
Bâle et Zurich e bombardés
par des appareils étrangers

Nouvelles et inqualif ia bles violations de notre esp ace aérien

Dans la matinée de dimanche, plusieurs avions dont la nationalité n *a p as encore été établie,
ont lâché des bombes sur ces deux grandes agglomérations où de gros dégâts ont été causés

Cinq morts et six blessés à Zurich; douze blessés à Bâle
BERNE, 4. —- On communique

officiellement :
Dans le courant de la matinée de

dimanche, des avions étrangers dont
la nationalité n'a pas encore été éta-
blie ont lâché des bombes à Bâle et
à Zurich.

Le communiqué officiel
BERNE, 4. — On communique ce

qui suit, de source officielle, sur les

Une maison gravement endommagée à Zurich.
(VL P. 18047)

bombardements de Baie et de Zu-
rich , dimanche matin 4 mars 1945 :

A Bâle, douze grands incendies ont
été provoqués dans le quartier de
Gundeldingen et au Sankt-Albanring
par une vingtaine de bombes incen-
diaires lancées par un avion étran-
ger dont la nationalité n'a pas en-
core été établie. La gare aux mar-
chandises de Wolf a été gravement
ravagée par des bombes explosives.
Dix à douze lignes ont été coupées
et une cinquantaine de vagons de
marchandises détruits. On ne déplore
jusqu 'ici aucune victime mortellement

atteinte. Un blessé grave a été dé-
gagé.

Les bombes lancées à Zurich dans
la région Milchbuck - Schwamendin-
gen provenaient de six appareils dont
la nationalité n'a pas encore été éta-
blie avec certitude. Des bombes sont
tombées notamment dans le voisinage
de l'Ecole d'agriculture du Strickhof ,
mettant le feu à une maison. Plu-
sieurs autres bâtiments ont été com-
plètement détruits et vingt gravement

endommagés. On compte jusqu 'ici
quatre morts. Plusieurs personnes
sont portées manquantes. Les tra-
vaux de déblaiement sont en cours.

L'enquête pour établir les circons-
tances des bombardements de Bâle
et de Zurich se poursuit.

Le bombardement
de Bàle

BALE, 4. — Dimanche matin , à
10 h. 15, trois escadrilles d'avions étran-
gers de 12 à 15 appare ils survolèrent le

territoire suisse en redescendant le
Rhin. Tout à coup, une formidable ex-
plosion se produisit sur l'emplacement
de la gare aux marchandises de Wolf ,
dans le quartier de Gundeldingen.

Des bombes au phosphore ont falt
explosion et provoqué des dégâts con-
sidérables dans un rayon étendu. Ont
été notamment atteints: un train de
voyageurs qui partait et qui prit feu en
un clin d'œil. Une quinzaine de mai-
sons du quartier de Gundeldingen sont
en flammes. La troupe, toute la P. A.

De cet immeuble du quartier de Milchbuck, il ne reste que des ruines
(VI . Bu. 18050)

et les engins des sapeurs-pompiers, ain-
si que les services sanitaires out été
alertés. Les incendies provoqués
n'étalent pas encore éteints dimanche
à midi. La circulation des tramways
entre Bâle et Aesch. Bâle et Muttenz,
ainsi que l'Importante lign« des C.F.F.
Bâle-Muttenz, sont coupées. Diverses
autres lignes de la ville ont été arrê.
tées par suite dc l'Interruption du cou-
rant. Le téléphone a également été sus-
pendu pendant quelque temps.

Les avions ont
intentionnellement attaqué

la gare
U semble que l'escadrille a Inten-

tionnellement lancé des bombes explo-
sives et Incendiaires sur la gare bâloi-
se. On a dénombré 50 a 100 points d'im-
pact d'engins Incendiaires ct explosifs.
Les bombes ont tout particulièrement
touché la garo anx marchandises, où
une quinzaine seulement des 40 voles
sont encore intactes. Les voles pour le
trafic voyageurs avec le reste de la
Suisse n'ont heureusement pas souf-
fert.

Bombes incendiaires
et bombes explosives

BALE, 4. — Alors que los destruc-
tions dans le quartier de Saint-Albain
ont été provoquées surtout par des bom-
bes explosives, celles du quartier de

Gundeldingen l'ont été par des bom-
bes incendiaires, au phosphore notam-
ment. Les débris de bombes au phos-
phore retrouvés portent dee inscrip-
tions en langue anglaise. On peut s'es-
timer heureux que c'est la gare aux
marchandises et non pas celle aux
voyageurs qui a été atteinte. En effet,
alors que la première était presque
inactive, la seconde connaissait, diman-
che matin , une animation considérable.
Seul , un train partant pour Olten a été
atteint. Un vagon a pris feu.

