
La disparition d'Alphonse XIII

Réflexions sur la mort
d'un ex-souverain

Il vau t la peine de s'attarder quel-
que peu sur la physionomie de l'ex-
souverain d'Espagne , Alphonse XIII,
qui vient de mourir dans son exil
romain. Destin assurément curieux
que le sien ! Roi dès son berceau —
puisque aussi bien son père mourut
plusieurs mois avant sa naissance,
— il devait régner jusqu'aux som-
bres jours cle 1931 quand la républi-
que naissante, qui devait être si
éphémère en même temps que si
tragique, le chassa de son trône. De-
puis, il menait clans les palaces
étrangers et les stations d'hiver à la
mode, une vie plutôt oisive, ayant
toutefois au cœur la douleur de
sentir son pays ravagé par une atroce
lutte civile.

Alphonse XIII a ainsi connu, par
le rôle qu 'il y joua , des époques fort
diverses de l'histoire espagnole,
allant de la fin du XlXme siècle où
s'apaisaient les dernières rumeurs
des guerres carlistes jusqu 'au mo-
ment actuel où la révolution fran-
quiste bouleverse la nation ibérique.
Entre deux s'insèrent plusieurs pé-
riodes, celle, au début du siècle, du
parlementarisme où alternaient au
pouvoir, avec régularité conserva-
teurs et libéraux ; celle de la grande
guerre au cours (Te laquelle l'Espa-
gne s'abstint sagement de toute in-
tervention : celle de la dictature Pri-
mo de Rivera qui fut un premier
essai de réforme nationale , mais qui
avorta pour faire place aux pires
désordres..

Comment Pex-souverain a-t-il
réagi en face de tant de change-
ments ? On ne peut se défaire de
l'impression qu 'il adopta , à leur
égard , une attitude beaucoup plus
passive qu 'active. Et là fut en som-
me son point faible , Nous n'enten-
dons pas reprendre ici toute la série
des griefs, la plupart du temps in-
justes et infondés , qu 'on a formulés
contre lui. Et beaucoup de ceux qui
l'attaquèrent avec violence, par la
parole, par les écrits et parfois par
leurs engins meurtriers, n'avaient
certainement pas son intelligence,
sa culture et son courage personnels.
Nous n'entendons pas non plus re-
prendre le reproche insane qui fut
porté contre lui, d'avoir maintenu,
sous son despotisme et celui de
quelques aristocrates, le peuple espa-
gnol tout entier.

Alphonse XIII avait , au contraire,
un sentiment de la monarchie fier
mais humain , et il savait que, pour
bien fonctionner, elle devait être
mise au service de tous. Seulement,
— et c'est bien là qu'on revient au
vrai grief que l'on peut formuler
contre lui — il n'a pas toujours eu
la force de tirer de l'instrument
monarchique les bienfaits qu'en Es-
pagn e chacun était en droit d'en at-
tendre. Il n'a souvent pas eu le ca-
ractère d'imposer sa loi , celle de
l'intérêt national , à quantité d'ambi-
tieux et d'agitateurs qui , à la fa-
veur des institution s parlementai-
res, entretenaient le désordre et le
trouble dans le pays. En somme,
tout en connaissant les besoins de
son peuple et les exigences de son
temps, il a manqué de fermeté tout
autant que de netteté dans sa ligne
de conduite pratique. Le sens de l'ac-
tion , chez lui , n 'était pas à la hau-
teur de la générosité d'esprit.

Quand il prenait une initiative sur
le plan politiqu e comme sur le plan
social , ce souverain n'a souvent pas
eu le courage d'aller jusqu'au bout.
Retenu peut-être par toute une séri e
d'habitudes datant de l'autre siècle ,
dont il sentait la vanité , mais avec les-
quelles il n'osait rompre, il hésitait ,
semble-t-il , au moment décisif , à
franchir le pas et il croyait toujours
amadouer et apaiser les coalitions et
les oppositions , en leur cédant et se
flattant de composer avec elles . On
le vit , en particulier , à la façon dont
il se sépara de Primo de Rivera qui
avait pourtant aoporté cinq ans de
tranqui l l i té  à l'Espagne , en procé-
dant à cle grandes amélioration s so-
ciales. On le vit , plus encore , à 'a
manière dont lui-même quitta son
trône , sur la sommation de quelques
comités , alors oue les républicains
n 'avaient la majorité que clans les
grandes villes , et nu l lement  dan s !e
reste du pays .

En bref, si Alphonse XIII avait une
notion juste des intérêts de l'Espa-
gne et de son rôle de roi , il n 'avait
pas cette force d'âme , qui permet
d'imposer une conception et une
opinion face aux éléments hostiles.
Manque assez grave à la vérité, car
c'est là la vertu maîtresse des chefs
d'Etat véritables. On se niait à ima-
giner que, si Alphonse XTTT evit pos-
sédé cette vertu , l'œuvre de recons-
truction nationale qui s'accomp lit
présentement en Espagne, après une
tragédie horrible , se fût réalisée sans
secousse grave. Il est vrai qu 'avec
des [s i, on referait toute l'histoire...

René BBAICHET

Dernière vision de 1 incendie de Santander

Une vue de la vieille ville de Santander ravagée par un formidable incendie qui détruisit trois cents mal
sons. Les dégâts s'élèvent è 250 millions de pesetas.

LA SITUATION DANS LES BALKANS SE TEND CHAQUE HEURE DAVANTAGE

Berlin et Rome continuent a démentir les rumeurs
d'une médiution dans te conflit  italo-grec

Commentant de son côté le séjour de M. Eden à Athènes, la
presse hellénique souligne que la Grèce luttera jusqu'au bout

LONDRES, 4 (Reuter). — On peut
s'attendre à la rupture des relations
anglo-bulgares au cours des prochai-
nes 24 heures. Cependant , comme on
a laissé le soin d'en décider au minis-
tre de Grande-Bretagne en Bulgarie,
il est probable que la nouvelle sera
annoncée à Sofia en premier lieu.

Il est probable que M. Rendel quitte
la Bulgarie immédiatement après la
rupture des relations, car il doit s'oc-
cuper d'un certain nombre de ques-
tions avant son départ. Depuis quel-
que temps, le personnel de\la légation
est graduellement réduit et les atta-
chés sont déjà partis.

On souligne à Londres que la rup-
ture des relations diplomatiques avec
la Bulgarie ne signifie pas nécessai-
rement que la déclaration de guerre
s'ensuive. Cependant , à cet égard , on
remarque que les Bulgares prennent
d'assez nombreuses mesures qui ne
sont pas conformes à la neutralité et
l'on rappelle que la politique britan-
nique est de « repérer et de combat-
tres les Allemands n'importe où qu 'ils
se trouvent. »

Berlin expose à nouveau
les raisons de l'occupation

du territoire bulgare
BERLIN, 4. — Les mobiles qui in-

citèrent l'Allemagne a faire pénétrer
ses troupes en Bulgarie sont une fois
de plus exposés en détail par les cer-
cles politiques berlinois :

Les mesures prises par l'Allemagne
dans le sud-est de l'Europe, déclare-
t-on , se justifient par deux raisons
principales.

.La première raison est caractérisée
par la volonté d'assurer dans ces ré-
gions une paix durable et un ordre
stable pour tout temps.

La seconde raison consiste, comme
Hitler l'a déjà déclaré , à faire la guer-
re et à battre l'Angleterre partout où
on peut l'atteindre. L'Allemagne em-
pêchera toute tentative de l'Angleter-
re de propager la guerre dans les
territoires que l'Allemagne considère
comme appartenant à son espace éco-
nomique.

Ces deux raisons élémentaires dé-
terminent , insiste-t-on dans les mi-
lieux politiques de la capitale du
Reich , les amitiés du Reich ainsi aue
« l'organisation de ces amitiés » et les
mesures prisés par le Reich , quant à
leur importance , leur forme et leur
moment.

Berlin ne sait rien des bruits
de médiation dans la guerre

italo-grecque
BERLIN, 4. — On communique de

source officieuse allemande :
Des bruits, répandus à l'étranger

sur une prétendue médiation dans le
conflit italo-grec , sont mis à Berlin
dans la catégorie des combinaisons
qui accompagnent habituellement
chaque conflit de ce genre, lors de
certaines phases de son évolution.

A la Wilhelmstrasse on déclarait
hier, en réponse à ure question, que
l'on ignore tout à Berlin d'une action

M. von Papen a remis an président tnre le message dn chancelier Hitler
diplomatique quelconque du gouver-
nement hellénique en corrélation
avec la guerre italo-grecque.

On ne sait rien non plus d'actions
éventuelles qui pourraient être entre-
prises par une puissance étrangère.

Rome dément toujours
également

ROME, 4. — Les bruits relatifs à
l'attitude de la Grèce qui serait dis-
posée à déposer les armes ne trou-
vent pas confirmation dans les mi-
lieux politiques de la capitale italien-
ne, où l'on déclare que ces bru i ts
sont tendancieux et, en tout cas, in-
considérés.

Dès dimanche, on a opposé à ces
bruits un démenti catégorique qui
concernait égalemen t une prétendue
médiation allemande entre l'Italie et
la Grèce. Ce démenti a encore, au-
jourd'hui, toute sa valeur.

Les entretiens anglo-grecs
Le séjour de M. Eden

à Athènes
ATHÈNES, 5 (Reuter). _ M. Eden

et le général Dill ont été les hôtes
d'un dîner offert par le ministre de
Grande-Bretagne et auquel assis-
taient le roi George de Grèce et le
premier ministre, M. Korizis.

Le chef du Foreign office reçut
cTans la matinée les représentants en
Grèce des gouvernements polonais
et hollandais fixés à Londres.

Le ministre anglais a reçu
l'assurance que la Grèce
luttera jusqu'à la victoire

écrit la presse athénienne
ATHÈNES, 5 (Reuter). _ Com-

mentant les entretiens anglo-hellé-
niques, le journal « Acropolis » re-
marque :

La délégation britannique obtient
de première main l'assurance que la
Grèce a confiance en elle-même et
qu'elle poursuivra la guerre jusqu 'à
la victoire finale. Elle est prête à
défendre son sol de quelque côté que
vienne la menace.

L'« Acropolis » rend aussi homma-
ge à l'aide efficace et croissante que
lui apporte la Grande-Bretagne.

Vaincre ou mourir
Le « Kathimerini » déclare :
La Grèce est résolue à poursuivre

le combat pusqu 'à ce que le dernier
Italien ait quitté l'Albanie. Elle est
résolue à vaincre ou à mourir. Il
n'y a pas de tierce solution !

Les journaux mettent en vedette,
sans la commenter, la déclaration
soviétique concernant l'adhésion de
la Bulgarie au pacte tr iparUte.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

La rupture des rapports anglo-bulgares
est devenue Imminente Z ":::::e îz

Le voyage du maréchal Pétain à Saint- Etienne

Voici le chef de l'Etat français descendant de voiture sur la place où Se trouve le monument aux morts
de Saint-Etienne. ,

A Paris, l'amiral Darlan
travaille activement

à une détente des relation!
franco-allemandes

SUR LE PLAN POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE

Il déjeunera aujourd'hui avec M. Pierre Laval
A Vich y, on crain t que la gravité de la situation
dans le sud-est européen ne compromette la

position de la Syrie
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
Le départ de l'amiral Darlan pour

Paris était attendu depuis trop long-
temps pour qu 'il ait soulevé de l'é-
motion à Vichy. On notera seulement
que l'intention manifestée par le chef
de la flotte de se rendre fréquem-
ment dans la capitale correspond à
une double nécessité.

Politique d'abord : pour éclaircir et
améliorer les relations franco-alle-
mandes et pour faire disparaître cette
sorte de cloisonnement entre les deux
zones qui a été trop souvent exploi-
tée par les éditorialistes de la presse
parisienne comme une preuve de
« l'indifférence du gouvernement de
Vichy ».

Economique ensuite, car la situa-
tion de la France, lentement asphy-
xiée par la crise et le blocus anglais
exige, comme l'a dit le maréchal , des
solutions immédiates et efficaces.

L'aspect particulier des relations
franco-allemandes demeure encore
assez confus , car l'hypothèque person-
nelle de M. Pierre Laval n'est pas en-
core levée à Berlin. Les prises de
contact qui ont eu lieu hier à Paris
autorisent cependant les meilleurs
espoirs, d'autant plus qu 'on assurait
hier à Vichy que l'amiral Darlan au-
rait aujourd'hui un entretien avec M.
Pierre Laval avec lequel il doit dé-
j euner.

Le problème de la remise en route
de l'économie française entre ainsi
ainsi dans une phase décisive et les
accords commerciaux et industriels
franco-allemands — dont nous avons
déjà parlé — seront le prélude d'une
coopération plus vaste. Il faut que la

France puisse travailler pour manger
puisque même avec l'or qu 'elle possè-
de aux Etats-Unis, elle ne peut rien
se procurer à la suite du contrôle
étroit de ses côtes.

Sans déroger en rien aux clauses
politi ques et militaires de l'armistice,
il y a dans la collaboration économi-
que des possibilités dont il serait ri-
dicule de se priver .

* *
Ce sont évidemment les Balkans que

les observateurs politiques considè-
rent toujour s comme le nœud de la
situation internationale. Les événe-
ments se succèdent avec une rapidité
foudroyante. Us ne laissent que peu
de place à la réflexion.

Hier, le fait du jou r était évidem-
ment la déclaration russe concernant
la Bulgarie. A ce propos, on fait re-
marquer que c'est la première fois,
depuis l'accord germano-russe d'août
1939, que l'U. R. S. S. formule offi -
ciellement certaines réserves quant à
la politique d'expansion du Reich
dans le sud-est européen. Encore con-
vient-il de ne pas exagérer la portée
de cette mise au point qui pourrait
être un geste tout platonique, et d'at-
tendre, pour se faire un opinion , de
connaître la teneur du message du
chancelier Hitler au président Ismet
Inonu.

L éventualité d'une participation de
la Turquie au conflit n'est pas sens
causer certaines appréhension à Vi-
chy où l'on se préoccupe de la Syrie
qui serait , au cas où la guerre s'é-
tendrait aux Détroits, isolée du reste
du monde et prise dans la pince bri«
tannique.

LA CONFERENCE DE TOKIO
Le conflit entre le Siam et l'Indochine

La France acceptera TOUCHE A SA FIN
aujourd'hui, semble-t-il, le nouveau compromis mis sur pied par le Japon

TOKIO, 4 (Reuter). - La déléga-
tion française et les d-légués siamois
à la conférence de Tokio attendent
des instructions de leurs gouverne-
ments respectifs concernant les pro-
positions « modifiées » du Japon pour
le règlement du différend.

Le porte-parole officiel j aponais a
dit que l'avenir des négociations lui
paraît assez favorable. Mais, a-t-il
souligné, la modification proposée est
petite. Le Japon est résolu à faire
abouti r les négociations vendredi au
plus tard , jour où expire l'armistice.

Un compromis a été formulé
Il serait accepté par

les deux parties
TOKIO, 4 (D.N.B.). — On commu-

nique officiellement que M. Henry,
ambassadeur de France, a eu mardi ,
un entretien d'une heure avec M.

Matsuoka, ministre des affaires étran-
gères. Les milieux politiques consi-
dèrent cet entretien comme extrê-
mement important.

