la lotion que
je cherchais !

Depuis que j'emploie la lotion PaSChe
ma chevelure rayonne d'une vie
nouvelle En vente chez

M1Ie Marguerite Hourîet
' Bléve diplômée de l'Institut Pasche¦ à Vevey

NEUCHATEL - 1, rue Saint-Honoré
Téléphone 5 27 70

(en cas de non-réponse 5 37 69)

PENSÉE POUR TOUS. — t Voulez-
Vous être un moment satisfait 1 Ven-
gez-vous. Voulez-vous l'être longtemps?
Pardonnez. » (Lacordaire.)

HOUX. — Est-ce pour blesser de mil-
le piquants la personne à qui vous en
voulez, que vous avez choisi ce pseudoî
C'est un faux calcul» Monsieur, de vou-
loir se venger ; on croit trouver un
profond contentement dans le senti-
ment 'd'avoir rendu la monnaie de sa
pièce j k  celui qui nous a fait tort ; en
réalité, si on laissait le soin de nous
venger à la vie, aux circonstances, à
la destinée, les choses se passeraient
beaucoup plus souvent à notre satis-
faction. Mais là est la grande difficulté
pour tant de nous : savoir attendre,
patienter, dompter ses nerfs. Lisez tout
de même la pensée mise en tête de ce
courrier et, en tout cas, n'attendez pas
de moi que je vous fournisse un moyen
de tirer vengeance des personnes qui
vous ont nui I

FRANÇOISE ROSAY. — Françoise
Frédérix, née Baudry de Nalèehe, l'ex-
cellente actrice que nous avons pu ap-
plaudir en notre ville est l'épouse de
Jacques Feyder et la mère de trois en-
fants. Sa mère, Marie-Thérèse Sylviac,
créatrice de rôles brillants chez Antoi-
ne,' au Théâtre libre et ailleurs encore,
lui donna le goût du théâtre. La jeune
Françoise est élevée en Allemagne, en
Angleterre et la connaissance des lan-
gues lui fut éminemment utile par la
suite. Elle débuta en 1908 aux Fantai-
sies-Parisiennes, aux appointements
de... vingt-einq francs par semaine ! El-
le obtint de triples succès, en comédie
(premier accessit dans la classe Paul
Monnet au Conservatoire), un premier
prix d'opéra dans la classe Isnardon et,
enfin, elle allait avoir des succès mul-
tiples au cinéma parlant. C'est là, en
effet, que Françoise Eosay devait trou-
ver le plein épanouissement de ses bel-
les qualités de comédienne, « Voilà le
grand ch arme de cette artiste, écrivait
Gabriel Beuillard : sa sensibilité, son
sens, son goût, son besoin du vrai, de
l'humain et sa façon si simple, (si sim-

Ganterie A LA BELETTE
Spycher et Boëx

âlËTt « Perte »
Wf il1 v « Rey nier »

Modèles classiques et. fantaisie
pour le printemps

COURRIER
des ABONNÉS

pie en apparence), qui est le comble de
l'art de l'exprimer. »

ARISTE. — Dans cette question du
mensonge, Monsieur, il s'agit d'être...
véridique et de voir les choses en fa-
ce : nous, parents, disons des tas de
petits mensonges que nous n'appelons
pas de ce nom, mais qui en sont tout
de même, ee que nos enfants savent
fort bien observer. Une inexactitude
est un mensonge, une fausse excuse,
un prétexte, sont des mensonges, une
échappatoire, même futile, est encore
ou si vous préférez, déjà un mensonge.

Qui, parmi les adultes, peut se vanter
de ne jam ais se rendre coupable de
semblables petits péchés ? L'enfant, qui
est très logique, n'admet pas deux sor-
tes de mensonges, quand il réfléchit
a ee qu'il a pu entendre ou observer ;
nos raisons spécieuses ne lui produi-
sent qu'un seul effet : nous avons cher-
ché à tricher avec la vérité, nous y
sommes mieux parvenus que lui parée
que plus expérimentés, c'est tout. L'ori-
gine est tout de même le désir humain
d'échapper à quelque chose de désa-
gréable, de détourner de soi nn blâme,
une corvée, un souci. Pour peu que
l'enfant , je l'ai dit , soit très nerveux,
le voilà qui mentira constamment. L'on
devient rapidement habile dans ce do-
maine et il y a des êtres qui se délec-
tent alors de développer, de faire jouer
cette habileté le plus souvent possible.
Cela devient une réelle déformation,
pernicieuse et dangereuse, de la mora-
lité.

CLAUDE-ANDRÉ. — « Que faire,
quand on a trop de cheveux i t B  faut
vous les arracher, Monsieur;

J .  210. — Je ne sais, Madame, si Louis
Jouvet et Madeleine Ozeray son ma-
riés. Je sais que Louis Jouvet a un fils
qui a fait la guerre. — Une écriture
n'est pas nécessairement épouvantable,
comme vous dites, parce qu'elle est en-
fantine. Un graphologue vous dira que,
parfois, telle écriture trouvée enfan-
tine par les profanes, est, pour l'ex-
pert et le spécialiste, une écriture in-
téressante et dans laquelle perce une
personnalité. Je vous conseille de faire
analyser votre écriture ; le grapholo-
gue lui trouvera peut-être des qualités
que vous ne soupçonnez pas. Chercher
toujours une autre écriture, adopter
« un genre », imiter, n 'est pas recom-

mandable, ce n'est pas intelligent, en
outre.

JOSSELINE.  — H ne faut pas abuser
des parfums, même des bons ; ces der-
niers, au surplus, donnent toujours
meilleure satisfaction (et impression)
quand ils ne s'imposent pas à l'odorat
du prochain, mais le flatte simplement
au passage. Une goutte mise derrière
les oreilles, sur les tempes suffit pour
rendre agréable une sentenr de bonne
marque.

JEAN-SIXTE.  — Vous me prenez
pour un arbitre, Monsieur, dans la
question du nettoyage d'un manteau.
Je crois que votre idée est bonne : le
bois de Panama, vieux moyen de net-
toyage qui a fait ses preuves et les fait
encore, est ici à recommander. Si je le
fais, ce n'est pas pour critiquer d'au-
tres ingrédients, bien entendu ; l'em-
ploi du bois de Panama, toutefois, est
si répandu et contente un si grand
nombre de ménagères, qu'il n'est pas
nécessaire, je pense, d'employer autre
chose. Pour un pardessus qui doit trem-
per complètement, je crois qu'il faut
compter 100 gr. de ce produit ; il faut
le mettre la veille dans un cuveau
(quinze litres) d'eau froide, afin qu'il

MADAME !
Pour les soins de votre visage...

Ed. Haneschka £",5&ff*l
CONCERT 4 — Tél. 519 51" j

donne tout ce qu'on attend de lui, puis,
le lendemain, passer l'eau soigneuse-
ment et y tremper le vêtement qui
reste dans le liquide vingt-quatre heu-
res, sauf erreur. On le rincera ensuite
à plusieurs eaux froides, on le tordra
pour en extraire l'eau, on le mettra
sécher à l'air, mais pas au chaud, puis
on le repassera encore humide, en pla-
çant une étoffe mince quelconque en-
tre le fer et lui.

MAURICE. — Voici, Monsieur, un
moyen simple et efficace, dit-on, de
combattre l'insomnie. Une fois oouché,
et les yeux fermés, étendu dans une
position normale, vous commencez par
éloigner de vous, dans la mesure où
elles ne sont ni tragiques ni violentes,
vos préoccupations. Vous procédez alors
à quelques massages sur votre visage.
Le premier consiste à passer le bout
des doigts sur le front , jusqu'aux tem-
pes, en montant progressivement des
sourcils vers la racine des cheveux. Le
deuxième consiste à masser les pom-
mettes, en partant du nez aussi, et
dans la direction des oreilles. Le troi-
sième se fait en descendant de la nuque
au cou. Ces trois mouvements exécutés
une dizaine de fois, apportent l'envie

et le besoin de dormir. Ce moyen a été
employé aveo succès dans une impor-
tante clinique de l'étranger. On insiste
sur le fait que les massages du front
doivent se faire en montant et ceux de
la nuque en descendant. En outre, il
faut tenir les yeux continuellement
fermés, car, lorsqu'on exécute les mê-
mes massages les yeux ouverts, ils ont
pouar effet de vous réveiller au lieu de
vous endormir. Ajoutons que le succès
ne vient pas toujours dès les premiers
essais. Comme en tout, il faut un peu
d'habileté et de pratique. En cas d'in-
succès, ces exercices peuvent être ré-
pétés une seconde fois. Il est évident,
d'autre part, que si l'insomnie pro-
vient d'une douleur, c'est une tout , au-
tre affaire, et le médecin doit être con-
sulté. — Peut-on, demandez-vous, écri-
re à des proches quand on n'a rien de
spécial à leur dire ? Naturellement.
Remarquez que « rien de spécial s pour
vous peut être intéressant aux yeux,
voire au cœur de vos amis ; et puis...
on peut facilement ne rien dire de spé-
cial et le dire fort bien, affectueuse-
ment, spirituellement, avec entrain et
pour le seul plaisir toujours grand,
toujours vif (à mon avis) de s'appro-

CaVAT-lfAilie qu'avec le yoghourt
C*aVCZ."f UUd «i a Fermière » vous
remplacez très avantageusement l'hui-
le pour votre mayonnaise et vos- sa-
lades ? En vente exclusive chez Pierre
PBISI, Hôpital 10.

cher de la sorte de ceux que 1 on aime.
Je connais des gens qui, lorsqu'ils
commencent leurs lettres en disant :
je ne te dirai rien de bien spécial au-
jourd'hui, écrivent néanmoins des pa-
ges entières, qui font un grand plaisir
et sont des distractions chéries de ceux
qui les reçoivent. Le défaut d'un rtas
de gens est précisément celui-ci : ils
attendent d'avoir des choses exception-
nelles à raconter pour prendre la plu-
me. Ne savent-ils pas encore que l'ordi-
naire de la vie, pour ceux qui les ai-
ment

^ 
l'ordinaire de LEUR vie, est le

principal î Vous me demandez conseil,
eh bien ! suivez celui-ci et ne cherchez
pas midi à quatorze heures avant de
prendre la plume et d'entretenir vos
proches de tout et de rien : ils ne s'en
plaindront jamais. — Dernière réponse
plus tard.