Douze blessés
Douze blessés ont été transportés à

l'hôpital des Bourgeois. Les uns ont été
atteints par des bris de vitres, d'autres
ont des fractures aux jambes ou des
brûlures. On ne déplore pas de morts.

Les dégâts dus aux coups direets
ainsi qu 'aux incendies et à l'eau sont
considérables et ne sauraient être éva-
lués maintenant déjà. Les immensee
entrepôts de la gare aux marchandises
et les entrepôts francs sont sortis la
plupart indemnes du bombardement.

(Lire la suite en cinquième page)

Un boulanger assassine
à coups de couteau

à Neuchâtel

LIR E EN D E R N I È R E  PAGE :

Son apprenti grièvement
blessé

CHOSES VUES A BALE
Un de nos correspondants de Bâile

nous téléphone :
Les habitants du Petit-Râle et des

quartiers éloignés de la gare centrale
ne réalisèrent pas immédiatement, di-
manche matin, que la ville avait été
l'objet d'une attaque aérienne. Trois
fo i s  dans la nuit et une fo is  peu avant
9 h., les sirènes avaient retenti et l' on
avait pu voir de nombreuses escadril-
les voler en direction de l'est. On avait
également perçu , mais sans y prêter
gran de attention , le bruit d'un bom-
bardement venant du nord et de quel-
ques salves de l'artillerie allemande ti-
rant sur des objectifs de la rive gau-
che du Rhin.

Peu après, dix Ixeures , de nouveaux
vrombissements se f i ren t  entendre de
la région du Wartenberg et l'on dis-
tingua bientôt une dizaine d'appareils
volant â grande altitude. Quelques pe-
tits nuages noirs, provenant des obus
tirés apparemment trop bas par notre
D. C. A., marquaient leur passage.

Un chapelet de bombes
Soudain , les avions descendirent et

l' on distingua un long panache de f u -
mée blanche qui se rapprochait rapi-
dement du sol avec un s i f f l ement  qui
n'avait jamai s  été perçu ju squ'ici à
Hâle . Puis , ce f u t  uue série de détona-
tions sourdes, si peu violentes que nom-
breux furen t  ceux qui n'y f i ren t  au-
cune attention. Quelques secondes plus
tard , d'énormes nuages de fumé e s'éle-
vaient de la rive gauche du Rhin et,
ceux qui avaient assisté au bombarde-
ment dc Weil , l' automne dernier , su-
rent immédiatement que des bombes
incendiaires venaient d'être lancées.
Des personnes qui passaient d proximité
des lieux bombardés nous ont f a i t  un
récit impressionnant des moments dra-
matiques qu 'elles avaient vécus. Après
avoir élé bousculées par le s o u f f l e  des
explosions provenant de la gare aux
marchandises de Wolf  elles s 'étaient ,
avec presque tous les passants , cou-
chées sur la chaussée sous une véritable
pluie de tuiles et de débris. Lorsqu 'elles
relevèrent la tête , la fumée sortait déjà
de nombreux toits , et des gens hagards,
certains encore en costume de nui t,
sortaient des . immeubles et . mmen-
çaient â sauver en toute hâte leur mo-
bilier.

Presque immédiatement , les pompiers
et les premiers détachements de P. A.
arrivèrent sur les lieux et se mirent à
combattre les principaux foyer s  cepen-
dant que des auxiliaires bénévoles ai-
daien t aux locataires des immeubles en
f e u  d mettre leurs biens à l'abri.

On nous a cité le cas d' un o f f i c i e r
romand qui rassembla tous les soldats
qui se trouvaient d proximité, leur f i t
se donner le bras et former une chaîn e
ininterrompue qui constitua le premier
service d'ordre.

(Lire la suite en cinquième page)

LES ALLIÉS SUR LE RHIN
AU NORD DE COLOGNE

LA BATAILLE DE RHENANIE

La Sme armée américaine a atteint la rive occidentale,
du f leuve sur une longueur de 28 kilomètres —

Le repli allemand s'accentue

AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 5 (Renier). — Grâce aux
progrès réalisés dimanche, la 9mo ar-
mée américaine tient la rive occiden-
tale du Bhln sur une longueur de 28
km. La région dense à l'est de Cre-
feld est actuellement nettoyée par les
forces alliées.

Les Allemands résistent
à l'avance de la 9me armée

Q. G. DU MARÉCHAL MONTGOME-
RY , 4 (Reuter). — Le seul endroit où
les Allemands font preuve d'une résis-
tance acharnée sur le f i o n t  de la 9me
armée américaine, se trouve vers Se-
velen , à 8 km. au sud-est de Geldern.
Sevelen a été repris par les Allemands.
Les Canadiens , dans leur avance, sur
la rive orientale de la Meuse, ont oc-
cupé Elsteren , à 12 km. au sud-est
d'Afferden.