A ce propos, les milieux bien in-
formés déclarent qu 'un compromis a
été formulé lundi. Ce compromis est
un moyen terme entre les proposi-
tions primitives de médiation énon-
cées par le Japon, les contre-proposi-
tions françaises et les revendications
de la Thaïlande.

Les délégués ont demandé ensuite
télégraphiquement le consentement
de Vichy et de Bangkok. La Thaï-
lande serait disposée à accepter le
compromis, la France également, en
émettant toutefois certains vœux
quant à la formule de l'accord défi -
nitif.

Les détails sur les concessions fai-
tes par la France ne sont pas encore
connus. On admet toutefois qu 'il
s'agit de la garantie des intérêts
français dans les territoires qui se-
ront cédés.

Vers la signature de la paix ?
Un nouvel entretien

de l'ambassadeur de France
avec M. Matsroka

VICHY, 4. — On apprend que M.
Arsène Henry, ambassadeur de Fran-
ce à Tokio , a été reçu mardi après-
midi par M. Matsuoka , ministr e des
affaires étrangères. Un deuxième
entretien est prévu pour mercredi à
11 heures.

On croit qu 'après cette entrevue,
la mise au point de l'accord entre la
Thaïlande et l'Indochine sera terr
minée, de sorte que la paix pourra
être signée avant l'exp iration do
l'armistice.

La France prendra
définitivement ¦"osit'on

aujourd'hui à midi
TOKIO, 5 (D. N. B.) - Dans un

entretien avec l'ambassadeur de Fran-
ce, M. Matsuoka , ministre des affai-
res étrangères , a demandé que la
France prenne défini t ivement  posi-
tion jusq u'à mercredi à midi au sujet
des propositions de compromis faites
par le Japon dan s le conflit franco-
thaïlandais.

On ne pense pas, dans les milieux
bien informés de Tokio, que la Fran-
ce soulève de nouvelles objections au
dernier moment.
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Ils s'habillèrent dans des cham-
bres du second étage de l'hôtel, pour
la circonstance transformées en lo-
ges.

Tout le rez-de-chaxissée, surélevé
au-dessus d'une cour d'honneur, com-
me il ne s'en trouve plus guère dans
le Paris modernisé, constituait les
appartements de réception : un ves-
tibule, aux dimensions de hall; deux
salles à manger, dont l'une immen-
se; trois salons, dans chacun des-
quels um architecte parisien eût fait
tenir un appartement de petit mé-
nage.

L'hôtel de Jallanges est du dix-
septième siècle et ses possesseurs
successifs sont parvenus, les dern iers
au prix de mésalliances fructueuses,
à le conserver dans la famille.

Le luxe de cette vieille demeure
protégée de la déconfiture générale
par l'intelligente prévoyance de pro-
priétaire s artistes est un mélange

nullement inharmonieux de riches-
ses anciennes et modernes.

Le grand salon, tendu en Beauvais,
avec un' plafond de Boucher et des
meubles contemporains du Grand
Roi, est peut-être d'une solennité un
peu ennuyeuse, mais sa valeur est
inestimable, et on en chercherait
vainement un à Paris chez les parti-
culiers les plus riches, qui ait aussi
grand air.

Le théâtre avait été dressé par
un spécialiste de ce genre de cons-
truction dans une sorte de boudoir
qui terminait l'enfilade des pièces
d'apparat et qui commuiquaif avec le
grand salon par une baie qui en te-
nait toute la largeur ; on avait abat-
tu là un pan de mur depuis qu'on
donnait des concerts, ainsi du reste
qu'aux murs opposés des salons,
pour créer ainsi entre eux de larges
communications : c'étaient les seules
modifications faites à l'hôtel de Jal-
langes depuis un siècle.

Dans le grand salon et le salon
voisin se pressait la foule la plus
purement aristocratique qu'il soit
possible de réunir en un temps où
les séparations sociales sont deve-
nues si vagues entre gens ayant à
peu près la même fortun e et des
opinions analogues ; la haute finance
y avait sa place, ainsi que la poli-
tique ; les lettres et les arts y étaient
représentés par un groupe d'acadé-
miciens bien pensants et de notaires
membres de l'Institut ; l'année, sur-

tout la cavalerie, était conviée lar-
gement chez le duc de Jallanges,
lieutenant démissionnaire de hou-
zards, en vertu de cette considéra-
tion que les uniformes « font bien »
près des épaules nues.

Les femmes occupaient sur plu-
sieurs rangs de fauteuils, en arrière
d'un petit orchestre placé au pied
de la scène, presque tout le grand
salon ; quelques très vieux messieurs,
vénérables ancêtres ou personnages
éminents, avaient été admis aussi
aux premiers rangs, et leurs crânes
avaient la couleur des décolletages.

Le tableau était joli, sous le pla-
fond où Boucher avait peint des
déesses blondes aux chairs liliales,
de toutes ces toilettes riches et de
nuances claires, des épaules et des
gorges où scintillaient les diamants,
des têtes agitées qui se penchaient,
faisant briller une aigrette, et des
éventails qui battaient doucement,
mettant sur l'ensemble un miroite-
ment continu.

Les hommes occupaient le fond du
salon et le salon suivant, d'où ils
pouvaient suivre le spectacle grâce
à une estrade volante, montable et
démontable en un quart d'beure, et
aux larges baies, percées dans les
vieilles murailles, suivant le goût
moderne, par le père du duc actuel.

L'uniformité lugubre des habits
noirs et des plastrons était heureu-
sement combattue par les épaulettes
d'or et d'argent, les grands cordons

de trois généraux et les tuniques bleu
ciel de la légère.

Le concert avait commencé à onze
heures.

Il était plus de minuit, et des j eu-
nes femmes bâillaient déjà derrière
leur éventail.

Au premier rang des hommes, on
bavardait presque à haute voix : on
trouvait en général que toutes ces
romances, ces monologues, ces duos
et ces chansons rosses qui blaguaient
le gouvernement ou les événements
de l'actualité, commençaient à être
ennuyeux.

Mais le programme portai t pour
minuit et demi « Ingénuité », comé-
die en un acte, dont les principaux
personnages étaient tenus par Pierre
Réans et Clotilde Villiers, et toutes
les attentions se ranimèrent, car tout
le monde les avait vus dans « Vivia-
ne », et c'était un régal assez rare
que de voir de près, et dans une œu-
vre très différente, ces deux comé-
diens qui, jeunes, comptaient parmi
les plus célèbres de P'aris.

A minuit et demi précis, avec une
exactitude remarquable, le rideau se
leva sur le décor d'« Ingénuité ».

C'était une comédie fort spirituel-
lement troussée, dans le genre de
Meilhac et Halévy, accommodée par
un jeune auteur déjà choyé du suc-
cès à cette sauce d'optimisme aima-
ble et un peu veule qui était alors
de mode au théâtre.

Réans y avait un rôle de libertin

élégant, et Clotilde d'une jeune fille
très nature et très bonne ; Bonival
était un viveur retiré du monde avec
un peu de rancune de s'être vu, par
l'âge, contraint à cette retraite ; le
quatrième rôle ne comptait pas.

La pièce était écrite dans une joli e
langue élégante et claire, bourrée de
« mots » très fins qui portaient tous.

H y eut, aux bons endroits, des
rires discrets et des applaudisse-
ments.

Réans qui, depuis son mouvement
d'humeur assez peu explicable envers
Clotilde, s'était retrouvé dans les
dispositions les plus aimables, jouait
avec une verve et un esprit doublés
par la qualité rare des spectateurs
qui l'écoutaient.

H tenait, à l'innocente enfant qu'il
convoitait , des discours légers et
charmants sur la vertu et sur l'amour.
H prononça cette réplique :

— Qu'importe que l'amour fasse
souffrir s'il nous a d'abord fait con-
naître le bonheur ?

Et, au moment où il la récitait, il
s'entendit la disant , quelques heures
plus tôt, à Louise Fauvel. Comment !

Alors qu'il avait cru lui dire des
mots bien tournés et de son cru, il
ne faisait qu'inconsciemment ré-
péter des mots appris L.

Voilà, ma foi, qui n'était pas à
l'honneur de son imagination 1

Et cela le vexait un peu, surtout
parce qu'il se disait : « Tout de mê-
me, cette pauvre gamine, aller lui

raconter les phrases mêmes d'un
rôle, c'est aggraver encore la gra-
vité de la tromperie !... »

Il en avait eu un certain remords
qui le taquinait tandis qu'il conti-
nuait à débiter sa scène, souriant,
faisant les gestes et donnant les in-
tonations qui convenaient.

Mais il pensa, pour chasser une
préoccupation qui le gênait :

— Bah ! après tout, c'est pour son
bien !

« Ingénuité » s'acheva au milieu de
l'enthousiasme le plus flatteur. Deux
fois le rideau dut s'ouvrir devant les
appels chaleureux.

— Voilà un public intelligent, au
moins ! disait Bonival en s'épon-
geant. Il comprend, il sent, toutes
les finesses de l'art lui sont percep-
tibles. Je voudrais ne jouer que de-
vant des gens comme ça.

— Comment donc ! ricanait Réans,
du reste aussi enchanté dans le fond.
On t'en fichera, mon vieux : un par-
terre de rois.

— Il est vrai qu'ils nous ont com-
blés, dit Clotilde.

— Tu le méritais, princesse !
— Et vous autres, donc !
Ils se dévêtirent dans les chambres

qui leur servaient de loges.
Il était entendu qu'ils viendraient

ensuite recueillir dans les salons le
juste tribu d'admiration que chacun
tenait à leur payer ; aussi étaient-ils
venus tous en costume de soirée.

(A suivre.)

i ggBÉàBBÉggg————— FEUILLE D'AVIS DE

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

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

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

Imprenable.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

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

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

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

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

conlort.
LOCAUX à l'usage de bureaux, magasins, entrepôts. *
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¦ Force de bœuf concenfrée H
ra Aide-culinaire inégalé |

SA 43 X

¦î ——— ——^i—̂ M mu ¦IIIUI
Monsieur et Madame Arnold BOURQUINr.WALTER;
Monsieur et Madame Paul-Albert ROULET,

I et leurs familles, remercient chaleureusement
toutes les personnes qui leur ont envoyé des

f  témoignages de consolation pendant les jonrs dé
cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser.

i Neuchâtel et Peseux, le 4 mars 1941.
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VOUS -̂CHERCHEZ T
QUELQUE I

CHOSE •
Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

Les familles de feu gj
Edouard BINDITH, pro- g
fondement touchées des B
nombreuses marques de B
sympathie reçues à l'oc- S
caslon de leur crneUe se- S
paratlon, se font un de- I
voir de remercier tous H
ceux qui ont pris part à Rj
cette épreuve. pj

Un chaleureux merci à H
la Société du chœur H
d'hommes, « Echo de l'A- H
reuse », qui a bien voulu H
se faire entendre pour la H
circonstance. H

Boudry, le 3 mars 1941. m

Très touchés des té- fl
molgnages de sympathie H
reçus pendant ces Jours ¦
d'épreuve, Madame veuve E|
3. KNAPP et son fils Jean H
remercient sincèrement H
toutes les personnes qui Qj
ont pris part à leur grand I
deuil. p

Hauterive, mars 1941. ||

Monsieur H
Aug. MATTHEY et famll- ¦
le remercient toutes les H
personnes qui ont pris B
part au deuU qui vient H
de les frapper. tà

Cornaux, 4 mars 1941. B

Perdu un

portemonnaie
parcours Louls-Favre - Tertre.
Le rapporter contre récompen-
se à Mme Jaquet, Moulins 14.

Perdu vendredi soir, une

jaquette en laine
a la rue de la Côte. — La
rapporter contre récompense à
Mme Matthey, rue Bachelln 9.

On cherche belle

poussette
d'occasion. — Faire offres écri-
tes sous chiffre G. P. 4B4 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter de

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

ROCHER 18, 24 mars, deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces, buanderie et Jardinet. —
Etude Henri Chédel , avocat et
notaire, Saint-Honoré 3.

A louer 2me étage, JOLI
LOGEMENT de trois cham-
bres, bain, grand balcon, belle
vue. S'adresser Chemin de 11
Caille 14, rez-de-chaussée. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest '¦
JOHO. Chansons 6. * :

Chambrelien
A louer maison de quatre

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

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

——¦ a ——¦

AVIS
3V Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

38F* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Bureaux, à louer
dans la boucle 1er
étage de 2-3 pièces.
Chauffage général.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A remettre, pour le 24 Juin,
pour cause de départ , vis-à-vis
de la gare,

appartement
quatre pièces, bain, central,
véranda, vue. Toutes dépen-
dances. — Téléphonez au No!
B 33 78 ou au 5 31 87.
^——™

J Côte prolongée, à remet-
tre appartement de 3
chambres, chauffage géné-
rai, saUe de bains, service
de concierge. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre
& Hotz.

Rue du Roc, à louer
appartement de 3
chambres. Prix 60.—.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

un achèterait un

pousse-pousse moderne
de couleur claire en très bon
état. Faire offres détaillées
sous chiffre O. A. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

piano brun
assez moderne, paiement
comptant. Pressant. — Faire
offres avec prix à B. T. 437
au bureau de la Feuille d'avis.

On démanche 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 démanche à acheter
d'occasion, mais en parfait
état, un

pousse-pousse
Adresser offres écrites à K.

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

TOLES
On demande tôles à béton

armé en parfait état.
Indiquer épaisseur, dimen-

sions, quantités et prix à l'En-
treprise Q. Ramena et Fils,
Avenue Tlssot 12, Lausanne.
Tél. 2 43 79

MARIAGE
Dame, belle situation, cher-

che monsieur de 50 à 60 ans
ayant situation assurée. Ecri re
grande poste sous chiffre DD.
la Chaux-de-Fonds.

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

MARIAGE
Ecrire sons O. C. 125 poste

restante, Colombier

ECHANGE
Jeune homme de 16 ans,

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

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

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).

Femme de ménage
cherche des heures, lessives
nettoyages, raccommodages. —
Ecluse 27, 1er. 

Plusieurs

jeunes filles
de 15 ans, cherchent places
de VOLONTAIRES. Gages :
10-15 fr. Entrée : 15 avril-ler
mai. — Offres à Otto Diggel-
mann, instituteur, Kilchberg-
Zurioh. • ¦ •

Jeune fille de 24 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française cherche pour
tout de suite

place
pour aider au ménage, de pré-
férence auprès d'enfants. —
S'adresser à Mme Ruchtl, rue
du marché neuf 50, BIENNE,
tél. 39 58. 

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

ÉCHANGE
Quelle Jeune fille aimerait

faire un échange avec Jeune
fille de paysan, de bonne vo-
lonté ? Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à famille
Salzmann, Muttenfeld, Slgnau
(Berne).

A louer au Port

cabane de pêcheur
et place pour bateau. A vendre
BOBINES DE TRAINE ET RE-
OUEILLOIRS. Téléphoner au
No 5 18 64.

Personne
sachant cuire, se recommande
pour repas ainsi que pour des
heures de nettoyages, etc. —
S'adresser à Marguerite Manss-
hardt, ruelle Immobilière 7.

On cherche, pour Jeune fille
âgée de 17 ans, ayant déjà tra-
vaillé une année dans ménage
et bureaux,

place appropriée
Petits gages désirés. Adresser
offres à E. Ammann-Hedlger,
inspecteur, Burghalde 365,
Lenzbourg (Argovie) .