LOTUS. — H est toujours agréable,
Madame, de sentir de la sympathie au-
tour de soi et le journaliste, qui écrit
pour tant d'inconnus, aime ces incon-
nus sans chercher à savoir qui ils
sont : il lui suffit de recevoir parfois,
comme vous voulez bien le lui adres-
ser, un mot de compréhension et d'ami-
tié, qui le lie par l'esprit à ceux qui

Vos questions
Nos réponses

lo lui envoient. H n'est pas nécessaire
d'interroger toujours le soussigné ; il
est content également de tonte marque
de cordialité qui lui parvient.

MAX.  — Non, je ne sais pas lire dans
le marc de café, mais, ce qui est peut-
être pins pratique, je sais que cette
matière, employée chaude, nettoie les
verres, les flacons ayant contenu des
liquides gras, du pétrole ; qu'il nettoie
également les éviers, les casseroles. Les
dames s'en servent enfin pour teinter
des dentelles. — Nos paysans ont des

« Anatoform »
le soutien-gorge jamais égalé

en beauté

Mme Havlrcek - Ducommun
Rue du Seyon • Spécialité de corsets

quantités de signes naturels qui leur an-
noncent la pluie ; il serait trop long de
les énumérer tous ici. Vous parlez des
nuages et demandez s'il en est qui an-
noncent la venue de la pluie. Oui, il
y a les cumulus, amoncellement en
forme de montagnes et de roches en-
tassées les unes sur les autres ; les
cirrus, pareils à des flocons de laine,
annoncent également la pluie ; quand
les nuées viennent du midi et changent
souvent de direction ; quand les nuages
sont nombreux le soir au nord-est ou
qu'ils viennent de l'est, noirs et épais,
c'est signe de pluie pour la nuit. Quand
de petites nuées blanches passent sous
le soleil et se colorent en rouge ou en
jaun e, c'est également signe de pluie.
Vous voyez, Monsieur, que les nuages
ont un langage très varié et des signi-
fications multiples pour qui les connaît
et en observe le cours, la teinte et les
formes, à telle ou telle heure de la
journée.

MAILLE. — Afin d'économiser les
graisses, voici quelques conseils qui, je
l'espère, vous rendront service. Mettre
de côté tous les restes des graisses de
viandes et les utiliser pour préparer
potages et légumes ; supprimer tous
les roux; éviter les fritures; pour les
croûtes au pain, les charlottes aux
pommes, ne plus rôtir le pain à la poê-
le, mais au four ; quant à l'huile, la
remplacer par moitié, dans la salade,
par de la crème levée sur le lait ; en
cette saison, vous pouvez fort bien
préparer la salade au lard. Renoncez,
dans les viandes, aux sautés, ragoûts,
braisés ; cuisez toujours de gros mor-
ceaux de viande, bouillis ou rôtis, uti-
lisez fréquemment la viande hachée,
très économique et pourtant savou-
reuse.

TIMBRES.  — Deux personnes dési-
rent connaî tre le langage des timbres-

^
MJr R.-M. C0RNAZ

VT Seyon 3 - 1er étage
* Tél. 5 28 15

Nouveautés de printemps
poste. An milieu de l'enveloppe, en
haut: je  n'aime gîte vous. Au milieu
en bas: ne m'oubliez pas. A gauche
de l'enveloppe, au milieu: j e pen se à
vous; à droite: à bientôt; placé en
haut, à gauche, mais de coin: quand
vous verrai-je f à droite: je vous aime l
Le coin à gauche, au bas de l'envelop-
pe : pourquoi pa s de réponse t Le coin
à droite: à toi pour la vie. D est évi-
dent que ce langage ne charme que les
amoureux. Cette fantaisie exaspérerait
les employés des postes si elle se gé-
néralisait.

ATTENTE. — De nombreuses ques-
tions sont en suspens. Qu'on veuille
bien prendre patience.

LA PLUME D'OIE.

Lire «tes idées de Mary-
vonne » en 4me page.

ĵfpAU CORSET D'OR
ffiBSt Rosé Cuyot - Epancheurs % Heuctialel

bSKl DN CORSET de qualité I
1'•¦:.- ~\ UN CORSET qui vous dure
r ¦-¦'"" I UN CORSET qui vous donne
KSpï satisfaction I
| s'achète chez nous !

fH I 5 % Timbres S. E. N. et J.

Une recette d'actualité
Le yoshouirt « Fermière » remplace

l'huile dans la mayonnaise et la sa-
lade.

Mettez dans un récipient un jaune
d'oeuf, un peu de moutarde poivre
et sel, remuez en ajoutant le contenu
d'un yoghourt naturel « Fermière »,
puis un peu de jus de citron selon
convenance.

Vous obtiendrez ainsi une mayon-
naise bien liée et plus légère qu'avec
de l'huile.

Le yoghourt remplace aussi avan-
tageusement l'huile pour la salade.

LES JUMELLES DE MARQUE
KERN, ZEISS, HENSOLDT, chez :
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«I l  y a deux genres de f emmes :
la f emme de goût et celle qui ne
porte pas de chapeaux »

Votre joli chapeau
chez

«Tiïaxgu&iUe»
MODISTE

Grand'Rue 8 Mlle Vitte
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« Une f emme sans chapeau
c'est un jour sans soleil»

Autrefois, visages 1
ovales ou arrondis, pro-
fils purs ou chiffonnés
devaient s'accommoder
d'une même coiffure :
hennin, tricorne ou ca-
briolet, suivant l'épo-
que.

Aujourd'hui, les for-
mes les plus diverses,
inspirées par tous les
âges et tous les pays
du monde, sont offer-
tes à notre fantaisie.
Chaperon de chevalier,
toque de page, bérlet
écossais, chacun peut
donner au visage un
charme différent , met-
tre en valeur la beauté
à laquelle U convient
et, par son choix heu-
reux, permettre à toutes
les femmes d'affirmer
leur goût et leur per-
sonnalité.

Il ne faut j amais
choisir un modèle par-
ce qu'il vous a plu sur
une autre tête, affirme
nn maître de la mode,
mais parce qu'il sied à votre chevel

Le chapeau est le prolongement
avec goût tous les accessoires et qi

DU COTE DE LA MODISTE
ure, à vos traits, à votre silhouette,
de la toilette, dont il faut assortir

d doit s'adaptier avec tact aux cir-
constances, au temps qu'il fait,
aux heures de la journée.

Une autre grande modiste ne

dissimule pas son indignation à la vue des Jeunes flemmes qui se promènent
dans les rues tête nue et boucles au vent.

Avec le tailleur strict, rien n'est plus indiqué qu'un feutre très net,
relevé d'un côté et garni de plumes de faisan ou de vafutour, parfois
aussi d'un gros-grain d'un ton vif et contrastant.

D'autres modèles, moins classiques, sont charmants aussi. Tel un

, . . , „ minuscules bretons re-couverts de ruban de satin pékiné et, pour les Jeunes filles, de grandescapelines retenues par d'étroites brides.
«II est plus flatteur de recevoir l'hommage de regards admlratifs,grâce à un visage mis en valeur par un chapeau d'une élégance discrète,que d'attirer l'attention par l'extravagance de sa coiffure s, lisons-nous

dans « Images de France », et nous ne pouvons qu'approuver.

petit feutre rose chair
relevé detnrière. Une
touffe de fleurs de trè-
fle, encadrée d'ailes, l'u-
ne verte, l'autre violet-
te, est posée devant sur
le ruban de velours gre-
nat qui entoure la calot-
te et retombe sur la nu-
que en deux longs pans.

On voit également
des feutres et des
pailles ornés de tou-
tes les fleurs du prin-
temps : fleurs de fleu-
tre de nuances douces
et fraîches, dissimulant
les calottes ou recou-
vrant entièrement de
petites toques. Des ru-
bans en peau de daim,
de couleurs vives, gar-
nissent d'une façon
nette et nouvelle des
canotiers clairs.

Vu également de pe-
tits canotiers en satin-
noir piqué, adoucis par
une voilette ou tendus
de mousseline claire
entièrement froncée, die
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AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LAUSANNE

L 9aff aire de la bombe
qui écla ta dans un des locaux

de la sûreté vaudoise
Notre correspondan t de Lausanne

nous télép hone :
Un des événements les plus graves

survenu l'an dernier à Lausanne, a été
sans conteste l'affaire de la bombe de
la sûreté.

Le 7 février 1940, au matin, une for-
midable détonat ion mettait en émoi
tout'le quartier de la Cité. L'explosion
s'était produite dans un des locaux de
la police de sûreté. Outre de graves
dommages matériels, on eut à déplorer
un mort : l'inspecteur Jaccoud ; deux
blessés : le brigadi er Clôt et un visi-
teur.

Une demi heure avant le drame, un
tailleur lausannois , M. Léon Zuschnig
s'était présenté à la direction de la
sûreté avec un paquet suspect. Le des-
tinataire avait reçu antérieurement
plusieurs envois mystérieux accompa-
gnés de lettres de menaces et d'inju-
res. Tous ces envois provenaient de
Genève. C'est pourquoi Z. avait décidé
de s'en .ouvrir à la police de sûreté.

A l'enquête, les soupçons se portè-
rent sur le sieur A. Baatard , 49 ans,
Vaudois, représentant de commerce.
D'une correspondance saisie, il appa-
rut que B. entretenait des relations
coupables avec la femme du tailleur
à laquelle on suggérait de quitter, voi-
re de supprimer un époux gênant. Les
éléments de preuves ayant paru suffi-
sants, B. ne tarda pas à être arrêté
ainsi que son amie. Cette dernière,
toutefois, a été relaxée par la suite.

En revanche, la dactylographe de
B. a reconnu avoir écrit sous dictée
une lettre dénonçant Z. à la police de
l'armée comme étant un espion , alors
qu'elle n'en avait aucune preuve.

