
M. de Ribbentrop
a séj ourné à Rome

PJEtfDAX T QUATRE Jf O V l tS

Le ministre des affaires étrangères du Reich
a eu de nombreux entretiens avec le « duce »

et les dirigeants fascistes

La volonté inébranlable de l'Axe de poursuivre la lutte
Dans les informations de l Axe, on

fait  qrand cas des entretiens que
M. de Ribbentrop vient d'avoir dans
la cap itale italienne. Le séjour du
ministre des affaires étrangères al-
lemand avait été tenu secret. Il a
donné lieu, quatre jours durant , à
d'importantes conversations, semble-
t-il, tant au point de vue politi que
que militaire (de hautes p ersonna-
lités des états-majors intéressés
étaient présentes) et on le met en re-
gard avec la conférence de Casablan-
ca, tenue récemment par les Alliés.
Cependant, dit-on à Berlin, les en-
trevues de la ville marocaine n'ont
fait  qu'apparaître les divergences de
vues existant entre Américains, An-
glais et Russes, tandis que de la
dernière rencontre romaine se dé-
gage l'inébranlable volonté de l'Axe
de poursu ivre la lutte d'une part, et ,
d'autre part , d'atteindre un but bien
défini.

Le communiqué o f f i c i e l  pub lié
hier insiste, en effet , sur ces deux
points. La guerre, d'abord , doit être
menée avec toute l 'énergie exigée
par les circonstances et il y a à cet
égard parfaite concordance entre les
vues allemandes ' et italiennes. C'est
là une ré pons e donnée non seule-
ment à ceux qui — à vrai dire hâ-
tivement — voyaient déjà se produi-
re une scission entre les puissances
de l'Axe, mais encore à ceux qui,
plus généralement, estimaient que
Berlin et Rome, d' un commun ac-
cord, envisageraient favorablement
des essais de sondage en vue d'une
paix de compromis. Le communiqué
ne laisse ainsi aucune illusion à ce
propos.

Il met en relief ,  d' un autre côté,
les buts que cherche à atteindre
FAxe par sa volonté de lutter jus-
qu'au bout. A l'instar des thèmes
oratoires, abondamment développés ,
ces temps, par les propagandistes du
Reich, il dénonce le p éril bolché-
viste qui menace le continent entier
et, avec lui, la civilisation euro-
péenne. En regard, /'« ordre nou-
veau » est derechef proposé comme
le remède. Il est intéressan t de cons-
tater que, pour la première fo is  dans
un document o f f i c ie l , on af f i rme
dans le cadre de cet « ordre » le
droit à l' existence des dif férentes
nations.

Seulement, on f o rmule aussitôt
une restriction, en ajoutant que le
maintien de cette existence exige
pour condition que ces nations se li-
bèrent de l'inf luence juive , maçon-
nique et anglaise. Et c'est ici que les
divergences d'interprétation peuvent
renaître et que l'appréhension , sus-
citée chez les peup les occupés no-
tamment, ne sera pas de ce fai t  com-
plètement dissipée. On sait , en e f f e t ,
que dans les vocables de judéo-ma-
çonnisme, on a fai t  entrer beaucoup
de choses et tel qui, en Belg ique , en
Hollande , en France , en Norvège ,
en Pologne , en Serbie et en Grèce ,
se croyait simplement patriote s'est
vu souvent considéré comme l' agent
d' exécution des hautes œuvres d'Is-
raël et du Grand Orient quand ce
n'était pas de la politi que financière
de la City ou de ta troisième inter-
nationale communiste. Il n'en reste
pas moins qu 'il f au t  retenir aujour-
d'hui l'a f f i rmat ion  de l'Axe de res-
pecter l'indépendance nationale lé-
gitime.

Après les appels an salut public
et à la levée en masse lancés ces der-
nières semaines par les dirigeants
nationaux-socialistes , le communi qué
de Rome et surtout les commentaires
qui s'y rapportent dans la presse des
deux puissances , fa i t  montre d' un
ton p lus optimiste. Cela provient
sans doute de l'évolution récente des
op érations militaires qui est estimée
p lus favorable pou r l'Axe. A l' est ,
dans le bassin du Don etz, le raidis-
sement allemand est évident et a ra-
lenti effect ivement  l'o f fens iv e  sovié-
tique d'hiver.

En Tunisie , le réduit germano-
italien a prouvé jusou 'ici sa résis-
tance. Dans ces conditions , et aux
approches de la belle saison , il est
naturel que l 'Allemagne et l'Italie
cherchent à nouveau à faire par ler
les armes et escomptent , grâce ri
celles-ci , un rétablissement avanta-
geux de la situation.

René BRAICHET.

personnel du chancelier allemand.
Une première entrevue s'ensuivit en
présence de M. Bastianini et des am-
bassadeurs von Mackensen et Alfie-
ri. L'entrevue dura plus de quatre
heures. ""v

Les conversations se poursuivirent
le jour même et les jour s suivants.
Tous les problèmes intéressant l'Eu-
rope et la conduite de la guerre par
les puissances du pacte tripartite fu-
rent examinés.

Le général Ambrosio, chef d'état-
major général italien, et le général
Warlimont, du commandement su-
prême allemand, assistèrent à l'une
de ces entrevues.

I>e sens des entretiens
Les entrevues, dit un communiqué

officiel , qui se, sont déroulées dans
une atmosphère de franch e cordiali-
té furent empreintes de l'esprit
d'amitié qui unit le « duce » et le
« fùhrer ». Elles permirent de consta-
ter la parfaite identité de vues qui a
toujours existé entre les deux pays
et qui esf un gage de succès dans la
lutte menée en commun, en pleine
solidarité avec le Japon et les alliés.

Ayant confirmé la décision des
deux pays, de conduire la guerre
avec toute l'énergie nécessaire jus-
qu 'à l'anéantissement des forces en-
nemies et jusqu'à l'élimination du
danger mortel de la bokhévisation
de l'Europe, danger qui apparaît de
nouveau aux frontières orientales, le
« duce » et M. de Ribbentrop ont tenu
à déclarer, une fois encore, la ferme
volonté de l'Italie et de l'Allemagne
de 'créer~«n- Europe, après la victoi-
re finale, un nouvel ordre qui garan-
tisse une existence sûre, dans une
atmosphère de justice et de collabo-
ration. Tous les peuples européens
libres de toute emprise ploutocrati-
que et jud aïque seront encouragés
dans le développement de leur ac-
tivité et dans la sauvegarde de leurs-
intérêts réciproques, à l'intérieur des
frontières sûres du grand espace eu-
ropéen.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES ENTRETIENS
ROME , 1er (Stefani). — M. de Rib-

oentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich , chargé de mission
par le chancelier Hitler , est arrivé
ces derniers jours en Italie où il a
séjourné du 24 au 28 février.

Le lendemain de son arrivée, M.
de Ribbentrop a été reçu par M.
Mussolini et lui a remis un message

Les opérations militaires en Tunisie
1 _

Dans le secteur central, les Alliés ont repri s Feriana ,
cependant que dans le secteur septen trional, les Allemands
ont avancé de plusieurs kilomètres en direction de Bej a

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
EISENHOWER, 1er (Ex.). — Depuis
lundi matin , l'importante station fer-
roviaire de Feriana, située sur la
ligne de chemin d'e fer Sousse-Tozeur,
à 32 km. au sud-ouest de Kasserine,
se retrouve aux mains des Alliés.

Dimanche soir déjà, des patrouil-
leurs anglo-américains avaient péné-
tré dans la localité de Feriana , mais
le gros des troupes ne put opérer son
entrée que lundi matin en raison du
danger des nombreuses mines semées
par tes arrière-gardes allemandes.

L'avance alliée marque également
des progrès en direction de Sbeitla
et l'on escompte que cette localité
sera réoccupée au cours des prochai-
nes 48 heures par les troupes du gé-
néral Alexander. Les formations du
général Rommel se retirent sur toute
la ligne s'étendant de Pichon à To-
zeur et se rapprochent de leur ligne
de départ , d'où elles avaient lancé
l'offensive.

Les colonnes en retraite de l'enne-
mi sont constamment harcelées par

Une vue nittoresque d'un village dans l'Atlas à la frontière
alqéro-tunlsienne.

les escadrilles de bombardiers et de
chasseurs alliés qui possèdent main-
tenant l'incontestable suprématie
aérienne. Elles subissent ce faisant
des pertes énormes en hommes, en
tanks et en camions.

Dans le secteur nord,
les Allemands poursuiv ent

leur avance
ALGER, 1er. — De David Brown,

correspondant spécial de l'agence
Reuter auprès du Q. G. allié en Afri-
que du nord :

Dimanch e, les Allemands ont dé-
passé Sidi-Nsir , d'environ 6 km. Sidi-
Nsir est situé à peu près à mi-chemin
entre Beja et Mateur , dans le secteur
nord. Cette avance a porté les Alle-
mands à moins de 25 km. de Beja.
D'autres poussées de l'Axe furent re-
foulées. Dans leur avance en direc-
tion de Beja , les Allemands jetèrent
des unités de chars et d'infanterie
fraîches .

La situation dans cette région com-
me dans les autres parties du secteur
septentrional ne cause pas de souci
aux troupes alliées. Celles-ci ont plei-
nement confiance que la situation est
bien en main . Les attaques coûtèrent
au maréchal Rommel de nombreux
chars et un grand nombre d'hommes ,
des Italiens pour la plupart. Les per-
tes alliées furent légères.

Les mesures allemandes
pour la protection des voies

de communication
et de ravitaillement

DU GRAND QUARTIER ALLIÉ EN
AFRIQUE DU NORD, 1er (U. P.) -
On signale d'importants mouvements
de troupes dans le camp adverse, ce
qui prouverait que le commandement
allemand prend dès maintenant des
mesures pour protéger ses voies de
ravitaillement1 et de communication.
L'ennemi construit en même temps
une ligne fortifiée à proximité de sa
tête de pont septentrionale.

Les routes principales utilisées par
les forces de l'Axe passent à l'est de
la vallée d'Ousseltia. Pour les proté-
ger, Rommel et von Arnim doivent
tenir  coûte que coûte les cols de Gafsa ,
Sidi-Bouzid , Faid et Pichon. On s'at-
ten d à oe que les Allemands déclen-
chent de nouvelles attaques dans ces
directions. Le commandement allié a
pris toutefois les mesures appropriées
pour déjouer ces tentatives.

C'est ce qui explique l'intervention
massive de l'aviation anglo-américai-
ne. Les escadrilles alliées n 'onT pas
attaqué seulement Gabès , Sfax , Sous-
se, Tunis et Bizerte , mais aussi les
cenlres ennemis en Sicile et en Sar-
daigne. On signale une plus grande
act ivi té  de la flotte alliée.

L'ennemi réussit toujours malgré
ses pertes à transporter des renfor ts
e[ du matériel en Tunisie. Les experts
affirmen t toutefois que le problème
des transports devient de plus en plus
diffici l e à résoudre pour les Italo-Al-
lemands.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le raidissement de la résistance allemande
dans le bassin industriel du Donetz

L'EVOLUTION DE LA GUERRE SUR LE FRONT DE L'EST

Les forces du Reich, voulant éviter un nouveau Stalingrad, mettent tout en œuvre pour protéger
cette région où les plus violents combats se déroulent actuellement

¦

Dans le secteur au nord-ouest de Moscou, le maréchal Timochenko a lancé
depuis huit jours une nouvelle offensive puissante

MOSCOU, lef (Ex.). — DANS LA
PARTIE CENTRALE DU BASSIN DU
DONETZ, la grande bataille qui se
déroule depuis plusieurs semaines
dans le triangle Stalino-Kramators-
kaya-Petrovsk 6e poursuit avec des
succès variables.

Selon des informations non encore
confirmées, les Allemands auraient
réussi dimanche matin à pénétrer
dans les faubourgs extérieurs de la
ville de Kramatorskaya , mais furent
refoulés sur plusieurs kilomètres au
cours d'une furieuse contre-attaque
de troupes d'élite sibériennes.

Dans les autres secteurs
A L'OUEST DE KHARKOV, l'offen-

sive russe a accéléré son élan en dé-
pit du défoncement des routes provo-
qué par le dégel. L'encerclement de

Sur le front de l'est, des pièces de D. C. A. allemandes de îort calibre
sont utilisées pour combattre les tanks lourds soviétiques.

Poltava par le nord qui s'est dessiné
par la prise d''Akhtyrka continue à se
développer. La situation s'est cristal-
lisée en raison de la puissance des
contre-attaques allemandes dans le
seteur Losovaya-Pavlograd. Toute
poussée russe exposerai t le flanc des
armées rouges ; aussi la prudence
s'impose-t-elle. Les troupes sont oc-
cupées, à la consolidation des posi-
tions précédemment conquises.

A L'OUEST DE KOURSK, de durs
combats se déroulent le long de la
ligne de chemin de fer Koursk-Ko-
notop. Les troupes russes ont vaincu
la résistance allemande dans la ré-
gion de Djakanovo et réalisé des
progrès en direction de Lgov.

Plus au nord , de nouvel les réser-
ves on^ été engagées de part et d'au-
tre dans la bataille qui se déroule
AUTOUR D'OREL ; îes combats n 'en

sont devenus que plu s acharnés. Les
tempêtes de neige qui sévissaient de-
puis des semaines ont cessé, aussi
de grandes quantités d'avions pren-
nent part à la bataille de part et
d'autre depuis lundi matin. Les Rus-
ses ont pris d'assaut six nouvelles
localités au cours de ces dernières
douze heures dans la région située au
sud d'Oreî. Us ont capture un impor-
tant butin de guerre et ont fait 150
prisonniers. Les Allemands ont laissé
plus de mille morts sur le champ de
bataille.

Vers une grande offensive
russe sur le front central
A L'OUEST DE MOSCOU, les en-

gagements qui s'étaient déroulés de-
puis quelques jours sur plusieurs
points entre le lac Ilmen et Orel
n'ont pas eu de suite. Il semble qu'il
s'agissait d'opérations de patrouilles
eu vue de reconnaître les points fai-
bles des positions allemandes. Les in-
dices d'une prochaine grande offen-
sive russe sur le front central se mul-
tiplient de plus en plus.

C'est la première fois qu'on prend
position à cet égard de source offi-

cieuse ; il s'agit en l'occurrence du
bulletin officiel de l'armée rouge, la
« Krasnaja Swesda », qui dit notam-
ment : « Le temps n'est plus éloi gné,
où le nord tiendra le même langage
que le sud. »

Sur le front nord-ouest
Depuis huit jours,

Timochenko a pris également
l'offensive

MOSCOU, 2 (Reuter). — Les trou-
pes russes opérant sous les ordres
du maréchal Timochenko, sur le
front nord-ouest, au sud-est du lac
Illmen et dans le district de De-
miansk, ont pris l'offensive. Au cours
de huit jours de combat, un territoire
de 2350 km. carrés fut occupé et 302
localités prises, dont la ville de De-
miansk et les chefs-lieux de district
de Lychokovo et de Saloutche. Les
troupes russes firent 3000 prison-
niers et prirent 78 avions, 97 chars,
298 canons de calibres divers, 210
mitrailleuses et autre matériel de
guerre. L'ennemi abandonna quelques
8000 tués sur le champ de bataille.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE CABINET FINLANDAIS
A DÉMISSIONNÉ

APRÈS LA RÉÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Un discours de M. Ryti qui annonce :
« La guerre continue »

HELSINKI, 1er (D. N. B.) - M.
Rangell , président du conseil , a mis
les portefeuilles du cabinet à la dis-
position du président de la républi-
que, comme il est d'usage au début de
tout mandat présidentiel. M. Ryti a
chargé le gouvernemen t de l'expédi-
tion des affaires courantes jusqu 'à la
formation du nouveau ministère.

«La guerre continue »,
déclare M. Ryti

HELSINKI, 1er (D. N. B.) - M.
Ryti , réélu à la présidence de la ré-
publique , a prêté serment de fidélité
à la constitution en présence de la
Diète.

M. Ryti, dans une allocution, a dé-
claré que la guerre continue. Elle
exige l'attention la plus complète et
place constamment la Finlande de-
vant des décision s difficiles . La Fin-
lande n'a jamais voulu autre chose
qu'entretenir des relations paisibles
et amicales avec tous les pays et par-
ticulièrement avec ses voisins. Malgré
cela, elle fut le premier pays à être
la victime d'une agression injustifiée
au lendemain du déchaînement de la
guerre mondiale.

La lutte actuelle
est la continuation de celle de 1939

Après avoir combattu contre des forces
disposant d'une supériorité gigantesque
pendant tout l'hiver, la Finlande se retira
de la lutte, ses forces diminuant . Le prix
payé fut lourd . La Finlande croyait au
maintien d'une paix sincère' et réciproque
telle qu'elle avait été conclue. 'Or, une

pression Ininterrompue fut bientôt exer-
cée sur elle en même temps que l'on s'In-
gérait dans ses affaires intérieures et dans
sa politique étrangère.

Le drame qui se déroula dans les pays
baltes permit à la Finlande d'avoir une
idée du sort qui la menaçait. La Finlande
ne céda pas et elle reprit les armes pour
se défendre. Cette fois-ci elle avait à, ses
côtés, dans la lutte contre l'ennemi mon-
dial que représente le bolchévisme, l'Alle-
magne et ses alliés, c'est-à-dire une puis-
sance gigantesque.

Aussi les troupes finlandaises purent-
elles reconquérir la Carélle après de vio-
lents combats et atteindre sur tous lea
fronts les positions qu'elles défendent de-
puis plus d'un an déjà contre des atta-
ques parfois très violentes .

Notre guerre actuelle est la continuation
de celle qui se déchaîna le 30 novembre
1939. Plus qu'aucun autre peuple peut-
être, nous avons combattu depuis lors
pour notre indépendance. S'il n'en avait
été ainsi nous n'existerions plus. Nous sa-
vons que nos lorces sont limitées. Cest
pour cette raison que nous n 'avons pas
voulu nous immiscer dans l'épreuve gigan-
tesque qui met en lice les grandes puis-
sances, en tout cas pas plus que notre
situation ne l'exige.