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place dans hôtel comme

garçon de maison
ou d'office, pour apprendre
la langue française, si pos-
sible à Neuchâtel ou envi-
rons. — S'adresser à Karl
Wild, Hôtel Bad, Gutenburg
près Langenthal (Berne). ¦

Jeune fille
Suissesse allemande, 16 ans,

cherche place de volontaire
dans ménage soigné où elle
aurait l'occasion d'apprendre

. la langue française. Mme Fr.
Schmidt, rue Breguet 14.

On demande un garçon
hors des écoles, pour tout de
suite, comme

commissionnaire
Se présenter : Vêtements Frey,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout de
suite, dans hôtel, comme aide
de ménage. Occasion d'ap-
prendre le service. — Faire
offres à l'hôtel de l'Epervier,
Cernier , tél. 7 1148.

Je cherche tout de suite

porteur de lait-
commissionnaire

bien rétribué. Se présenter ou
écrire laiterie de Gibraltar ,
Neuchâtel .
Atelier d'horlogerie demande

régleuses
et acheveurs

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

Fromager
expérimenté et de confiance,
cherche place pour tout de
suite. — S'adresser à Romanens
D., Beauregard 6, Fribourg.
Tél. 10 40. 

Jeune homme
16 ans, cherche place pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à W. Leisi , Altmarkt
95, Llestal (Bâle-Campagne).

Deux amies
de 17 et 18 ans

cherchent places
dans famille ou hôtel où elles
pourraient travailler ensemble.
Ecrire a Banni Peter, Gross-
affoltern (Berne) .

Jeune fille de 18 ans, de la
Suisse allemande, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou environs,
si possible dans une famille
avec enfants, comme

bonne à tout faire
Bonnes connaissances de la
cuisine. Gages selon entente.
ENTRÉE 15 AVRIL. - Adres-
ser offres écrites à G. B. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
possédant diplôme d'appren-
tissage, cherche place d'assu-
jettie (si possible, nourrie et
logée). — Demander l'adresse
du No 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARÇON
âgé de 16 ans, aimable, cherche
place chez commerçants, com-
me commissionnaire, pour ap-
prendre la langue française et
se perfectionner. Petits gages
désirés. (Neuchâtel ou envi-
rons préférés.) — S'adresser à
Peter Llniger, Bahnhofstrasse,
Wasen (Emmenthal).

Jeune fille ayant terminé les
écoles, cherche place dans bon-
ne famille comme

VOLONTAIRE
Conditions : Désire avoir oc-
casion de fréquenter les éco-
les, d'apprendre la langue
française et de Jouir de la vie
de famille. — Offres à Mme
A. Porta, Rotbuchstrasse 17,
Zurich 6.

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, Brannenstrasse 75,
Berne 18.

NEUCHATEL ^^-^—i

On cherche AS18748J

VISITEUR Pi PIERRES OUI
capable et consciencieux, dans grande entreprise. —Offres sous chiffre M. 20401 U. à Publicitas, Bienne.

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

CONCIERGE, à louer à l'est
de la ville, appartement de 3
chambres, bain, central. Prix
Fr. 55.— par mois et service
de concierge. — Adresser of-
fres sous chiffre B. R. 485 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher pour
aider à tous les travaux. Vie
de famille. Entrée à convenir.

Famille Albert Eggli, Rtttt
près Btiren (Berne).

' s r—- '}
On cherche un

jeune homme
(15 à 18 ans) pour aider aux
travaux de campagne ; occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages à convenir. —
Offres à P. Kuhn, Cerller.
¦HBHiBMBHinaaHHH

Lucerne
Ménage soigné demande

j eune fille
d'environ 18 ans, [présentant
bien, auprès d'un enfant de 2
ans et pour' aider au ménage.
Bons traitements. Occasion
d'apprendie ¦ la langue alle-
mande. — Ecrire, de préféren-
ce avec photographie, à A. Abry,
Rotseestrasse 9, Lucerne.
DBBGBBaBDBSBBnBRBIBfl

ON CHERCHE, pour un mé-
nage d'un veuf avec deux gar-
çons âgés de 10 et 18 a iris (pe-
tit train de campagne) une

personne
d'un certain âge, veuve ou cé-
libataire. — S'adresser à M,
Paul Glauque, pasteur à Orvin.

A remettre à bon

vigneron
12 ouvriers de vigine pour la
taille, et % ouvrier à défoncer.

S'adresser à Mme veuve Ed.
Bindith, Vermondins-Boudry.

Même adresse, on cherche
d'occasion ARMOIRE A UNE
PORTE en bon état.

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

On cherche à louer

logement meublé
(deux ou trois chambres). —
Adresser offres écrites à B. T.
477 au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide ménagère
Jeune fille serait engagée

tout de suite. Offres écrites
sous chiffres C. L. 457 au bu-
reau de la Feuille d'avis. -k

On demande bon

ouvrier boulanger
Forts gages, entrée immédiate.
— Boulangerie A. Hostettler,
Buttes.

On cherche

jeune homme
. 16-18 ans, pour aider aux tra-
vaux, à la campagne. Vie de
famille assurée. — S'adresser
à famille Chr. Mumenthaler,
Rohrbachgraben près Huttwll
(Berne).

On cherche dans bouche-
rie un

commissionnaire
Entrée à convenir. — Adresser
offres écrites à N. P. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour tous les
Jours, de 8 heures à 14 heures,
dans jeune ménage avec bébé.

Ecrire sous chiffre O. R. 483
au biireau de la Feuille d'avis.

Magasin
de la ville cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
présentant bien et de toute
confiance. Ecrire en Indiquant
âge et prétentions à K. R. 488
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, un

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

ON CHERCHE
Jeune garçon de 14 èI 15 ans,
désirant apprendre la langue
allemande. Petit domaine. —
Offres à Emile Hâmmerli, Vi-
nelz près Cerller.

JLa Coudre, à louer
appartement de 3
chambres. Bain. Cen-
tral. Balcon. Vue. —
Etude Petitpierre &
Hotz. ... 

BOLE
1er étage de trois chambres,
cuisine et dépendances, Jardin
potager, verger , vue, proximité
forêt. Libre pour 24 mars ou
autre date. S'adresser à M.
Juvet, Auvemier.

CHAMBRE SUR PALIER
Faubourg du Lac 5, 3me. *

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

JEUNE FHJLE CHERCHE

pensionnat
Où, à côté de la tenue du mé-
nage, elle pourrait suivre l'é-
cole 'et avoir des leçons de
français, d'allemand, de comp-
tabilité, tenue des livres, chi-
mie et sténographie. S'adresser
à Marie Salzmann, Chrlstliche
Pension, Schauplatzgasse 9,
BERNE. 

Libre tout do suite, on
pour date à convenir,

superbe appartement
de quatre chambres, bien
ensoleillé, balcon, vue,
chambre de bains sépa-
rée, chauffage général,
ean chaude sur l'évier,
denx pendages, accès fa-
cile. — Martenet 22, Ser-
rières. *

Bellevaux
Dès le 24 juin, logement de

trois chambres. Loyer mensuel:
60 fr .

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

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

Monrui 54
Dès le 24 mars, logement ;'de

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

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

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

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

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

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 34 24)

A louer immédiatement
on pour date à convenir :

Fausses-Brayes : trois cham-
bres.

M Brévards : trois chambres, tout
'J confort.

24 juta :
Brévard et Beauregard : trois

et quatre chambres, tout
confort.

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

Petit-Pontarlier : six chambres,
bains, confort.

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

RUE LOUIS-FAVRE, à louer
appartement de 2 grandes

, chambres. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

A louer à Monruz,
2 appartements de 3
et 6 pièces, confort,
beau jardin, belle
vue. Etude Branen.

Pour cause de départ im-
prévu, à louer tout de suite,
Port d'Hauterive,

appartement
trois chambres. — S'adresser
1, Route de Champréveyres.
Même adresse, à vendre

potager à bois



VILLE DE fi l NEUCHATEL

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

du 27 février -194-1

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
Vu l'arrêté du Conseil fédéral sur l'extension de la culture

des champs du 1er octobre 1940 ; j
Vu les articles 226 et suivants du code rural du canton

de Neuchâtel ; s
Sur la proposition du conseiller communal, directeur des

travaux publics ;
Arrête,!

Article premier. — Tous les terrains cultivés sont rois à ban.
Art. 2. — Tout terrain cultivable ouvert ou non à la i

culture doit être annoncé par son propriétaire ou son loca-
taire à l'Office communal pour l'extension des cultures, aveo
indication des surfaces et des végétaux cultivables et cultivés.

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

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

Les propriétaires ou locataires de terrains, qui ne sont pas
en mesure de cultiver des céréales panlfiables, de l'avoine, de
l'Oise ou des betteraves à sucre, ont l'obligation de planter
des pommes de terre pour la moitié au moins de la surface
nouvellement cultivée ; l'autre moitié devra être plantée do
légumes de conserve (haricots, pois à soupe, oignons, poireaux,
choux-raves, carottes), de plantes oléagineuses (pavot colza) ¦
ou de maïs.

Art. 4. — Sauf autorisation du proprtétaiiîe ou du locataire
des terrains contenant des dents dé liim, la cueillette de ces
plantes est interdite.

Art. 5. — Celui qui contrevient aux dispositions; du pré-
sent arrêté sera puni d'une amende de Pr. 30,000.— au pius
(art. 15 de l'arrêté du ConseU fédérai sur l'extension de la
culture des champs).

Art. 6. — Le présent arrêté entre Immédiatement en vi-
gueur. D. s'applique à tout le territoire communal.

Les directeurs des travaux publics et de la police sont plus
spécialement chargés de veiller à son exécution,

Neuchâtel, le 27 février 1941.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Président : Le Secrétaire :
Emmanuel BOREL. Charles QUINCHE.
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La voiture d'enfant
que l'on préfère... j

Wisa - Ciloria
Toujours les derniers

perf ectionnements

Voiture Fr IÏQ50depuis I I .  07
Charrette Fr 9S& .depuis I I -  A%9m

Touj ours
r 

^ êU 
un *r®s Çfrand choix

E. B IEDERMANN
N E U C H A T E L

Avis au public
Le soussigné se recommande auprès de ses |

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

Salon de coiffure
de l'Université

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

AVENUE DU PREMIER-MARS 20 - Tél. 5 25 60 |
Par un personnel de tout premier ordre, un

travail irréprochable et individuel, il est à même
de donner entière satisfaction aux personnes les
plus exigeantes,

Jean JUD, maître-coiffeur.

Croix - rouge
Plusieurs trains, transportant des blessés militaires

français, allant d'Allemagne en France, passeront à la
gare de Neuchâtel. La Croix-Rouge est chargée officiel-
lement du ravitaillement de ces blessés, et personne
autre n'aura accès sur les quais. Cependant, les per-
sonnes disposées à faire parvenir à ces malheureux
quelques douceurs, telles que cigares, cigarettes, tabac;
chocolat, fruits, peuvent les déposer au magasin de M.
Bnser, président des Samaritains, faubourg du Lac 1, ori
chez Mlles Neipp, dépôt de la Croix-rouge, Parcs 15.
Nos remerciements vont d'avance à tous les donateurs. *

/Q\ Bureau de renseignements
(© ®) pour Personnes ^oyse ^b,e
%_5  ̂ Promenade-Moire N° 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

UN SPECTACLE

MAGNIFIQUE
au Théâtre de Neuchâtel
les 8, 10 et 11 mars 1941
Portes à -I 9 h. 30 Rideau à 20 h.

Les séances générales de l'Union commerciale
n'auront jamais été aussi réussies avec la déli-
cieuse et ironique pièce de Michel Duran :

«Trois... six... neuf»
et la pétillante revue :

DANSE AU POSTE iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiBiiiiiiécrite p«»  vieil
 ̂
unioniste 
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de la gaité et de bons acteurs M «Ulll Ull

location au MéNESTREL [ parlera

Excellente occasion
pour jeune fille, Neuohâtelol-
ee, de bonne famille, d'ap-
prendre la langue allemande
dans une famille sérieuse,

en échange
de Jeune fille de 16 ans quit-
tant l'école au printemps. Ré-
ciproquement vie de famille
et fréquentation des écoles. —
S'adresser à famille O. Rieder,
Tél. 162, Bahnhofstrasse 585,
Unterseen/Interlaken.

Leçons de français
à prix minimes. Cours spé-
ciaux pour débutants. Sur-
veillance de devoirs. Conver-
sation. — Mlle Nobs, Pour-
talès 3. Tél. 5 3188. '

B w^ASDBANK 
B. A. 
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Achetez
les articles en ver-
re DURAX résis-
tant au f e u . Ils
sont économi ques
et de f o rme agréa-

ble.
En vente dans tous
les commerces d'ar-

ticles de ménage.

J^POUR LA DATE\
^Numéroteurs automatlquts\
T̂imbres 

p. 
marquer caisses. ftHs\

/TIMBRESl
If CAOUTCHOUC II
I CT TIMBRES EN METAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
V 17, rue du Bram-Arti //
^̂  

Boira, al ancra» /ft̂V û tampon dp

Baillod S A .
C'est le moment ou jamais

d'acheter son mobilier...
Mais où ???

chez

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

Pour voyageurs {m)
et colporteurs, eau à détacher,

' extra. Bénéfice intéressant. —
Ecrire tout de suite sous L. K.
480 au bureau de la Feuille1 d'avis,
i i '

CUISINE

Vous trouvez S S
confortable... vieux Jeu fil...
Alors, la solution est trouvée...

adressez-vous à

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel
qui vous reprendra en compte
vos meubles démodes contre
des neufs... modernes... à votre

goût... 

Petite industrie
de rapport, très lucrative, avec
vente et fabrication (brevet
récent) à vendre. Capital pour
traiter Fr. 4000. — . Affaire sé-
rieuse. Offres sous chiffre B
3840 L à Publlcitas, Lausanne.

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Hui t h
Neuchâtel

LOTERIE ROMANDE
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I N T E N S I F
Engrais organique inodore

amatorejLil!»!!̂ ^
I En sacs 100 kg. 50 kg. 25 kg. 10 kg.

16.— 8.50 5.75 3.—

ETABLISSEMENTS LACTOL
f BUREAU i SERRE 5, NEUCHATEL — Tél. 5 32 15

f\ Un excellent

I Ragoût de veau à Fr. 1.25 le demi-kilo
! et roulé de veau à Fr. 1.25 le demi-kilo

I « BERGER HACHEN
é rue du Seyon -19

¦m. pourmepréserver 
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Il n'y a pas d'erreur... mais
c'est toujours cnez

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

A remettre, pour cause de
santé, dans la banlieue de
LAUSANNE

rordonnerie
marchant très bien. — Ecrire
sous chiffre A 3834 L à PuMI-
cltas, Lausanne.

A vendre

trois porcs
rte 50 kg., chez C. Ouche fils,
fê «ïtquier, tél. 7 14 83.

Meubles anciens
Lits et commode Empire , petit
canapé Louis XVI. Petit bu-
reau et poudreuse Louis XV.
Fauteuils Louis XVI, Louis XV
et Louis-Philippe. Petite table
Louis XIII, deux fauteuils et
trois chaises Louis XV et un
Joli choix de petits meubles.
Mme A. Burgl , 1er Mars 12.

Vélos
de dames
Neufs, trois vitesses « Stur-
mey », freins tambours, lu-
mières, etc., garanties deux
ans, pour Fr. 260.— , chez :
Hans Muller, Neuchâtel, Bas-
sin 10, 4me, (Tél. 5 36 38.)