B. est renvoyé devant la cour sous
les inculpations suivantes : 1. deux
tentatives d'homicide par empoisonne-
ment sur Léon et Thomas Z. ; 2. un
délit d'explosion ; 3. plainte et dénon-
ciations calomnieuses à l'endroit de
Léon Z. et de sa femme ; 4. entrave à
la justice en dénonça nt un délit qu'il
savait ne pas avoir été commis, ce,
de complicité avec la dactylographe
M. C.

Assez bel homme, dans la force de
l'âge, le prévenu est demeuré impas-
sible duran t la lecture du volumineux
dossier. On le sent décidé à se défen-
dre de pied ferme devant la Cour
comme il l'a fait durant toute l'en-
quête.

Au cours de l'interrogatoire, le pré-
sident fait remarquer qu'au début "de
la mobilisation, Baatard a été soupçon-
né du vol de soixante cartouches. Or,
coïncidence troublante, le numéro des
cartouches dérobées est le même que
celui des douilles retrouvées dans les
débris de la bombe. De plus, la qualité
et la quantité de poudre utilisée cor-
respondent aussi à celles de la muni-
tion disparue. Enfin , la bombe a été
enveloppée dans un carton provenant
d'une usine qui a adressé deux envois
au prévenu.

Puis c'est le tour des avocats de la
partie civile et du procureur général
de harceler Baatard de questions pré-
cises.

Jusqu'ici B. ne s'est pas départi de
son système de défense qui consiste
non seulement à tout nier, mais à ac-
cuser de mensonges tous ceux qui,
prétend-il, ont intérêt à le perdre.
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LA VIE NATI ONALE

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 févr. 3 mars

3 % % Oh. Prco-Sulsse 505.- 504.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— o 475.— o
3 % Genevois à lots 114.50 113.50
5% Ville de Rio 94.- 95.-
5% Argentines céd... 46.50% 44 % d
6 %  Hlspano bons .. 201.50 201.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. 73.— 75.—
Sté gén. p. lTnd. éleo. 116.— 115.— d
Sté f in  frnnco-sulsse 41.— d 41.— d
Am . europ secur. ord. 15.75 15.25
Am. europ. secur. prtv. 355.— 355.—
Cle genev. lnd. d. gaz 215.— 215.— d
Sté lyonn . eaux-éclair. 80. — d 80.— d
Aramayo 18.— 18.— d
Mines de Bor 190.— 190.—
Chartered 10.— d 10.—
Totis non estamp. .. 56. — d 58.50
Parts Setlf 165.— d 165.— d
Plnanc . des caoutch. 10.— 9.50
Electrolux B 44.— d 44.— d
Roui billes B (SKP) 144.— 140.— d
Separator B 47.— 46.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 févr. 3 mars

8 % C.FJ\ dlff. 1903 96.25% 96.10 %3 % C.FJ 1938 89.65% 89.60 %4 y ,  Empr féd. 1930 102.80% 102.80 %
3 % Défense nat . 1936 100.50% 100.60 %
3!/f-4% Déi nat 1940 102.50% 102.40 %3 U Jura-Slmpl 1894 98.70% 98.75 %
3 % Goth 1895 Ire h 98.75% 98.75 %

ACTIONS
Banque têdêrale S. A 251.— 235.— d
Union de banq sulss 436. — 438.—
Crédit Suisse .. . 387.— 375. — ex
Crédit foncier suisse 234.— 235.— o
Bque p. entrep. élect 302.— 301.— d
Motor Colombus . ¦ 146.— 146.—
Sté sulsse-am d'él A 38.— d — .—
Alumln Neuhausen . 2760. — 2740.—
C.-P Bally S A 810.— 800.— d
Brown Boverl et Co 179.— 178.— d
Conserves Lenzbourg 1760. — 1750. — d
Aciéries Fischer .... 628. — d 625.— d
Lonza 581.— 581.— d
Nestlé 850.— 853.—
Sulzer 690.— 690.— d
Baltimore et Ohlo .. 13.25 13.—
Pennsylvanla 82.— d 81.—
General electrlc .... 128. — d 130.—
Stand Oll Cy of N J 131.— d 132.—
£nt nlck Co of Can 103.— d 103.—
Kennec Copper eorp 120.— d 123.— d
Montgom Ward et Co 145.— d 145.— d
Hlsp. am de electrlc 790.— 790.—
Italo-argent de elect 135.— 135.—
Royal Dutch 270.— 260.—
Allumettes suéd. B .. 8.— d 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 févr. 3 mars

Banque commerc. Bâle 197.— 196.— d
Sté de banque suisse 316.— 316.— d
Sté suis, p l'ind éleo 265.- d 267.-
Sté p. l'indust. chim 5130.- 5150.- d
Chimiques Sandoz .. 7200.— (000. — d
Schappe de Baie 450.— d 450.— d
Parts cCanaslp» doit — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 févr. 3 mars

Bque cant. ¦ vaudoise 530. —ex 535.— ex
Crédit foncier vaudois 562.50 540.  ̂ d

Câbles de Cossonay .. 1725.— 1700.— d
Chaux et ciment S. r. 460.— o 455.—
La Suisse, sté d'assur 2625.— 2600. — d
Sté Romande d'Elect 315.— d 317.50
Canton Fribourg 1902 13.— 12.75
Oomm. Fribourg 1887 84.— d 84.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 28 fév. 3 mars

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 384.— d 370.— d
Crédit foncier neuchât. 480.— d 480.— d
Sté de banque suisse 315.— d 295.— d
La Neuchâtelolse .... 395.— o 895.— o
Câble élect Cortalllod 2825. — o2825.— o
M. Dubied et Cle .. 345.— d 325.— d
Ciment Portland .... 795".— d 795.— d
Tramways Neuch. ord. 150. — d 150.— d

» > prlv. 250. — d 250. — d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 250. — d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 60.— d 50.— d

> > prlvll. .. 85.- d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 3 V, 1902 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 4 y ,  103 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 93.— d 98.— d
Etat Neuchât. 2 % 1932 83.— 82.— d
Etat Neuchât 4 % 1934 98.25 d 98.50 d
Etat Neuchât. 8 y ,  1938 87.— 87.50 d
Ville Neuchât 3 % 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 yk 1931 100.- u 100.— d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 lOO. — d 100.— d
Ville Neuchât. 3 % 1932 99.— d 99.- d
Ville Neuchât . 8 % 1937 95.- d 95.- d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 69.— o 69.— o
Locle 3 \ % 1903 60— d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.- d
Locle 4 >/t 1930 60- d 60.— d
Salnt-Blalse 4 % % 1930 100.— d 100.- d
Crédit P. N. 3 % % 1938 92.- d 93.50
Tram, de N. 4 '4 % 1936 100.— 99.— d
J. Klaus 4 J4  1931 — .— — .—
E , Perrenoud 4 % 1037 97.— d 97.— d
Suchard 4 y2 1930 97.— d 97.50 d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.— d ,
Taux d'escompte Banque nationale 1 % % '

Société de banque suisse
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires du 28 février a accepté le rapport du
conseil d'administration ainsi que les comp-
tes de l'année 1940 et a donné décharge aux
organes de l'administration et de la di-
rection. Elle a décidé de fixer le dividende
à 4 % et de reporter 2,757,189 fr. (en
1940: 2,426,377 fr.) à compte nouveau.
L'assemblée générale a confirmé pour une
nouvelle période de six ans les membres
suivants du conseil d'administration sor-
tant de charge : MM. Roman Abt, Max de
Cérenville, Roger Dollfus, Mathias Ehln-ger, Félix Iselin et Hans von Schulthess.

Banque cantonale vaudoise
Le bénéfice net de 1940, après déduc-tion des charges ordinaires et extraordi-naires constituées en particulier par le

î i"
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défense nationale, s'élève à2,777,985 francs contre 3,007,587 en 1939.Le dividende proposé est de < k U Q £  brut,contre 5 % l'année précédente.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

28 fév.
Allled Chemical et Dye 145.50
American Can 84.50
American Smeltlng .. 40.—
American Tel et feleg 160.—
American Tobacco tB» 69.50
Bethlehem Steel 78.75
Chrysler Corporation 66.25
Consolidated Edison 22.12
Du Pont de Nemours — .—
Electrlc Bond et Share 3.62
Général Motors .... 43.12
International Nickel 24.75
New York Central .. 12.50
United Alrcraft .... 39.12
United States Steel 59.—

L'offensive
britannique
en Somalie

italienne
NAIROBI, 3 (Reuter). — On com-

munique officiellement :
Le 1er mars, Villaggio Duca Abruz-

zi (village du duc des Abruzzes), im-
portant centre agricole, a été occupé
par les troupes impériales sans aucune
opposition. Cette localité se trouve
sur la voie ferrée venant du mord en
direction de Mogadisque. Les opéra-
tions se poursuivent.

Le village de « Duca degli Abruzzi se
trouve à une distance de 120 km. de
Mogadisque, en Somalie italienne.

Combats anglo-allemands
en Libye

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Urne pa-
trouille allemande partie en recon-
naissance a rencontré des forces en-
nemies dans le désert de Libye. Des
prisonniers ont de nouveau été faits
et une voiture de patrouille blindée
britannique a été prise.

Dans la France de Pétain

L'amiral Darlan
se rend ce matin

à Paris
VICHY, 4. — L'amiral Darlan quit-

tera Vichy mardi matin pour Paris.
On souligne à cette occasion, dans

les milieux officieux, que le vice-
président du conseil a l'intention de
se rendre fréquemment à Paris pour
prendre contact avec les autorités
occupantes, se rendre compte de la
marche des services administratifs
dans la zone occupée et donner sur
place les directives nécessaires.

L'amiral Leahy
chez le maréchal Pétain

VICHY, 4. — L'ambassadeur des
Etats-Unis à Vichy, l'amiral Leahy,
a rendu visite lundi après-midi au
maréchal Pétain avec lequel il a eu
un long entretien. On croi t savoir
que cet entretien a porté sur l'Ex-
trême-Orien t et le ravitaillement.