Notre peuple désire naturellement la
paix. H en est de même de toute nation
belligérante après des années de lutte.
Cependant nous ne voyons pas encore
d'indices permettant d'amener la fin de
notre guerre ; nous devons donc bander
toutes les volontés. Les circonstances pré-
sentes exigent de la vigilance et du cou-
rage, un esprit de sacrifice et un Intérêt
sincère pour la collectivité. La condition
du succès est l'union dans tous les mo-
ments décisifs . Nos décisions seront tou-
jours guidées par le sentiment du droit,
du devoir et de l'honneur du peuple fin-
landais.

M me Tchang Kai Chek à la Maison-Blanche

Mme Tchang Kaï Chek, la femme du généralissime des armées chinoises,
a été reçue à la Maison-Blanche Pai M. Roosevelt. — Voici Mme Tchang

Kai Chek en compagnie du président des Etats-Unis.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 chambre et cuisine, rue
des Moulins. Etude G. Et-
ter, notaire. Serre 7.

Rue du Seyon
A louer pour date à con-

tenir
MAGASIN

Etude Dubois, notariat
et gérances, Saint-Hono-
r é^  

A louer

à Hauterive
pour le 24 mars ou époque
à convenir, un bel apparte-
ment de trois chambres,
Jardin. — S'adresser à A.
Ischer, «Le Chalet», Hau-
terive.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
Jean de LAPSYRIËRE

Peut-être Domène sentir-il que les
paroles de son compagnon n 'étaient
pas dénuées d'un certain fond de vé-
rité, malgré leur exagéra tion. Son
visage se détendit. Il posa une main
affectueuse sur l'épaule de Laduine,
tout en répondant:

— Mon vieux Gaston , tu es injuste...
Nous ne sommes ni ne serons amou-
reux de miss Gloria. Elle n'est sur le
« Gaulois » que pour quelques j ours,
aussi tu n'as pas à t'inquiéter. Après
ce que nous avait raconté cet alcooli-
que de Latour, nous n'avions pas le
droit de nous désintéresser du sort
de cette malheureuse jeune fille.
D'ailleurs toi-même, malgré ton oppo-
sition, tu n'as pas hésité à venir à
son secours...

— Vous étiez en jeu , Meije, Menicr
et toi, fit remarquer Ladune.

— Enfin , de bon gré ou non, tu
l'as secourue toi aussi , et je suis sûr
que, si l'occasion s'en présente, tu ne
lui refuseras pas ton aide. Notre seul
désir est d'assister cette jeune fille
et de la tirer de la situation tragique

dans laquelle elle se débat. Ensuite,
quand elle aura retrouvé son frère ou
quand nous l'aurons confiée à un con-
sul de son pays, nous lui dirons
adieu pour toujours et nous repren-
drons nos aventures... Tu dois bien
comprendre que ce n'est pas une in-
connue, si jolie soit-ell e, qui pour-
rait altérer l'amitié qui nous unit
tous les quatre, ceux du « Gaulois » 1

— Souhaitons-le , murmura Ladune,
sans grande conviction.

Ensemble, ils se retournèrent et se
prirent à considérer Gloria Polloks,
écoutant d'un air distrai t la conversa-
tion enjouée de Meije et Menier. Une
expression songeuse exaltai t son beau
visage, ses yeux Meus agrandis par la
méditation. Se jouant dans sa cheve-
lure dont la brise faisait onduler les
boucles courtes, la lumière du cou-
chant en idéalisait l'étrange teinte
blond argent. Ainsi installée sur le
rouleau de cordages, légèrement ren-
versée en arrière, en cet te attitude
rêveuse, il se dégageait d'elle une si
impérieuse séduction que Domène et
Ladune en fuirent frappés. Ils s'attar-
dèren t encore un moment à l'obser-
ver, avec un sentiment de malaise.
Malgré les paroles qu'ils avaient
échangées quelques instants plus tôt ,
ils percevaient la fragilité de leur
amitié — cette amitié qui n'avait fait
qu'un seul être de ces quatre hom-
mes, jusqu'à ce jour — en face de la
menace de oette troublante fille.

Lentement , les d'eux jeunes gens re-
vinrent vers leurs compagnons. Do-

mène remplaça Menier à la barre. La-
dune s'assit sur le plat-bord.

— A propos, Gaston, s'écria Meije,
tu ne nous a pas encore appris par
quel heureux hasard tu es arrivé à
point chez miss Gloria pour nous se-
courir...

— Le hasard n'a rien à voir avec
mon intervention , réplique Ladune.
Du « Gaulois » où j'étais resté, je vous
ai regardés vous éloigner. Quand vous
êtes arrivés sur lie rivage, j'ai vu le
vieux Latour se séparer de vous et se
rendre à une grande case voisine, tan-
dis que vous, de votre côté, vous vous
dirigiez vers l'habitation de miss Pol-
loks. Au bout de quelque temps, je
vous avais tous perdus de vue, j'ai
aperçu deux individus qui venaient de
sortir de la maison dans laquelle La-
tour avait pénétré : ils prenaient la
même direction que vous. Tou t de sui-
te, d'instinct , sans savoir pourquoi,
j'ai été intrigué. Je m'étonnais de ne
pas voir notre compa t riote les accom-
pagner. Je fut d'ailleurs vite édifié ;
l'allure de ces deux inconnus était
nettement suspecte. Quand ils appro-
chèrent du bungalow où vous vous
trouviez , je vis l'un d'eux tirer de ses
poches deux revolvers... Je n 'hésitai
pas un instant de plus, Latour avait
laissé contre le « Gaulois » la pirogue
avec laquelle il était venu ; quelques
instants après, je débarquai à mon
tour sur le rivage. Je suppose qu 'il est
inutile que je vous raconte la suite...

— Je me demande , ce que vont fai-
re Reno et le Chinois, maintenan t ?

prononça Menier d'un air pensif.
— Nous n'avons pas à nous inquié-

ter à leur sujet, répondit Meije. La le-
çon que Gaston leur a donnée les fera
réfléchir. Je ne pense pas qu'ils aient
l'intention de nous rejoindre pour se
venger. D'ailleurs, ils ne saven t même
pas où nous allons et ils auront assez
de travail à reconstruire leur maison.

— A moins qu'ils ne s'installent tou t
bonnement dans la case de miss Glo-
ria , fit observer Domène. Ce n'est pas
cet ivrogn e de Latour qui pourrait les
empêcher.

La jeune fille les avait écoutés si-
lencieusement , en hochant la fête
tête sans conviction.

— Vous ne connaissez pas ces hom-
mes, s'écria-t-elle. Rob Reno et Hang-
So n'accepteron t pas leur défaite. J'ai
la conviction qu 'ils vont se mettre à
notre poursuite et qu'avant peu nous
aillons apercevoir les voiles de leur
cotre. Vous vous êtes fait  des enne-
mis terribles. Je regrette d'en être la
cause.

— Bah ! fit Domène, ne vous sou-
ciez pas de cela , miss Gloria. Ils ne
sont que deux et nous , nous sommes
quatre. Qu'avons-nous à craindre
d'eux ? Ils n'oseront pas nous atta-
quer, la partie serait trtîp dure pour
eux. De plus, comme le faisait remar-
quer avec raison Emile, ils ne savent
pas où nous allons. Aussi nous n'a-
vons plus à nous occuper d'eux , mais
seulemen t de ce qui nous intéresse,
c'est-à-dire rejoindre votre frère . Si la
brise continue à nous favoriser nous

ne mettrons pas plus de deux jours
pour atteindre Tikahaù.

— En attend an t, nous ferions bien
de manger, dit Menier. J'ai faim, moi...
Ces péripéties m'ont creusé l'estomac.

Sur leur invitation , Gloria se re-
dressa et accompagna Menier et Mei-
je. Laduine s'approcha de Domène et
lui passa une main sur l'épaule.

— Donne-moi la barre , et va les
rejoindre.. . Maevarua restera avec
moi. Si j'ai besoin de vous, j'appelle-
rai...

Claude regarda curieusement son
ami ; celui-ci souriait , non sans un
peu de mélancolie. Sans se parler, ils
se comprirent.

— Meroi , vieux , murmura Domène
en serrant la main avec force à son
ami. Dès que Meije aura fini , je l'en-
verrai te remplacer...

— Vous pouvez prendre tout votre
temps, répliqua Ladune. Je ne suis
pas pressé de manger et l'heure est
bien belle !

Tandis que Claude se dépêchait de
descendre dans le poste, le jeune hom-
me demeuré seul sur le pont, à la
barre, poussa un profond soupir. Sans
pouvoir en déterminer la cause, il se
découvrait encore plus triste qu 'à
l'ordinaire : il avait mal dans son
cœur, mal de sentir ce cœur plus vide
que jamais. Relevant les yeux il con-
templa la route immense. Le crépus-
cule passait. Insensiblement, les étoi-
les surgissaient dans le ciel ou la
Croix du sud précisai t sa constella-
tion.

Accroupi contre le mât , Maevarua
s'était mis à chanter. Sa voix lente
et monotone s'élevait dans le vent,
au rythme d'une mélopée nostalgique'
des îles. Un moment, Gaston de La-
dune s'attarda à l'écouter, puis, tout
à 'coup, par association d'idées, il
regretta la présence de la j eune fille
à bord du « Gaulois ».

Certes, il n'avait pas été sans ad-
mirer la séduct ion de miss Polloks ;
un léger frisson même avait glissé
dans son cœur quand il avait fixé
plus longuement le visage rose et dé-licat , aux pathétiques yeux bleus,
sous la frange de cheveux blond ar-
gent... Mais, malgré cela, ou peut-être
plutôt en raison même de cela , ileût préféré que miss Gloria demeu-
rât à Napuka . Un sentiment d'in-
quiétud e le pénétrait , quand il se re-
présentait qu 'elle allait vivre de nom-
breux j ours parmi eux. Déjà , à cau-
se d'elle, ils avaient irri té Rob Reno
et Hang-So et provoqué leurs désirs
de vengeance. H avait la conviction
qu 'ils étaient attiré s, tous quatre,
dans une aventure périlleuse. Peut-
être, l'un d'eux paierait-il leur géné-
rosité commune de sa vie ?

Le cœur de Ladune se serra légère-
ment... Pourtant, comme Claude l'a-
vait fait remarquer, on ne pouvait
abandonner cette jeune fille à son
sort pitoya ble. Et puis, si le malheur
s'abattait sur le « Gaulois », mourir
ici ou ailleurs ?... Il haussa les épau-
les avec une dédaigneuse insouciance.

(A suivre.).

Un cours sur la science
du caractère

Pair© le point d'une science nouvelle,
• en indiquer les méthodes et les résultats,
voilà qui est digne d'intéresser le public
cultivé. Mais quand U s'agit de la science
du caractère cette tentative ne peut man-
quer d'attirer l'attention du plus large pu-
blic . Des parents, le père comme la mère,
des époux, des médecins, des éducateurs,
des commerçants, tons peuvent trouver
profit à être éclairés sur cette réalité com-
plexe et décisive du caractère, sur sa for-
mation, sur ses rapports avec l'Inconscient
et avec la constitution physique, sur son
évolution à travers la vie. enfin sur les
applications pratiques qui en résultent
pour la conduite de sol-même et de ceux
qui dépendent de nous, dans la famille,
dans l'école, dans le métier, dans la so-
ciété.

Sous les auspices de la Société de gra-
phologie et du Mouvement Pestalozzl, le
vendredi 5 mars, à l'Aula de l'université,
une conférence publique et gratuite sur
« Destinée et caractère », de M. Emile-Al-
bert Nlklaus introduira un cours de sept
leçons qui lui permettront ainsi qu'à ses
collaborateurs d'Indiquer les données es-
sentielles de ce grand sujet à la fols actuel
et encore si mal connu.

Un grand concert avec
la Maîtrise de Saint-Sicolasi

de Fribourg
n y a une année environ , le Club d'ac-

cordéons « La Fauvette », de Neuchâtel,
organisait un concert avec la collabora-
tion de la Maîtrise de Saint-Nicolas de
Frlbourg, sous la direction de l'abbé Jo-
seph Bovet .

Sollicité à maintes reprises de remettre
sur pied un concert semblable, le comité
a pu en organiser un pour mercredi
3 mars. Cest un rare privilège que de
pouvoir réentendre ces sympathiques pe-
tits chanteurs que l'abbé Bovet appelle si
malicieusement « ses petits pinsons ». Ils
chanteront pour vous leurs plus belles
chansons que la radio a maintes fols dif-
fusées. « Le tic tac du moulin », « Ma
chère maison», « Les souvenirs du temps
passé ». « La fanfare du printemps », « Le
vieux chalet », etc

« La Fauvette », de son côté, se produira
dans diverses productions qui ont toutes
été soigneusement préparées par M. Mau-
rice Matthey-Doret. directeur.

Le dernier succès obtenu & Neuchâtel
contribuera certainement à assurer aux
organisateurs un nouveau succès et nous
ne doutons pas qu'il y aura foule, mer-
credi prochain, à la Salle des conférences.

Communiqués

Palace: La fausse maîtresse.
Rex: Troïka sur la piste blanche.
Studio: Arènes sanglantes.
Apollo: Laurel et Hardy en croisière.
Théâtre: 20 h., Zoflngue: « Ris pour ne

pas pleurer ».

Carnet da jo ur

A louer dès maintenant
et pour quelques mois, un

APPARTEMENT
de deux chambres, meublé
ou non (tout confort). De-
mander l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, tout con-
fort. Téléphone. Ascenseur.
Musée 2, 5me étage.

A louer une chambre
meublée, avec confort. —
Evole 33, rez-de-chaussée.

BeUe chambre meublée.
S'adresser: rez-de-chaussée,
à gauche, rue Pourtalés 2.

Belles chambres, avec
pension, tout confort. Rue
Coulon 2, 1er étage.

Personne âgée
modeste, Indépendante,
ayant ses meubles, cherche
pension. 120 fr. par mois.
Adresser offres écrites à A.
M. 990 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigneux et tran-
quille, composé de deux
personnes, cherche à louer
pour date â convenir, un

appartement
de trols chambres avec sal-
le de bain.

Prière de faire offres sous
chiffres M. J. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

un garçon
âgé de 16 à 17 ans, pour
les travaux de maison et
du Jardin. Entrée aussitôt
que possible. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de Vie de famille. Restau-
rant Relchenbaoh, près
Zolllkofen.

JEUNE FILLE
est demandée comme vo-
lontaire pour aider au mé-
nage dans famille où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue .allemande
Vie de famille. Offres écri-
tes à Famille Ory, Café du
Moulin , Granges (Soleure).

La Fabrique de ressorts
« Intenslo » , avenue Forna-
chon 17, à Peseux, cherche
une

jeune fille
de toute moralité, pour dlf.
férents travaux d'atelier .
Apprentissage selon désir
non exclu. Prière de se pré-
senter le matin , de 9 a 11
heures. PRESSANT.

JEUNE FILLE
de toute moralité est de-
mandée pour les travaux
du ménage. — Entrée : 17
mars. Faire offres avec pré-
tentions à pâtisserie Helfer,
Grande-Rue. Fleurier.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de
la campagne. S'adresser &
Gottfrled Tuscher, Golaten
(Berne).

ON CHERCHE une

ieune le
hors des écoles pour aider
au ménage, & la cuisine et
au Jardin. Vie de famUle et
petits gages. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée à conve-
nir . Offres sous chiffres
Q 20558 TJ, à Publicitas,
Bienne. AS 16030 J

On cherche une

PERSONNE
quelques heures par Jour
pour travaux de ménage.
Adresser offres écrites à T.
F. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
même d'un certain âge,
pouvant mettre la main a
différents travaux, Jardin
et autres, est demandée.
Place à l'année nourri et
logé. — Offres à P. Hum-
bert, horticulteur, la Cou-
dre.

On cherche, pour le 15
avril, un

GARÇON
hors des écoles, pour aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. —
Offres à J. Scheibler-Burgl ,
Loogasse. Oftrlngen.

On engagerait une

PERSONNE
très soigneuse, disposant
des matinées, pour l'entre-
tien des chambres et de
la lingerie, Adresser offres
écrites à M. I. 985 au bu-
reau de la Feuille d'avis. On cherche

pour Jeune Bâloise, âgée de
16 % ans, place dans fa-
mille distinguée de Neu-
châtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre a fond la langue fran-
çaise. Occupation comme
volontaire ou demi-pen-
sionnaire. éventueUement
échange contre Jeune Neu-
châteloise. Les offres avec
indication des conditions
exactes sont à adresser à
M. Carlo Tuena, Eggfluh-
strasse 19. Bâle.

Jeune Homme robuste
âgé de 15 ans, qualifié pour
tous les travaux de campa-
gne, cherche place pour
une année chez un agri-
culteur pour apprendre la
langue française. Désire
suivre l'école. Vie de fa-
mille désirée. Entrée après
Pâques 1943. Adresser offres
& FamUle Muller, Hlnter-
feld, Zwingen (Blrstal).

Bonne à tout faire
de toute confiance, sachant
bien cuire et au courant
de tous les travaux d'un
ménage soigné cherche pla-
ce dans bonne famille. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à R. L. 999
au bureau de la Feuille
d'avis.

DemolseUe sérieuse

bonne ménagère
cherche place chez person-
ne seule ou couple âgé. —
Ecrire sous chiffres F. M.
988 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce à l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05 *.