E* QOR - Pour une SALLE
fis  OS3i" A MANGER
polie, se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table & allonges et six
chaises. Attention I... à. ce prix
il n'y en a plus que quelques-

unes».

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

2O00 kg. de betteraves
2O00 kg. de pommes de table
500 kg. de pommes de terre.

Offres à P. Kuhn, Cerller.

N'HÉSITEZ PAS UN
¦ UCTAII T pour avoir un
inO I Hll I ¦¦¦ ton mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui.

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

Machine à tricoter
« Dubied » Jauge 32, longueur
60 cm., peu usagée, à vendre.
Prix à convenir. A la même
adresse, on demande à acheter
d'occasion deux CHAISES
NEUCHATELOISES. — De-
mander l'adresse du No 481 au
bureau de la Feuille d'avis.

BAIGNOIRES
émail, tous modèles, depuis
45. — . Chauffe-bains à gaz
« Piccolo ». Lavabos grés avec
deux robinets. A vendre d'oc-
casion, état de neuf. Comptoir
Sanitaire S. A, place Chevelu
2, Genève.
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Le biscuit fortifiant

Doria malt
est d'une digestibilité

parfaite
Fr. 1.30

1© paquet de 24 pièces

Nos coutils
de matelas:
bonnes qualités, grand choix,
larg. 120 cm., le m. 4.— et 3.—-
— 135 cm. 5.50 4.25 3.25
— 150 cm. 5.90 4.50 3.50
— 160 cm. 4.90
— 172 cm. 5.25

Coutil Jacquard
larg. 140 cm., le m. . . 4.50

Tout pour le lit
Crin animal, orin végétal,

laine à matelas, toile forte,
toile à garnir, ressorts, ficelles.
Coutils d'oreillers et sarcenets-
duvets, plumes et duvets, etc.

Au Gagne-Petit
L Meyer- Perrenoud

Seyon 24 a
Téléphone 5 24 38

^̂ ^̂ ^̂ §^̂ "-!Ŵ  4,s
AS 4011 L

A vendre ou à louer, est ae
la ville,

VIIiliA
de dix chambres, salle de bain,
chauffage central , véranda ,
terrasse, verger, Jardin et vigne
de 1150 ms , en plein rapport.
Vue étendue et imprenable sur
le lac et les Alpes. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10. Té-
léphone 5 11 32.

A vendre belles

pommes de terre
de table « Aima ». Possibilité
de choisir des semenceaux.
Importation 1940.

S'acir.'sser à Fr. Nussbaum,
Vaunmrcus, Téléph . 6 73 01,

J\ VCilU-LW |wur

cause de départ
un piano marque Wohlfahrt,
entièrement revisé, un four-
neau à gaz trois feux et four ,
un régulateur, une table, et
objets divers. — S'adresser
Maillefer 3, 1er étage.

Quatre porcs
de 40 kg. à vendre. — Redard,
C'ormondrèche, tél. 6 1142.

LE HUAI
très apprécié des contribuables

qui le possèdent déjà,
est toujours en vente au bu-
reau de l'Imprimerie Nouvelle,
avenue de la Gare 12. Pr. 1.— .
Contre r-mboursement Pr. 1.15.

^s«l VTJLiE

8R NEMTEL

Poste de police
de Serrières

La population est Informée
que le poste de police de Ser-
rières vient d'être transféré
au No 5 de la rue Erhard-Bo-
rel. — Téléphone No 5 27 10.

Le poste est desservi par
l'agent Maurice Niederhauser,

Direction de police.

L'Intermédiaire
1VEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 6 14 76

VILLE DE IjÉ NEUCHATEL

Conférence
publique et gratuite

organisée par l'Office communal pour l'extension des cultures,
avec la collaboration

de la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

JEUDI 6 MARS, à 20 heures

Grand auditoire de l'annexe du collège
des Terreaux

 ̂ L'organisation
du jardin potager familial

en temps de guerre
par M. Pierre BARBET, chef-Jardinier communal.

Administration « 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et uç
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

—raBBB—rararMani o munnaammami

i Emplacements spéciaux exigés/
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

NAIROBI, 4 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les forces
britanniques impériales ont occupé
Iscia Baidoa et Bulmo-Burti , à 270
kilomètres environ au nord de Moga-
disque.

Le communique du Caire
I>e nombre des prisonniers
en Somalie s'élève à 10,000
LE CAIRE, 4 (Reuter). - Le

G. Q. G. des forces britanniques du
Moyen-Orient de mardi dit :

En Erythrée et en Abyssinie, nos
opérations continuent d'évoluer avec
satisfaction.

En Somalie italienne, notre avance
principale se poursuit dans les mê-
mes conditions. Entre temps des opé-
rations subsidiaires continuent vers
les frontières du sud-est de l'Abyssi-
nie où le 1er mars, 1000 prisonniers
de pins furent faits. De grandes quan-
tités d'armes, d'essence, de vivres et
des réserves de toutes sortes conti-
nuent à être découvertes. Le nombre
total des prisonniers faits approche
maintenant de 10,000.

L'avance des troupes
anglaises en Afrique orientale

LE CAIRE, 5 (Reuter). — On ré-
vèle au Caire qu'à la suite de la forte
avance britannique au delà de Moga-
disque, tout le secteur s'étendant en-
tre la Djouba et le Wabbe Shebbeli
se trouve aux mains des troupes bri-
tanniques. A l'intérieur, les opéra-
tions se déploient en forme d'éven-
tail. Les troupes impériales mena-
cent le cœur de PAbyssinie.

Le nombre des prisonniers faits en
Afrique orientale italienne s'élève à
environ 16,000.

Le bilan de la campagne
de Libye

132,000 prisonniers italiens
et 1300 canons capturés

LE CAIBE, 5 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les forces
britanniques ont fait 132,295 prison-
niers et pris plus de 1300 canons au
cours des 62 jours que dura la cam-
pagne de Libye.

L'administration
des territoires italiens

occupes
LONDRES, 5 (Reuter). — Les ter-

ritoires de l'Afrique orientale ita-
lienne — Ethiopie, Somalie, Eryth-
rée — sont placés par une procla-
mation sous la juridiction militaire
du lieutenant-général Cunningham.

Dans sa proclamation , le lieute-
nant-général Cunningham avertit que
les actes contre la paix publique ou
les forces britanniques peuvent être
punis de mort ou de peines sévères.
« Les lois, coutumes, droits et biens
existant dans les territoires en ques-
tion, ajoule-t-il, seront pleinement
respectes tant qu'ils seront compa-
tibles avec mes proclamations. Tant
que les habitants vaqueront paisi-
blement à leur activité et se con-
formeront à mes ordres, ils ne seront
sujets à nulle autre entrave que
celles que je jugerai essentielles à
l'accomplissement de mon devoir. »

Le canal de Suez à nouveau
bombardé

LE CAIRE, 4 (Reuter). — Un com-
muniqué publié par le ministère de
l'intérieur annonce que des avions
ennemis ont fait une incursion sur la
région du canal de Suez dans lia nuit
de lundi à mardi,

L 'off ensive des troupes
impériales britanniques contre

la Somalie italienne

LES S PORTS
SKI

Nouveau record de saut
sur le tremplin de Planika :

118 mètres
A la suite des résultats obtenus

lors de l'entraînement, il était à pré-
voir que le record du monde absolu
de longueur de saut serait battu lors
du concours international de Plani-
ka, en Yougoslavie. C'est bien ce qui
est arrivé et le record du monde dé-
tenu par Joseph Bradl, avec 108 m.,
a été dépassé par quatre sauteurs
allemands et a été porté à 118 m.
par Gehring. Tous les concurrents
prenant part à ce concours ont effec-
tué quatre sauts. Les longueurs at-
teintes ont été les suivantes : Rodol-
phe Gehring, 118, 108, 96 et 94 m. ;
Paul Kraus, 112, 105, 101 et 94 m. ;
Hans Lahr, 111, 107, 95 et 91 m. ;
F. Mayr, 109, 99, 100 et 87 m.

Les performances en saut sont en-
registrées depuis une soixantaine
d'années. Le Norvégien Torjus Hem-
mestveit a franchi 23 mètres en 1879,
à Husbvhugel. En 1900, Olaf Tand-
berg a franchi 35 m. 50 sur le trem-
plin de Solberger, en Norvège. Les
50 m. ont été dépassés en février
1914 sur le tremplin de Vik, par A.
Omundsen, Norvège, avec 54 m. Dès
1926 où, à Pontresina, Dagfinn Carl-
sen a franchi 63 m. debout, les lon-
gueurs ont été rapidement en aug-
mentant. La même année, Thulin
Thams et Sigmund Ruud atteignaient,
sur des tremplins norvégiens, 70 m.
et 70 m. 50. Adolphe Badrutt, de
Saint-Moritz franchissait, en 1930, à
Ponte di Legno (Italie) 75 m. et une
année plus tard, soit en 1931, Sig-
mund Ruud établissait un nouveau
record à Davos, avec 81 m. 50. Son
frère, Birger Ruud a dépassé les 90
mètres (exactement 92 m.) en 1934,
à Planika et en mars 1935. Fritz
Kainersdorfer (Suisse) frisait les
100 m. en franchissant 99 m. à Ponte
di Legno. En 1936, le cap des 100 m.
était franchi et Bradl att eignait 101
mètres à Planika. Deux ans plus tard,
le même sauteur a atteint la distance
de 108 m.

Chez les gymnastes skieurs
neuchâtelois

Malgré les conditions atmosphéri-
ques défavorables, les gymnastes
skieurs neuchâtelois se réunirent
nombreux le 1er mars, au Mont d'A-
min, à l'occasion de leur journée
annuelle du ski. Le matin eut lieu
la course-relais par équipes de trois
coureurs, tandis que l'après-midi,
un slalom confirma . les grands pro-
grès réalisés par nos gymnastes
dans cette discipline.

COURSE RELAIS: 1. Olympic Chaux-
de-Fonds 35' 13" (Chs Blum, M. Payot
et G. Didisheim) gagne le challenge
« Mont d'Amin » offert par M. Jean Mou-
iller du Chalet du Mont d'Amin ; 2. Bre-
nets I 37' 7" ; Gjrmn. Bat. 18 38' 41? ; 4.
Fontainemelon 39" 9", gagne le challenge
Huguenln frères ; 6. Neuchâtel Ane. 40"
8" ; 6. Hauts-Geneveys I 42" 12" ; 7. Bre-
net H 43' 50" ; 8. Hauts-Geneveys II 43'
57" ; 9. Le Locle I 44' 27" ; 10. Cernier
45" 6" ; 11. Le Locle II 45' 13" ; 12. Hauts-
Geneveys ni 46' 1" ; (non classé : Chaux-
de-Fonds Abeille).

SLALOM Juniors : 1. Cachelin J.-P., le
Locle, 33" ; 2. Marthe R., Cernier, 35" ; 3.
Frass R., le Locle, 37" ; 4. Blandenier A.,
Cernier, 37"2 ; 5. Sommer W., Cernier ; 6.
Kormann H., Neuchâtel Ane. ; 7. Lugin-
buhl O., Hauts-Geneveys ; 8. Huguenin R.,
le Locle ; 9. ex-aequo : Wassadl G., les Bre-
nets, Bron M., les Hauts-Geneveys, 40";
11. Béguin ¦ G., les Hauts-Geneveys ; 12.
Béguin C, les Hauts-Geneveys ; 13. Deve-
noges J., les Hauts-Geneveys ; 14. Golay
C, le Locle; 15. Graf W., les Hauts-Gene-
veys ; 18. Guyot C, Cernier; 17. Béguin C,
les Hauts-Geneveys ; 18. Calame F., Cer-
nier ; 19. Herren C, les Hauts-Geneveys;
20. Bahler M , le Locle ; 21. Béguin P.,
les Hauts-Geneveys; 22. Barzet M., les Bre-
nets; 23. Bobilier, les Hauts-Geneveys; 24.
Cœudevez G., la Chaux-de-Fonds Ab.

Seniors : 1. Soguel S., Olympic, Chaux-
de-Fonds, 29"3; 2. Debély M., Cernier, 30";
3 Merz E. Neuchâtel Ancienne, 35" ; 4.
Rohner J., 'Bat. 18 ; 5. Mauley G., Chaux-
de-Fonds Abeille ; 6. Glelchmann T., les
Brenets ; 7. Peyer Fr., Fontatoemelon ; 8.
Grissen W., les Brenets ; 9. Cernuschl Alf.,
Chaux-de-Fonds Abeille ; 10. Grissen R.,
les Brenets ; 11. Orausaz M., Bat. 18 ; 12.
Augsburgeir, Hauts-Geneveys ; 13. Glelch-
mann J., les Brenets ; i4. Walther O. ; 15.
Hirschy, Bat. 18; 16. Schwab H. 17. Jean-
cartier G., Chaux-denPonds Abeille.

FOOTBALL

Avant le match
Allemagne-Suisse

Après avoir inspecté les matches de
demi finale de coupe, la commission
technique de l'A. S. F. A. a procédé à
la formation de l'équipe de Suisse qui
jouera contre l'Allemagne le 9 mars
à Stuttgart. L'équipe suisse sera for-
mée des joueurs suivants : Ballabio
(Lausanne) ; Minelli et Lehmann
(tous deux de Grasshoppers) ; Sprin-
ger (Grasshoppers), Andreoli (Luga-
no), Buchoux (Servette) ; Bickel
Grasshoppers), Amado (Grasshop-
pers), Monnard, Walawchek et Geor-
ges Aeby (tous trois de Servette). —
Remplaçants : Huber (Grasshoppers),
Stelzer (Chaux-de-Fonds) et Paul Ae-
bi (Granges).

M. von Papen a remis
au président Inonu

le message du « fUhrer »

L'évolution des événements dans les Balkans

ANKARA, 4 (D. N. B.) - M. von
Papen , ambassadeur du Reich,

^ 
a été

reçu par le président de la Républi-
que turque en son château de Tchan-
kay. L'ambassadeur était porteur d'un
message personnel du chancelier Hit-
ler.

Le président a écouté le message
avec une grande attention et a prié
l'ambassadeur de transmettre au
chancelier Hitler ses remerciements
pour cet acte de courtoisie. M. Sa-
radjglou, ministre des affaires étran-
gères, assistait à cette rencontre.

Un courrier spécial allemand
était arrivé à Ankara

ANKARA, 4 (D. N. B.) — Venant
d'Istamboul, un courrier spécial alle-
mand est arrivé mardi à Ankara. Il
était arrivé la veille à Istamboul en
avion.

L'attitude des soviets
Les Journaux russes publient

sans commentaire
la déclaration radlodiifusée

à Moscou
MOSCOU, 4 (Reuter). - Tous les

journaux soviétiques publient la dé-
claration radiodiffusée de Moscou de
lundi soir concernant l'attitude de
l'U. R. S. S. vis-à-vis de l'action de
la Bulgarie. Aucun commentaire n'est
fait cependant par les journaux.

Les journaux italiens
et la prise de pos ition russe

ROME, 4. — Les milieux officieux
italiens sont très réservés à propos
des déclarations faites à la radio de
Moscou sur l'attitude de l'U. R. S. S.
quant à la décision bulgare permet-
tant aux troupes allemandes de péné-
trer en Bulgarie. Les journaux de
Rome, dans leurs récentes correspon-
dances de Sofia, soulignaient que le
ministère des affaires étrangères bul-
gare avait tenu au courant la repré-
sentation diplomatique de l'U.R.S.S.
à Sofia sur la concession faite à l'Al-
lemagne.