Le cabinet français prend
connaissance du rapport

de l'ambassadeur de France
à Tokio

VICHY, 4. — Le rapport de M.
Henry, ambassadeur de France à
Tokio, sur l'entrevue qu'il a eue di-
manche avec M. Matsuoka , à l'occa-
sion de la remise de la note fran-
çaise, est arrivé à Vichy.

Lundi après-midi, lors d'une réu-
nion ministérielle, les ministres ont
pris connaissance de ce rapport.
Dans les milieux officieux , on ex-
prime la conviction qu'une solution
pacifique mettra bientôt fin au con-
flit entre la Thaïlande et l'Indo-
chine.

Vichy n a pas encore
précisé sa position

VICHY, 4. — On confirme dans
les milieux autorisés qu'aucune dé-
claration officielle n'a été faite jus-
qu'ici, du côté français sur la posi-
tion prise par le gouvernement dans
les négociations en cours entre l'In-
dochine et la Thaïlande.

Sur le iront d 'Albanie

Les Grecs repoussent
des contre-attaques

italiennes
LONDRES, 4 (Reuter). - On man-

de d'Athènes que les Grecs ont repous-
sé deux lourdes attaques effectuées
par les Italiens en Albanie.

La première attaque fut faite peu
après le coucher du soleil, samedi, à
la suite d'une forte préparation de
l'artillerie. Les forces helléniques si-
tuées sur des hauteurs de plus de 1600
mètres ont tiré avec beaucoup d'effet
sur les Italiens qui avançaient. Les
Italiens ont attaqué de nouveau, au
cours de la nuit, mais ils furent re-
poussés, après avoir subi de grandes
pertes.

Les f orces italiennes
en Albanie

ATHÈNES, 4 (Reuter). —D'après
une déclaration du ministère de la
presse hellénique, tous les avions
italiens qui ont participé à l'attaque
de lundi sur Larissa, la deuxième
depuis le séisme de samedi, auraient
été abattus.

Parlant des effectifs italiens en
Albanie, il a déclaré : Les forces
armées italiennes en Albanie sont
estimées approximativement à 450,000
hommes, sans prendre en considéra-
tion les divisions de réserves dont il
n'y a pas encore de prisonniers en
Grèce. Il a été établi que 24 divi-
sions sont au front et que des pri-
sonniers de chacune d'elles sont
tombés entre les mains des Grecs.

M. Eden reçu par le roi
de Grèce

LONDRES, 3. - Dès qu'il fut arri-
vé â _ Athènes, M. Eden, ministre bri-
tannique des affaires étrangères, eut
un entretien avec le président du con-
seil grec. Il fut ensuite reçu en au-
dience par le roi de Grèce.

On apprend que les conversations
de M. Eden avec les autorités grec-
ques, qui commencèrent dimanche
soir, se poursuivirent jusqu'après mi-
nuit. Elles ont été reprises lundi
après-midi. Le général Dill, chef de
l'état-major impérial, y assista.

L'accueil de M. Eden
à Athènes

ATHÈNES, 4 (Agence d'Athènes).
— Athènes a pavoisé à l'occasion de
l'arrivée de M. Eden. Les journaux
saluent l'hôte éminent, sa personna-
lité, le pays qu 'il représente et les
idées qu'il sert. Ils relèvent que la
puissance impériale et la volonté
d'un grand peuple tendues vers un
grand but ne pouvaient mieux s'in-
carner que dans le jeune ministre
dont la rapide carrière a pour bases
essentielles deux vertus : la combat-
tivité et la clairvoyance.

Les raids
de la «Luftwaffe»

et la riposte
de la R. A. F.

Les bombardiers allemands
attaquent une ville
du pays de Galles

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Des avions
de combat lourds allemands ont pris
le départ au commencement de la
soirée de lundi pour attaquer des
buts de guerr e et des installations de
ravitaillement d'une ville du Pays de
Galles . Ils ont attaqué également des
objectifs militaires importants sur la
côte est du nord de l'Angleterre.

Les raids allemands
sur l'Angleterre

LONDRES, 4 (Reuter). —Le com-
muniqué des ministères de l'air' et
de la sécurité intérieure déclare :

H y a eu une légère activité enne-
mie au-dessus de la Grande-Breta-
gne, pendant la journée de lundi.
Des bombes ont été lâchées sur une
ville du comté de Kent. Il y a eu un
tué et un petit nombre de blessés.
Un chasseur ennemi a été abattu par
nos chasseurs près de la côte du
comté de Kent lundi après-midi. Un
de nos chasseurs est manquant.

Un avion allemand s'abat
en Irlande

DUBLIN, 4 (Reuter). — Un bom-
bardier quadrimoteur allemand s'est
abattu près de Rosslare en Eire. Un
membre de l'équipage a été tué, les
quatre autres ont été internés.

L'activité de la R.A.F.
LONDRES, 3 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air britannique commu-
nique lundi après-midi :

En plus des opérations diurnes
déjà signalées, des appareils du ser-
vice côtier ont attaqué hier un con-
voi de navires ravitailleurs ennemis
dans la mer du Nord. Au cours de
l'attaque, un navire d'environ 2000
tonnes fut frappé en son milieu d'une
torpille. Des appareils du service
de bombardement attaquèrent la
base ennemie d'hydravions de List
et bombardèrent également dès na-
vires ennemis au large des Iles hol-
landaises.

La nuit dernière, un puissant con-
tingent d'appareils du corps de bom-
bardement exécuta une attaque réus-
sie sur les docks de Brest. On obser-
va des salves de hofaibes*"qui tom-
bèrent en travers du bassin où est
amarré un croiseur de la classe «Hip-
per ». Plusieurs coups directs furent
enregistrés sur des constructions des
quais et deux grandes explosions fu-
rent perçues peu après que nos ap-
pareils avaient quitté la région . De
toutes ces opérations, deux appa-
reils du service de bombardement
ne sont pas rentrés.

Les raids anglais
dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Le Q. G.
de l'aviation britannique dans le
Moyen-Orient communique lundi :

Albanie : L'aérodrome de Berati a
été attaqué hier violemment par les
appareils de bombardement de la
R.A.F. Des coups directs furent en-
registrés sur des hangars et d'autres
constructions et provoquèrent un
grand incendie visible à une dis-
tance de plus de 80 km. Deux appa-
reils ennemis au sol furent détruits
et plusieurs autres endommagés par
les bombes qui éclatèrent très près
d'eux.

Ery thrée : Les positions ennemies
de Keren et ses abords furent atta-
qués hier par nos bombardiers. Les
appareils de chasse d'une escadrille
de l'aviation sud-africaine continuè-
rent à harceler l'ennemi par des at-
taques à la mitrailleuse sur les posi-
tions d'artillerie, les concentrations
de troupes et les transports motori-
sés.

De toute ces opérations , nos appa-
reils sont rentrés indemnes , à l'ex-
ception d'un bombardier qui jus-
qu'ici n'a pas regagné sa base.

La « Luftwaffe » attaque
la flotte marchande anglaise

BERLIN, 3 (D. N. B.) - Deux na-
vires britanniques de 10,000 et 8000
tonnes ont été coulés à la bombe di-
manche à 300 km. environ à l'ouest
des Hébrides et un troisième vapeur
a été gravement endommagé. Ce der-
nier est un navire de 6000 tonnes, qui
fut touché par plusieurs bombes, de
sorte qu'il s'immobilisa en donnant
fortement de la bande. Selon toutes
probabilités, il ne lui fut plus possi-
ble d'atteindre la côté éloignée de 300
km. au moins. Sa perte totale est donc
probable.

Un chalutier britannique coulé
LONDRES, 4 (Reuter) . — L'ami-

rauté communique que le chalutier
britannique « Ouse » a été coulé.
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Le projet d aîde
à l'Angleterre

A WASHINGTON

serait voté avant samedi
WASHINGTON, 4 (Reuter). - Le

sénateur M. George, président de la
commission sénatoriale des affaires
étrangères a promis qu'il fera tout
son possible afin que le projet de loi
d'aide aux démocraties soit voté avant
samedi.

L'administration admet que 52 des
96 sénateurs voteront pour le projet
de loi et que le nombre des opposants
sera de 23 à 27.

Un nouvel envoyé
de N. Roosevelt arrive

à Londres
LONDRES, 3 (Reuter). — Le colo-

nel Donovan , qui fait une tournée en
Europe, à titre d'observateur non offi-
ciel de M. Roosevelt, est arrivé à Lon-
dres lundi. C'est sa troisième visite
dans la capitale britannique, car il y
vint déjà en août et en septembre 1940.
Il n'y restera pas très longtemps et
visitera probablement d'autres villes
britanniques. -*.-â*-

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal c Le Radio i )
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure . 12.30, airs à succès. 12.45,
lnform. 12.55, concert varié. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert récréatif. 18 h., com-
muniqués. 18.05, radlojeunesse. 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 Darlo Nlccodeml. 21.45,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. Richard
Wagner. 16.30, causerie féminine. 16.45,
chants en dialecte. 17 h., conc. récréatif.
18.25, accordéon. 19.40, conc. par l'orches-
tre de la Tonhalle de Zurich. 21.30, dis-
ques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chant par les
bambini tlclnesl. 13.05, danse. 17 h.,
conc. 18 h., mélodies suisses. 19 h., cla-
rinette. 19.30, chant. 19.40, danse. 20 h.,
théâtre. 21.30, disques.

, Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel ) :

EUROPE I : 13.10 (Hambourg), conc.
14.30 (Berlin), solistes. 15 h. (Vienne),
conc. d'orchestre. 16.10 (Berlin), musique
populaire. 18 h. (Lugano), chants suisses.
19.10 (Berlin), conc. d'orchestre. 20 h.,
airs d'opérettes 21.15, émission variée.

EUROPE II: . 13.20 (Marseille), conc.
par la musique de la Garde. 14 h., conc.
militaire. 15 h., la musique en voyage.
15.30, légendes et traditions populaires.
16 h., piano. 16.45, chant. 17 h., conc.
symph. 19.15, chants anciens. 20.30 (Mi-
lan), conc. 21.15, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
13.20, conc. par la musique de la Garde.
15 h., la musique en voyage. 15.45, conc.
d'orchestre. 17 h. conc. symph.