Deux

jeunes filles
âgées de 15 ans, cherchent
place dans bonnes familles,
si possible à Neuchâtel,
l'une pour apprendre, l'au-
tre pour perfectionner la
langue française. Entrée 15
mars ou selon entente. Of-
fres à adresser à Café-pâ-
tisserie M Attinger , Mels
(Saint-Gall). AS 2125 St

JEUNE FILLE
aimant les enfants, âgée
de 16 ans, sortant de la
2me année de l'école se-
condaire, cherohe place fa- ¦
elle dans maison privée ou
de commerce pour appren-
dre la tenue du ménage et
la langue française. Neu-
châtel préféré. Vie de fa-
mille désirée. Entrée début
de mai. — Offres à Elsy
Hersche, Wtes Wattwtl
(Saint-Gall).

On cherche une Jeune
fille ayant suivi l'école se-
condaire, propre et active,
comme

apprentie vendeuse
dans commerce d'alimenta-
tion de la Côte. — Offres
écrites à M. Z. 250, poste
restante, Peseux.

P. Bill
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
du 2 au 6 mars

Agent général pour la Suisse de produits de
beauté de premier ordre demande un

dépositaire
pour le canton de Neuchâtel. Affaire très sérieuse
et importante. Vente uniquement aux magasins .
Capital nécessaire pour stock: Fr. 1000.— à 4000.—
suivant rayon. — Suite ne sera donnée qu'aux
offres sérieuses, avec currieufum vitae. — Ecrire
sous chiffres D. 53314 X., à Publicitas, Genève.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES demande

un jeune technicien af pratiàe5, ans

un aide chef d'ébauches &£$£*
mente (éventuellement technicien ou mécani-
cien chef d'ébauches),

un mécanicien faiseur d'éfampes
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres

P. 1617 N., à Publicitas, Neuchâtel.
BI1E1BSDDHI HBSQHnniinHHssBnssssissBsflHMHBiBraM— — — — .-ssiasisBsaHBHMBMIssslBMIUIT;

Fabrique suisse d'articles cosmétiques cherche
dépositaire ou

représentant général
Capital nécessaire: Fr. 1000.— à 3000.—. Connais-
sance de la branche pas néoeesaire. Gros gain
effectif par travail de bureau agréable. Intéressés
sérieux doivent écrire sous chiffres D. 10611 à
Publicitas . Zurich . AS 6771 Lu

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrire a un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars . . . Fr. 1.90
30 juin . . . »  7.40
30 septembre . » 12.90
31 décembre . » 18.40
• Le montant de l'abonnement seraversé à votre compte de chèques pos-

taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«FeuiHe d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Société suisse d'assurance contre la grêle
à Zurich

L'extension des cultures, de même crue
les prix un peu plus élevés des récoltes
ont Influencé de nouveau dans une me-
sure considérable le développement de
l'assurance contre la grêle. Le nombre des
assurances conclues est monté de 108.730
polices en 1941 à. 120,686 polices en 1942.
En même temps la somme d'assurance to-
tale passait de 191,686.960 fr . à 240,631,490
francs. Cette somme est de 100 millions de
francs ou de 71 % plus élevée qu'en 1939.

Société de Banque suisse
La 71me assemblée générale ordinaire,

sous la présidence de M. Max Staehelln,
dr. en droit, a laquelle assistaient 64 ac-
tionnaires, représentant 145,692 actions,
a approuvé le rapport du conseil d'admi-
nistration ainsi que les comptes de l'année
1942 et a donné décharge aux organes de
l'administration et de la direction. Elle a
décidé de fixer le dividende à 4 % comme
pour l'année précédente et de reporter à
compte nouveau 3,475.180 fr . 57 (en 1942 :
3,255,965 fr . 81). L'assemblée générale a
confirmé pour une nouvelle période de six
ans les membres du conseil d'administra-
tion sortant de charge , MM. le Dr Max
Staehelln. Fritz Baumgartner, Dr Ernest
Dttbi , Maurice Golay, Ernest Homberger.
Louis Vaucher et Charles Zahn-Sarasln,
et a nommé nouvel administrateur. M.
Charles-J. Burckhardt, à Genève. L'assem-
blée a en outre confirmé pour une nou-
velle période de trols ans la commission
de contrôle qui se compose de MM. Edouard
Aymonler, Paul Buchet, Henri Chessex-
Kursteiner, Wilhelm Christ-Legler, Fritz
Hetzel . Max Scherrer, Dr Hans Schuler et
C. Steuer-CrUtzwlller .

Nouvelles financières

Mardi
(Extrait du Journal € Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55-, revue de succès. 13.15, deux
intermezzi. 13.20. musique légère. 16.59,
l'heure. 17 h., oeuvres de Brahms. 17.25,
chants. 17.50 danse. 18 h., communiqués.
18.05, pour lés malades. 18.15, le guitariste
Andrès Segovia. 1855, voix universitaires.
18.35. musique légère. 18.55. le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 1925, programme de
la soirée. 19.30, galerie des hommes célè-
bres. 19.30. fantaisie de Pauline Carton.
20 h., « La' seconde Madame Tanqueray »,
4 actes d'Arthur Plnero. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.20, violoncelle. 17 h., concert va-
rié. 18 h., disques. 19 h., marches suisses.
19.40, musique populaire. 20.10, théâtre.
20.35, concert choral. 2155, sonate de Bee-
thoven.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.05-,
accordéon. 17 h ., concert varié. 18.30, mu-
sique brillante. 19.40, disques. 19.50. musi-
que de genre. 20.15. airs d'opéras] 20.30,
variétés.

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

EUROPE I: 11.10, 12.40 et 13.15 (Alle-
magne), concert. 14.15, mélodies. 15.30,
solistes. 16 h., airs d'opéras. 17.15, musique
champêtre. 19.35, disques. 20.15, émts-
slon par la Jeunesse. 21 h., musique ré-
créative. 22.10, concert. 23 h., airs d'opé-
rettes.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), musique
moderne. 12.05, solistes. 12.45. variétés.
14.05, concert symphonlque. 15.10, chants
populaires. 15.30, émission littéraire. 15.50,
musique de chambre. 17.05 (Vichy), con-
cert d'orchestre. 18.30 (Marseille), poèmes.
18.45, musique tzigane. 19 h., rythmes et
refrains. 19.45, variétés. 20.30, « Falstaff »,
comédie lyrique de Verdi. 22.30, une heure
de rêve.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.05,
solistes. 12.45, variétés. 14.05, concert sym-
phonlque. 15.10, chants populaires. 15.50,
musique de chambre. 17.05, concert d'or-
chestre.

TOULOUSE: 19 h., musique légère . 19.45,
variétés. 20.30. « Falstaff », comédie lyri-
que de Verdi. 22.30. une heure de rêve.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 15.30,
musique de chambre. 16 h., airs d'opéras.
22.30, concert varié.

DEUTSCHLANDSEND ER : 17.15, concert.
20.15, musique récréative.

BUDAPEST: 19.05, piano. 22.10, musique
tzigane. 23 h., concert varié.

SOFIA: 20 h., musique de chambre.
21.15, musique légère.

ITALIE A: 20.30, airs d'opéras. 21.20,
musique légère. 23 h., concert varié.

ITALIE B : 21.40, musique classique.
23 h., concert varié.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re 11 h., concert varié. 12.29 l'heure 12.30,
musique populaire. 12.45, inform. 12.55,
disques. 13 h., la gazette en clé de sol.
13.05, variétés Jazz. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
poux la Jeunesse. 18.50 symphonie enfan-
tine de Haydn. 18.59, recette d'Ail Baball.
19 h., chronique fédérale. 19.10, disques.
19.15. inform. 19.25, au gré des Jours. 19.35,
musique récréative 19.45, concert sympho-
nlque. 21.50, lnform.

Emissions radiophoniques

Mme Dltlshelm, Lava-
terstrasse 66,

ZURICH
cherche jeene fille
ayant déjà été en ser-
vice, pour son ménage
soigné, trois personnes.
Occasion de bien ap-
prendre la cuisine et
l'allemand. Entrée im-
médiate ou plus tard.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en in-

sérant une annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rae dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas de* manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre, aux abords Im-
médiats de la ville, une

maison fam iliale
de 4 grandes pièces et dé-
pendances. Chauffage cen-
tral. Cuisine électrique.
Jardin. — S'adresser étude
Petitpierre & Hotz.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 511 95

A vendre, villa ancienne,
12 chambres, avec grand
Jardin. Vue superbe.

Maison 4 logements, rue
Pourtalés.

Villa, 10 chambres, Clos-
Brochet.

Villa, 6 chambres, Port-
Roulant.

Maison, 15 logements, rue
des Moulins.

Maison, 4 logements, rue
de la Serre.

t villas de 10 chambres
chacune. Belle vue.

Terrains à bâtir : Malllefer,
rue Mat lie , Manjol iln .
On offre à. ven-

dre & ÎVeuchAtel un
Immeuble moder-
nisé comprenant
café-restaurant et
appartement de te-
nancier. — Etude
Petitpierre & Hôte.

AGENCE ROMANDE
IMMMOBILI ÈRE
B. OE CHAMBRIEB

Vente et gérance
d'immeubles

Place Purry 1 - Neuchatei
Tél. 517 26

A vendre à Neuchatei,
quartier ouest, dans belle
situation, un
Immeuble locutlf

moderne
Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par bol-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier de la gare, un
Immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trois cham-
bres, en parfait état. Deux
magasins. Dépendances et
Jardin. Placement sûr.

A vendre, à Neuchatei,
dans belle situation, à
proximité de l'Université,
un

immeuble locatif
de bonne construction an-
cienne. Appartements soi-
gnés de quatre pièces,
bains, chauffage par étage.
Bon placement.

A vendre, dans localité
du Vignoble, près d'une
gare, une

maison
de campagne avec

grand jardin
et verger

Deux logements, avec nom-
breuses dépendances. Tous
les fruits, vigne. Petit
cours d'eau.

Vélos
à vendre type militaire,
belle occasion. S'adresser :
Chevalines 14, Sme à gau-
che. 

A vendre un

rouleau
neuf pour les champs,
pour un et deux chevaux.

Henri Gerber, construc-
teur, Boudry tél. 6 41 70.
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A vendre d'occasion

bonnes machines
à «le

bas prix. S'adresser rue de
la Treille 4, 3me étage.

Bonne affaire
Oranges à 5.30 les 5 kg.;

les 50 Icg. de pommes de
terre à 15' — dans les ma-
gasins Meier.

A vendre d'occasion un
très beau

lapis d'Orient
130 x 180 cm. S'adresser au
magasin de Mlle A. Favre,
rue du Seyon 2.

Apiculteurs
qui pouvez disposer de vo-
tre réserve de miel, en-
voyez-le à la Centrale offi-
cielle d'achat. Coupons et
paiement comptant. Alb.
Steiner, Doubs 118, la
Chaux-de-Fonds. P 10158 N

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05/5 38 07 *

Acheteur

d'instruments
de musique

usagés: violon 4/4 , guitare,
clarinette, tambour, Jazz,
mandoline, etc. — S'adres-
ser a A. Lutz, musique,
Crolx-du-Marché. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRIT 1

On demande à acheter un

pousse-pousse
moderne, usagé, en bon
état. Adresser offres écrites
avec prix à B. S. 918 au
bureau de la Feuille d'a-
vis. *.

On cherche à acheter un

piano à queue
de bonne marque, usagé.
Adresser offres écrites à P.
H. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres,
stalns cuivre, bibelots, sont
achetés aux meilleures con-
ditions. *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Tél. 5 43 90

Remaillage
de bas de soje
Travail prompt et soigné.

Prix modéré. Se recomman-
de Andrée Grlsoni, Cressier
(Neuchâtel). Tél. 7 61 60.

P. Desaules
peintre-décorateur

ABSENT

Famille d'employé de
banque désire un

échange
pour son fils de 14 ans, dé-
sireux de se perfectionner
dans la langue française et
de fréquenter l'école secon-
daire, avec garçon du mê-
me âge ayant les mêmes
désirs. Bonne vie de famil-
le assurée. Offres sous chif-
fres V 3052 G a Publicitas
S. A., Saint-Gall.

Magasins Meier
Grand choix de biscuits

pour finir vos cartes...Zwiebacks en paquets.

CLOTURES
mélèze et châtaignier.
Grillages et treillis pour
Jardins, vergers, etc.
Clôtures Flx et ronces
pour pâturages. — A.
Humbert, Corcelles près
de Concise. AS 7700 L

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois â
choix. Indiquer genre dési-
ré R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3. LAUSANNE.

Vieux bijoux
avec ou sans pierres pré-
cieuses. Objets d'art pour
collections, sont achetés au
plus hauts prix.

Bijouterie Favre, place
du Marché. Tél. 5 42 38.

On demande à acheter
un

PIANO
de bonne marque, usagé, si
possible en noyer. Adresser
offres écrites à P. Z. 10 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Chemises-p antalons
pure laine et laine A 90
colon à Fr. "fr

Chemises américaines
coton mélangé 475

blanc à Fr.
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Théâtre de Neuchâtel
PORTES : 19 h. 30 RIDEAU : 20 h. précises

BELLES - LETTRES
Joue

avec le concours de Yette Perrln
Mardi 9 mars (officielle)
et vendredi 12 mars 1943

FA NT AS IO
Comédie en deux actes d'Alfred de Musset

LA BELLE DÉ HAGUENAU
Comédie légendaire en quatre scènes de Jean Variât

Miôe en scène: Jean Kiehl
Décors: Octave Matthey

puis

DIX ANS DE REVUES !
(RÉTROSPECTIVE)

et
Une grande revue 1943

DÉS...AIRS A LA NODE
12 tableaux de Cl.-Ph. Bodïnier

Location ouverte « Au Ménestrel » dès le 3 mars
(réservée le 2 aux A. B. et membres honoraires)

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 Tramways à la sortie

Le bon orchestre
au Caf é  du Théâtre

P'Buure vom Bielersee
avec

le comique vaudois

J U L E S  P A N T I N

du -1er au 3-1 mars -194-3

Aula de l'université
DIMANCHE 7 MARS, à 14 h. 30

Conférence publique avec projection de films
par M. Dr es. se. L. M. SANDOZ, de Bâle

CE QUE CHACUN DOIT SA VOIR
DES VITAMINES ET LEURS EFFETS

Prix d'entrée : Pr. 1.80, taxe comprise
Le nombre des billets mis en vente est limité

Les billets sont en vente à NEUCHATEL, magasin Isoz
& Co, sous l'hôtel du Lac ; SAINT-BLAISE, COLOMBIER.

SAINT-AUBIN, BOUDRY, PESEUX, CORCELLES,
' dans chaque pharmacie

\ Maintenez le contact... /
J, entre votre entreprise et votre clientèle I

/

»• donnez-lui de. vos nouvelles «j
en annonçant dans la \

F e u i l l e  d' a v i s  de N c - c h â t d  \

Amis de la Pensée Protestante

CONFÉRENCE
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ, à 20 h. 15

le mercredi 3 mars
par M. MARCEL REYMOND

Professeur à l'Université de Genève

Agrippa d 'Aubigné
poète

ENTRÉE GRATUITE

Mercredi 3 mars 1943, a 20 h. 15

Salle des conférences - Neuchâtel

GRAND CONCERT
D'ACCORDÉONS

organisé par «LA FAUVETTE» de Neuchâtel
Direction: Maurice MATTHEY-DORET

avec le précieux concoure de la

Maîtrise «e Saint Nicolas
de Fribourg

sous la direction de

M. l'abbé JOSEPH BOVET
dans les plus belles chansons de leur répertoire

Prix d'entrée: parterre, Fr. 1.65 (enfants et militaires,
Fr. 1.—) ; galeries numérotées, Fr. 1.80 et Fr. 2.20
Il est prudent de réserver ses places d'avance au magasin
de musique Hug, qui vous remettra le programme complet

du concert
Le concert se terminera aux environs de 22 h. 15

Emplacements sp éciaux exi g éi ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

SANS CARTE
Pour tartiner

Purée de noisettes
Purée d'amandes
Crème sandwich
VITA NOVA

Rue du Seyon 24
NEUCHATEL

* D. GUTKNECHT

Contre la toux,
un seul sirop

Sw jBjng
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TRIPET
Soyon 4 Neuchatei

Tel. 5 11 M

I Le vin du
Dr Laurent

FORTIFIANT
ET RECONSTITUANT

donne des forces
Prix dn flacon: Fr. 3.50

Pharmacie F. Tripet
Seyon i - TéL 5 11 44
Timbres escompte 5 %

SE.N.J.

f " n\
V3/4 atouts
1. fin comme du beurre
2. onctueux comme du

beurre
5. meilleur marché que du

beurre
4. économise coupons de

beurre et de fromage
— tout cela avec le fro-
mage Chalet - Sandwich
(K gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons,
seulement Fr. 1.06 net.

Déménageuses
disponibles pour et de
Genève via Lausanne.
S'adresser: Lambert &
Oie, Neuchâtel.

PRÊTS
de Fr. 300.- à 1500.-.
remboursement en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés im-
médiatement & fonc-
tionnaire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cle. Paix 4, Lausanne.

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion
Paiement comptant

X. BOBEB, Dralzes 81
Neuchâtel . Tél. 8 19 13 *



Les quarts de finale
de la coupe suisse de football

La grande surprise du jour : Locarno écrase Young Boys
Grasshoppers, Lugano, Locarno et Servette se qualifient

pour les demi-finales
Voici , tout -d'abord , les résultats

des quatre matches disputés diman-
che :

Servette-Granges 1-0
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 1-0
Bàle-Lutjano 0-2
Young Boys-Locarno 0-5

Seul des quatre clubs de Suisse
allemande engagés dans ces quarts de
finale , les Zuricois ont eu, comme
on le pensait généralement, assez de
p eine à battre Chaux-de-Fonds ;
les hommes de Trello ont d' emblée
joué une défense serrée, cherchant à
marquer par échappée , mais la soli-
de défense des « Sauterelles » tint bon
et finalement Fiedlânder réussit à
marquer le but de la victoire. Notons
que Chaux-de-Fonds jouait sans Stel-
zer blessé , tandis que Grasshoppers
évoluait au grand comp let.