Le « Giornale d'Italia » ajoute qu'il
faut escompter, que le ministre so-
viétique à Sofia ait présenté au mi-
nistère des affaires étrangères de Bul-
garie, les réserves de Moscou. Le
« Giornale d'Italia » ajoute :

« C'est la suite des événements qui
pourra donner raison à la thèse de
Sofia, plutôt qu'à celle de Moscou. »

La Yougoslavie
et la presse italienne

ROME, 4. — Le correspondant à
Belgrade du « Giornale d'Italia » croit
pouvoir constater que « la Yougosla-
vie a parfaitement compris qu'une ère
nouvelle s'ouvre pour les Balkans et
que le gouvernement de Belgrade,
surtout après les entretiens de Berch-
tesgarden, sait très bien la route qu'il
lui faut suivre pour assurer au pays
la place à laquelle il a droit dans la
nouvelle Europe ».

Mesures de mobilisation
en Yougoslavie

NEW-YORK, 5. - On mande de Bel-
grade au « New-York Times » que des
affiches ont été placardées en Yougo-
slavie appelant sous les drapeaux
pour dimanche prochain les hommes
des classes d'âge de 1891 à 1919.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 mars 4 mars

3 % % Oh. Prco-Sulsse 504.— 506.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— o 475.— o
3 % Genevois à lots 113.50 118.-
6%  Ville de Rio 95.- 94.- d
5% Argentines céd... 44 % d 45 % d
0% Hispano bons .. 201.— 201.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 75.— 70.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 116.- d 115.- d
Sté fin franco-suisse 41.— d 41.— d
Am. europ secur. ord. 15.25 14.50 d
Am. europ. secur. prlv. 355.— 360.—
Ole genev. lnd. d. gaz 215.— d 215.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— d 82.— d
Aramayo 18.- d 18.50
Mines de Bor 190.— 180.—
Ohartered 10.- 10.-
Totls non estamp. .. 68.50 56.—
Parts Setlf 165.— d 165.— d
Plnano. des caoutch. 9.50 9.— o
Electrolux B 44.— d 44.— d
Roui, billes B (SKP) 140.— d 143.- o
Separator B 46.— 47.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 mors 4 mars

8 % OF.F. dlfl. 1903 96.10 % 96.15%
8 % C.F.F 1938 89.60 % 89.50%d
4 y ,  Empr. téd. 1980 102.80 % 102.75%
8 % Défense nat. 1936 100.60 % 100.50%
3^-4% Déf nat. 1940 102.40 % 102.40%
3 % Jura-Slmpl 1894 98.75 % 98.60%d
8 % Goth. 1895 Ire h. 98.75 % 98.70%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 235.— d 235.— d
Union de banq. sulss 438.— ;3„ —
Crédit Suisse 375.— e x  °°£- ~ .
Crédit foncier suisse 235.— o 225.— d
Bque p. entrep. élect 301.— d 299. — a
Motor Colombus 146..— 146.—
Sté sulsse-am d'êl . A — .— — .—
Alumln Neuhausen .. 2740.— 2705.—
O.-F Bally S A 800.- d 800.- d
Brown. Bovert et Oo 178.— d 179.—
Conserves Lenzbourg 1750.— d 1780.— d
Aciéries Fischer .... 625.- d 625.- d
Lonza 581.- d 580.- d
Nestlé 853.- 849.-
Sulzer 690.— d 690.— d
Baltimore et Ohlo .. 13.— 12.25
Pennsylvanla 81.— 77.—
General electrlc 130.— 130.—
Stand OU Cy of N. J 132.— 130.—
lut nlck Co of Can 103.— 102.—
Kennec Copper eorp 123.— d 115.—
Montgom Ward et Oo 145.— d 145.—
Hlsp. am de electrlc 790.— 787.—
Italo-argent. de elect. 135.— 134.—
Royal DutCh 260.— 260.—
Allumettes suéd. B .. 8.— d 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 mars 4 mars

Banque commère. Baie 196.— d 195.—
Sté de banque suisse 316.— d 302.—
Sté suis, p l'ind élec. 267.— 260.— d
Sté p. l'indust. chlm. 5150.— d 5160.— d
Chimiques Sandoz .. iU00. — d 7000.— d
Schappe de Bâle 450.— d 440.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 mars 4 mars

Bque cant. vaudolse 535.— ex 535.—
Crédit foncier vaudols 540.— d 545.— d

Câbles de Cossonay .. 1700.— d 1730.—
Chaux et ciment S. r. 455.— 450.— d
La Suisse, sté d'assur. 2600. — d 2600.— d
Sté Romande d'Elect. 317.50 315.— d
Canton Fribourg 1902 12.75 13.— o
Oomm. Fribourg 1887 84.— 84.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 8 mars 4 mars

Banque nationale .... —.— — .—Crédit suisse 370.— d 376.— d
Crédit foncier neuchât. 480.— d — .—
Sté de banque suisse 295.— d 298.— d
La Neuchatelolse 895.— o 390.— d
Câble élect. Cortalllod2825.— o 2800.— o
j ;d. Dubled et Ole .. 325.— d 325. — d
Ciment Portland 795.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 150. - d 150.— d

» > prlv. 250.— d 260.— d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts 250.— d 250.— d
Klaus — .— - — .—
Etabllssem. Perrenoud 250.— d 250 - d
Zénith S. A. ordln. .. 50.— d 55.— d

> > prlvU. .. 75.— d 75.- d
OBLIGATIONS

Etat Neucbât . 3 y.t 1902 gg.25 d 99.26 d
Etat Neuchât. 4 y ,  193 loi.— d 101.—
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.- d 95.— d
Etat Neuchât 4 % 1932 93.— d 98.— ' d
Etat Neuchât. 2 y ,  1931i 82.— d 83.50
Etat Neuchât 4 % 1984 gs.50 d 98.50 d
Etat Neuchât . 8 yt 1938 87.50 d 87.50 d
Ville Neuchât 3 % 1888 99.- d 99.— d
Ville Neuchât. 4 yt 1931 100.- d 100. — u
Ville Neuchât! 4 %  1931 100.— d 100 — d
Ville Neuchât 3 % 1932 99.- d 99.—
Ville Neuchât. 3 % 1987 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 U 1930 60.- d d û -  d
Salnt-Blaise 4 yt % 1930 100.- d 100.— d
3rédlt F. N. 3 % % 1938 93.50 93.— d
Tram, de N 4 y,  % 1936 99.— d 98.— d
J. Klaus i y ,  1981 -.— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97.— d
Cuchard A y ,  1930 .... 97.50 d 97.— d
Zénith 6%  1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque r .donole 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

1er mars 3 mars
AUled Chemical et Dye 145.50 146.-
Amerlcan Can 84.12 84.25
American Smeltlng.. 40.— 39.—
American Tel et Teleg 160-28 160.62
American Tobacco «B» 69.25 69.—
Bethlehem Steel .... 78.- 76.87
Chrysler Corporation 65.50 64.50
Consolidated Edison 21.75 21.50
Du Pont de Nemours — .— 143.50
Electrlc Bond et Share 357 3.12
General Motors 42.62 42.12
International Nickel 24.50 24.87
New York Central .. 12.50 12.12
United Alrcraft .... — •— 38.37
United States Steel 58.50 56.62

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 1 3
Londres. Etaln 266.25 264.25

_ Or 168.- 168.-
— Argent .... 2358 23.31

New-York: Cuivre .... 11.87 % 11.87 ^_ Plomb 6.65 5.65
_ zinc 7.25 7.25

Banque nationale suisse
Au 28 février, l'encaisse or s'est élevée

de 6,6 millions et s'inscrit à 2266,9 mil-
lions de francs, les devises ressortant à
1131,2 millions, sans changement impor-
tant La fin de mois s'est manifestée par
un léger accroissement de l'appel au crédit
de la banque. Les bons du Trésor ont
augmenté de 16 millions, à la suite d'opé-
rations commerciales, et s'élèvent à 60,8
millions. Les effets sur la Suisse, à 57,5
millions, ont augmenté de 1,6 million,
et les avances sur nantissement passent
à 32,9 millions, en augmentation de 1,4
million.

La circulation des hillets s'est accrue
de 63,5 millions pendant la dernière se-
maine du mois et s'élève à 2129,4 mil-
lions. Durant la même période, les enga-
gements à vue ont reculé de 44 millions
et s'inscrivent à 1422,9 millions.

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 1er mars a approuvé les
comptes de l'exercice 1940 et les propo-
sitions du conseil d'administration. Le di-
vidende a été fixé à 4 %. Le solde re-
porté à nouveau s'élève à 1,030,718 fr.

Banque fédérale
L'assemblée générale de la Banque fédé-

rale S. A. a décidé d'octroyer un divi-
dende de 3 %, comme l'année précédente.

Chocolat Llndt et Sprllngll
Ces fabriques ont fait un bénéfice, au

cours de l'année 1940, de 281,370 fr., ce
qui donne, avec le solde de compte de
102,447 fr., un solde actif de 383,817 fr.
L'assemblée générale du 1er mars a dé-
cidé, après déduction des amortissements
prévus, de verser un dividende de 6 %
(ann'-e précédente' 6 %). 107,440 fr. se-
ront p~ T tés à compte nouveau.

LA GUERRE
ITALO-GRECQUE

L 'aviation italienne
bombarde Larissa déjà

éprouvée par le tremblement
de terre

ATHÈNES, 4 (Reuter). — Le com-
muniqué officiel du ministère de la
sûreté publique du 3 mars au soir
annonce :

L'aviation ennemie a bombardé
de nouveau, hier, par essaims de
cinq avions, la ville de Larissa,
éprouvée par le séisme, causant très
peu de victimes parmi la population
civile, qui continue de rester en
plein air à cause des secousses. Le
bombardement a eu lieu tandis que
les secousses continuaient. Cinq des
avions agresseurs furent abattus.

Preveda fut aussi bombardée. Il
n'y eut pas de victimes et très peu de
dégâts matériels. Des bombes furent
lancées à Lixouri, en Céphalonie, et
dans la région rurale de Leucas, sans
causer ni victimes, ni dégâts.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 10.10, émission scolaire.
11 h., émission variée. 12.29, l'heure.
12.30, œuvres de Lully. 12.45, inform.
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, Inform. 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, inform.

BEROMUNSÏER et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.40, Jazz. 13.05, dis-
ques. 13.25, conc. Mozart. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, accordéon. 19.15,
trio Hendeberger. 20 h., comédie radlopho-
niçue. 21.15, duos.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R. O.
1350, orgue de cinéma. 17 h., conc. 18 h.,
musique hrillante 19.0B, marches. 19.45,
danses rustiques. 20 h., pour nos soldats.
20.45,'sélections de Guillaume Tell, de Ros-
sinl.

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

Europe I: 13.10 (Francfort) , émission
variée. 14.20 (Berlin), conc. 15 h. (Munich),
conc. Verdi. 16.20 (Leipzig), musique va-
riée. 18 h. (Lugano), musique brillante.
19.10 (Berlin), mélodies et rythmes. 21.15,
conc.

Europe II : 1350 (Lyon), conc. d'orches-
tre. 14 h. (Mareeille), violon. 15 h., chan-
sons. 15.30, solistes. 16.45, chant. 17 h.,
orchestre Jo Bouillon. 17 h., théâtre. 19
h., chansons. 20.30 (Milan), conc. 21.15,
musioue variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.30, musique romantique. 13.20, conc.
varié. 15 h., chansons. 15.30, musique de
chambre. 17 h., orchestre Jo Bouillon.
17.30, « Le pêcheur d'ombres », de Jean
Sarment.

PRAGUE : 17.10, musique récréative.
18.25, conc. populaire. 20.30, conc. symph.
2250, symphonie de Schubert.

BUDAPE ST I : 17.15, musique variée.
19.20, musique tzigane.

SOFIA : 20 h., conc. Schumamn. 21 h.,
musique de chambre. 2155, musique lé-
gère. 22.05, conc. populaire.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.19, Inform.

755, disques. 11 h., émission matinale.
1259, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, Inform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., deuxièem quintette de von
Dohnanyi. 17.30, thé-dansant. 18 h, com-
muniqués. 18.05, pour Madame. 18.25, mu-
sique de chambre. 18.45, causerie. 18.55,
danses et chansons. 19.15, inform. 19.25,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., chant par
Félix Paquet. 20.15, causerie par le Dr Fred
Blanchod . 20.35, chansons de mer. 20.45,
« Les métamorphoses d'Ovide », fantaisie
radloph. de W. Aguet. 21.05, conc. par le
petit ensemble Desarzens. 21.45, inform.

Une magnifique soirée
en perspective

C'est dans la salle de la Paix que Jeudi
6 mars sera donnée la soirée du chœur
de la Croix-bleue. Au programme : «Com-
ment bâtir», pièce de Mlle Lenz qui a
remporté un vit succès à Bienne.

Poèmes et proses de Mlle M. Christen,
élève de M. Puthod. Rondes enfantines
sous la direction de Mlle Schwob , profes-
seur de rythmique ; flûte et piano de
M. et Mlle Borle. Tous ceux qui com-
prennent la cause et veulent la soutenir
y participeront.

Conférence
de M. Gonzague de Reynold

Il y aura foule, vendredi soir, à la
Grande Salle des Conférences, car le pu-
blic neuchâtelois aura le privilège d'y
entendre M. Gonzague de Reynold.

Le conférencier a déjà donné, à Fri-
bourg, la conférence qu 'il nous apporte-
ra : « La Suisse est en Europe ; il fut lon-
guement applaudi par son grand audi-
toire. Il n'y a pas de doute qu'il en sera
de même à Neuchâtel.

La Fédération des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel , et l'Amicale de la
Cp. de surv. I NE, organisatrices de cette
conférence comptent que le public vien-
dra nombreux écouter l'émlnent historien
frlbourgeols.

Communiqués

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Pages Immortelles.
Palace : 17 h. et 20 h. 30. Nos troupes

blanches à l'exercice et au combat.
Théâtre : Sherlock Holmes.
Rex : Les misérables (2me épisode).
Studio : Au revoir M. Chips.

La production britannique
pour les besoins civils

sera concentrée désormais
dans un nombre restreint

d'usines

Une importante mesure
jde guerre Outre-Manche

LONDRES, 4 (Reuter). — Le gou-
vernement britannique a présenté
aux Communes mardi un important
proj'et, visant à la mobilisatioa de
l'industrie civile pour les besoins de
la guerre.

Le plan implique la concentration
de la production pour les besoins ci-
vils dans un nombre restreint d'usi-
nes et l'utilisation des ressources ain-
si libérées.

En annonçant cette décision, M.
Lyttileton, ministre du commerce et
de l'industrie, a déclaré :

Le but de la politique économique du
gouvernement est de faciliter au maxi-
mum le transfert des ressources à la pro-
duction de guerre. Cette politique deman-
de de sévères restrictions de la consom-
mation civile et la libération de la main-
d'œuvre, des matières premières et des
usines, pour les besoins les plus essen-
tiels.