PRAGUE : 16.30, musique variée. 17.10,
fanfare. 18.20, musique légère. 19.15, conc.
Smetana. 20.35, danses de la Bohême.
22.30, conc. Dvorak.

TOULOUSE : 19.30, évocation radio-
phonique.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.19, lnform.

7.25, disques. 10.10, émission scolaire.
11 h., émission variée. 12.29 , l'heure.12.30, œuvres de Lully. 12.45, lnform.
12.55, conc. varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.55, petit
conc. classique. 19.15, lnform. 19.25, mi-
cro-magazine. 20 h., conc. par un chœur
mixte de mobilisation. 20.35, conc. symph.
par l'O.S.R 21.20, en attendant les nou-
velles. 21.45, lnform.
Mr/sssjy vzf s/ss/rsMyyy/r/s^^^

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h., Conférence

« La plaie du divorce ».
CINEMAS

Apolio : Pages Immortelles.
Palace : La fille du puisatier.
Théâtre : Sherlock Holmes.
Rex : Les misérables.
Studio : Au revoir M. Chips.

Les événements
de Bulgarie

La f rontière bulgare
est f ermée

SOFIA, 3 (D.N.B.). - Le gouver-
nement bulgare a ordonné la ferme-
ture de la frontière jusqu 'à nouvel
avis. Les sorties de Bulgarie ne sont
autorisées que sur le consentement
exprès du ministère de la guerre.

Les détroits sont minés
ISTAMBOUL, 3 (Reuter). — Onrapporte que sur l'instruction desautorités navales turques, les navi-

res voulant passer par les Darda-
nelles devront faire connaître leuridentité. Une zone des Détroits est
minée.

Commentaires
de la press e bulgare

SOFIA, 3 (D.N.B.). — Le seul jour-
nal paru lundi , jour anniversaire de
l'indépendance, le « Westnikna Wes-
nitzite », est entièrement écrit dans
l!espri t de la séance historique do-
minicale du Sobranié. Le député Ja-
neff _ écrit dans ce journal , en con-
clusion aux déclarations de M. Fi-
loff , notamment que l'entrée de la
Bulgarie dans l'alliance tripartite ne
signifie pas une immixtion dans la
guerre, pas plus que les adhésions
de la Hongrie, de la Roumanie et de
la Slovaquie au même pacte. Le but
de la politiqu e étrangère bulgare, à
savoir , maintenir la guerre éloignée
du sol bulgare, n'aurait pas été at-
teint sans la compréhension amicale
qu'à témoignée l'Allemagne belligé-
rante à l'égard de la Bulgarie. Après
le 1er mars 1941, la situation se
trouve éclaircie dans les Balkans. Le
danger de voir se former un front
balkanique est écarté. Quant à l'at-
titude de la Bulgarie à l'égard de ses
voisins turcs et yougoslaves, elle a
déjà été exprimée par la formule :
Paix et amitié. Quant aux relations
de la Bulgarie à l'égard de l'Union
soviétique, elles se poursuivront dans
le même esprit d'amitié tradition-
nelle.

Sir S t af f o r d s  Cripps
regagne Moscou

ANKARA, 3. — Sir Stafford Cripps,
ambassadeur de Grande-Bretagne en
U.R.S.S., qui était venu à Ankara
pour y voir M. Eden, est reparti
lundi pour Moscou.

Avant son départ, il s'est entre-
tenu avec M. Saradjoglou , ministre
des affaires étrangères de Turquie,
et avec M. Vinogradov, ambassadeur
d'U.R.S.S. * Ankara.

BERNE, 3. — Le commandement
de l'armée communique:

D'entente avec le Conseil fédéral ,
le général a ordonné que la fin de
l'obscurcissement serait avancée
d'une heure à partir du 5 mars 1941.
L'obscurcissement prendra donc fin
à partir de cette date à 5 heures
du matin.

Le début de l'obscurcissement est
maintenu à 22 heures.

Lo résultat actuel
des élections législatives

LAUSANNE, 3. — Le premier
tour de scrutin pour les élections
au Grand Conseil vaudois, qui a eu
lieu dimanche, a donné les résultats
suivants :

Sièges à repourvoir: 122; résul-
tats acquis: 96; ballottages: 26. Sont
élus: 58 radicaux, 24 libéraux, 7
agrariens, 3 indépendants, 2 socia-
listes nationaux, 2 socialistes suis-
ses.

D'après les résultats acquis, les li-
béraux perdent un siège à Château-
d'Oex au profit des radicaux. En te-
nant compte des 97 députés élus ta-
citement, il y a deux semaines, la
situation se présente comme suit:
Sont élus: 123 radicaux, 47 libéraux,
11 agrariens, 6 socialistes suisses,
4 indépendants, 2 socialistes natio-
naux, soit au total 193. Les agra-
riens gagnent 1 siège et les indé-
pendants 2. Dans l'ensemble, la si-
tuation ne subit pas de grands
changements. Le second tour de
scrutin a été fixé au 23 mars.

L'obscurcissement prendra
fin à 5 h. dès mercredi

Une deuxième conférence
de Me A. Bolle

La conférence de Me A. Bolle. sur « La
plaie du divorce » a fait salle comble.

Plusieurs centaines de personnes
n'ayant pu trouver place à la grande
salle des conférences, le comité d'orga-
nisation a décidé de faire entendre une
seconde fois le conférencier qui a parlé
avec tant de clairvoyance, de gravité et
de conviction de ce danger national qu 'est
le divorce.

La deuxième audition de la conférence
Bolle aura lieu mardi 4 mars à la Gran-
de salle des conférences.

N'arrivez pas au dernier moment 1

lie prochain concert
de la Société chorale

et de l'Orphéon
Le public de Neuchâtel aura l'occasion,

au milieu du mois prochain , d'assister à
une véritable solennité musicale. La So-
ciété Chorale et l'Orphéon se sont réunis
cet hiver pour étudier ensemble « Le
Laudl », ou « Cantique du Soleil » de
Saint François d'Assise, musique d'Her-
mann Suter On sait le texte magnifique
que le Poverello d'Assise écrivit pour
louer Dieu et lui rendre grâces pour tou-
tes les créatures, inanimées et vivantes,
qui chantent sa gloire en servant l'huma-
nité. Ce célèbre cantique a trouvé dans le
Bâlois Hermann Suter, mort en 1926, à
l'âge de 56 ans, un compositeur de haute
race, qui a écrit , à l'occasion du cente-
naire du Basler Gesangverein, une musi-
que admirable sur ces paroles immortel-
les. Cette œuvre, une des plus belles qu'ait
vues éclore notre pays, ne manquera pas
d'attirer, les 15 et 16 mars prochains,
tous les amateurs de grande et solide
musique, comme cela avait déjà été le cas
en 1927, où l'affluence fut telle que la
Société Chorale, qui avait exécuté cette
œuvre en mars dut la répéter — fait
unique dans son histoire — en décem-
bre de la même année.

H y en aura pour tout
le monde

Jamais revue locale n 'aura été aussi
savoureuse, aussi brillante, aussi « égratl-
gnante t> que celle que vient d'écrire un
vieil unioniste bien connu à Neuchâtel et
qui se. a joué e au cours des éblouissantes
séances générales de l'fnion commerciale,
les 8, 10 et 11 mars. C'est le cas de dire,
il y en aura pour tout le monde et person-
ne ne sera oublié.

Le spectacle exceptionnel comprendra
en outre la magnifique pièce de Michel
Duran, « Trois... six... neuf » Jouée par les
as de l'Union commerciale.

Communiqués

DANSE
Prof. Ed. RICHÊME
Institut : Pommier 8 . Tél. 518 20

Cours de danse
de p rintemp s

(deux leçons par semaine)
Début : la semaine prochaine

MADRID, 4 (Reuter). — Un na-
vire français de 5000 tonnes censé
être le « Guilvinet », a été torpillé
par un navire inconnu , à 270 km. de
Saint-Sébastien. Vingt-deux survi-
vants ont été transportés par un
bateau de pêche à Pasajès , près de
Saint-Sébastien. Les dix-sept autres
ont péri. - ¦ . .- !$ '

Un navire français torpillé

Ce soir, à 20 heures
à la grande Salle des Conférences

La plaie du divorce
par Me Arnold BOLLE, avocat

Entrée libre

SION, 3. — Voici les résultats défi-
nitifs et complets des élections au
Conseil d'Etat du Valais :

Sont élus : MM. Anthamatten
(cons.), 25,857 voix, Troillet (cons.),
24,160, Pitrteloud (cons.), 23,990, de
Chastonay (cons.), 23,086 ; Fama
(rad.), 21,018. M. Dellberg (soc.) a ob-
tenu 9012 voix contre. 6834 en 1937.

Les résultats des élections au Grand
Conseil ne sont pas encore conn us.
On sait seulement que M- Dellberg,
chef des socialistes valaisans, a perdu
son siège de député dans le district de
Maçtigay. :„ iTi ^.̂  ,..., .,.:.

Le résultat complet
des élections

au Conseil d'Etat valaisan



LA VILLE |
Concert militaire

à l'hôpital des Catlolles
Lundi matin , la fanfare d'un ba-

taillon a donné une aubade aux ma-
lades de l'hôpital de la ville.

Par ailleurs, un groupe de musi-
ciens des fanfares de Fontainemelon
et de Serrières jouèrent également
aux Cadolles samedi matin.

Ces deux concerts furent , comme
bien l'on pense , vivement appré-
ciés par les malades.

Deux arrestations
La police cantonale a arrêté à

Neuchâtel un individu du Jura ber-
nois recherché par les autorités lu-
cernoises pour vol et un repris de
justice, Neuchâtelois, pour escro-
querie.