Servette, à Genève, a remporté

une très belle victoire. L 'équipe ge-
nevoise, toujours irrégulière et fan-
tasque, s'est fo r t  bien remise de sa
cruelle défense face  à Cantonal et
son succès sur la for te  équipe de
Granges est magnifi que. Comme la
défense genevoise avait péché le di-
manche précédent , les dirigeanls ge-
nevois avaient à nouveau f a i t  appel
à Fuchs, ce qui renforça sérieuse-
ment l'équipe. Souhaitons bonne
chance aux Genevois dans la suite de
la compétition.

La journée de dimanche est incon-
testablement un grand succès pour
le Tessin. En e f f e t , les deux clubs de
ce canton engagés ont réussi à se
qualifier. La victoire de Lugano sur
Bâle était prévue ; les hommes de
Frigerio sont actuellement en bonne
f o rme et Bâle n'a pas pu renouveler
son exp loit de l'an passé. Par contre ,
on ne s'attendait pas à une victoire
de Locarno, surtout une victoire si

nette. Young Boys jouait sans son
excellent gardien Glur ; cet handicap
ne saurait toutefois  exp liquer une
pareille défaite.  Les hommes de l'ex-
international Jaccard peuvent être
f iers  de cette performance et il sera
intéressant de les voir à l'œuvre dans
le tour suivant. Qui sait , nous aurons
peut-être de nouveau un club de pre-
mière ligue en f inale  1 Ce serait là
une de ces curiosités de la coupe
qui rendent cette compétition si at-
trayante.

Le tirage au sort
pour les demi-finales

Le tirage au sort pour les demi-
finales de la coupe suisse a donné
les résultats suivants : A Berne :
Servette-Grasshoppers ; à Zurich :
Lugano-Locarno.

GROUPE OUEST
Boujean-Urania 0-2
Fribourg-Bcnens 2-2
Derendingen-Vevey 1-1
Montreux-Soleure 1-0

Grâce à sa victoire, Urania prend
la tête du classement ; momentané-
ment, du moins, car Chaux-de-Fonds
a joué trois matches de moins que
les Genevois. Derendingen con-
tinue la série monotone de ses mat-
ches nuls, tandis que Fribourg et
Renens, de force sensiblement égale,
se sont également partagés les points.

Voici le classement :
MATCHES BUTS

O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts
Urania 15 9 3 3 37 15 21
Ch.-de-Fonds 12 9 2 1 54 H 20
Etoile 13 7 4 2 31 23 18
Renens 14 7 4 3 31 20 18
Fribourg 13 6 2 5 23 22 14
Bienne-Bouj. 14 6 2 6 27 27 14
Derendingen 14 4 5 5 25 26 13
Montreux 14 5 3 6 24 25 13
Vevey 14 4 3 7 31 33 H
Soleure 14 5 1 8 23 33 11
C. A. Genève 43 4 1 8 17 41 9
Dopolavoro 12 2 3 7 18 39 7
Monthey 14 2 3 9 17 43 7

GROUPE EST
Chiasso-Birsfelden 3-2
Pro Daro-Zoug 1-1

Ces deux résultats sont conformes
aux prévisions établies, de sorte que
le classement ne subit guère de mo-
difications. Bellinzone n'ayant pas
joué , Berne reste toujo urs en tête.

Voici le classement .
MATCHES BDT8

OLTJBS J. G. N. P. P. O. Pts
Berne 13 10 — 3 43 15 20
Bellinzone 12 9 — 3 29 11 18
Chiasso 13 7 1 5 24 25 15
Bruhl 11 6 2 3 14 12 14
Locarno 13 6 2 5 16 20 14
Pro Daro 13 5 4 4 16 26 14
Birsfelden 13 5 3 5 18 16 13
Aarau 13 5 1 7 20 21 H
Helvétia 13 3 4 6 21 30 10
Blue Stars 13 4 1 8 14 30 9
Zoug 12 3 2 7 18 19 8
Concordia 13 2 2 9 21 29 6

DEUXIÈME LIGUE
Concordia-Abattoirs 1-1
Racing-Urania 1-1
Nyon-Compesières 4-0
Payerne-Gland 3-3
Vevey-Sierre 1-0
Martigny-La Tour 0-0
Malley-Stade 0-1
Cantonal-Neuveville 2-3
Etoile-Saint-Imier 5-1
Xamax-Fleurier 1-2
Fribourg-Tramelan 0-0

Le championnat d'Italie
Vertezia-Milano 1-3, Torino-Vicen-

za 0-0, Liguria-Fiorentina 2-2, Ata-
lanta-Roma 2-1, Lazio-Genova 1-1,
Bologna-Juventus 2-2, Bari-Livorno
1-1 , Ambrosiana-Triestina 1-0.

Classement : 1. Livorno, 32 p. ;
2. Torino et Ambrosiana, 30 ; 4. Ju-
ventus, 27.

Le championnat suisse
de première ligue

Fleurier bat Xamax 2 à I
Devant 500 personnes environ , ce

match s'est disputé dimanche à Co-
lombier, sur un terrain en excellent
état. Disons d'emblée que le résultat
est conforme à la physionomie de la
partie, car si Xamax a eu des occa-
sions plus nombreuses et plus dan-
gereuses que son adversaire de mar-
quer des buts, Fleurier a fait  preuve
d'une incontestable supériorité tech-
nique et tactique. Bien appuyée par
un centre-demi de première force , la
ligne d'avants des visiteurs mena de
nombreuses attaques que la défense
du Xamax eut beaucoup de peine à
subjuguer.

Durant la première mi-temps,
Fleurier s'est montré quelque peu
supérieur. Trente secondes avant le
repos, le centre-avant a marqué sur
une erreur flagrante de Pellaux. En
deuxième partie, Xamax décidé à re-
monter le score attaqua à outrance et
Dutzi égalisa vers la demi-heure.
Cincr minutes plus tard , l'arbitre ac-
corda à Fleuri er un penalty jugé un
peu sévèrement et les visiteurs me-
nèrent par 2 à 1. Malgré plusieurs
tentatives dignes d'un meilleur sort ,
Xamax n'a pas changé le résultat.

Match amical

Cantonal bat Etoile M à 0
Ce match jou é dimanche a vu une

constante supériorité de Cantonal
qui jouait sans Gyger, Baur et
Knecht. Les remplaçants se donnè-
rent beaucoup de peine et se tirè-
rent fort bien d'affaire. Cuany, Sy-
dler et Amey fournirent un excellent
match et préparèrent , grâce à leurs
savantes combinaisons, des buts tout
faits. Amey surtout se joua avec une
aisance incroyable de ses ex-coé-
quipiers et il marqua à lui seul
quatre ou cinq buts.

Il ne faudrait toutefois pas exa-
gérer l'importance d'un tel résultat ,
on ne saurait comparer un match
amical à une rencontre de cham-
pionnat.

Cantonal jouai t dans la composi-
tion suivante : de Kalbermatten ;
Sauvain, Castella II ; Cattin , Cuany,
Perrenoud ; Carnal , Amey, Grimm,
Sydler, Sandoz.

SIrf
Concours

de l'insigne Standard
à Tête-de-Ran

Ces concours se sont déroules dans
d'excellentes conditions ; en voici les
résultats :

Insignes or : 1. Pilloud André, les Hauts-
Geneveys, 1' 49" 1/5 ; 2. Vuilleumier Clau-
de, la Chaux-de-Fonds, 1' 52" ; 3. Schnei-
der Georges, la Chaux-de-Fonds, 1' 54" ;
4. Mort Victor, la Chaux-de-Fonds, 1' 54"3;
5. Rosselet Henri, la Chaux-de-Fonds,
1' 54"4 ; 6. Schlunegger Paul, la Chaux-de-
Fonds. 1' 57"1 . 7. Llscher François, Neu-
châtel , 1' 57"3 ; 8. Elchenberger Oscar,
Neuchâtel, 1' 59"1 ; 9. Wenger Marcel, la
Chaux-de-Fonds, 1' 59"2 ; 10. Brosl Josias,
Neuchâtel , 2' 02"1 ; 11. Quinche Maurice,
Neuohâtel ; 12 Favre Pierre-André, Neu-
châtel . 13. Sandoz Henri , Peseux ; 14. Mort
Pierre, la Chaux-de-Fonds ; 15. Dldlshelm
Georges, la Chaux-de-Fonds ; 16. Peyer
Francis, Fontatnemelon ; 17. Bonnet Max,
Neuchâtel ; 18. Luglnbuhl Otto, les Hauts-
Geneveys ; 19. Dldlshelm François, la
Chaux-de-Fonds . 20. Vollenweider Heiry,
Granges.

Insignes argent : 21. Bill Walter, Neu-
châtel, 2' 20"4 ; 22. Thony André, Schlers
(Grisons), 2' 21"2 ; 23. Laxgang Charles,
la Chaux-de-Fonds, 2' 21"4 . 24. Camen
Victor, Neuchâtel, 2' 22"2 ; 25. Kurz Paul,
Bienne. 2 22"3 ; 26. Weingard Walter, la
Chaux-de-Fonds, 2' 24" . 27. Grâlf Werner,
les Hauts-Geneveys, 2' 25"2 ; 28. Béguin
Gilbert, les Hauts-Geneveys, 2' 26" ; 29.
Zanetti Carlo. Neuchâtel, 2' 27"2 ; 30.
Klndechi Jann, Neuchâtel, 2' 28" ; 31. San-
doz Marc, Fontelnemelon ; 32. Schlaepfer
Otto, Saint-Aubin . 33. Bron J.-Maurice,
les Hauts-Geneveys ; 34. Bregnard Charly,
Couvet ; 35. Guex Alfred, Provence ; 36.
Béguin Gérard, les Hauts-Geneveys ; 37.
Allemand Charles, Neuchâtel ; 38. Leschlr
Hans, Samaden (Grisons) . 39. Calame
Francis, les Hauts-Geneveys ; 40. Monnier
Pierre, Chézard ; 41. Brand Albert, la
Ohaux-de-Fonds.

Insignes noirs : 42. Vuillemin André,
Neuchâtel, 3' 05" ; 43. Schlée Hermann,
la Chaux-de-Fonds, 3' 11"1 ; 44. Nicolet
Onaries, Neuchâtel. 3' 44 ; 45. Moniniei
Edgar, Saint-Martin, 3' 18"3 . 46. Kuifer
Denise, Neuchâtel, 3' 31"1 (dame) ; 47.
Rleser Madeleine, Neuchâtel , 3' 41" (da-
me) ; 48 Casanova Marcel, Boudry, 3' 50"1.

Les concours
des ski-clubs de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds

Par un temps idéal s'est couru la
course annuel le  des ski-clubs la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sur la
piste standard. La manifestation a
eu un plein succès et les coureurs
ont obtenu de brillants résultats. Le
record de descente détenu par Willy
Bernath, ancien champion suisse
(l'45") , est battu. C'est le junior
Georges Schneider, de la Chaux-de-
Fonds qui est le grand vainqueur de
la journée: premier à la descente en
ï'44" et premier au slalom en 88"8.

Jolie manifestation sportive qui
termine bien la saison de ski à
Tête-de-Ran.

Il est regrettable de constater le
manque de sportivité de certains spec-
tateurs qui coupent même la piste
d'arrivée et qui trouvent qu 'un peu
d'épaté de mauvais goût est de ri-
gueur. Jugeons-les sévèrement sans
autre commentaire.

Descente
Juniors : 1. Schneider Georges, la Chaux-

de-Fonds 1' 44" (record battu) ; 2. Vuil-
leumier Claude la Chaux-de-Fonds, 1' 46";
3. Ruttl Marcel, Neuchâtel, 1' 47" ; 4. El-
chenberger Rudolph, Menziken, 1' 49"4 ;
5. Rosselet Henri, la Chaux-de-Fonds,
1' 49"6 ; 6. Vullle Gilles, la Chaux-de-
Fonds, V 51" ; 7. Sandoz Henri, Neuchâtel .

Seniors : 1. Wenger Marcel , là Chaux-de-
Fonds. 1" 51"2 ; 2 . Bonnet Max, Neuchâtel,
1' 52"8 ; 3. Qulnohe Maurice . Neuchâtel ,
1' 57"4 ; 4. Rime André, Sylva, le Locle,
2' 00"6 ; 5. Humbert Charles Edelweiss, le
Locle, 2' 03"8.

Vétéran : 1. Nlcoud Frédéric, Neuchâtel ,
2' 37"8.

Slalom
Juniors : 1. Schneider Georges la Chaux-

de-Fonds, 88"8 ; 2 . Ruttl Marcel . Neuchâ-
tel 9l"2 . 3. de Choudens Claude, la
Chaux-de-Fonds, 91"8 ; 4. Vuilleumier
Claude, la Chaux-de-Fonds, 97"4 ; 5. Vull-
le Gilles, la Chaux-de-Fonds, 100"4 ; 6.
Rosselet Henri , la Chaux-de-Fonds, 101"2.

Seniors : 1. Humbert Philippe, la Chaux-
de-Fonds, 96"2 ; 2. Lysak Maurice, la
Chaux-de-Fonds. 101 "8 ; 3. Portmann
Adrien, la Chaux-de-Fonds. 103"4 . 4.
Wenger Marcel , la Ohaux-de-Fonds, 107"6;
5. Humbert Charles, Edelweiss le Locle,
111" ; 6. Bonnet Max, Neuchâtel , 112"6 ;
7. Quinche Maurice, Neuchâtel 115"2,

Combiné
Juniors : 1. Schneider Georges la Chaux-

de-Fonds. 0; 2. Ruttl Marcel, ' Neuchâtel ,
450 ; 3. Vuilleumier Claude, la Chaux-de-
Fonds, 7,59 . 4. de Choudens Claude, la
Chaux-de-Fonds. 12,34 ; 5. Rosselet Henri ,
la Chaux-de-Fonds, 13,36 ; 6. Vuille Gilles,
la Ohaux-de-Fonds 14,05 ; 7. Sandoz Henri,
Neuchâtel. 22,32 ; 8. Perratone Jean-Pier-
re, Neuchâtel , 33,05 ; 9. Llscher François,
Neuchâtel, 35,12 ; 10. Hummel Roger, la
Chaux-de-Fonds, 37,67 ; 11. Favre Pierre-
André, Neuchâtel, 43,00.

Seniors : 1. Wenger Marcel, la Chaux-
de-Fonds, 7,12 ; 2. Bonnet Max, Neuchâ-
tel, 11,61 ; 3. Humbert Philippe, la Chaux-
de-Fonds, 11,76 ; 4. Quinche Maurice, Neu-
châtel , 17,31 ; 5. Humbert Charles, Edel-
weiss, le Locle, 20.01.

Gagnant du challenge Nlcoud : Ski-club
la Ohaux-de-Fonds

Hockey sur glace
Grasshoppers bat

Young Sprinters 3 à I
Cet important match s'est disputé

samedi à Zurich. Il s'agissait, en
effet , de désigner qui de ces deux
clubs jouerai t la saison prochaine
en ligu e nationale. Alors qu'on at-
tendait une victoire facile des Grass-
hoppers, c'est Young Sprinters qui
marqua en premier et réussit à
maintenir  le résultat en sa faveur
jusqu 'à la fin du deuxième tiers-
temps. Rindlisbacher fut l'auteur de
ce but puis Grether se chargea de
réduire à néant tous les assauts zu-
zicois. Au troisième tiers-temps, la
résistance neuchâteloise faiblit un
peu et Grasshoppers put marquer
trois buts. Ce resuiltat est tout à
l 'honneur de nos joueurs.

Le gala de patinage de Monruz
a connu un grand succès

La patinoire de Monruz a pris, de-
puis quelques années, l'habitude d'or-
ganiser à l'occasion du Premier mars
un gala de patinage combiné avec un
match de hockey sur glaoe. Celui de
cette année n 'a pas failli à la tradi-
tion , c'est-à-dire qu'il fut parfaite-
ment réussi. Toutes les conditions
étaient d'ailleurs là pour assurer un
succès : une participation de choix et
un temps superbe.

On a coutume de voir autour de la
piste de Monruz un public plutôt
clairsemé qui souffle dans ses doigts,
frappe des pieds et dévalise, pendant
les tiers-temps, les flacons de co-
gnac de la buvette . Hier, l'atmosphère
était toute différente, voire opposée:
deux mille personnes aux mines sou-
riantes boudaient délibérément la bu-
vette pour 6'exposer béatement aux
rayons du soleil . Pour combler leur
plaisir, on fit évoluer sous leurs
yeux de délicieuses patineuses aux
robes harmonieusement colorées et
aux mouvements souples.

Tout d'abord , on applaudit quelques
jeunes artistes du Club des patineurs
de notre ville, puis on admira l'ex-
cellente Bâloise Trudy Hufschmied
dont le numéro de figures libres fut
particulièrement apprécié. Le public
fit ensuite une ovation méritée à la
nouvelle championne suisse. Doris
Blanc, de Neuchâtel. Après deux nu-
méros de figures imposées exécutées
à la perfection, la jeune championne
nous montra un fibre fort bien conçu
où elle allia la sûreté à l'élégan ce.
Ce fut  enfi n le tour de Paul et Pier-
rette Dubois. Les deux champions
nous firent trois exhibitions merveil-
leuses. Aucune hésitation , une impro-
visation heureuse et surtout une syn-

chronisation étonnante , toutes ces
qualités enthousiasmèrent le public
qui leur fit fête.

Les patineurs laissèrent ensuite la
place aux joueurs de hockey qui s'ali-
gnèrent dans les formations sui-
vantes :

Montchoisi : Magnin ; Beltrami ,
Romagnofi ; Delnon I, Delnon II,
Caseel ; Tinembart , Trivelli , Dreyer.

Young Sprinters : Grether ; Barbe-
zat , Zurcher ; Wey, Bianchi , Rossier;
Ri6er , Stitzel . Rindlisbacher.