Le gouvernement s'occupe surtout du
groupe d'industries qui fabriquent des
articles tels que la bonneterie, la céra-
mique, les textiles, les chaussures. Ces In-
dustries constituent la principale source
de main-d'œuvre spécialisée pour la fa-
brication des munitions. Leur consom-
mation de matières premières Importées
doit être réduite au minimum nécessaire
pour les besoins essentiels.

Cinquante industries
principales seront affectées

par cette mesure
Le correspondant parlementaire de

l'agence Reuter écrit à ce propos :
On croit que plus de cinquante in-

dustries principales seront affectées
par le plan. Les industries de luxe
seront plus sévèrement restreintes
que les industries qui produisent des
articles nécessaires, les experts
croient qu'il y aura, au cours des
mois prochains, une demande sans
précédent de main-d'œuvre.

Il devient donc nécessaire de
transférer le plus possible d'ouvriers
spécialisés à la production de guerre.
On prévoit qu'après la fin de la guer-
re, il y aura une demande énorme
d'articles de consommation civile dans
toutes les parties du monde.

La R.A.F. et la «Luf twatf e »
multiplien t leurs raids

sur le Reich et l 'Angleterre
La R.A.F. à 1 œuvre
Cologne bombardée

puissamment
une fois de plus...

LONDRES, 4 (Reuter). — Le mi-
nistère de Pair communique :

Dans la nuit de lundi à mardi , une
grande formation d'avions du service
de bombardement a attaqué de nou-
veau le centre industriel de Cologne.
Etant nn point de transit, Cologne
est le lien entre l'Allemagne
et les pays occupés par l'Alle-
magne de l'ouest. Les conditions
atmosphériques défavorables et les
nuages épais et bas ont rendu diffi-
ciles la navigation et l'observation
des résultats, mais la cible fut vio-
lemment bombardée et _ l'on vit

^ 
un

grand nombre d'incendies se décla-
rer, surtout sur la rive est du Rhin.

Des attaques sur une échelle moins
importante furent faites sur d'autres
objectifs dans la Ruhr.... de même que les ports

d'invasion
D'autres avions du service de

bombardement ont attaqué les docks
et les quais de Boulogne et d'Os-
tende et l'on vit des bombes éclater
près des ports et près de l'écluse. Les
docks de Brest furent de nouveau
bombardés. Plusieurs aérodromes si-
tués en territoire occupé furent aussi
visés et l'on observa des résultats
particulièrement satisfaisants.

Des avions du service de l'aviation
de combat, au cours de patrouilles
offensives, ont effectué des attaques
nocturnes sur les aérodromes de la
France du nord où plusieurs avions
ennemis furent détruits ou endom-
magés.

Rafale de bombes
incendiaires sur Cardiff

CARDIFF, 4 (Reuter). — L'aviation
allemande a repris ses attaques in-
cendiaires sur la Grande-Bretagne
dans la nuit de lundi à mardi en
lâchant un grand nombre de bom-
bes à feu sur la ville de Cardiff. Un
nombre prodigieux de bombes in-
cendiaires furent lancées. Les équi-
pes volontaires et les pompiers eu-
rent un travail considérable. Le chef
de la police a déclaré que ce fut un
véritable spectacle pyrotechnique.
Dans certains cas, les Allemands
réassirent à allumer des incendies,
tous étaient maîtrisés de bonne heu-
re mardi matin. Plusieurs rues por-
tent les signes de l'attaque sous
forme de boutiques carbonisées et les
voles publiques sont Jonchées de
bombes éteintes et de tas de sable.

Raids allemands
sur un port britannique

BERLIN, 5 (D. N. B.) - Depuis les
premières heures de la soirée du 4
mars, des bombardiers lourds alle-
mands attaquent un port de la côte
occidentale britannique.

Selon les affirmations des premiers
équipages rentrés à leur base, on put
observer un grand nombre d'explo-
sions et de grands incendies.

Les opérations
contre la côte française

LONDRES, 4 (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air :

Une petite formation d'appareils
du service côlier a bombardé avec
succès la nuit dernière des docks et
les voies de garage à Calais. Mardi ,
un appareil du service côtier en pa-
trouille attaqua un aérodrome près
de Brest et abattit un chasseur en-
nemi.

On a eu aussi confirmation de la
destruction de quatre avions enne-
mis au cours des récentes opérations.

Un nouveau contingent
d'aviateurs canadiens

en Angleterre
LONDRES, 5 (Reuter). - Un nou-

veau contingent d'aviateurs entraî-
nés au Canada en vertu du plan im-
périal est arrivé dans les environs
de Londres. C'est le plus important
qui ait débarqué jusqu'ici. La plupart
sont des Canadiens et certains ne
parlent nue le français.

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir, mercredi 5 mars, à 20 h.

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE
LA VIE FUTURE

S'ENNUIEBA-T-ON ET SE
EECONNATTRA-T-ON DANS LE CIEL ?

par M. F.-E. Augsburger

Eglise évangélrque Tùre
Place d'Armes 1

SIERCREDI, A 20 HEURES

« Du Croissant à la Croix »
Conférence avec projections

par M. BURNTER, agent de l'Action
chrétienne en Orient.



I Citoyens !

L'Initiative Reval
si elle était acceptée, exi gerait le sacrifice de

12.000 vaaons »- 120 millions il ™™**
ï V en plus de la distillation libre de nos fruits

Pour empêcher ce gaspillage
en un temps où nous devons compter sur nous-mêmes

III 
faut aller voter m m  %BP iH

Le comité cantonal d'action contre l'Initiative Reval :
Dr R. CHABLE, président

P i486 N

«ssss, Les services parfaits de la cnisson, du chauffage
BJIfl et de l'eau chaude vous sont assurés
i f iil i  l] économiquement grâce à la

JL CUISINIÈRE
ypB i «Prébandier »
Ip-'lS S à gazéification de bois
U? ' "L-̂ -jf Progrès technique, breveté

Qf Approuvé par la commission suisse de bois
de chauffage

Grand rendement calorifique - Modèles pour familles et pensions

D ' L .! ¦ Ç A Fabrique d'appareils

NEUCHATEL - Téléphone 5 1 7 29
Nombreuses installations et références dans la région
(villas, fermes, restaurants) — Devis gratis
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™—! , ' L_J Visitez le «BRESPA » à l'exposition' ; —I organisée par les soins de la Villesf T | ¦ , | 1 de Neuchâtel, du 28 février au 9
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$L. —Jp] mars 1941' à la CBOIX-BLEUE,
~~< ! • """"I Tous renseignements ai i r*̂ "™"̂  W -  ! ! J l'agent pour le canton de Neu-

l | 4 (̂  f  J châtel et Jura bernois :

L n î -: ! "îai p- MATTHEY-DORET
j [ >}( Beauregard 18 . NEUCHATEL ,
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Haefliger & Kaeser i
Tél. 524 26 NEUCHATEL Bureaux: Seyon 2-

Hêtre • Sapin - Tourbe
Lignite de Yougoslavie

pour fourneaux, poêles, cheminées
et appareils spéciaux

Demandez-nous tous renseignements s.v.p.

Gomment cuire et chauffer
si le charbon f ait  défaut ?...
Les très nombreuses personnes qui sont allées voir l'exposition que

la direction des forêts et domaines de la ville de Neuchâtel a organisée
dans les salles de la Croix-bleue, rue du Seyon 36, à Neuchâtel, sont
unanimes à dire la profonde impression qu'elles en ont rapporté. Est-il
possible que nous ayons vécu si longtemps sans nous rendre compte à
quel point nous étions gaspilleurs ?... Il a fallu la guerre et ses dures
nécessités pour nous apprendre à économiser.

A cet égard, l'exposition en question est une belle et grande leçon.
Alors que nous nous contentions auparavant de cuisinières à bois dont
le rendement maximum était de 12 %, elle nous montre ce qu'a réalisé
l'industrie suisse : des cuisinières à gaz de bois dont le rendement atteint
le 80,6 %, soit presque sept fois plus. Elle nous montre également les
hautes températures que l'on peut obtenir avec une très faible quantité
de bois. Enfin, elle nous apprend que la commune subventionne tous les
ménages qui ont la sagesse d'adopter ce nouveau mode de cuisson ou
qui savent transformer à temps leur antique fourneau potager, ce qui est
parfaitement possible.

Il faut aller voir cette exposition-démonstration. Si l'on a quelque
souci de son intérêt propre et de l'intérêt commun, il fau t la voir sans
tarder.
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Ménagères,
Propriétaires,

Les restrictions actuelles nous obligent à prévoir
le pire.

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

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

Visitez

IMPOSITION GAZ DE BOIS
organisée par la ville,

Salle de la Croix-bleue, rue du Seyon 36
du 28 février au 9 mars 1941

Heures d'ouverture : Semaine 14 h. - 20 h.
Téléphone 5 40 75 Samedi et dimanche 10 h. - 20 h.

CRéDIT FONCIER N EUCHâTELOIS
" SIEGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

P R Ê T S  H Y P O T H É C A I R E S

3 /4 /o pour 3 ans ferme

O B L I G A T I O N S  DE C A I S S E  3
1/a7n pour S ans ferme

«J /4 Ai pour 10 ans ferme
contre espèces et en renouvellement de nos obligations échues.

D*~" Ces taux remplacent ceux qui ont été publiés le 4 mars par
suite d'une erreur de l'administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

S E R V I C E  D 'É P A R G NE
Intérêt bonifié 2 3/4 % jusqu'à Fr. 10,000.- ] Uy ret?

2 1/4% de Fr. 10,001.— et au-dessus) ^minutits

2 11. 11/ Livrets
/4 /o sans limite de somme an porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neucnateiois sur LIVRETS D'Kl'âKUNLsont consacrées à des prêta hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles situésexclusivement dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à des opérationscommerciales ou industrielles.
Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme place-ments puplUalres et des communes.

LES PATES DE FOIE TRUFFÉS

JE MHHH-
Marque déposée

SONT T O U J O U R S  LES M E I L L EU R S
EN VENTE PARTOUT

Tous renseignements pour les fourneaux
de cuisine à gazéification de bois

Sarina
vous seront donnés sans engagement par
les représentants

LŒRSCH & ROBERT
SEyON 12
Neuchâtel

Jleù voiciL„
ces plaques chauffantes dont on parle tant
et qui transforment votre vieux potager
en potager à gaz de bois

MARS - JUPITER
Subvention communale : Fr. 6Q.-

Toutes les installations sont faites par notre personnel spécialisé

Visitez les stands « Holda », « Mars », « Jupiter »

EXPOSITION GAZ DE BOIS
SALLE DE LA CROIX-BLEUE, SEYON 36, NEUCHATEL

S.A. ALB. DUPORT, Case ville 1076, LAUSANNE, concessionnaire
exclusif pour la Suisse romande de la S.A. Nouveautés techniques,

à Binningen

Malgré la situation,
les difficultés,
le rationnement

Du Bois, JEANRENAUD & C
Suoo. de Reutter & Du Bois

NEUCHATEL

font tout ce qui dépend d'eux
pour assurer à leurs clients
leur approvisionnement en
combustibles
bois, charbons, tourbe

» etc.

Plants greffés
à vendre .longs pieds, courts
pieds, un an et deux ans. —
A. Muhlematter, Auvemler.
Tél. 6 2161. 
17 r IR9fl pour une cham-ITi IO£Ui - bre à coucher
à deux lits, literie bon crin
animal blond pur, duvets édre-
don... et une salle à manger
aveo buffet de service, table
à allonges, six chaises, le tout
en bols dur et bouleau poil,
donc 28 pièces pour Pr. 1620.—
garanties cinq ans... même
contre détérioration produite
par le chauffage central. —
Fiancés, faites-vous réserver
ce mobilier sans aucun frais
pour vous, et cela Jusqu'à la

livraison.

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

forme Polyflt y
Ç£m '̂

spécialement large '
pour pieds sensibles , •
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GRANDE "CORDONNERIE

Il 

Le Ski-Club de Neiichâtel Hi
POUR DONNER SUITE A DE NOMBREUSES DEMANDES, PRÉSENTE BL 5-

EN SECONDE SÉANCE , AUJOURD'HUI  II
en matinée et en soirée, au CINÉMA PALACE |||

Nos troupes blanches B
à rexerçjçe et au combat m
Film tourné et sonorisé par J.-B. BURLET, de Zurich, et commenté f L '.
par le Lt-Colonel E. ERB, commandant des cours centraux de ski I

de l'armée suisse \
Projection autorisée p ar l'Etat-major de l'armée j y '. '- *'¦/
Documentaire pris sans aucune mise en scène 

^ ':
avec l'autorisation cîe la Commission scolaire de Neuchâtel, | £
séance pour les élèves des écoles, à 17 heures précises W0$

Prix des places : Fr. -.50 et Fr. 1.— Adultes : Prix habituels du cinéma t "  '
(Places non numérotées) . É

Le soir, à 20 h. 30 précises, séance commentée par le It-colonel E. Erb. L£- r

Prière de retenir ses places d'avance afin d'éviter la cohue * fÇxV

i&- -^K>>II:I11 Prix habituels du cinéma l̂ ^̂ ^̂ V -̂ :

Articles
de cave

LE REVE le potager
i» ii à gaz de bois

l avec les derniers
,=& jSS^^ÏTÎSiirb  ̂ perfectionnements

a—-jIIBI^iglfrllfiPil||jfHr--̂ - Demandez une
Vf=—^r^SSfTl DÉMONSTRATION

i ** i!S *f SANS ENGAGEMENT
i 0̂ . "ï"" | ttjœll

! ^5
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li- ~ au magasin

LELE-J F. GIRARD
Bassin 6 - Neuchâtel

U Tél. 513 61

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

4me CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de j

Léni NEUENSCHWAHDER , cantatrice
! et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
Direction : Ernest ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 219

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

Répétition générale : JeuàVhmars

Entrée gratuite pour les sociétaires
Pour non-sociétaires, Fr. 4.— Etudiants, Fr. 2.—
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Armée du Salut - Ecluse 20
Jeudi 6 et vendredi 7 mars, de 9 h. à 21 h.

Vente annuelle
Lingerie — Conf ection — Epicerie — Fleurs

B U F F E T
INVITATION CORDIALE



LA VIE NA TIONALE
LE FAIT DU JOUR

La portée de l'accord
commercial suisso-russe

Voicz les précisions qu 'on donne
au palais fédéral  sur les négocia-
tions économiques entre la Suisse et
l'Union des republi ques socialistes
soviéti ques :

L'accord concernant les échanges
de marchandises signé à Moscou en
date du 2b février  entre les p lénipo-
tentiaires de la Confédération suisse
d' une part et l'Union soviéti que d' au-
tre part , sous réserve de l'approba-
tion des gouvernements intéressés ,
règ le à partir du mois de mars 10kl
et tout d' abord pour la durée d' un
an, les relations économi ques entre
les deux pays qui n'avaient été en-
tretenues jusqu 'à ce jour que d' une
manière of f ic ieuse .

L'accord signé entre les deux Etats
repose sur le principe du comp let
équilibre entre les livraisons récipro-
ques de marchandises qui sont pré-
vues en provenance de l' un comme
de l'autre de ces deux pays. La va-
leur des marchadises « franco fron-
tière » du pays exportateur sera prise
en considération pour déterminer la
valeur des échanges.

Le trafic des marchandises s'e f f e c -
tuera dans le cadre de listes de con-
tingents comprenan t d' une part, un
premier programme suisse d' exporta-
tion, d'autre part, les marchandises
soviéti ques qui devront être livrées
à la Suisse en contre-partie de la
valeur des exportations suisses.