Une conférence au Club
anglo-suisse de Weuchâtel
On nous écrit :
« Assimilation par les populations in-

digènes de la culture européenne ou
adaptation à celle-ci », telle fut la partie
principale de l'intéressante conférence
en anglais donnée, mercredi dernier au
Palais Bougemont, devant une salle
comble, par M. C. W. Welman, président
de la fédération des clubs anglo-suisses
et ancien administrateur britannique en
Afrique du Sud et à la Côte d'Or.

Le but de l'assimilation, méthode très
en vogue au XlXme siècle, est de faire
d'un indigène un Européen. Le processus
commence dès la Jeunesse et consiste à
apprendre aux populations colonisées à
porter des vêtements européens, à aban-
donner la religion des ancêtres, à s'assi-
miler la culture et surtout la langue du
pays colonisateur. Il semble que mainte-
nant la conception de l'adaptation l'em-
porte. Une grande liberté spirituelle est
laissée à l'Indigène et le blanc l'aide à
conserver ses signes caractéristiques.

Le conférencier ne tient pas à prendre
position devant le problème assimilation
ou adaptation. Il indique les inconvé-
nients et les avantages des deux solutions.

P. C. Welmann a conclu en disant que
la connaissance par tous les aborigènes
d'une langue européenne permet un con-
tact plus Intime entre les colons et les
populations soumises.

Nous ne pouvons dire davantage dans
un bref compte rendu de cette conféren-
ce qui a soulevé un problème de la plus
haute importance.

N. S.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Quatrième concert
d'abonnement

En ce concert, qui sera malheu-
reusement le dernier, nous sera pré-
sentée de nouveau une artiste suisse.
Et c'est tant mieux. En ces temps
d'autarcie nous aurons tout au
moins appris à rendre justice aux
gens de chez nous, à ceux qui ont
un incontestable talent. C'est le cas
de Mlle Neuenschwander, qui est
non seulement une remarquable
chanteuse, mais une parfait e musi-
cienne. Elle apprit même la musi-
que avant le chant, ayant étudié le
piano , l'orgue et la composition à
l'institut de Ribeaupierre avant de
travailler le chant, sous la direction
du Cavalière Salvatore Salvati à
Milan, puis de Mme Nordenier à
Amsterdam, qui, l'un et l'autre , fu-
rent solistes de nos concerts d'abon-
nement. En 1939 elle obtint le « prix
suisse s> attribué au meilleur artiste
de toutes catégories, et son nom
s'est immédiatement imposé à l'at-
tention du public musicien.

Ses chants sont insérés dans un
programme varié, mais non dispa-
rate, qui passe d'abord d'un noble
Concerto de Vivaldi — contempo-
rain de _ J--S. Bach — à l'adorable
Symp honie en mi bémol de Mozart :
une oeuvre en laquelle la musique
se révèle en son état de parfaite in-
nocence. La iprintanière et pieuse
méditation que l'on appelle l'En-
chantement du Vendredi-Saint clôt
la première partie. Deux chefs-
d'œuvre de la musique française mo-
derne f igurent dans la secon de : les
Nocturnes de Debussy, dan s l'exécu-
tion desquels on déclarait encore
récemment M. Ansermet inégalable;
et cette éblouissante et pittoresque
rapsodie qui a nom Espana , dont
l'auteur , Chabrier, naquit en Auver-
gne il y eut juste cent ans le 18 jan-
vier.

Wy S.

Les sports
PATINAGE

Au club de Neuchâtel
Dimanche dernier , le Club des

patineurs de Neuchâtel a organisé
a Monruz différents tests de fin de
saison. En voici les lauréats :

Tests de l'Association romande de
pa tinage : Ire classe (médaille d'or)
Charly Clerc; 2me classe : Dori s
Blanc ; 3me classe : Simone Donner;
5me classe: Monique Schenker, Ros-
-with Suter , Roger Vionnet.

Test de l 'Union suisse de patina-
</" : 4me classe: Roswith Suter.

Tests de société: Claudine Dreyer;
Doris Surber.

DERNIERS ECHOS DES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES A L'OCCASION DU Ier MARS

A PESEUX
(c) Notre traditionnelle fête anniversaire
de la république a bien perdu de son éclat
depuis quelque temps. Cette année tout
spécialement, les partis politiques tenant
compte des temps difficiles que nous tra -
versons, avaient renoncé aux traditionnels
banquets. Seule notre fanfare 1' « Echo ûu
Vignoble », quoique bien handicapée par
la mobilisation de ses meilleurs éléments,
a Joué le 28 février au soir la retraite à
travers le village. Notons à cette occasion
que deux gosses de 10 ans remplaçant les
papas mobilisés, tenaient à la perfection la
partition du tambour.

Les autorités de police avaient Interdit
le lancement de pétards et autres engins
explosifs. Cela n'a pas empêché le Jeune
B..., âgé de 11 ans, d'enfreindre les règle-
ments. Un pétard fit explosion à proximité
de son visage et il eut le voyant de l'œil
brûlé. Le médecin espère toutefois que
l'oeil ne sera pas perdu, mais ne peut en-
core se prononcer .

A CORTAILLOD
(c) La fête du 1er mars s'est passée à
Cortalllod bien tranquillement. Des dra-
peaux aux édifices publics et aux fenêtres
de quelques particuliers, la retraite le soir
du 28 février et la dlane à l'aube du 1er
mars jouées par notre fanfare ; quelques
pétards clandestins gardés depuis le 1er
août dernier , ce fut ce que le grand pu-
blic en vit et entendit. Par contre, le 28
février, par un excellent souper au cercle
littéraire, les partis politiques historiques
célébraient non pas seulement l'anniver-
saire de la république, mais pour la pre-
mière fois réunis en cette circonstance, la
fin d'une ère de luttes et de rivalités par-
tisanes. MM. Hermann Hauser fils, au nom
des radicaux, James Borel, en celui des
libéraux prononcèrent les paroles de con-
corde que les circonstances présentes ap-
pellent ; M. Jules Rosselet, président du
Conseil communal lut un discours d'une
très belle élévation patriotique qui ame-
na dans l'assemblée un moment de forte
émotion. Mais le rôle principal revenait
à M. Philippe Muller, professeur à Neu-
châtel. Partant des grands principes à la
base du pacte de 1291, M. Millier parla
avec beaucoup de clarté des exigences ac-
tuelles en l'heure grave que traverse notre
pays. L'exposé de M. Muller fut suivi d'une
discussion à laquelle prirent part , dans le
meilleur esprit plusieurs membres de
l'assemblée.

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Comme d'habitude, la Société de la

Crodx-bleue de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux avait organisé pour le 1er mars
une manifestation populaire qui a eu le
plus grand succès et qui a été marquée
par une cérémonie très émouvante ; après
le discours patriotique et religieux de M.
G. Vivien, pasteur, M. Samuel Perret, mem-
bre du comité, a salué trois vétérans de
la Croix-bleue, à laquelle ils ont rendu et
rendent encore de grands services : Mlle
Elisabeth Péter, Mlle Louise Bourquin , à
Cormondrèche et M. Marc Sunier, à Cor-
mondrèche.

Et toute cette soirée du 93 me anniver-
saire de la république s'est déroulée dans
une atmosphère de musique, de récitations,
de paisible cordialité et de patriotisme
chrétien.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(c) L'anniversaire de la république a été
célébré très modestement, mais dignement,
chez nous. Seuls, les libéraux ont mainte-
nu' leur traditionnel souper tripes qui a
connu un beau succès. Une quarantaine
de participants entendirent MM. G. Sandoz ,
Emile Evard et Hermann Linder leur par-
ler des affaires communales et cantonales,
du plan Wahlen et de l'initiative Reval,
enfin des travaux publics dans notre com-
mune.

On aimerait voir les particuliers pavoi-
ser davantage leurs immeubles pour cet
anniversaire.

A DOMBRESSON
(c) Vu les circonstances particulières que
nous traversons, aucun parti n 'organisa de
manifestation pour rappeler l'anniversaire
de la république.

Seuls, quelques drapeaux marquaient
cette date historique.

Pourtant , dimanche 2 mars, avait lieu
dans nos murs la traditionnelle réunion de
groupe de la Croix-bleue.

La proximité de la votation fédérale du
9 mars lui donna une importance inaccou-
tumée.

Présidée par le pasteur S. Grandjean,
cette rencontre fut consacrée tout entière
à l'initiative Reval. Le délégué du comité
cantonal, M. Henri Jeannet, de Monruz,
inspecteur d'assurances, sut faire de la
question un exposé très vivant.

Cette réunion, agrémentée de chants et
de morceaux de fanfare, fut pour un bon
nombre une excellente occasion de s'unir
pour le bien du pays que nous aimons.

A FLEURIER
(c) Comme de coutume, la célébration de
la fête du premier mars a été organisée
cette année samedi soir au Cercle démo-
cratique où de nombreux citoyens s'étaient
donner rendez-vous.

M. René Sutter, député, en ouvrant la
séance, a d'abord déclaré que si le parti
libéral n'était pas officiellement représen-
té à la manifestation, il faut en attribuer
la cause soit à la mobilisation soit à la
maladie, puis l'orateur a fourni quelques
précisions sur les travaux du Grand Con-
seil neuchâtelois.

Après M. René Sutter, c'est le pasteur
Robert Cand , parlant au nom des églises,
qui s'est efforcé de démontrer que si le
monde actuel vit une période si troublée,
la faute en est surtout à ce que les hom-
mes se sont éloignés du christianisme.

M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat, par-
la ensuite de l'initiative Reval et en re-
commanda vivement le rejet aux électeurs
lors de la votation de dimanche prochain,
puis il parla également de l'électrlfloation
de la ligne Auvernier-les Verrières.

Enfin , il appartint à M. Jean Calame,
président de commune, de faire part à l'as-
semblée de quelques-uns des points les
plus importants des questions intéressant
le village et spécialement de celle de l'im-
portance et de l'augmentation du prix du
gaz. 'Disons encore que quelques musiciens
de « La Symphonie » et un groupe de chan-
teurs de la « Concorde » agrémentèrent de
productions cette belle manifestation pa-
triotique.