Monlchoisi est à l'heure actuelle
une  des meilleures équipes de Suisse;
inut i le  de dire que les Lausannois
dominèrent les Young Sprinters. Ce
n'est toutefois que vers la fin du
match que les avants de ligue natio-
nale purent marquer. C'est en effe t
Young Sprinters qui marqu a au dé-
but , par l'entremise de Riser. Ensuite
arriva, hélas ! un malheureux acci-
dent : Rossier donna de la tète contre
un des montants du but et it dut être
évacué.

Si Montchoisi ne réussit pas pen-
dant les deux premiers tiers-temps à
réaliser souvent, c'est surtout dû à
la partie exceptionnelle fournie par
le gardien neuchâtelois Grether. Fi-
nalement, Montchoisi l'emport a par
7 buts à 1, résultat assez conforme
à la physionomie du jeu .

Sans les prouesses de Grether, le
score aurait certainement été plus
élevé. Il sera intéressant de voir nos
joueurs à l'œuvre samedi prochain
où, renforcés, ils seront opposés au
champion suisse Davos.

Félicitons le Club d&s patineurs
et le Young Sprinters H. C. de leur
excellente organisation. E. w.

Les championnats d'armée
à Adelboden

Max Muller, de Sierre, champion d'armée 1943
La course de patrouilles s'est dé-

roulée samedi dans d'excellentes
conditions. Quatre-vingt-neuf pa-
trouilles de la catégorie lourde ont
pris le départ, tandis qu'en catégo-
rie légère, le nombre des patrouilles
était de 75.

Les hommes des patrouilles «lour-
des» avaient un parcours de 30 km.
à effectuer avec une différence de
niveau de 1500 m. Les patrouilles
légères, elles, bataillaient sur une
distance de 20 km. avec une diffé-
rence de niveau de 800 m.

Les tirs dans les deux catégories
ont donné lieu à des résultats de tout
premier plan; cinquante-six patrouil-
les en catégorie légère ont exécuté
leurs tirs sans aucune pénalisation
et 61 en catégorie lourde.

Le sgt Max Muller de Sierre, bril-
lant gagnant de l'épreuve de fond
individuelle, ayant terminé la cour-
se de patrouilles, s'est assuré le titre
de champion absolu de l'armée pour
1943.

Voici les principaux résultats :
Catégorie lourde : Patr. appté Domini-

que Bussi, Spluegen, corps gde front. IH,
3 h. 12' 56". Le temps réel est de 3 h.
9' 56", la patrouille ayant été pénalisée
de 3 minutes au tir ; 2. Patr. sgt Ca-
mille Hugon. Sion, Cp. fus. H/205, 3 h,
13' 29"; 3. Patr. cpl Robert Figuet,
l'Orient. Cp. fus. 1/216 , 3 h. 19' 55" ;
4 Patr. ' appté Florlnus Zurbrlggen. Saas,
groupe gde front. V, 3 h . 20' 50" ; 5. Patr,
plt J Vollmeier, Zoug. Cp. E.-M. bat. fus.
84, 3 h. 20' 59"; 6. Sgt A. Gamma, An-
dermatt. Gde fort. cp. 17, 3 h. 21' 42";
7. Patr. Lt Robert Zurbrlggen. Saas. Cp.
fus H/207. 3 h. 25' 29" ; 2. Patr . cpl. Er-
nest Pichard, les Dlablerets. Cp. mltr.
mont. IV/8, S h. 25' 12"; 9. Patr. appté
Paolo Capadrutt, Bedretto, Gde front.
IVme arrondissement, 3 h. 28' 57" ;
10. Patr cpl I. Salamin, Cp. mltr. mont.
IV/6, 3 li. 29' 25".

Catégorie légère : 1. Patr. appté Ph.
Kuhne, Bure, Gde front. I, 2 h. 35' 25" ;
2 Patr. It Hans Zaugg, Belp, Cp. cycl.
m/3, 2 h. 43' 25"; 3. Patr. It Willy Mêler,
Bienne, Cp. mltr. IV/25., 2 h . 46' 49";
4. Patr. 6gt Marlus Bonvin, Crans-sur-
Slerre, Cp. cyol HI/1, 2 h. 50' 17" ;
5. Patr. lt Wllly Nlderer, Helden, Cp. mltr.
IV/84 , 2 h 50' 33"; 6. Lt J.-P. Schneider,
Renens, Cp. mltr. IV/22 , 2 h. 52' 39";
7. Lt A. Zwelfel, Zurich, Cp. cycl. 17, 2 h.
53' 15"; 8. Lt j'.-L. Ruffet, Lausanne. Cp.
fus. m/1; 2 h. 53' 53"; 9. Patr. sgt Ko-
bler, Cp. télég. 7. 2 h . 54; 10. Patr. cpl
J. Meisser, Aarberg, Cp. sap. 1/5, 2 h.
56' 40"

Tétrathlon
Escrime : 1. Sgt F. Schumacher, Bâle,

24 victoires; 2. Cap. E. Wiesmann, Berne,
23 vlct.; 3 Cpl H. Waelti , Lucerne, 22
vict. ; 4. Lt. Max Isler. Bienne , 21 vlct. .
5. Lt Hans Dleml, Thoune; 6. Four. Hans
Luescher, Uetlkon ; 7. Lt Hans Kessler,
Zurich; 8. Cpl E. Sommer, Stans; 9. Plt
O Felder, Krlens ; 10. Plt M. Haf ter,
Kilchberg.

Dercente (3 km. 300, dénivellation: 600
mètres) : 1. Lt L. Hentsch, Zurich , 3' 14"4;
2. Lt A Maksen, Ilanz, 3' 25"21; 3. Lt M.
Isler, Bienne, 3' 26"8; 4. Lt O. Lehmann,
Bienne; 5. Lt Constant Cachln Fribourg;
6 Lt Dante Plni , Airolo; 7 PH J. Duerst, ,
Glaris ; 8. Lt G. Wolf Pratteln ; 9. Lt L.
d'Allèves. Sion ; 10. Lt W. Frueh , Altstaet-
ten, et Lt C. Patt, Zoug; 12. Cap. Pierre
Musy, Gstaad: 13. Plt J. Alioth. Berne ;
14. Plt O. Felder, Krienz.

Classement final du tét rathlon : 1. Plt
O. Felder. 25 p.; 2 . Lt C. Patt. 31 p.;
3. Lt L Hentsch, 38 p.; 4. Cap. Wiesmann,
48 p.; 5. Lt Constant Cachln. 48 p.; 6. Lt
Max Isler. 54 p.; 7. Cap. Pierre Musy, 55
p.; 8. Lt J. Kessler. 65 p.; 9. Cap. Geor-
ges Macheret, 72 p.; 10. Lt Dante PInl ,
74 points.

Pentathlon
Tir : 1. Lt Otto Gysler, Zurich. 20 t.,

180 points; 2. Lt A. Schoch, Berthoud .
201173; ; 3 Lt F. Hoguer , Berne 20/171;
4. Lt Hans Hess. Zurich, 20/ 164'; 5. Plt
Hans Moslmanu . Spiez , 19/172; 6. Appté

E. Spleiss, Schaffhouse, 19/170; 7. Plt W.
Buetschl, Zurich; 8. Plt H. Baeschlln,
Zolllkofen; 9. Appté M. Muehlethaler,
Berne; 10. Lt W. Waither, Genève.

Descente : (3 km. 300 600 m. dénivel-
lation) : 1. Lt H. Selve, Winterthour, 3'
13"6; 2. Lt A. Graemiker, Berne, 3' 29"4;
3 Sgt K. Schneiter, Zurich, 3' 36"2; 4. Lt
F. Schmutz Berne; 5. Cpl W. Muehletha-
ler, Berne; 6. Plt W. Seiter, Baden; 7. Lt
W.' Walter, Genève; 8. Lt Hans Schlld,
Baden; 9. Appté Max Muehlethaler. Ber-
ne; 10 Plt Hlmmelsbach, Zoug; 11. Lt
Marcel' Piguet, Winiterthouir ; 12. Lt A
Schoch, Berthoud.

Classement final du pentathlon : 1. Lt
Selve, 48 p 2 Lt Graemiker, 52 p.; 3. Plt
W Seiter. 54 p.; 4. Lt W. Walter, 59 p.;
5 Lt H. Hess, 64 p ; 6. Appté E. Spleiss,
67 p ; 7 Lt A. Schoch, 68 p.; 8. Sgt K.
Sohnelter,. 77 p.; 9. Lt O. Gysler. 86 p.;
10 Cap. G. Mlsohen, 88 points.

/L école Lémania^
W& Ohemln de Mornex LAUSANNE

1 rése&rf i
1 le prc&lîJè&ffce cie vos éludes §

En 1942, sur 170 candidat** présentés par l'Ecole Lémanin H
A divers examens suisses, français et anglais, 135 les ont
réussis. - Des médecins, des avocats, des professeurs,
des hommes d'allaires, des techniciens, doivent A L'ECOLE
LEM4WIA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire au 1B
mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu 'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes moblleB et de classes régulières (éven-
tuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les combi- H
nalBons et d'établir de véritables horaires Individuels ;

parce qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; 
^parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires , des langues U

R; modernes et du commerce. "J3
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit. Elle établit poui

! vous un programme individuel selon votre force , vos intentions et le temps dont vous disposez.

I CARRIERES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMERCIALES
HE, Xos dusses de rncconlement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèveB de rattraper
H leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce.

Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des jjflK lan gues modernes, ou encore a ceux ayant à, changer de programmes.
¦¦réparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à sou directeur , en exposant en détail votre cas, pour

BK être renseignés sur les examens suivants :

MaÙirHés Diplôme de langues
I n I e A * de commerce
m Baccalauréats ¦ ,. j  . ¦ p¦ » de sleno-dactylo
9 PosMechnicuni Bacc. commercial \
«Mi J3SaT -

^̂ aMBEIaSa""" t-
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Saint-Gall - Cantonal
CHAMPIONNAT SUISSE

Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet , Grand'rue 1

LE S SP O R T S

A Zurich, en match
international, la Hollande

se classe première
Victoire suisse à l' américaine

La dernière réunion sur piste de la
saison a connu un magnifique suc-
cès sportif par le fait que les cou-
reurs étrangers ont pu se présenter
au départ. Cinq mille spectateurs
ont assisté à la réunion. Voici les
principaux résultats :

Australienne, 4 km.: 1. Hollande (Pel-
lenaars Van der Voort. Schulte, Boyen),
3' 47"4: 2. Suisse (Kubler , Knecht. Dig-
gelmann. Hardegger); 3. Italie (Pavalli,
Léonl. Rlgoni et Ricci).

Chasse à l'italienne , sur 8 tours : 1.
Suisse, 2' 16"6; 2. Hollande, 2' 16"8; 3.
Italie, 2' H"4:

Course aux point s, sur 5 km.: 1. Hol-
lande, 31 p. ; 2. Suisse. 23 ; 3. Italie, 6.

Classement Individuel : 1. Van der Voort,
Hollande, 12 p.; 2. Pellenaars, Hollande,
12 p.: 3. Boyen, Hollande; 4. Kubler et
Knecht. Suisse.

Classement par équipes : 1. Hollande,
8 p.; 2 . Suisse, 7. p.; 3. Italie, 3 p.

Vitesse : Classement final: 1. Van Vliet,
Hollande; 2. Waegelin, Suisse; 3. Derck-
sen, Hollande; 4. Kaufmann , Suisse.

Américaine, sur 100 km. : 1. Egli-Ku-
bler . Suisse, les 100 km. en 2 h. 3' 2",
nouveau record de la piste (movenne/h.
48 km . 764); 2. Schulte-Boyen, Hollande.
42 p.; 3. Hardegger-StockeT, Suisse 30 p.

Cy clisme

Le 18me derby du Parsenn, la plus
grande épreuve de descente de Suis-
se, s'est déroulé dimanche à Davos
avec une participation de 250 con-
currents.

Voici des principaux résultats :
Dames : distance 6 km. 200, dénivella-

tion 12O0 m.: Juniors : 1. Hélène Winter,
Bâle 10' 16". Olivia Ausonl n'a pas pris
le départ. — Seniors : 1. Anna Maurer,
Davos, 8' 45"7; 2. Llna Mlttner, Colre,
8' 58"4; 3. L. Brandenberger, Bâle, 9' 12".
— Elite : 1. Clara Beirtsch, Davos. 8' 32"3 ;

2. Verena Keller, Zurich, 8' 47"6; 3. Ve-
rena Fuchs, Bâle. 8' 50"; 4. Marguerite
Bertsch, Davos. 10' 04.

Messieurs : distance 11 km. 200. déni-
vellation 2000 m. : Seniors : 1. Léo
Bertsch, Davos, 15' 3"; 2. Beat Ruedi , Da-
vos, 15' 11"; 3. Gian Gross, Davos, 15' 30";
4. Elle Romagnoll, Davos. 15' 41"; 5. Hans
Mathys, Davos, 15' 48". — Elite : 1. Pier-
re Mathys.» Davos, 14' 11", meilleur temps
de la Journée; 2. E. Gamma, Zurich. 14"
45"; 3. Paul Valser, 14' 47"; 4. Martin
Zlmmermann, Davos, 14' 58"; 5. F. TeUl,
Davos, 15' 9"; 6. Hans Hansson, Suède,
15' 10"; 7. A. Robbi, Saint-Moritz. 15'
13"; 8. Max Bertsch , Davos, 15' 18"; 9.
Jean Dormond, Villars, 15' 39"; 10. Bru-
no Rota Saint-Moritz. 15' 53".

m 

Le derby du Parsenn



D'âpres combats font rage
sur tout le front de Test

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 2 (Exchange). - L'of-
fensive lancée par le maréchal Timo-
chenko au sud-est du lac Illmen avait
pour but de réduire une poche s'éten-
dant de Velikie-Louki jusqu 'aux rives
des lacs Seliger et Velie. Cette poche
constituait une menace permanent*
pour le flanc des armées russes. Cinq
divisions ennemies défendaient ce sec-
teur qui avait été particulièrement
bien fortifié par l'organisation Todt.

Pour enfoncer les lignes alleman-
des, le haut commandement soviétique
fit appel au maréchal Timochenko,
spécialiste de ce genre d'opérations .
Le 1er mars, le maréchal Timochenko
avait atteint les buts qui lui avaient
été assignés. Les pertes ennemies sont
évaluées à 11,000 prisonniers et à
25,000 tués ou blessés.

Dans le secteur de Rostov, des
troupes de choc russes ont lancé une
attaque sur un large front contre les
lignes allemandes du Mius. D'âpres
combats sont en cours dans cinq sec-
teurs.

Dans le Kouban , on signale une
avance soviétique au nord de Novo-
rossisk. Dans le bassin du Donetz , les
Russes sont sur la défensive près de
Lozovaya, de Kramatorsk et de Voro-
chilovgrad. Selon les dernières nou-
velles, les blindés allemands ont rem-
porté d'importants succès dans la ré-
gion de Kramatorsk.

Dans le bassin du Donetz,
les Allemands veulent éviter

un nouveau Stalingrad
MOSCOU, 1er (U. P.). - On signale

des opérations importantes entre Kra-
matorskaya et Krasnoarmeisk où les
deux adversaires cherchent à s'assu-
rer le contrôle de la voie ferrée qui
relie i'hinterland du bassin du Donetz
à la Crimée. Le commandement enne-
mi qui veut éviter à tout prix une ca-
tastrophe semblable à celle de Stalin-
grad a concentré dans cette zone tou-
tes ses réserves blindées et d'infan-
terie aérienne.

On constate qu 'il a réussi jusqu 'à
présent à protéger et à tenir ouvertes
les voies d'accès du bassin du Donetz.
Aucune décision n'est intervenue dans
la bataille gigantesque qui fait rage
depuis trois semaines dans le secteur
Kramatorskaya - Krasnoarmejsk - Ar-
temovsk.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les attaques ennemies lancées di-
manche contre les fronts de la tête
de pont du Kouban ont échoué avec

des pertes sanglantes pour l'assaillant.
Au large de Novorossisk, l'artillerie
de l'armée a incendié un bateau trans-
portant des tanks.

L'ennemi a attaqué sur un large
front dans le secteur du Mius après
une violente préparation d'artillerie.
Les assauts se brisèrent déjà sous le
feu défensif de nos troupes, devant la
ligne principale de combat.

Dans le secteur d'Izioum, notre at-
taque a continué de gagner du terrain
dimanche également. Les divisions
qui y prennent part ont rejeté l'enne-
mi qui se défend âprement, sur le
Donetz et au delà du fleuve.

Des forces russes dispersées et iso-
lées ont été anéanties. Vingt-trois
tanks furent démolis. Nos troupes ont
fait de nombreux prisonniers et pris
un important butin.

De puissantes escadrilles d'aviation
ont porté des coups violents aux co-
lonnes ennemies en retraite et ont at-
taqué des concentrations de forces
russes.

De nombreuses attaques ennemies
ont échoué, après de violents com-
bats, dans les secteurs de Kharkov, de
Koursk et d'Orel et au sud du lac
Ilmen. En un point, des troupes moto-
risées russes furent encerclées et ex-
terminées. L'ennemi a lancé hier dix
attaques successives contre une posi-
tion avancée en forme d'arc, consti-
tuée par une étroite band e de terrain
au sud du lac Ladoga. Toutes ces at-
taques furent repoussêes avec de gros-
ses pertes pour lui.

Du 21 au 23 février, 1060 tanks rus-
ses ont été détruits, pris ou mis hors
de combat par les unités de l'armée.
Des forces navales allemandes ont
détruit au large de Novorossisk, au
cours d'engagements répétés, un tor-
pilleur, 4 cargos jaugean t ensemble
6500 tonnes, et 2 caboteurs. L'avia-
tion a détruit en outre 2 transports
adverses.

Le communiqué allemand
annonce la prise

de Kramatorskaya
ef de Losovaya

BERLIN, 1er (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Kramatorskaya et Losovaya ont été
prises d'assaut. L'ennemi a opposé une
résistance désespérée ; il a subi des
pertes particulièrement élevées en
hommes et en matériel. Le reste de
l'armée'ennemie qui tentai t vainement
un mouvement d'enveloppement et
qui fut elle-même encerclée cherche
à se frayer un chemin derrière les li-
gnes allemandes et est peu à peu dé-
truite.