Dans la liste d'exportation suisse
sont compris en particulier des ma-
chines, des appareils et des instru-
ments de précision. Dans la liste
d' exportation soviéti que sont com-
pris surtout des céréales et des ma-
tières fourragères, du coton, du bois,
des produits de l'industrie pétroli-
fère , des matières premières pour
l'industrie chimique et des huiles et
des graisses d' orig ine végétale. La
valeur totale de chacune des listes
dépasse, pour la première année de
ta durée du contrat , un montant de
100 millions de francs suisses.

Le maintien de l'é quilibre entre
les livraisons réciproques sera con-
trôlé périodi quement par des repré-
sentants autorisés des deux gouver-
nements.

La question du transit en prove-
nance et à destination de l'Extrême-
Orient à travers le territoire de l 'U-
nion soviéti que et certaines ques-
tions concernant les échanges de co-
lis postaux et les communications
téléphoni ques ont été en outre l'objet
de conversations entre les deux pays .

Les paiements ne sont pas soumis
à un accord entre les deux Etats, ces
paieme nts, étant libres de part et d'au-
tre comme cela a été le cas précé-
demment . , . . .

Les pourparlers des deux déléga-
tions se sont déroulés dans une at-
mosphère de compréhension réci-
proque.
M. Stampfli met au courant

ses collègues sur la
négociation

BERNE, 4. — Dans la séance de
îriardi du Conseil fédéral, M. Stam-
pfli, chef du département fédéral de
l'économie publique, a fait rapport
sur le résultat des négociations éco-
nomiques entre l'U. R. S. S. et la
Suisse, qui se sont terminées lundi
de la semaine dernière, à Moscou,
par la signature d'un accord.

Rentrée dans leurs foyers
de résidents alsaciens

BALE, 4. — Après un arrêt de plu-
sieurs mois, les Suisses et Alsaciens,
résidant en Suisse depuis le début de
la guerre et en Alsace avant le dé-
clenchement des hostilités, ont eu de
nouveau la possibilité lundi de ren-
trer en Alsace. Trente et une person-
nes ont saisi l'occasion, dont 18 Suis-
ses, 12 Français et un Luxembour-
geois.

Depuis l'armistice, 1029 personnes
sont rentrées en Alsace. Pour la pre-
mière fois, un certain nombre de
Suisses des deux côtés de la frontiè-
re ont pu voir leurs parents pendant
trois heures.

Les autos appartenant aux
catégories qui ne reçoivent

plus de benzine ne pourront
sans doute plus circuler

BERNE, 4. — Le chef du dé par-
tement de l'économie publi que a
orienté le Conseil fédéral sur l'or-
donnance en vue visant à retirer
également de la circulation les auto-
mobiles pour lesquelles il n 'y a plus
de répartition de benzine. Les auto-
mobiles, des catégories qui ne re-
çoivent plus de benzine , ne de-
vraient plus circuler pour une du-
rée qu'il faudrait encore déterminer ,
•même si leurs propriétaires ont en-
core de la benzine à disposition. Le
Conseil fédéral s'est montré d'accord
¦avec la promulgation d'une telle
interdiction.

Dans le canton de Lucerne
trente têtes de bétail

sont carbonisées
ZELL, 4. — Un incend ie a complè-

tement détruit au Berghof , à Zell ,
une maison et la grange attenante-
Tout le mobil ier ainsi que 20 va-
ches, 7 taureaux et 3 veaux restè-
rent dans les flammes. Les habitants
de la maison n'eurent que le temps
de se sauver.

Au Tribunal criminel
de Lausanne

L'audience de mardi
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Un avocat de la partie civile fait

préciser à la « dactylographe », Ma-
deleine C.1 dans quelles conditions on
l'arrêta à la Chaux-de-Fonds.

PuisVla prévenue avoue qu'elle a
recopié' plusieurs autres billets ano-
nymes \en con trefaisant son écriture.
Travail pour lequel elle touchait de
10 à 15 fr . par copie.

De cette lâche besogne, Mme C.
éprouva pourtant quelques scrupules.
Elle reprocha alors à son ami d'y
aller un peu fort, à l'égard du tail-
leur. L'homme à la bombe la remit
en place sans ménagement et, dans
un accès de sincérité fit comprendre
à sa belle que ce travail épistolaire,
elle n 'était pas seule à l'avoir accom-
pli : il en avait chargé un enfant 1

Durant cette déposition qui ne pou-
vait être plus accablante, Baatard
n'est pas sorti de ses retranchements.
11 nie sur toute la ligne.

On entend ensuite le directeur de
l'Institut die police scientifique, le
professeur Bischoff. Il expose par le
menu le mécanisme de la machine
infernale que ses patientes et longues
recherches lui ont permis de recons-
tituer. L'engin était monté de façon
telle que seul 1'en'lèvememt du couver-
cle de la caissette où il était placé
pouvait provoquer l'explosion.

Le professeur bâlois Keel affirme,
étant donné les connaissances
dé Baatard', ancien serrurier fort ha-
bile, que l'inculpé était à même de
confectionner l'engin homicide. Le
faistceau des indices se resserrant,
le procureur exhorte l'accusé à dire
la vérité. Décontenancé un instant,
Baatard passe à la contre-attaque,
interroge les experts. Mais trop par-
ler nuit. Une phrase lui échappe.
Elle prouve une connaissance assez
étendue dans le domaine des explo-
sifs. L'avocat de la partie civile lui
demande d'où il tient ces détails.

« J'ai beaucoup lu en prison », ré-
pond Baatard. Renseignements pris,
on apprend1 à la fin de l'audience
que le trop habile serrurier n'y a dé-
voré que des écrits à l'eau de rose.

Parmi les dix-huit témoins enten-
dus mardi après-midi, il faut retenir
l'extraordinaire déposition d'un ca-
marade de Baatard. A l'âge de dix
ans, ce dernier aurait noyé un petit
camarade tombé accidentellement
dans un étang. Le procureur met en
garde le témoin sur la gravité de sa
déposition . Le témoin affirme solen-
nellement dire la vérité.

L'affaire
de la bombe
de la sûreté

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le golf et le plan d extension
des cultures

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à votre

rubrique pour demander qui pourrait
donner l'expUcation de la question sui-
vante :

Je suis stupéfait de lire dans un heb-
domadaire neuchâtelois le passage sui-
vant, concernant les mesures qui ont été
prises en vue de l'application du plan
Wahlen : « Terrains du golf , un hectare,
pris sur la lisière du terrain, ce qui per-
mettra aux joueurs de golf de continuer
à pratiquer leur passe-temps favori. »

Si l'on pense à l'appel pressant qui a
été fait aux bonnes volontés pour éloigner
la famine de notre pays, à la préparation
patiente des opinions, aux sacrifices de
toutes sortes qui ont déjà été demandés
et qu'on exigera encore d'une grande
partie de la population , efforts presque
toujours consentis avec enthousiasme, on
ne veut pas croire un instant que les 1C
hectares du golf seront encore longtemps
épargnés. On exige, par exemple, des
paysans de Chaumont qu 'ils défrichent
2 hectares, soit le double de ce qui est
prévu pour le golf , d'une terre maigre,
dans des pâturages situés à plus de mille
mètres d'altitude, ce qui représente pour
eux un travail considérable, un rendement
incertain. En bien d'autres endroits, les
conditions d'application du plan Wahlen
seront aussi dures. Et des terrains en
plaine, bien exposés, resteraient incultes,
pour le bon plaisir de quelques privilégiés?

On a dit qu'il faudrait des années pour
rendre aux terrains cultivés leur aspect
primitif :, au moment où on en aura be-
soin, il faudra aussi des mois pour faire
du golf un Jardin potager. Que les autres
villes n'aient pas encore sacrifié leur golf
ne saurait être, on le voit d'emblée, un
argument sérieux. Pour ma part, Je suis
persuadé qu 'il y a une raison autrement
importante à ce que le golf soit « tabou »,
raison qui m'échappe, et que peut-être
on voudra bien expliquer à ceux qui se
posent la question .

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations distinguées.

G. CLERC, Chaumont.

Cuisine au bois
et rationnement

Monsieur le rédacteur,
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai

pris connaissance de l'article paru dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » de lundi ,
se rapportant à l'exposition-démonstratlon
d'appareils de cuisson au bois, et per-
mettez-moi de porter à la connaissance
de la direction des forêts et domaines un
fait qui me semble en contradiction avec
le but recherché de cette exposition.

Bien avant que le bois soit rationné,
J'ai acheté un fourneau de cuisine mo-
derne au bois. Mais lorsque J'ai épuisé
les deux stères de bols que J'avais acheté
en même temps que le fourneau , inutile
de pouvoir se procurer du bols au stère,
et on. m'a remis généreusement un bon
d'achat pour... 100 kg. de bols !

« Auparavant vous cuisiniez au gaz...
continuez avec le gaz I » m'a-t-on dit au
bureau de rationnement.

Est-ce de cette façon que l'on entend
favoriser l'Industrie du pays ?

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

Alfred BINDITH,
rue de la Serre 9, Neuchâtel.

Les réserves d essence
Monsieur le rédacteur,

Serlez-vous assez aimable pour faire pa-
raître dans le prochain numéro de votre
honorable journal les réflexions qui sui-
vent :

Nous avons appris avec stupéfaction par
différents Journaux qu'il était question
que la « Section pour la production d'é-
nergie et de chaleur » interdise toute cir-
culation des véhicules à moteur qui, en-
suite des nouvelles mesures de ration-
nement n'auront pas droit de recevoir de
la benzine.

Nous nous demandons pour quels mo-
tifs une semblable mesure, que nous ta-
xons de draconienne, serait prise, puis-
qu'elle ne contribuerait nullement à aug-
menter les réserves de carburants en
Suisse ? Envisagerait-on par lèi empêcher
toute fraude dans le commerce de la. ben-
zine ? Nous ne le ' pensons pas, car alors
d'autres mesures que celle-là pourraient
être prises qui atteindraient mieux leur
but. Ou bien , veut-on, par cette interdic-
tion de circuler, punir ceux qui ont pro-
fité d'un commerce il".cite dans la vente
de la benzine ? Mais, alors, on punirait
aussi les innocents qui n'ont pas enfreint
la loi dans ce domaine ! Non, nous avons
trop confiance en l'esprit de Justice de M.
Grimm, chef de la Section pour la pro-
duction d'énergie et de chaleur, pour lui
attribuer pareUle mentalité.

Les Journaux ont annoncé qu'ensuite de
pourparlers qui eurent lieu entre M.
Grimm et les représentants des associa-
tions d'usagers de la route, une prolonga-
tion d'un mois aurait été accordée à) ceux
d'entre les automobilistes qui auraient en-
core une réserve de benzine pour leur
donner le temps de la liquider. Cette pro-
longation d'un mois ne peut donner sa-
tisfaction, puisque les automobilistes qui
ont rendu momentanément leurs plaques
pendant l'hiver, soit dès le 1er Janvier
dernier , devraient payer aux compagnies
d'assurance responsabilité civile, deux
mois de primes, alors qu'ils ne seraient
autorisés à ne circuler qu'un " mois avec
leurs réserves.

Que M. Grimm veuille bien admettre
que parmi les possesseurs de réserves de
benzine, réserves certainement très peu
importantes, il s'agit surtout d'automobi-
listes qui avalent acheté ce carburant
avant septembre 1939, ou qui, à force de
parcimonie, donc de réduction dans leur
kilométrage habituel, sont arrivés à met-
tre de côté un certain nombre de litres en
prévision des beaux Jours. Il ne faut pas
oublier non plus que parmi ceux aux-
quels, ensuite des dernières mesures res-
trictives, il ne sera plus distribué de ben-
zine, se trouvent des hommes d'affaires
qui utilisent leur voiture automobile,
non seulement pour leur plaisir, mais aus-
si pour des voyages nécessaires, et qui ont
créé une petite réserve dans ce but.

Nous prenons donc la liberté de prier
M. Grimm d'admettre que les réserves de
benzine qui existent puissent être utilisées
pendant l'année 1941. ou du moins jusqu'à
l'arrlère-automne, à leur gré, par ceux qui
les détiennent et qui pourront justifier
cette réserve auprès de l'autorité canto-
nale, par exemple. Par cette mesure, le
chef de la Section pour la production d'é-
nergie et de chaleur donnera la possibi-
lité ¦ aux finances cantonales d'encaisser
des taxes de circulation, aux garagistes qui
souffrent intensément de la mise sur plots
de tant de milliers de véhicules, de récu-
pérer une partie de leur travail, et aux
automobilistes, qui ont à effectuer des
voya.çwt d'affaires, ou même de plaisir,
d'utiliser encore leur voiture dans ce but,
avec leur modeste réserve qui ne durera
pas lonetemps !

Que M. Grimm veuille bien, en considé-
ration , de ce' qui . précède, admettre la pré-
sente demande, de nombreux automobi-
listes lui en seront reconnaissants.

Lucien DROZ,
ancien président-fondateur
de la Section automobile

« Jura neuchâtelois » du T.C.S.
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Problèmes d'enseignement
et d'éducation

Le directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , dont les
intentions et le programme ont sus-
cité la sympathie de la population ,
avait eu l'heureuse idée de convier
hier les maîtres et maîtresses de pen-
sions de la ville pour leur exposer
son point de vue sur quel ques pro-
blèmes d'éducation et d' enseigne-
ment.

Cette entrevue, qui eut lieu à la
chapelle des Terreaux, se révéla in-
finiment profitable , M. Grize ayant
montré éloquemment la nécessité —
pour maintenir la réputation de
notre ville — d'une étroite collabo-
ration entre l'Ecole et les pensions.

« Les maîtres et les maîtresses de
pension ont un gf an d rôle à jouer
dans l'éducation , dit-il. Il fau t  lut-
ter notamment contre cette habitude
qu'ont les jeunes gens de Suisse alle-
mande venus étudier chez nous, de
parler allemand dans nos rues et
partout où ils se trouvent. Il faut  éga-
lement exercer une p lus grande sur-
veillance sur les jeunes pensionnai-
res af in  de donner toute garantie
aux parents.

Ces suggestions p résentées avec
clarté, ont été unanimement approu-
vées et un intéressant échange de
vues suivit.

Après quoi le directeur de l'Ecole
de commerce f i t  part des modifica-
tios intervenues dans l'organisation
de son établissement.

I/arrestation d'un individu
indésirable

La police cantonale a procédé
lundi soir, à Neuchâtel , à l'arrestation
d'un individu du « milieu », appelé
« L'argenté », qui vivait de proxéné-
tisme. C'est un récidiviste.

!La société neuchatelols e
de Genève fête

son 75me anniversaire
La Société neuchatelolse de Genè-

ve a fêté samedi le 75me anniversaire
de sa fondation. Celui-ci fut l'occa-
sion de donner plus d'éclat encore à
la célébration du 1er mars.

Le président du Conseil d'Etat ge-
nevois et le président du Conseil ad-
ministratif de la ville s'étaient asso-
ciés à cette manifestation qui fut pré-
sidée par M. J. Zeller, président de la
société. Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois avait également adressé un mes-
sage au groupement jubilaire.