A YVERDON
(c) Malgré les temps troublés que nous
vivons la Société neuchâteloise d'Yverdon
a tenu à fêter dignement l'anniversaire
de l'indépendance, aussi, une Joyeuse ani-
mation régnait-elle en son local, à l'hôtel
du Paon, le samedi soir 1er mars. Dès 19
heures, sociétaires et invités, arborant fiè-
rement nos trois couleurs, fraternisaient
en attendant de faire honneur au ban-
quet traditionnel. Inutile de dire que,
selon les traditions de la maison, celui-ci
fut copieux et excellent.

Au dessert, M. A. Droz, orateur à la
voix chaude et sympathique, dans un de
ces discours plein d'humour dont il a le
secret, brossa à grands traits le cours des
événements actuels et prépara ses audi-
teurs à envisager l'avenir avec tout le sé-
rieux que les circonstances Imposent. Ave-
nir plein de sacrifices et de renoncements
que nous devons accepter avec sang-froid
et de bonne grâce pour le bien de notre
chère patrie. M. Droz lut ensuite un beau
poème composé par Mlle Wasem, une fi-
dèle habituée des soirées de la Société
neuchâteloise, « Retour à la terre », puis
la narration du transport du trésor de
l'armée de Bourbakl des Verrières à Ber-
ne en février 1871.

Entrecoupé de productions diverses, un
Joyeux bal termina cette soirée qui lais-
sera à tous les participants un agréable
souvenir.

Chez les Neuchâtelois
de Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi soir, la vieille salle du Ruof réu-
nissait, une fois de plus, les Neuchâtelois
de Berne, au nombre de quatre-vingts et
plus, sous les guirlandes et les drapeaux
de la petite et de la grande patrie. Les sol-
date neuchâtelois, en service quelque part
près de Berne » avaient été invités et il
y avait une dizaine d'uniformes, avec ou
sans étoiles au col, avec ou sans chevrons
aux manches.

A la fin du souper au menu rituel (tri-
pes à la neuchâteloise ou plat bernois), le
président, notre confrère Jeanmonod, sou-
halte la bienvenue -au représentant des
autorités du canton, aux personnalités, le
colonel Jacky, membre d'honneur, à M.
M. Bovet, chancelier de la Confédération,
Marcel Godet, directeur de la Bibliothè-
que nationale, Bénlque Mentha , directeur
du bureau international de la propriété
intellectuelle, aux représentants de l'ar-
mée symbole de la fidélité au pays et
gardienne de la consigne qui doit être
celle du peuple entier : « tenir , quoi qu'il
advienne ». Il rendit hommage aussi à la
mémoire de trois sociétaires décédés.

C'était, cette année, M. Max Henry, pré-
sident « ad intérim » du Tribunal canto-
nal qui avait bien voulu apporter aux
Neuchâtelois à Berne le salut du canton.
Il ne se contenta pas de quelques « for-
mules de circonstance ». Avec simplicité,
M. Henry parla de Neuchâtel dans la crise
actuelle, montra que le pays ne se con-
tante pas d'espérer, mais qu 'il travaille,
qu'il agit pour garder dans la Confédéra-
tion sa juste place. Les difficultés qu 'il
connaît, comme tous les cantons suisses
d'ailleurs, peuvent être salutaires, car c'est
l'épreuve qui forme l'âme d'un peuple com-
me elles trempent l'âme de l'homme. Et
M. Henry termine en souhaitant à la Répu-
blique neuchâteloise, bientôt centenaire,
au pays de Neuchâtel, une prospérité qui
ne soit pas le signe d'une vie facile et dé-
bilitante, mais l'œuvre de l'effort constant
et difficile de la volonté et de l'esprit.

Les auditeurs de M. Henry apprécièrent
vivement ses paroles réconfortantes.

M. Marcel Godet, chercheur avisé et scru-
puleux, fin narrateur au surplus, brossa
un pittoresque tableau de « Neuchâtel , il
y a cent ans ». Il montra ce qu 'était la vie
dans le canton — principauté, vers 1840-
1841, alors que fermentait déjà un monde
nouveau ; il rappela le jugement avanta-
geux que des observateurs étrangers, par-
tant impartiaux, portèrent sur notre pays ;
il rendit un juste hommage à l'œuvre des
patriotes de 1848 qui surent agir au mo-
ment opportun avec une modération exem-
plaire, mais il releva que cette œuvre para-
chevait celle des hommes de l'ancien régi-
me qui après une longue période d'amitié
avec la Confédération des XIII cantons,
avaient fait admettre Neuchâtel parmi les
Etats suisses, le 12 septembre 1814. Textes
à l'appui, M. Godet prouva qu'avant 1848
déjà, les sentiments des Neuchâtelois, de
ceux-là même que l'on tient pour les plus
fermes soutiens de l'autorité royale, se
portaient vers la Suisse avec une parfaite
loyauté et s'exprimaient en des termes
auxquels tout Neuchâtelois s'il est bon
citoyen, peut souscrire sans réserve. Ainsi,
M. Godet réussit pleinement dans sa ten-
tative de « réconcilier le passé et le pré-
sent, dans un commun amour de la patrie
suisse ».

Quelques paroles de M. Mentha pour
rappeler que Berne célébrerait cette an-
née le 750me anniversaire de sa fondation
et méritait à cette occasion un hommage
des Neuchâtelois qui l'habitent , la remise
à l'hôte d'honneur du programme dessiné
avec talent par M. Geissbuhler et « orné »
des signatures de tous les participantss
à la fête, terminèrent la partie officielle.

Les deux dernières heures autorisées par
la police — et qui empiétaient déjà sur la
Journée du 2 mars — parurent bien cour-
tes, grâce aux tours étonnants et décon-
certants autant que divertissants du pres-
tidigitateur Nesti, un concitoyen de Fleu-
rier qui rendrait des points à bien des
professionnels de la baguette magique.

G. P.
ÉCHOS DU 1er MARS

CHEZ LES NEUCHATELOIS
DE LAUSANNE

Samedi soir, 1er mars, dans les spacieux
locaux du foyer du Théâtre, spécialement
et superbement décorés pour la circons-
tance, les Neuchâtelois de Lausanne se
sont réunis dans une atmosphère de belle
fraternité patriotique pour fêter simple-
ment, mais dignement l'indépendance
neuchâteloise.

Une soixantaine de convives firent hon-
neur à un banquet durant lequel le dévoué
et actif président du Cerclé Neuchâtelois
rappela les débuts de la société.

Puis, le vice-président du Cercle porta
le toast à la patrie.

Après le repas, ce fut la soirée, bien or-
ganisée par la commission des divertisse-
ments et conduite par un. major de table
à la verve intarissable.

Cette soirée se termina par un bal fort
animé.

Le 1er mars 1941 restera gravé dans la
mémoire des Neuchâtelois de Lausanne.

Prix des denrées alimentaires rationnées
qui ne peuvent être dépassés

Dés le -1er mars -1 9*-1 ** ae *«¦" m
J"f*

' Nets Bruts ave0 UQ
rabais mantouga

SUCRE F1- de 5 1' Fl-
Sucre cristallisé blanc . . . .  le kg. —.93 —.98
Sucre cristallisé, Java gros grains » —89 —.94
Sucre scié en vrac » !•— *«06
Sucre en paquets de 2 % kg. . . le paquet 2.53 2.66
Sucre en paquets de 1 kg. . . .  » 1-02 1.07
Sucre candi , brun (quai. 6a et c) le kg. 1.90 2.—
Sucre candi , noir (quai. 4 et 8) » 2.10 2.20

RIZ
Siam naturel le kg. —.55 —.58
Siam Camolino » —-58 —.61
Siam glacé » —-62 —.65
Camolino du Piémont . . . . .  » —.88 —.93
PATES ALIMENTAIRES en vrac

Pâtes à prix réduit : ¦
Cornettes . » —-78 —82
Spaghetti » —-82 —.8b

Farine fleur et semoule de cuisine > —.78 , —.82
Farine bise » —-47 —.50
Semoule de maïs » —»«8 —.5b
Flocons d'avoine , en vrac . . . »  ¦> —.82 —.87
Gruaux d'avoine , en vrac . . . .  * —-88 —-.93
Orge perlé moyen , No 3 » —97 1-02
HUILES COMESTIBLES de tout genre
Huiles d'arachides , de graines de 1 litre en vrac 2.20

cotonnier, de soya , etc., huiles mélangées V, litre en vrac 1.10
de tout genre, y compris celles avec du 2 dl. en vrac -.45
sésame) 1 dl. en vrac -.23

,. . . ., ... Prix du mois d'août
Flacons d'origine d'un litre ^939 

_j_ 59 c.
GRAISSES DITES DE BOUCHERIE

(graisses animales)
Graisse de porc crue . . . . . . le kg. 3.50 —.—
Lard destiné à être .fondu . . . .  s> 3.60 —.—
Saindoux pur , indigène . . . . .  » 4.20 4.40
Saindoux pur , importé . . . . .  » 2.70 2.85
Graisse de génisse de Ire quai., crue » 1.80 — .—
Graisse de génisse de Ire quai., fondue » 2.25 —.—

BEURRE Prix de vente nets aux consommateurs
Poids Beurre de table Beurre de cuisine Beurre fondu

50 gr. Fr. 0.34 Fr. 0.31 -.40
100 gr. Fr. 0.67 Fr. 0.62 -.75
200 gr. Fr. 1.34 Fr. 1.24 1.50
250 gr. Fr. 1.69 Fr. 1.56 1.85

% kg. Fr. 3.25 Fr. 3.— 3.65
1 kg. Fr. 6.50 Fr. 6.— 7.25 par kg.
5 kg. Fr. 5.90 7.10 par kg.

25 kg. ' 7.— par kg.

Le public est instamment prié de signaler à l'off ice
communal du contrôle des prix les augmentations qui
paraissent exagérées.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Des courroies de transmission

volées
Samedi, au moment de mettre leur

usine en marche, les ouvriers de MM.
Edmond Pradervand et fils, commer-
ce de bois à Aveaches, s'aperçurent
que quatre de leurs plus grosses cour-
roies de transmission avait disparu
durant la nuit. Ce vol porte sur une
valeur de 400 à 500 fr. On n'a aucuin
indice pour l'instant, mais M. J.-L.
Forraerod, juge de paix, a ouvert une
enquête.