Le Japon serait prêt
à frapper l'Australie

Du nouveau dans le Pacifique sud-ouest (?)

Il a procédé fébrilement aux préparatifs
nécessaires depuis quelque mois

MELBOURNE, 1er. — De Curtis
Mindson, envoyé spécial de l'agence
Reuter dans une base avancée alliée
dans le sud-ouest du Pacifique :

Le Japon est prêt maintenant à
frapper avec tous les moyens dont il
dispose les positions alliées dans le
sud-ouest du Pacifique. Au cours de
ces deux derniers mois, iî a mis au
point fébrilement sa chaîne de bases
navales, terrestres et aériennes, s'éche-
lonnant tout le long du périmètre
nord de la partie du Pacifique sud-
occidental tenue par les Alliés.

Le général Mac Arthur a déjà donné
un avertissement. Celui-ci montre
bien les graves dangers auxquels
l'Australie doit faire face. Bien qu 'il
soit possible que le gros des forces
japonaises concentrées dans ce sec-
teur ait un objectif défensif à accom-
plir , les observateurs bien informés
ont le sentiment que les Japonais se
préparent à lancer une offensive d'e
grand style.

En résumé, la conviction officielle
est que le Japon mobilise toutes ses
forces disponibles (hommes, navires
et avions) pour tenter de porter aux
Alliés un coup qui les paralysera
dans fe sud-ouest du Pacifique. On
sait que des soldats aguerris ont été
répartis dans les bases stratégiques
japonaises s'étendant sur une distan-
ce de 3200 km. allant de Timor aux
Salomon.

Certaines de ces bases sont a moins
de 300 km. de l'Australie. Les garni-
sons nipponnes du nord-est de la Non
velle-Guinée ont été grandement ren-
forcées. Le Japon possède encore
assez de navire s de guerre et de com-
merce pour envoyer contre l'Australie

une Armada phis importante que
celle qui fut battue dans la mer de
Corail.

Les Nippons possèdent encore dans
le sud-ouest du Pacifique une formi-
dable aviation qui, au point de vue
quantitatif , sinon qualitatif , dépasse
de beaucoup l'aviation alliée et dont
les bases ne sont pas toutes pratique-
ment à la portée des avions austrato.
américains.

Deux cent cinquante mille
ouvriers français seraient

immédiatement *
transportés dans les centres

industriels du Reich
MADRID , 2 (U. P.). — On annonce

de France que M. Pierre Laval a eu
à Paris une entrevue avec le « gau-
leiter » Sauckel au sujet d'un nouvel
envoi de main-d'œuvre française en
Allemagne. On apprend en outre qu'il
aurait été décidé de transporter im-
médiatement dans les princi paux
centres industriels du Reich 250,000
ouvriers français qui viennent d'être
mobilisés dans plusieurs villes im-
portantes.

Le « gauleiter » a déclaré à M. La-
val qu 'il ne s'agirait là que du début
de la mobilisation totale de la main-
d'œuvre dans les régions occupées.
Le fonctionnaire allemand aurait
ajouté que les volontaires français
sur le front russe ne représentent
qu 'un nombre dont ii ne peut pas te-
nir compte. Selon les mêmes infor-
mations de France, le « gauleiter »
Sauckel aurait annoncé à M. Laval
que la promesse de ne pas appliquer
à l'Alsace-Lorraine les décrets de mo-
bilisation militaire n'a plus aucune
valeur . Les Alsaciens-Lorrains qui
s'étaient réfugiés à l'époque en Fran-
ce seront également mobilisés.

La pression allemande qui aug-
mente sans cesse en France aurait
provoqué une résistance tenace par-
mi la population , mais principale-
ment dans les centres industriels où
les ouvriers ne se rendent plus à leur
travail , une partie d'entre eux ayant
cherché refuge dans les montagnes.

La R. A. F. attaque
le p ort de Saint-Nazaire
avec une rare violence

LA GUERRE AÉRIENNE

LONDRES, 1er (Reuter). — Le
ministère de l'air britannique com-
munique :

Des bombardiers ont effectué dans
la nuit de samedi à dimanche une
très grosse attaque contre la base de
sous-marins de Saint-Nazaire. Une
grande quantité de bombes explosi-
ves et incendiaires fut lâchée. Des
bombes furent également lancées sur
des objectifs en Allemagne occiden-
tale. Cinq de nos appareils sont
manquants.

Le raid fut des plus violents
GRAND QUARTIER DE LA R.AJF.,

1er (Ex.) — La poursuite systématir
que de l'offensive aérienne contre les
bases sous-marines allemandes sur la
côte occidentale de la France, a con-
duit de puissantes escadrilles de la
R. A. F. à at taquer au cours de la
nuit de dimanch e à lundi le port de
Saint-Nazaire. Plusieurs centaines
d'appareils britanniques, parmi les-
quels des «Halifax», des «Lancaster»,
des « Wellington » et des « Boston »
effectuèrent une attaque massive et
arrosèren t pendant 35 minutes les
docks, les chantiers navals et les dé-
pôts de plus de 1000 tonnes de bom-
bes incendiaires et explosives.

Quelques minutes après le début de

l'attaque, la défense aérienne alle-
mande étai t neutralisée par l'effet
puissant de la pluie de bombes, elle
avait cessé toute activité après un
quart d'heure. Aussi les bombard iers
purent-ils continuer leur tâche des-
tructive en visant leurs objectifs éclai-
rés comme de jo ur par les incendies
ravageant la ville et par les fusées
éclairantes . Les documents photogra-
phiques pris jusqu 'ici prouvent l'éten-
due des dégâts.

D'autres escadrilles opérèrent au
cours de la même nuit au-dessus du
territoire du Reich et s'en priren t au
réseau ferroviaire et routier de l'Al-
lemagne occidentale, ainsi qu'aux
canaux. 

Cagliari et Palerme
bombardées

De nombreux morts
ROME , 1er (Stefani). — Du com-

muniqué italien :
Des formations d avions ennemis

ont lâché hier de nombreuses bom-
bes 6ur Caîiliari et Palerme. attei-
gnant des édifices publics et des mai-
sons privées. On a dénombré jus-
qu 'ici 200 morts et quelques centai-
nes de blessés à Cagliari et trois
morts et huit blessés à Palerme.

Depuis hier, les Français
peuvent passer

d'une zone à l'autre
PARIS, 1er (D.N.B.). - C'était hier

la première fois que la population
française pouvait passer librement la
ligne de démarcation. L'aifluence et
les inscriptions pour le voyages vers
le sud ou du sud vers le nord furent
très grandes. Les trains de Paris
vers le sud sont réservés depuis
longtemps et les chemins de fer ' ont
organisé une séri e de trains supplé-
mentaires. Dès hier également, on a
pu envoyer des lettres au delà de la
ligne de démarcation et des centaines
de milliers de lettres se sont accumu-
lées dans les bureaux de poste fran-
çais depuis la publication de cette
suppression.
I>a constitution de la milice

VICHY, 1er. — Les assemblées cons-
titutives de la milice française se son!
tenues dimanche au chef-lieu de cha-
que département. La foule était ac-
courue nombreuse au heu choisi :
théâtr es municipaux, salles de ciné-
ma ou de conférences, 6tades. La cé-
rémonie fut partout la même : d'abord
lecture à haute voix d'un extrait du
règlement de la milice française. Ain-
si, les assistants conviés à s'unir pour
combattre le bolchévisme furent mis
au courant des conditions d'admission
à cette « Formation nationale ».

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant son séjour en Italie, le
ministre des affaires étrangères du
Reich fut reçu en audience par le
roi-empereur avec lequel il eut un
long et cordial entretien. M. de Rib-
bentrop fut reçu ensuite par le prin-
ce du Piémont.

M. Mussolini a offert samedi der-
nier au ministre des affaires étran-
gères du Reich un déjeuner intime,
auquel prirent part également M.
Bastianini , sou s-secret aire d'Etat aux
affaires étrangères et les ambassa-
deurs von Mackensen et Alfieri.

Ceux qui prirent part
aux entretiens militaires

et politiques
ROME , 1er (D.N.B.). — Des entretiens

entre experts militaires et politiques
ont eu lieu en présence de MM. Mus-
solini et de Ribbentrop, outre les en-
trevues qu'eurent le chef du gouver-
nement italien et le ministre des af-
faires étrangères du Reich. Y prirent
part notamment du côté allemand ,
MM. von Ritter et von Mackensen et
le lieutenant général Warlimont , et
du côté italien , MM . Bastianini et Al-
fieri et le général Amforosio.

M. de Ribbentrop fit également
une visite privée à l'ancien minis-
tre des affaires étrangères d'Italie ,
le comte Ciano , et reçut dimanch e
matin le chargé d'affaires du Japon ,
l'ambassadeur d'Espagne, les minis-
tres de Finlande , de Roumanie , do
Hongrie, de Croatie et de Slovaquie ,
ainsi que le chargé d'affaires de Bul-
garie.

M. de Ribbentro p a quitté l'Italie
dimanche soir pour l'Allemagne,
afin de faire rapport au chanoelier
Hitler sur les résultats de son
voyage.
rs/sss//jy //trs/wv?ss/yv/r^^^

j *~ Les réclamations des abon-
nés aidan t au contrôle du service
des porteuses de notre journ al, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVI S DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
form er chaque fo i s  notre bureau.

Le séjour
de M. de Ribbentrop

en Italie

La semaine
de l'armée britannique

LONDRES, 1er (Ex.). — A l'occa
sion du début de la « semaine de l'ar
mée britannique », les chefs militai
res britanniques dans toutes les par
ties de l'empire ont adressé des mes
sages à leurs troupes, i

POUR UNE POLITIQUE
AGRICOLE D'APRÈS-GUERRE
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral va se mettre à

l'étude d'un des grands problèmes
que posera l'après-guerre : celui de
la politique agricole.

En effet , depuis plus de trois ans,
le pays demande aux cultivateurs un
effort considérable. C'est à eux
qu'incombe la tâche de procurer au
peuple suisse une bonne partie de ce
qu'il ne peut plus obtenir de l'étran-
ger. Or, le paysan suisse n'est pas
au bout de sa peine. On sait que la
nouvelle étape du plan d'extension
des cultures doit augmenter de plu*
de 80,000 hectares la surface des ter-
res labourées.

Les résultats de cet effort subsis-
teront-ils après la guerre ? Laissera-
t-on perdre la capacité de produc-
tion de l'agriculture ? Abandonnera-
t-on le paysan aux effets des lois
économiques, une fois que les fron-
tières se rouvriront et que les pro-
duits étrangers afflueront de nou-
veau sur nos marchés ?

On comprend que lès paysans
suisses se posent toutes ces ques-
tions avec quelque inqu iétude. Après
la précédente guerre , on a assisté à
une chute des prix qui a contribué
à un lourd endettement de l'agricul-
ture. Sans doute , la situation sera-
t-elle plus favorable, une fois la paix
revenue, car la Confédération a déjà
pris des mesures pour empêcher la
spéculation sur les terres. Néan-
moins, ces dispositions n'ont pas
toujours été aussi efficaces qu 'il
l'aurait fallu et certaines acquisitions
de domaines ont bel et bien un as-
pect spéculatif dont les conséquen-
ces se feront de nouveau durement
sentir lorsque l'économie suisse au-
ra retrouvé son assise.

C'est pourquoi , en novembre 1942,
l'Union suisse des paysans avait
adressé une requête au Conseil fédé-
ral lui demandant  de fixer dès main-
tenant les lignes directrices de la
politique agricole d'après-guerre. Ven-
dredi , le gouvernement a chargé le
département de justice et police, de
préparer, d'entente avec le départe-
ment de l'économie publi que, les
mesures nécessaires au maintien et
au développement de la paysannerie
après la guerre.

Il ne s'agira pas seulement de pré-
voir la garantie des prix. Il importe
aussi de parer de manière efficace à
l'exode de la main-d' œuvre agricole.
C'est le problème du salaire qui se
pose, celui aussi de la construction
de logements pour les domestiques

de campagne, voire de colonies
agricoles.

Une fois encore, le Conseil fédéral
entreprend une tâche difficile qui
l'obligera à tenir un équilibre déli-
cat entre les divers groupes écono-
miques. L'industrie, le commerce, le
tourisme doivent comprendre qu'on
ne peut demander à l'agriculture de
renoncer à des conditions d'existen-
ce légitimes pour assurer la vitalité
des autres branches de l'économie
nationale. D'autre part , l'agriculture
devra admettre qu'une partie très
importante , de la population doit
continuer de trouver ses moyens
d'existence dans l'industrie d'expor-
tation , le commerce ou l'hôtellerie.
La solution du problème auquel s'at-
taque aujourd'hui le gouvernement
fédéral ne sera possible que si cha-
cun fait preuve d'un large esprit de
solidarité et d'un sens élevé de l'in-
térêt commun. G, p.

Attaques et contre-attaques
se succèdent en Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
ALEXANDER, 2 (Ex.). — En Tunisie
du nord , les troupes de l'Axe n'ont
réussi à faire de nouveaux progrès
qu'en un seul des six points où elles
ont commencé d'attaquer samedi. Le
seul endroit où elles ont pu avancer
est la région de Sidi-Nsir entre Beja
et Mateur. Un groupe de blindés de
la Ire armée a cependant réussi,
lundi , à rejeter les Allemands sur
une distance de 8 km. L'intensité des
attaques ennemies a considérable-
ment diminué.

Dans le secteur central , les unités
alliées poursuivent l'ennemi en re-
traite le long de la route reliant
Sbeitla à Gafsa. La voie ferrée Kas-
serine-Feriana est maintenant com-
plètement aux mains des Alliés.

Le calme serait revenu
dans le secteur nord,

il n'est que relatif
ALGER, 2 (U. P.). — On annonce

que la situation est de nouveau sta-
ble sur le front septentrional. L'ac-
tivité des .troupes ennemies s'est li-
mitée à une attaque déclenchée dans
l'étroite vallée au nord de Beja. C'est
dans ce seul secteur que la Ire ar-
mée britannique,a eu à faire face à
un danger sérieux. L'intervention de
l'aviation al liée a 'contribué à réta-
blir momentanément la situation.

La version allemande
BERLIN, 1er (Interinf.). — Un cal-

me complet a régné dimanche dans
le sud tunisien. Les troupes enne-
mies continuèrent leurs travaux ten-
dant à assurer la sécurité des cols.
Les formations adverses ont été sen-
siblement alourdies dans leurs mou-
vements par la perte de plus de 400
chars et d'autant de véhicules de
toutes sortes.

Les opérations offensives alleman-
des se sont poursuivies dimanche en-

tre la côte nord tunisienne et Bon-
Arada. Outre des gains territoriaux
importants, elles eurent pour résul-
tat un butin abondant et un grand
nombre de prisonniers. De fortes
formations aériennes appuyèrent
avec succès les opérations offensives
allemandes.

Recrudescence de l 'activité
de patrouilles

devant la ligne Mareth
On signale une recrudescence de

l'activité de patrouilles dans le sec-
teur tenu par la 8me armée. Le pilon-
nage d'artilîerie et de bombardement
aérien de la ligne Mareth s'est
encore intensifié au cours de ces
dernières douze heures.

En pays fribourgeois
Tombé d'un train

(c) Dimanche soir, vers 22 heures,
un accident mortel est survenu en
gare de Siviriez , au passage du train
omnibus Lausanne-Fribourg. M. Hen-
ri Conus, agriculteur , âgé de trente
ans, célibataire , ne s'était pas rendu
compte qu 'il était arrivé à destina-
tion. C'est au moment où le convoi
repartit que M. Conus s'empressa
de descendre et sauta du train en
march e, ne se rendant probablement
pas compte de la vitesse réelle de
celui-ci. Le malheureux fut projeté
sous les roues et il eut la jambe
droite entièrement sectionnée à la
hauteur de la hanche. Un médecin
fut immédiatement appelé et fit
transporter le blessé à l'hôpital de
Billens , où il décéda peu après son
arrivée.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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LA ROTOKDË
Aujourd'hui

Thé et soirée dansants
avec le formidable

orchestre MAC BELIN
et son célèbre chanteur noir

BOBBY CURRY

(LAUSANNE, 2. — La police de sû-
reté du canton de Vaud a découvert
et arrêté plusieurs individus qui se
livraient au marché noir et commet-
taient des escroqueries en se faisant
payer d'avance des produits qu'ils ne
livraient pas ou en remettant des
marchandises falsifiées. Ils vendaient
également des faux coupons. Ce tra-
fic portait spécialement sur le su-
cre, le beurre et les pierres synthéti-
ques. Le montant des escroqueries
atteint, à ce jour , plus de 50,000 fr.

Un office à Ouchy à la
mémoire d'Alphonse XIII
LAUSANNE, 1er. — Un office de

requiem à la mémoire de l'ex-roi
d'Espagne Alphonse XIII , décédé à
Rome, le 28 février 1941, a été célé-
bré lundi en l'église paroissiale du
Sacré-Cœur à Ouchy, par le curé Ra-
muz , au milieu d'une nombreuse as-
sistance. On notait la présence du
prétendant au trône d'Espagne, le
comte de Barcelone et de son épou-
se, de l'ex-reine Victoria , de l'infan-
te Marie-Christine , comtesse Marone,
et de son mari.

Une affaire de marché noir
découverte à Lausanne

Les détournements à la
compagnie des tramways genevois

L'instruction de l'affaire
Mongero a commencé

hier à Genève
A Genève, l'instruction de l'affai-

re Mongero, ex-chef des services ad-
ministratifs de la C.G.T.E. a com-
mencé, écrit la « Tribune de Genè-
ve». C'est le début d'une procédure
qui s'annonce volumineuse. L'exper-
tise qui va être ordonnée représente-
ra à elle seule un document d'une
oentaine de £ages.