Après un banquet fort bien servi,
une partie récréative fort animée et
parfaitement réussie enchanta les
participants.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence :
M. Jean Roulet, suppléant

Le tribunal de police s'est occupé
hier de l'accident qui survint le soir
du 26 janvier dernier, à la Boine, et
au cours duquel M. Bleuler, lieute-
nant de police et sa femme, furent
renversés par un motocycliste et sé-
rieusement blessés.

Le motocycliste fautif , M. M., ren-
trait du Landeron ce soir-là, quand
sa machine subit une avarie qui lui
fit perdre sa direction. Le hasard
voulut qu'il butât contre un mur
avant d'atteindre M. et Mme Bleuler,
sans quoi les deux victimes eussent
été sans doute tuées.

Le tribunal a admis la responsa-
bilité du motocycliste et l'a condam-
né à un jour d'emprisonnement,
80 fr. d'amende et 126 fr. de frais.

Deux jeunes gens de Cressier, qui
s'étaient conduits de façon stupide
et dont les plaisanteries sans excuse
dégénérèrent en bagarre ont été éga-
lement condamnés, l'un — E. F. —
à trois jours de prison civile avec
sursis et 31 fr . de frais, l'autre —
S. B. — à un jour de prison civile et
lfi fr. de frais. (g)

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conférence agricole
(c) Un nombreux public composé en gran-
de partie d'agriculteurs a assisté, Jeudidernier, k la grande salle du collège, à la
conférence donnée par M. A. Tallîefert,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier. Des renseignements inté-
ressants furent d'abord donnés sur l'ap-
plication de la première tranche du plan
Wahlen dans notre région. Si l'effort de-
mandé est d'Importance, 11 n'est certes
pas irréalisable, mais il faut que chacun
y mette une dose suffisante de bonne vo-
lonté et de compréhension.

Pour le Val-de-Travers, l'extension pré-
vue des cultures ne se fera pas dans une
aussi grande proportion que dans des ré-
glons au climat plus favorable. Le confé-
rencier recommande particulièrement l'al-
ternance des cultures selon un cycle dé-
terminé qui assure un rendement plus
élevé, et préconise une nouvelle méthode
d'ensilage des fourrages convenant spécia-
lement pour le trèfle et les fourrages dif-
ficiles à sécher. Cette méthode, dite fin-
landaise, permet de conserver le 90 % de
la valeur nutritive des fourrages, et les
essais réalisés Jusqu 'ici permettent d'af-
firmer qu 'elle est la plus avantageuse. Une
remarque doit cependant être faite, c'est
qu'elle ne convient pas lorsque la pro-
duction laitière doit être affectée à la fa-
brication du fromage.

Les nombreux conseils pratiques donnés
au cours de cette conférence contribueront
certainement à faciliter la tâche de nos
agriculteurs.

MOTTERS
Soirée du

Chœur mixte national
(c) Le Chœur mixte national de Môtlers-
Boveresse a donné dimanche dernier sa
soirée annuelle qui a remporté un beau
succès.

La partie musicale comportait quatre
chœurs, très bien exécutés sous la direc-
tion de M. A. Reyrnond. En outre, des
morceaux de pianos à quatre mains furent
Joués par de jeunes membres de la socié-
té qui s'en tirèrent avec brio et charmè-
rent l'auditoire.

La comédie était une pièce en trois
actes, « Dolly », vive, gaie, enjouée, aux
situations comiques.

Les acteurs s'en tirèrent à merveille et
chacun d'eux remplit son rôle avec allant
et compréhension. Les applaudissements
nombreux furent le témoignage de la sa-
tisfaction du public.

VIGNOBLE
BEVAIX

Soirée
de la Jeunesse paroissiale

(c) La Jeunesse paroissiale de l'Eglise na-
tionale, dont la réjouissante vitalité est
bien connue, avait organisé dimanche soir
une soirée récréative. L'annonce de cette
manifestation avait attiré au collège nom-
bre de parents et d'amis.

La partie musicale du programme com-
prenait trois chansons mises en scène avec
goût : « La chanson des vieux et des vieil-
les » de Doret, Joliment exécutée, où les
travestis eurent une bonne part du succès;
« Je voudrais bien me marier », la déli-
cieuse œuvre de Dalcroze ; malgré quel-
ques exagérations de mimique il était Jus-
te que ce numéro du programme fût bissé,
et 11 le fut en effet. La troisième chanson
était de Dalcroze également : «Marlnette»;
l'exécution rehaussa encore le charme de
cette mélodie largement diffusée.

La partie théâtrale comprenait une co-
médie de Labiche : « La grammaire ». Mal-
gré certaines nuances « ancien régime » il
est plaisant de retrouver Labiche dans ce
genre vaudevillesque où il est passé maî-
tre. Les ennuis d'un illettré, la pédanterie
d'un académicien, les petites intrigues
campagnardes, rien n'a perdu de sa saveur
avec le temps. Les acteurs, pour la plupart
inexpérimentés, omit fait là un heureux dé-
but.

Mentionnons pour être Juste le trio d'ac-
cordéonistes qui se produisit pendant les
éntr'actes.

Cette « soirée récréative s> a réellement
atteint son but.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS
Soirées musicales

(o) Les soirées musicales et théâtrales du
chœur mixte national ont eu lieu le sa-
medi 1er mars, à Boudevilliers, et le di-
manche 2 mars, à Valangin.

La partie musicale, sous la direction
de M. Ph. Bugnon, comprenait quatre
chœurs qui furent exécutés avec entrain
et appréciés du public, lequel exprima
sa satisfaction par ses applaudissements.

La partie théâtrale étalit composée de
deux pièces : « Le père Grlngrin », comé-
die en 2 actes de Colette d'Hollosy et «La
reine de Zanzibar », comédie en 1 acte de
F. Beissier.

Nos Jeunes acteurs ont fourni un ef-
fort tout à leur honneur. Ils surent cap-
tiver l'attention du public fort amusé
par les manies du père Grlngrin et le
comique de la « reine de Zanzibar » !

Un gracieux ballet « Les marquises
d'autrefois » compléta cette belle soirée
et fit l'admiration des spectateurs.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER-X.E-I.AC

Au tribunal de la Broyé
Le tribunal de la Broyé s'est occu-

pé d'un cas curieux, celui de J. B. à
Léchelles. Sa fille, âgée de 14 ans,
ayant été renvoyée des écoles pour di-
verses causes, le père la plaça quelque
part en Suisse. La direction de l'ins-
truction publique, voulant savoir où
était la fillette pour lui faire conti-
nuer ses classes ailleurs, dépêcha le
gendarme de Gousset pour avoir son
adresse. Mais ce fut peine inutile, le
père se refusant catégoriquement à
la donner. En séance, le président
n'eut j pas plus de résultat. Finale-
ment, J. B. fut condamné à deux
jours d'arrêts avec sursis et les frais.

Un feu de cheminée
à l'hospice

(c) Mardi matin, vers 7 h. 30, un vio-
lent feu de ch eminée a éclaté à l'hos-
pice de la Broyé. Le commandant des
pompiers, M. Bourqui, appelé d'ur-
gence, prit toutes les mesures néces-
saires et à 8 heures, tout danger était
écarté.

CONCISE
Petite vie d'un petit pays

(c) Février, c'est le mois dur entre
tous. On attend le printemps et c'est
l'hiver qui semble redoubler. Il y a
partout une recrudescence des forces
mauvaises. Gêne, maladies, frappent
à toutes les portes, et il n'a pas fallu
moins que la quinzaine consacrée par
l'Eglise nationale vaudoise à la cam-
pagne pour la famill e, avec les trois
belles conférences de M. Pidoux pas-
teur, de M. Besançon , docteur , et de
M. Alphonse Morel, avocat , pour nous
faire sortir de notre coquille et se-
couer un peu les préoccupations ma-
térielles qui trop souvent prennent le
dessus.

Nous avons eu la charmante soirée
de la société de chant où nos jeunes
acteurs ont joué la belle pièce de
W. Thommy « Le raisin mûr ».

Nous avons eu pour les élections
au Grand Conseil quelques assem-
blées préparatoires.

Quand le temps le permettait, les
vignerons ont continué à tailler la vi-
gne et le plan Wahlen va être mis en
pratique par nos agriculteurs.

VALLÉE DE LA BROYE

GRANDCOUR
Après si longtemps...

(c) Empêchées pendant deux ans de pour-
suivre leur activité ensuite de fièvre aph-
teuse et de mobilisations, les deux socié-
tés de chant et de musique ont enfin pu
offrir à leurs amis un programme digne
d'intérêt. Quatre morceaux de musique
Joués par « La Lyre », quatre choeurs exé-
cutés par la chorale et une farce «Le
docteur Zéphyr », ont fait plaisir, parce
que bien préparés. La fusion des voix ou
des cuivres, le bon ensemble et la bonne
Interprétation, furent appréciés haute-
ment. La partie musicale fut agrémentée
par la remise d'une médaille de vétéran
cantonal des musiques vaudolses pour 25
ans d'activité dont M. Daniel Doudin dé-
cora M. Numa Oombremont.

Le syndic, M. Marcuard, félicita et re-
mercia chanteurs et musiciens, et leurs
directeurs, MM. Mingard et Burnler.

Derniers échos
de la fête du 1er mars

A CERNIER
(c) Aucune man ifestation publique n'a
marqué la Journée du premier mars dans
notre village. Quelques drapeaux seuls
rappelaient que nous étions en fête. La
jeunesse elle-même s'est abstenue.

Le soir seulement un souper-tripes
avait lieu à l'hôtel de l'Epervler où MM.
Barrelet et Wuthier, conseillers commu-
naux étaient chargés par le comité de
l'association patriotique radicale d'entre-
tenir les participants des questions inté-
ressant notre vie publique.
AU SANATORIUM NEUCHATELOIS

Cette année, la grande famille de Beau-
Site a célébré calmement et dignement la
fête neuchatelolse.

Au dîner, qui comportait un menu trèsapprécié, un ensemble d'accordéons et de
piano exécuta quelques morceaux qui fu-
rent fort applaudis. Puis, un malade pro-
nonça le discours patriotique qui exalta
le bonheur d'appartenir au pays de Neu-
châtel et à la patrie suisse.

Le soir, toute la maison était rassem-
blée pour applaudir un concert donné parMlles Noutte Sunier, cantatrice et EliseFaller, pianiste. Une très belle voix har-
monieuse et chaude, un accompagnement
discret et savant donnèrent à l'exécutiond'auteurs italiens anciens, classiques etmodernes un cachet très goûté. H. S

NAISSANCES
27. Michel-Pierre, à Leonzio Glubin

et à Jeanne-Edith née Gaille. à Noiralgue.
28. Nicole, à Laurent-Louis Paull et à

Marguerite-Hélène née Steinmann, à Neu-
châtel.

28. Philippe, à Louis-Alfred Jean-
Bichard-dit-Bressel et à Nellle-Adrienne
née Perret , à Corcelles.

1er. Francis-Carlo, à Carlo Calame-
Longjean et à Marcelle-Susanne née Othe-
nin-Girard, à Neuchâtel.

1er. Jean-Albert, à Albert-Henri Schaff-
ter et à Jeanne-Cécile-Elisabeth née KU-
bler, à Peseux.

2. Christlane-Andrée, à William-Henri
Nlcklaus et à Germaine née Duvoisin , à
Cortaillod.

3. Pierre-André-René, à René-Paul Rov-
gemont et à Berthe-Joséphine née Rey ,
à Neuchâtel.

3. Maurice, à Roger Cantin et à Idr.-
Alice née Bemasconl, à Portalban.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Karl Fuchs et Marie-Germaine Che-

naux, à Peseux et à Neuchâtel.
3. Robert-Emile Bâchler et Irène Mar-

ghitola , les deux à Neuchâtel.
3. Albert-Etienne Barraud et Emma-

Madeleine Aellen, les deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

28. André-Edouard Binggeli et Rose-
Marie-Hélène Barrât, les deux à Neu-
châtel .

28. Georges-Edouard Borel et Edmée
Landry, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
28. Josépha-Justine Sûess, née en 1883,

fille de Joseph et de Séline née Felder,
à Neuchâtel.

1er. May-Germaine Verpillot , née en
1902. mie de Jules-Henri et de Louise
née DuBols, à la Chaux-de-Fonds.

3. Henriette-Hortense Renaud-dit-Louis
née Yonner, née en 1867, épouse de Char-
les-Alfred, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Les familles :
Alfred Bauer, à Strasbourg

(Alsace) ;
J.-H. Paul Bauer, 4, avenue For-

nachon à Peseux (Neuchâ-
tel ) ;

Dr André Frœiich, à Strasbourg;
Fred. Crée, à Alexandrie

(Egypte),
ainsi que les familles parentes et al-
liées en Alsace, en France, en Suis-
ce et en Egypte, ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred BAUER
survenu à Strasbourg (Alsace), le 19
février 1941, dans sa 77me année,
après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu à Stras-
bourg, dans la stricte intimité.

R. i. p.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Charles Renaud-Yonner,
à Neuchâtel ;

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

Madame Armand Yonner-Brun-
schwyler, à Neuchâtel ;

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

Mesdemoiselles Madeleine et Su-
zanne Yonner, à Neuchâtel ;

Madame Hélène 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-

naud, 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 !
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 Heu de lettre de faire part

L'Observatoire de Neuch âtel nous
communique :

La température moyenne de fé-
vrier, 1°3, est normale. Le minimum
thermique —6°7 se produisit le 6 et
le maximum 10°3 le 9. Il y eut trois
jours d'hiver au cours desquels la
température resta constamment au-
dessous de 0° (du 4 au 6). La deu-
xième décade fut la plus chaude.

La durée d'insolation 54,9 heures
est faible, la valeur normale valant
86,5 heures. Il y eut du soleil tous
les jours sauf les 3, 6, 8, 12, 13, 14,
23, 24 et 28. Le maximum diurne,
8,9 heures, se produisit le 26. Il tom-
ba 81,4 mm. d'eau au cours de 21
jours (valeur normale 59 mm.). Le
nombre de jours de pluie est donc
très élevé ; il plut ou neigea chaque
jour du 12 ou 24, soit pendant 13
jours consécutifs. Il neigea les 2, 3,
6, 21, 22, 23, 24 et 25. Le 22 au ma-
tin , la couche de neige atteignait
11 cm. Les vents du sud-ouest et de
l'ouest prédominèrent nettement. Le
brouillard apparut les 10, 12, 13 et
14. L'humidité relative de l'air, 83 %,
est supérieure à la valeur normale,
81 %.

La hauteur moyenne du baromè-
tre 712,4 est très inférieure à la va-
leur normale 720,1 mm. La pression
atmosphérique resta très faible pen-
dant la période du 13 au 24 qui fut
très variable avec des averses nom-
breuses, séparées par de courtes
éclaircies. Le minimum barométrique
699,4 mm. fut enregistré le 16 et le
maximué 725,1 le 9.

En résumé, le mois de février 1941
fut normal au point de vue thermi-
que, peu ensoleillé, pluvieux et assez
humide.

Le temps en février

3 mars
Température : Moyenne 6.2 ; Min. 4.9 ;

Max. 7.5.
Baromètre : Moyenne 714.9.
Eau tombée : 9.7 mm.
Etat du ciel : couvert ; pluie intermitten-

te toute la journée.
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Niveau du lac, 3 mars, à 7 h. : 429 1)3
Niveau c".u lac, 4 mars, à 1 h. : 429 96
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Madame et Monsieur
CANTIN - BERNASCONI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Maurice
Portalban. Maternité.