Changements
d'adresses

Four les changements d'adresses,
l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL perçoit les
taxes suivantes :

20 centimes
pour nn transfert à l'intérieur
d'une localité

50 centimes
pour un changement de localité.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Commission scolaire
(c) Réunie jeudi soir , notre commis-
sion scolaire a arrêté le programme
des examens de fin d'année scolaire
tant pour les écoles primaires que
pour l'école secondaire.

Ecoles primaires. Fixés par le dé-
partement de l'instruction publique,
les examens écrits auront lieu le
mardi 1er avril. Les examens oraux
seront faits dans toutes les classes,
le lundi 7 avril .

Ecole secondaire. Les examens
écrits sont fixés au lundi 31 mars
et mardi 1er avril , et les oraux les
lundi 7 et mardi 8 avril.

Clôture d'année scolaire. La réu-
nion habituelle de la commission
scolaire, des comités et du person-
nel enseignant aura lieu le dernier
jour des examens, soit le 8 avril.

Vacances. Les vacances du prin-
temps commenceront le mercredi. 9
avril et la rentrée aura lieu mardi
22 avril.

Promotions. La traditionnelle fête
des promotions est arrêtée au diman-
che 20 avril. C'est à la salle de gym-
nastique que se déroulera le pro-
gramme.

Pour le moment et jusqu 'à nouvel
ordre, l'horaire des leçons restera
ce qu'il a été au cours de l'hiver
1940-1941. Il ne sera pas fait usage,
pour l'instant, de la faculté d'e réta-
hlir l'horaire du samedi matin.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
lies conséquences de l'ivresse

(c) Il y a quelques jours, un homme
pris de vin alla s'endormir à l'écu-
rie. Durant la nuit, un cheval lui
frappa rudement la tête de son sa-
bot. Le médecin, mandé d'urgence,
fit le traitement nécessaire et dut
poser de nombreuses agrafes.

Pluie d'argent... !
Oe lut, en cette audience, un tintement

ininterrompu de pièces blanches et d'é-
cus. Cette pluie d'argent... fera toujours
quelque bien dans les caisses publiques
abondamment mises à sac en ces temps
de guerre.

Pour ceux qui déboursent, c'est moins
plaisant. Il y eut toute une série de cy-
clistes trop presses de circuler sans avoir
payé la taxe. C'est cinq francs pour cha-
cun, plus les frais.

Ensuite, c'est un domestique, fumeur
enragé, qui fut pincé, cigarette allumée,
dans la grange de son patron. Cinq francs
également.

La même peine est Infligée à deux
agriculteurs coupables d'avoir été cruels
envers leurs chevaux, lesquels ont station-
né plus de deux heures durant, on devine
où et par un froid dont leurs maîtres
savaient fort bien se garantir.

Puis c'est un chien-loup d'humeur va-
gabonde qui certain soir échappa à la
surveillance de son maître et s'en alla
dans le bois voisin. Tout juste put-Il hu-
mer l'air du temps et aboyer un petit
solo avant de se faire repérer par un
gendarme.

Pas de chance évidemment, car pour
urne infraction de ce genre le minimum
est une amende de 20 francs.

Que la liberté vaut cher de nos Jours I
P. M.

 ̂
Tribunal de police

du Val-de-Ruz
(Audience du 26 février 1941)

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE
Cours de ski

(c) Depuis plusieurs semaines, le
samedi et le dimanche , les enfants
ont pu prendre part gratuitement à
un cours organisé par le Ski-club,
sous la direction de moniteurs ve-
nus du Locle.

Les nombreux participants à ce
cours ont fait de grands progrès et
beaucoup amélioré leur tenue à ski ;
devant un public nombreux et amu-
sé, ils ont disputé une compétition
qui comprenait une épreuve de fond ,
deux épreuves de descente et d'eux
slaloms.

Suivant l'âge, il y avait six caté-
gories de coureurs qui tous obtin-
rent un prix et prirent part à la col-
lation offerte après la manifestation.

Le Ski-club a droit à de sincères
félicitations pour la façon dont il a
organisé le cours de ski et la com-
pétition finale de dimanche dernier.

VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIÈRES
Ateliers des loisirs

(c) « Pro Juventabe », dont notre vil-
lage apprend à connaître toujours
mieux les activités bienfaisantes,
vient de présenter aux Verri ères son
exposition des ateliers des loisirs.
Nous savons gré à M. Wetzel , délégué
de l'oeuvre, d'avoir clairement expli-
qué le but des initiateurs : donner aux
jeunes et, par surcroît, aux adultes,
le goût du bricolage, leur fournir l'oc-
casion d'occuper utilement les heures
vides en maniant la scie, la gouge ou
le marteau, les préserver des dangers
inhérents au désœuvrement. Mais,
pour convaincre, agir vaut mieux que
parler : c'est pourquoi « Pro Juventu-
te » avait aminexé à son exposition
d'objets confectionnés un atelier de
démonstration : des jeunes y travail-
lèrent avec plaisir samedi et diman-
che sous la direction de M. Wetzel et
de quelques ouvriers de Couvet, ses
collaborateurs occasionnels.

Le succès fut complet et les nom-
breux visiteurs se convainquirent de
l'opportunité de cette œuvre. On en-
visage l'organisation d'un atelier des
loisirs aux Verrières, sous le patrona-
ge et avec l'appui toujours généreux
de « Pro Juventute ».

RÉGION DES LACS
YVERDON

L>es Brandons
(c) Depuis un temps Immémorial, le
Nord vaudois célèbre cette fête régionale.

C'est en somme une fête pour les en-
fants, mais à laquelle les parents parti-
cipent avec plaisir. Alors que chaque an-
née 11 se confectionnait , dans presque
toutes les familles, des quantités de bei-
gnets dorés et croustillants, cette fois-ci,
vu les restrictions alimentaires, il fallut
s'en passer.

Malgré l'absence de beignets, la mani-
festation n'a rien perdu de son origina-
lité et dès la tombée de la nuit, un cor-
tège aux flambeaux, conduit par deux
corps de musique, parcourt les principa-
les rues de la ville. C'est à ce moment
que papas et grands-papas sont réquisi-
tionnés pour porter sur leurs épaules les
petits de moins de cinq ans ou porter les
flambeaux que les petites mains fatiguées
ne peuvent plus tenir. Un tour de car-
rousel pour finir et les enfants, heureux,
regagnent leur logis.

C'est Dieu qui nous a soutenus.
Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur et Madame Bernard
Walter, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel et Couvet, ont le dou-
loureux devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
¦leurs chers parents , grands-parents
et arrière-grands-parents,

Madame Jean WALTER
née SCHERZ

Monsieur Jean WALTER
enlevés tous deux à leur teindre af-
fection, dans leur 85me année, à la
Chaux-de-Fonds, les 1er et 2 mars
1941.

Neuchâtel, le 3 mars 1941.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 mars
Température : Moyenne 7.0 ; Min. 0.8 5

Max. 13.6.
Baromètre : Moyenne 719.7.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : variable ; brouillard jus-
qu'à 9 h. %, ensuite nuageux.

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

Mars 24 25 26 28 1 2

mm 
736 s
730 S~

725 i~

720 %~ !
715 ïr~ j '

710 S~

705 =-

700 "

Niveau du lac, 2 mars, à 7 h. : 429 91
Niveau du lac, 3 mars, à 7 h. . 429.93

L, o.DservaLoire uu j orac nous in-
di que qu'une aurore polaire, le 1er
mars, fut  bien visible aux envi-
rons de 20 heures. Tout le ciel du
nord était revêtu d'une forte lueur
saumonée d'où partaient de grands
rayons plus vifs que le centre de
l'aurore. Ce beau phénomène pro-
vient d'une action directe et ex-
ceptionnelle venue du soleil et frap-
pant le pôle magnétique boréal de
îa terre, d'où cette excitation silen-
cieuse du champ magnéti que terres-
tre. Il y a trois ans , un phénomène
encore plus accentué se produisit le
25 janvier. Ses lueursf rosées furent
alors d'une intensité inusitée pour
nos régions.

Aurore boréale

En pays fribourgeois |
Tremblement de terre
à CIiA-tel-Saint-Denis

(c) La population de Châtel-Saint-De-
nls a ressenti, dimanche après-midi,
une secousse sismique. Les édifices
ont tremblé et les gens sont sortis dans
les rues. Un sourd grondement s'est
fait entendre et quelques personnes
ont cru qu'une forte avalanche se
produisait dans la montagne.

Ces faits concordent avec la cons-
tatation faite par l'Observatoire sis-
moilogique de Neuchâtel , qui annonçait
qu'une secousse sisimique avait eu lieu
à 15 b. 23, dans une région située au
nord de Vevey.

Monsieur Charles Renaud-Yonner,
à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Wilhelm et sa fil-
lette Anita, à Olten ;

Madame Armand Yonner-Brun-
schwyler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Yon-
ner-Girsberger et leur fils, à Zurich ;

Mesdemoiselles Madeleine et Su-
zanne Yonner, à ^Neuchâtel ;

Madame Hélèrae Eberhard-Yonner,
à Chêne-Bourg ;

Monsieur Max Eberhard, à Chêne-
Bourg ;

Madame Louise Yonner-Grisel, à
Marin ;

Madame Marie Tschachtli-Yonner,
à Couvet ;

Madame Lina Mottaz , à Vevey,
ainsi que les familles alliées, Re-

nau d, Wilhelm, Fox, Jacot , font part
de leur profond chagrin du décès de

Madame Hortense RENAUD
née YONNER

leur chère épouse, belle-mère, grand'-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine, enlevée à leur affection dans
sa 74me année, après une pénible et
longue maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 3 mars 1941.
Epouse chérie, que ton repos soit

doux, comme ton cœur fut bon 1
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 5 mars, à 15 h.
Culte au domicile mortuaire, rue

du Stade 4, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Js W~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.