C'est en 1937, indépendamment des
contrôles annuels, qu'eut lieu la der-
nière expertise générale, à travers
laquelle Mongero passa miraculeu-
sement.

Les conclusions du rapport d'ex-
pertise qui comprend plus de soixan-
te-dix pages dactylographiées, attes-
taient de la régularité des opéra-
tions.

Tout était parfaitement en ordre.
La compagnie pouvait être tran-
quille.

Il s'agissait de contrôles inopinés
des opérations comptables qui s'éche-
lonnèrent du 1er janvier au 10 juin
1937. Ces sondages successifs ne ré-
vélèrent absolument rien d'anormal.
Les écri tures fictives de l'indélicat
chef des services administratifs
échappèrent aux investigations « par
surprise » des contrôleurs. De par ses
importantes fonctions, Mongero avait
¦toute facilité pour opérer en toute
quiétude.

En dehors de ses « prélèvements
par petits paquets », Mongero subti-
lisait au passage les chèques trans-
mis à son service provenant de la
vente de matériaux anciens dont la
valeur avait augmenté depuis le dé-
but de la guerre. Cet à-côté rapporta
gros à l'indélicat personnage.

Il s'en est fallu de peu que l'astu-
cieux personnage n'échappât au châ-
timent. En effet , une année encore,
et Mongero atteignait la limite d'âge,
prenait sa retraite et aurait, sans
doute, reçu un grand plat d'aTgent
en plus du superbe chronomètre en
or qui lui fut remis l'année dernière
à l'occasion de ses quarante années
d'activité à la compagnie et dont
près de la moitié fut bien mal em-
ployée.

LA VIE NA TIONALE

ALGER, 2 (Reuter). — En ouvrant
la séance inaugurale du haut con-
seil économique qu'il a présidée lun-
di, le général Giraud a déclaré no-
tamment : « Des armes arrivent
L'Amérique n'a pas manqué à sa
parole. L'Amérique fait confiance à
la France comme la France fait con-
fiance à l'Amérique. Votre réunion ,
ici , dans la capitale de la France
libre, symbolise la résolution de tous
ceux qUi désirent travailler afin que
notre patrie puisse se relever. Nous
n'excluons personne. Nous admet-
tons toutes les opinions. Il n'y a
qu'un crime que nous ne pardonnons
pas : la trahison envers la patrie. Les
traîtres sont ceux qui fon t des pactes
avec l'ennemi, encourage ses des-
seins, désirent sa victoire. Sans dou-
te, plus tard , leurs yeux s'ouvriront.
Ce sera trop tard. Actuellement il
n'y a qu'un but : la victoire, qu'un
seul moyen : la guerre. Ceux de l'ar-
rière doivent travailler dur pour
ceux qui sont au front. >

Une déclaration
du général Giraud



Le 95me anniversaire de la Rép ublique
a été célébré hier dans le canton

Par une belle journée printanière

A NEUCHATEL
Le caractère de simplicité que les

Neuchâtelois donnent habituellement
au Premier mars semble avoir été
plus marqué cette année encore en
raison des circonstances. Etait-ce le
fait que l'on voyait fort peu de dra-
peaux aux fenêtres — contrairement
aux autres années — ou la suppres-
sion des traditionnelles salves d'ar-
tillerie a-t-elle enlevé à ce jour son
atmosphère particulière ? On ne sait.
Mais un étranger débarquant à Neu-
châtel et s'étonnant de voir les ma-
gasins fermés et les passants endi-
manchés eût pensé plus volontiers,
sans doute, que l'on fêtait le prin-
temps plutôt que le 95me anniver-
saire de la république. Il n'était pas
jusqu'au riant soleil qui ne cessa de
briller tout le jour qui n'ajoutait en-
core à cette impression.

Ce n 'était d'ailleurs qu'une impres-
sion... ; car il faut s'empresser de
dire que le Premier mars avait été
célébré la veille dans tous les cer-
cles politiques.

* *
Réveillés le matin par la diane tra-

ditionnelle du Premier mars, les
Neuchâtelois purent jouir d'une
grande et belle journée que beaucoup
consacrèrent à la promenade dans la
campagne, — ce qui est, on l'avoue-
ra, une fort agréable façon de fêter
le pays.

Le soir avait lieu, au Temple du
bas, une manifestation organisée par
l'Eglise réformée [évangélique, les
Unions chrétiennes et la Croix-bleue.
Elile fut ouverte par le pasteur
R. Ecklin, qui dégagea pour les audi-
teurs présents — qu'on eût désiré
plus nombreux — le sens de l'anni-
versaire du Premier mars. M. Geor-
ges Rigassi , rédacteur eh chef de la
« Gazette de Lausanne », avait été
prié par les milieux religieux de
parler d'un sujet particulièrement
indiqué en ce jour et en pareille cir-
constance: «La famille et le pays. »
Il le fit avec une éloquence à la fois
ferm e et mesurée, s'attachant à dé-
montrer l'importance que doit avoir
la famille dans un pays qui veut
vivre, et combien il importe que nous
rendions à ces deux mots leur véri-
table sens. Il dénonça aussi avec un
courage lucide, non seulement le
danger que nous fait courir le fait
que la Suisse est l'un des pays du
inonde les plus pauvres en enfants,
mais aussi ce qu'a eu d'incomplet
jusqu'ici, la politique dite «de la fa-
mille ». Sa conférence, pensée pro-
fondément et dite avec cœur, éveilla
de nombreux échos dans l'auditoire.

Cette belle manifestation, agrémen-
tée de productions de la fanfare de
la Croix-bleue, fut close par le
pasteur André Junod. (g)

A LA COTE
(ep) La Société de la Croix-bleue de Cor-
celles, Cormondrèche et Peseux a célébré
l'anniversaire de la république dimanche
soir, par une manifestation religieuse et
patriotique sous la présidence de M. Marc
Bunier-Robert, de Cormondrèche. M. Vi-
vien., pasteur, a ouvert la cérémonie par
une allocution de circonstance.

Puis, devant un nombreux auditoire, la
soirée s'est déroulée en une série de pro-
ductions musicales et littéraires offertes
par les membres de la Croix-bleue et de
l'Espoir, la sous-section de tempérance très
vivante et très bien dirigée d'enfants de
la Côte neuchâteloise.

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(c) Le 95me anniversaire de la république
neuchâteloise a été célébré fort simple-
ment.

Samedi soir, le parti radical avait orga-
nisé un souper-tripes à l'hôtel des Alpes,
à Cormondrèche. Les participants eurent
le plaisir d'entendre M. J.-Ls Barrelet ,
conseiller d'Etat, qui parla des difficultés
qui assaillent nos dirigeants. Cet exposé
fut très apprécié et chaleureusement ap-
plaudi. M. Robert Wyss parla ensuite des
finances communales, puis M. Nlcoud ,
ancien directeur des postes, rappela les
événements de 1848. Une soirée famUière,
dirigée par M. Marcel Gerster, de Cor-
mondrèche, connut un gros succès.

L'Association démocratique libérale avait
groupé ses adhérents de Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux aux «Xin Cantons»,
à Peseux, où une agréable soirée familière
avait été organisée. MM. David Bonhôte.
conseiller communal à Peseux, et André
Grandjean, conseiller communal à Cor-
celles, présentèrent des exposés documen-
tés sur leur commune respective.

lia fanfare municipale « L'Espérance t
a parcouru les rues de nos villages, en
louant la retraite, dimanche soir, et la
dlane à l'aube du 1er mars.

A AUVERNIER
(c) Le 95rne anniversaire de la républi-
que neuchâteloise a donné l'occasion aux
deux partis politiques de notre village
d'organiser des manifestations. Les libé-
raux étalent réunis à l'hôtel de la Croix-
Blanche et les radicaux à l'hôtel du Pois-
son.

Après le banquet et les discours, un
échange de délégations eut lieu entre les
deux partis. La société de musique a par-
couru les rues du village en jouant la re-
traite, dimanche soir, et la diane lundi
matin.

A CORTAILLOD
(c) Une belle et bonne soirée patriotique,
organisée par la Société de développement
de Cortaillod. à l'hôtel de Commune, et
présidée avec entrain et compétence 'par
M. J. Borel a marqué le Premier mars. Les
organisateurs de cette rencontre eurent la
main heureuse en faisant appel â M. Max
Petitpierre , conseiller aux Etats. « Premier
mars 1943 i>, tel était le titre donné par
l'orateur au bel exposé qu1il traita avec
beaucoup de distinction. Il fit comprendre
à tous, nos privilèges, dont le plus grand
est sans doute celui de pouvoir nous ex-
primer seuls en Europe, en peuple libre,
et notre devoir de réagir — si nous vou-
lons conserver nos libertés — avec persé-
vérance et Jusqu'au bout aux tendances
opposées aux petits Etats. Grâce au sa-
voir-faire de nos autorités, le peuple suisse
est presque le seul dans notre continent
à manger à sa faim. ; conservons à celles-ci
notre confiance et notre estime alors mê-
me que nous voyons réduit pour le mo-
ment le prestige de nos cantons et de nos
communes. Après la guerre, le fédéralisme,
base de notre pays, devra reprendre tous
ses droits ; pour le moment, faisons tout
pour garder la paix intérieure, gage et for-
ce du pays que nous aimons et ceci mal-
gré tout ce que cela pourrait nous coûter
actuellement. L'exposé de M. Petitpierre,
écouté dans le plus grand recueillement,
fut accueilli par les applaudissements de
tous, signe d'une unanime approbation.

M. Jules Rosselet, président de commu-
ne, se révéla ensuite historien intelligent
et avisé en parlant de Cortaillod à travers
les âges. Rappelant les populations lacus-
tres anciennes, le cimetière helvético-bur-
gonde retrouvé non loin du village en
1857. les restes de tour romaine à l'en-
droit dit le « Chotelet », M. Rosselet dé-
montra les origines très anciennes de no-
tre village qui loin d'avoir été alors une
dépendance de Boudry devait avoir sa pro-
pre autonomie et dont les habitants peut-
être donnèrent naissance à des localités
situées plus a l'intérieur du pays neuchâ-
telois. M. Rosselet toucha à beaucoup d'au-
tres sujets de l'histoire locale, mais il
présenta surtout des faits intéressants en
parlant avec originalité des sources et des
fontaines de Cortaillod.

Pour terminer la partie officielle de la
réunion, M. J. Bourquin, pasteur, lut un
récit inédit de la prise de Cortaillod dams
la nuit du 17 au 18 décembre 1831,¦d'après
le Journal d'un officier de la colonne de
défense royaliste du Vignoble, Fred.-
Eug. Terrisse, de Salnt-Blaise. La réunion
continua ensuite par petits groupes dans
lesquels chacun se mit à raconter ses
souvenirs ou à dire ce qu 'il savait de l'his-
toire du sol que nous habitons.

Dimanche soir, selon la vieille tradi-
tion, la fanfare parcourut les rues du vil-
lage en Jouant la retraite.

A FLEURIER
(c) Le 95me anniversaire de la république
neuchâteloise a été célébré dimanche soir,
à Fleurier, par les trols partis politiques
de la localité.

La fanfare « L'Ouvrière » parcourut les
rues principales du village, puis les mani-
festations officielles se déroulèrent au Cer-
cle démocratique et à la Maison du peuple,

Au Cercle démocratique, M. René Sutter,
député, souhaita , au nom de la patrioti-
que radicale et au nom du parti libéral , la
bienvenue aux participants. L'orateur sou-
ligna le privilège qu'a notre pays de pou-
voir vivre encore en paix ; il adressa une
pensée reconnaissante aux militaires et in-
vita chacun à rester attaché à l'esprit de
notre pays.

M. William Lâchât, pasteur, déclare que
les grands courants qui bouleversent le
monde ne nous épargneront pas et que
nous devrons apporter notre collaboration
à la reconstruction future. La Suisse ne
doit pas faillir à sa mission qui ne pourra
être accomplie que par des hommes chré-
tiens s'inspirant de notre pacte national.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
entretint ses auditeurs du ravitaillement
et du souci que celui-ci donne aux auto-
rités. C'est un effort accru que les Suis-
ses devront faire pour surmonter les dif-
ficultés nouvelles, effort qui doit être dou-
blé d'un esprit de solidarité.

Enfin , M. John Falvre, conseiller com-
munal, parla des affaires publiques du
village.

Cette manifestation fut agrémentée de
productions de l'orchestre Rainer! et d'un
groupe de chanteurs de « La Concorde ».

#* *A la Maison du peuple, le parti socia-
liste avait organisé une soirée familière et
récréative au cours de laquelle M. Char-
les Guye, instituteur retraité, rappela la
mémoire des patriotes de 1831 et 1848 et
parla des problèmes sociaux d'après-guerre
qui devront être basés sur des principes
d'équité, de Justice et de sécurité maté-
rielle.

A COUVET
(c) L'anniversaire de la révolution de
1848 a été marqué chez nous par deux
manifestations : le 27 février, le Cercle
républicain avait, comme de coutume,
réuni ses membres dans les locaux de la
société. Le 28 février, c'était au tour des
membres du parti libéral de fraterniser
à l'hôtel Central.

Malheureusement, les mesures ordonnées
pour l'obscurcissement dès 20 heures
ont amené la suppression, cette année, de
la retraite et de la diane Jouées par les
fanfares dans les rues du village. Espérons
que cette ancienne coutume sera reprise
dès que les mesures exceptionnelles dic-
tées par les événements actuels pourront
être supprimées.

Au Cercle républicain , après un souper
excellemment servi et les souhaits de bien-
venue du président , M. Armand Leschot,
trois orateurs étaient inscrits : M. C. Ja-
quemet , président de commune, présenta
un résumé de l'activité des autorités com-
munales pendant l'année 1942. Grâce à la
bonne marche de nos industries, il est
possible d'envisager un amortissement ac-
céléré des dépenses ext raordinaires faites
ces dernières années. L'orateur souligne
aussi la multiplicité des tâches incom-
bant aux autorités dans la période ac-
tuelle.

La parole est ensuite donnée à M. E.
Piaget, procureur général, membre hono-
raire du cercle. M. "Piaget rappelle briève-
ment les événements de 1848 mais cherche
surtout à montrer les heureuses consé-
quences qu 'ils ont eues sur les destinées
du pays. Il rappelle qu 'en 1818. par exem-
ple, malgré la modicité des budgets de
l'époque , c'étaient 70 mille livres qui
étalent prélevées sur les Impôts par le sou-
verain d'alors . M. Piaget rend ensuite hom-
mage à notre armée, à nos autorités fédé-
rales et flétrit énergiquement l'attitude
des traîtres et des mauvais citoyens qui
cherchent à tirer profit des dlîficultés de
l'heure.

Le troisième orateur , M. G. Delay, égale-
ment membre d'honneur, présente une
étude sur les différentes formes de la guer-
re et compa re les guerres du XVIIIme siè-
cle avec celles de l'Empire . Si les premières
sont caractérisées par un but précis et une
mise en œuvre de moyens proportionnés,
les secondes sont ce que Ferrera appelle des
guerres « â Justification renversée ». le but
évoluant pour justifier les moyens mis en
action. La guerre de 1914 lut la seconde
guerre « à justification renversée », et nous
vivons actuellement la troisième. La con -
clusion qui s'impose est que notre pays
ne sortira libre de la tourmente que si
nous restons nous-mêmes, si nous mainte-
nons l'esprit suisse sans nous laisser leur-
rer par les idéologies étrangères.

L'orchestre Rainerl agrémenta la soirée
de ses excellentes productions . Une courte

partie récréative suivit sous le majorât
expert de M. A. Junod.

Dimanche soir, à l'hôtel Centra], le sou-
per organisé par' le parti libéral a été l'oc-
casion d'une réunion amicale prolongée par
un échange de vues général, mais sans
discours et sans partie officielle propre-
ment dite.

AU LOCLE
(c) Le 95me anniversaire de la républi-
que neuchâteloise a été célébré au Locle
dans les locaux du cercle de l'Union répu-
blicaine, samedi soir, 27 février.

La partie officielle débuta par un ban-
quet puis, M. Jean Pellaton, député, pré-
sida la cérémonie souhaitant la bienve-
nue au lieutenant Dubois et au colonel-
divisionnaire Grosselln. les deux orateurs
de la soirée. M. Pellaton salua la présence
du docteur Kenel et de quelques repré-
sentants chaux-de-fonnlers appartenant au
P. P. N. L'orateur engagea ses auditeurs à
demeurer vigilants, car le danger qui me-
nace notre pays est loin d'avoir disparu.

Le lieutenant Dubois, dans un exposé
vivant et bien documenté, a montré com-
ment agit la propagande étrangère, quelles
sont ses méthodes préférées et le danger
de ne pas prendre d'énergiques mesures
pour la combattre.

Le colonel-divisionnaire Grossalin a fait
passer à l'auditoire de beaux Instants en
faisant un tour d'horizon de l'Europe et
en raffermissant en nous la valeur de no-
tre armée.

L'Union Instrumentale, musique de fê-
te, a agrémenté la manifestation de ses
belles productions. La fête prit fin par le
chant de l'Hymne national, accompagné
par l'Harmonie.

A YVERDON
(o) Les Neuchâtelois d'Yverdon se sont
réunis, samedi soir, à l'hôtel du Paon, où
un excellent menu avait été préparé à
leur intention.

Au dessert, M. Hillebrand, vice-prési-
dent, dans un discours d'une haute éléva-
tion morale, fit un tour d'horizon des
événements mondiaux.

Quelques amateurs ont fait valoir leurs
divers talents dans des productions amu-
santes ou sérieuses, puis un bal entre-
coupé de Jeux divers a terminé la soirée.

Tous les participants garderont un bon
souvenir de cette soirée et se sont déjà
donné rendez-vous pour le 1er mars 1944 !
Une collecte en faveur des enfants suisses
â l'étranger a produit la somme de 50 fr.

LA VILLE
Le mouvement touristique

à Neuchâtel en 1942
Après le ralentissement important

not e depuis le début de la guerre
jusqu 'à fin 1940, notre mouvement
hôtelier a repris vie, d'une façon as-
sez satisfaisante en 1941, et satisfai-
sante l'année dernière. Le taux
moyen d'occupation des lits disponi-
bles a atteint le chiffre réjouissant
de 33,4 %, légèrement inférieur à ce-
lui de la Chaux-de-Fonds (35,5% ) ,
ou de Rienne (41 %) ,  mais sup érieur
cependant à celui de Fribourg
(29,5%), ou d'Olten (21,5%) par
exemple.

Le nombre de lits disponibles
dans notre ville (Chaumont excepté)
s'élevait en moyenne à 286 au 31
décembre dernier. 21,995 hôtes suis-
ses ou étrangers ont séjourné à Neu-
châtel. Le nombre des « nuitées »
s'élève au total à 35,038; 32,734 d'en-
tre celles-ci étaient des « nuitées »
d'hôtes suisses et 2274 d'hôtes de
l'étranger.

Ces données, fournies par le bu-
reau fédéral de statistique , sont ce-
pendant insuffisantes pour se faire
une idée exacte de la situation de
notre tourisme, vu le grand nombre
d'étudiant s et d'élèves de nos établis-
sements d'enseignement qui pren-
nent pension chez des particuliers.
Si l'on admet que la durée moyenne
du séjour de ces hôtes est de neuf
mois , on constate que nos pensions
hébergent un peu plus de mille étu-
diants ; 95,9 % de ces jeunes gens
sont de nationalité suisse et 4,1 %
viennent de l'étranger.

Un feu de cheminée
Dimanche soir, vers 20 heures, un

feu de cheminée s'est déclaré dans
l'immeuble Trois-Porles 1.

Le maître ramoneur et un agent
des premiers secours ont fait  le né-
cessaire pour écarter tout danger.

VIGNOBLE

COBCELLES
Vu concert an temple

(c) Un nombreux public remplissait, di-
manche dernier , le temple de Corcelles,
pour écouter le concert offert par la fan-
fare « L'Espérance ». Le talent de nos
musiciens, soigneusement dirigés par M.
Charles Vogel-Thiébaud , servi aussi par
les excellentes qualités acoustiques du
temple, le concours aussi tout spécial de
M. Samuel Ducommun , il n'en fallut pas
davantage pour donner à cette manifes-
tation artistique le caractère d'un vra i
régal musical. Tandis que la fanfare se
produisait à plusieurs reprises dans un
répertoire dont le choix mérite des féli-
citations à ses dirigeants, on eut encore
le très grand plaisir d'entendre le fameux
chcmiir d'« Athalie s> de Mendellssohn,
comme final du concert avec accompa-
gnement et interventions de l'orgue, du
plus bel effet. Dans des chorals de Bach
et de P. Klose, M. Samuel Ducommun et
quelques-uns parmi les meilleurs éléments
de « L'Espérance » donnèrent la preuve
des magnifiques ressources de l'orgue du
temple .

SAINT-BLAISE
Installation pastoral e

(c) Dimanche a eu lieu l'installation
de M. Gaston Deluz, pasteur, récem-
ment appelé par notre paroisse à
succéder à M. Alfred Bosset.

Le temple était trop petit pour con-
tenir la foule qui s'y pressait. M.
Deluz développa au cours de sa pré-
dication inaugurale, la parole de
saint Paul : « Réjouissez-vous dans
le Seigneur ». Cela permit à notre
nouveau pasteur de préciser quel-
ques points de sa future activité.

Après ce sermon vivant et riche,
le pasteur Etienne Perret qui , du-
rant deux mois assura l'intérim , ins-
talla M. Deluz dans sa nouvelle pa-
roisse.

Le culte, embelli par des chants
du Chœur mixte et de l'Union chré-
tienne, fut clos par une prière du
pasteur Robert Schneider.

_ A midi, un repas fraternel, pré-
sidé par M. Louis Perrenoud , Ancien
d'Eglise, réunit au Cheval-Blanc une
cinquantaine d'officiels et de parois-
siens. Une atmosphère de franche
et cordiale gaîté ne cessa de régner.

_ MM. Edouard Tribolet, vice-pré-
sident du collège d'Anciens national ,
Paul DuBois, président du synode ,
Etienine Perret, diacre du district,
Robert Schneider, pasteur, Maurice
Rosset, président du conseil de pa-
roisse et Werner Riisch, président du
Conseil communal de Saint-Biaise,
prirent la parole et relevèrent la joie
que leur causait l'arrivée de M. Deluz
et de voir la situation de notre pa-
roisse régularisée.

M. Deluz remercia de l'accueil si
sympathique qui lui était fait , espé-
rant dans cette paroisse un ministère
fécond à la gloire de Dieu.

Relevons enfi n que cette installa-
tion est la première du canton sous
le signe de l'Eglise unie.
à l'office du contrôlle des prix.

VAL-DE-TRAVERS
lie Tribunal fédéral

homologue les décisions
prises par les obligataires

du K.V.T.
(c) Le Tribunal fédéral a homolo-
gué les décisions prises à l'assem-
blée générale extraordinaire des
obligataires du R.V.T. qui s'est tenue
le 21 décembre 1942 à Neuchâtel ,
sous la présidence du juge fédéral
Pometta.

Ces décisions portent sur la re-
mise des intérêts courus dès le 1er
janvier 1940 et sur la conversion de
l'obligation de 500 fr. en deux ac-
tions privilégiées 5 % d'une valeur
nominale de 250 fr. chacune.

COUVET
Une mauvaise chute

(c) Les taches de glace qui subsis-
tent au nord de la plupart de nos
immeubles et qui fondent partielle-
ment pendant la journée pour geler
de nouveau pendant la nuit suivan-
te , rendent la circulation assez dan-
gereuse. L'obscurcissement ajoute
certainement encore à ce danger.

Dimanche soir, M. S., domicilié à
la rue Ed.-Dubied , accompagnait des
parent s à la gare lorsque, en sortant
de la maison , il perdit pied sur le
chemin verglacé et fit une mauvai-
se chute. Il heurta violemment le sol
de la tête et subit une forte commo-
tion. Le choc a provoqué une hé-
morragie dans l'œil et de fortes
douleurs dans la région du thorax.

Dans la gendarmerie
(c) Nous apprenons que l'appointé Lâ-
chât, stationné à Couvet depuis quel-
ques années, va quitter notre village pour
se rendre au Locle en qualité de chef de
brigade. L'appointé Lâchât laissera chez
nous le meilleur souvenir; U avait su se
faire apprécier par sa complaisance et son
affabilité, qualités qu'il savait pratiquer
sans Jamais transiger avec les devoirs de
sa charge.

Il sera remplacé chez nous par le gen-
darme Pheulpin, actuellement à Neu-
chatei .

RÉGION DES LACS
WIT2WIL

Le 50me anniversaire
du pénitencier

(sp) La colonie pénitenciaire de
Witzwil — dirigeants , personnel et
prisonniers — a fêté modestement
lundi le 50me anniversaire de l'ou-
verture de l'établissement. C'est , en
effet , le 1er mars 1893 que le jeune
adjoint de Saint-Jean , M. H.-C. Kel-
lerhals, père du directeur actuel ,
prenait possession de l'uni que ferme
du Lindenhof devenue , sous son im-
pulsion , un petit village entouré d'un
magnifi que domaine.

LA NEUVEVILLE
Xoces d'or

M. et Mme Victor Beerstecher, an-
cien instituteur, ont fêté dimanche
leurs noces d'or. M. Beerstecher,
professeur en Russie, revint au pays
pendant la tourmente de 1914-1918.
Sa santé l'obligea à quitter le poste
d'instituteur qu'il occupait à la Neu-
veville.

Un anniversaire
(c) Dimanche, Mlle L. Steudler, institu-
trice à l'école enfantine depuis 38 ans ,
a fêté son 70me anniversaire. Fidèlement,
et on peut dire maternellement, elle s'est
occupée des tout petits avec un zèle dont
toutes les mamans lui sont reconnais-
santes. Malgré cette tâche, elle a conser-
vé une parfaite santé.

ESTAVAYER
Un accident en forêt

(sp) M. Eloi Maradan, âgé de 40 ans ,
hab i t an t  Estavayer-le-Lac, chargeait
des billes cle sapin dans la forêt des
Verdières. Une bill e se déplaça ino-
pinément et lui écrasa la main . Il
fut  conduit à l 'hôpital de la ville.

Vue première
(c) C'est devant deux salles combles qu'a
été créée à Estavayer . la nouvelle pièce
de M. Robert Loup, professeur. « Made-
leine », tel est le titre de la pièce, a rem-
porté un plein succès. L'action se passe
au début de la mobilisation de 1939 dans
un petit village de notre pays. Du com-
mencement à la fin , le public est tenu en
haleine par les diverses périp éties de ce
beau drame. A l'issue de la dernière re-
présentation , une réunion eut lieu entre
auteur, acteurs, Journalistes et Invités.

BIENNE ,
Un employé indélicat

(c) Un mécanicien d'un commerce de
machines à écrire , en l'absence de
son patron , s'introduisit dans le bu-
reau où , au moyen .de fausses clés,
il fit main basse sur 800 francs. Cet
argent fut  caché puis retrouvé,
grâce aux aveux du voleur qui avait
déjà eu maille à partir avec la jus-
tice. Cet employé a été écroué. .

Cambriolages
(c) Depuis quelque temps, les pupi-
tres des instituteurs de divers col-
lèges de notre ville sont fracturés.
On recherche les auteurs de ces cam-
briolages.

En outre , à Orpund , des vauriens
se sont introduits par effraction
dans une habitation , où ils volèrent
une certaine somme d'argent. La po-
lice recherche les cambrioleurs.

Bagarre
(c) Dans un restaurant de l'ancienne
ville, samedi soir, deux individus
se disputèrent , puis en vinrent aux
coups. La bagarre se poursuivit dans
la rue jusqu'à l'intervention des
agents de police, lesquels durent
conduire les deux antagonistes à
l'hôp ital avant de les mettre en pri-
son. L'un d'entre eux serait sérieu-
sement blessé à la tête et l'autre a
plusieurs dents cassées.

Au feu !
(c) Dimanche soir, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans
la cave du café du Midi , rue de
la Gare. II fallut alarmer les agents
des premiers secours et un groupe
de pompiers, lesquels durent se
munir de masques, tant la fumée
était dense. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Deux skieurs blessés
aux Prés-d'Orvin

(c) Dimanche après-midi , un grave
accident de ski s'est produit aux
Prés-d'Orvin . Deux skieurs, le pre-
mier âgé de 35 ans, l'autre de 15
ans , se sont rencontrés en pleine vi-
tesse, alors qu'ils effectuaient la des-
cente du Spitzberg. Le choc fut vio-
lent. Le plus jeune des skieurs, dont
les parents habitent Buhl près d'Aar-
berg, fut relevé avec une fracture du
crâne et d'autres lésions internes.
L'aîné semblait être moins griève-
ment atteint , mais souffrait de bles-
sures à la tête et au corps. Les deux
blessés furent descendus au moyen
de luges de secours jusqu'à Orvin ,
d'où deux ambulances les amenèrent
l'un à l'hôpital d'Aarberg, l'autre à
l'hôpital d'arrondissement de Bienne.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Le bureau de réconomis
de guerre cambriolé

(c) Le préposé à l'économie de guerre
de Payerne a constaté samedi matin
que son bureau avait été cambriolé
pendant la nuit de vendredi à samedi.

Les voleurs ont fait main basse
sur les grandes cartes de rationne-
ment réservées exclusivement aux
grossistes.

Les coupons étaient enfermés dans
un coffre-fort construit en bois et
ceintré de bandes de fer. Les cam-
brioleurs réussirent à le fracturer
et à s'emparer de tous les coupons.

Ils s'emparèrent encore des pièces
comptables, du livre de contrôle et
de quelques centaines de francs.

La police de sûreté immédiatement
alertée se rendit sur les lieux et pro-
céda aux premières enquêtes.

La valeur des coupons volés repré-
sente plusieurs dizaines de mille
francs.

La mise des vins
de la commune

(c) La mise des vins de la com-
mune de Payerne a eu lieu samedi
après-midi.

Les quelque 70,000 litres ont été
vendus par vases complets ou par
mises de 100 litres. Les prix ont été
très élevés, mais ils seront soumis
à l'office du contrôle des prix.

Les Grandvaux , vases d'une con-
tenance de 800 à 1000 litres , ont
été adjugés de 1 fr. 92 à 2 fr. le
litre. Les Montagny ont dépassé 2 fr.
Les Grandchamp de qualité supé-
rieure ont atteint 2 fr. 10 à 2 fr 25
le litre. Les Belletaz , ces grands vins
validais qui peuvent rivaliser avec
les Dézaley, ont été misés de 2 fr. 60
à 2 fr. 99 le litre. Les mises de
100 litres sont arrivées en moyenne
à 2 fr. 20 le litre. Si les prix sont
acceptés par l'office fédéral , c'est
une somme de 144 ,000 fr. que rap-
porteront ces vins à la commune de
Payerne.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION t
Madame Olga Bourquin-Chassot ;
Madame veuve Marie Putot-Bour-

quin , à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Marc Chassot

et leurs enfant s, à Montana ;
Monsieur et Madame Marius Chas-

sot , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Martin Chas-

sot et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marc Coquoz-

Chassot , à Salvan ;
Monsieur Marcel Chassot, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Marc BOURQUIN
leur cher époux, fils, beau-frère,
oncle , neveu et parent , que Dieu a
rappelé à Lui après une longu e ma-
ladie , chrétiennement supportée ,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Lau»

sanne, mercredi 3 mars 1943.
Culte à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : av. d'Echal»

lens 146.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part.

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Edmond Jacot-Muller ;
Monsieur et Madame Charles Jacot-

von Gunten, missionnaires, et leurs
enfants, Jean-Philippe et Simone, à
Chicumbane (Mozamb ique) ;

Madame et Monsieur Numa Perre-
gaux-Dieft-Jacot ;

Mademoiselle Pauline Jacot ;
Monsieur et Madame Paul Jacot-

Bischoff et leurs enfants , Paulette,
Fernand et Pierrette ;

Monsieur et Madame Edgar Jacot-
L'Eplattenier et famille ;

Monsieur Arthur Jacot et familles ;
Madame et Monsieu r Edmond Gre-

tilrat-Jacot et famille ;
les familles Muller, Walther, Graf ,

Schaad, parent es et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami,

Monsieur Edmond JACOT
officier de l'état civil

que Dieu a repris à Lui, dans sa
75me année, après une cruelle mala-
die acceptée avec résignation.

Coffrane, le 28 février 1943.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.
Père Saint, garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Jean XVTt, 11.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane , mercredi 3 mars 1943, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien, n me lait re-
poser dans de verts pâturages.

Ps. XXm, 1, 2.
Monsieur Jean Muller ;
Monsieur et Madame Jean Muller ;
Monsieur et Madame Charles

Muller et leurs enfants, Claude et
Monique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagri n d'annoncer
la perte irréparable de leur chère
épouse, mère, grand'mère, tante et
parente, •

Madame Bertha MULLER
née HERT

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
70me année, après une pénible ma-
ladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel , îe 28 février 1943.
(Parcs 63)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 2 mars, à 13 h. Culte à l'hôpital
des Cadolles à 12 h. 45.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part.

PERDU un

PULLOVER
vert et blanc, à. longues manches, entre
Hauterive et les Parcs, en passant par les
Fahys. Le rapporter contre récompense à
Mme Borel , Maillefer 40.

Monsieur et Madame
André FRUTIGER - PIERREHUMBERT
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

André-Samuel
Vaumarcus, le 1er mars 1943.

Monsieur et Madame
Gustave TISSOT, pasteur, ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils,

Yves-Etienne
Rue Haute 17 Clinique du Crêt

Colombier Neuchatei
1er mars 1943

Depuis hier matin , S 7 heures, la
pêche est ouverte et nombreux sont
les chevaliers de la gaule qui profi-
tèrent de cette journée fériée pour
se livrer à leur « sport » favori. D'au-
tant plus qu'il faisait un temps idéal.

La pêche est ouverte !

J*F- La rédaction de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel t rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte aes
correspondances dont l' auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Il m'a dit : « Ma grâce te suffit. »
2 Cor. XII, 9.

Les enfants et petits-enfant6 de
Monsieur et Madame Charles Boret-
Lambert , à la Chaux-de-Fonds, Cor-
taillod et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Borel ,
à Colombier, leurs enfants  et leur
petit-fils ;

Madame Jeanne Borel-Boret , à Fleu-
rier , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Théodore
Borel , à Peseux, leurs enfants  et
petits-enfa n ts ;

Madame et Monsieur Arved Senft-
Bore!, à Corcelles (Neuchâtel),

ont la profonde tristesse de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de

Mademoiselle Thécla BOREL
leur chère sœur, belîe-sœur, tante  et
grand' tante, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa fiôme année, après une lon-
gue maladie.

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui mardi 2 mars, à Cortaillod ,
dans la plus stricte int imité .

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
26 février

Température : Moyenne 4,1 ; Min. 0,6 ;
Max. 11,7.

Baromètre : Moyenne 727,1.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;

force : calme à faible.
Etat du ciel : Très nuageux à nuageux le

matin ; légèrement nuageux à clair
l'après-midi. Joran modéré de 17 h. à
18 h 45. Gelée blanche le matin.

27 février
Température : Moyenne 4,2 ; Min. 0,7 ;

Min. 5,6.
Baromètre : Moyenne 731,6.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert.

28 février
Température : Moyenne 4,1; Min. —0 ,4;

Max . 10,4.
Baromèt re : Moyenne 733.2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est .

force : calme à très faible .
Etat du ciel : Légèrement nuageux à clair.

Observations météorologiques