Sur le Rhin de chaque côté
de Dusseldorf

LONDRES, 4 (Reuter). — La radio
allemande, peu avant 20 heures a an-
noncé quo les Alliés ont atteint le Rhin
sur un large front des deux côtés de
Dusseldorf.

La lI C  aimée américaine
a aussi atteint le Rhin

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ.
RICAINE, 5 (Reuter). — Des unités do
la lre armée américaine ont atteint le
Rhin , dimanche soir , à 2 km. ct demi
au nord-ouest do Homberg. La tête de
pont entre Rhclnberg et Wesel , établie
par les Allemands, a été considérable-
ment réduite dimanche.

Les Allemands passent
le fleuve en force...

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE CA-
NADIENNE, 4 (Router). — Los Aile-
mands ont poursuivi dimanche leur re.
traite devant la lro armée canadien-
no et la Sme armée américaine. Pen-
dant que les arrière-gardes opèrent
habilement pour ménager le gros de
leurs troupes, la Wehrmacht franchit
en force lo Rhin . Il semble que toute*
les unités du Reich opérant dans ce
secteur réussiront à traverser le fleuve.

... puis font sauter les ponts
AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-

RICAINE. 5 (Reuter) . — Les Alle-
mands ont falt sauter dimanche le
grand pont routier « Adolf Hitler »
franchissant le Rhin au nord-ouest de
Dusseldorf.

Us ont également fait sauter les
ponts du Rhin dan s la région de Dus-
seldorf au cours de la nuit de samedi
et dans la journée.

A trois kilomètres
de Cologne...

PARIS. 4 (A. F. P.). — Les éléments
avancés américains ne son! qu 'à 3 km.
de Cologne.

... que la population
a évacuée

LONDRES, 5 (Router). — Un émet-
teur allemand a déclaré quo tou s lea
civils n'ayant pas une fonction bien
définie ont été évacués de Cologne.
(Lire la suite en dernières dépèçhesj

NOUVELLE POUSSEE
SOVIÉTIQUE

EN POMÉRANIE

La menace sur Stettin se précise

MOSCOU, 4. — Le maréchal Staline
a publié dimanche soir un ordre' do
jour au maréchal Joukov disant que
les troupes du ler front de la Russie-
Blanche ont enfoncé les puissantes dé-
fenses ennemies à l'est de la ville do
Stargard, et ont avancé de 100 km. en
quatre jours. Les troupes russes sont
arrivées dans les environs de la vlllo
de Kolberg, sur les côtes de la mer
Baltique, et ont occupé les villes sui-
vantes de Poméranie : Baerwale,
Freienwalde, Wangorin , Regenwale,
Schivclbcin, Falkenburg, Tempelburg et
Labenz.

Sur la route de Dantzig
à Stettin

MOSCOU, 4 (A. T. S.). — Le mare-
chai Staline a publié un ordre du jour
au maréchal Rokossovski disant que
les troupes du second front de Russie-
Blanche, poursuivant leur offensive
vers la Baltique, ont occupé la ville de
Koeslin , important noeud ferroviaire
et de communications et puissant bas-
tion de la défense allemande sur la
route de Dantzig à Stettin. Les forces
soviétiques ont ainsi coupé les forces
allemandes en Prusse orientale de cel-
les de Poméranie occidentale.

Chute de Rummelsbourg
MOSCOU, 4. — Les forces du 2me

front de Russie-Blanche ont occupé, le
3 mare, les villes de Rummelsbourg et
de Pollnov, importants nœuds de com-
munication et forts points d'appui d*
l'ennemi en Poméranie.

LA FINLANDE
DÉCLARE LA GUERRE

A L'ALLEMAGNE
HELSINKI, 4 (Reuter). — Le gou-

vernement finlandais a formellement
déclaré, dans la nuit de samedi à di-
manche, l'état de guerre entre la Fin-
lande et le Reich.

Le cabinet a approuvé à l'unanimité
la déclaration, dont le communiqué of-
ficiel déclare qu'elle est appelée à fai«
re disparaître « toute conception erro-
née quant à l'attitude de la Finlande
envers l'Allemagne »,

La déclaration de l'état de guerre a
un effet rétroactif au 15 septembre,
date à laquelle des fo rces navales alle-
mandes ont essayé d'occuper l'île de
Hogland.

Il s'agit là de la reconnaissance for-
melle de la situation actuelle, du fait
que des forces finlandaises combattent
depuis l'armistice les troupes alle-
mandes se trouvant dans le nord de
la Finlande à la suite du refus de ces
dernières d'évacuer le pays.

DE LA LIMMAT AU RHIN

Les violations de notre espace
aérien, maintenant que la f i n  de
l 'hiver est proche , se suivent pres-
que chaque jo ur. Nous sommes si
habitués au bruit des sirènes que
nous n'y faisons ' plus guère atten-
tion. Ma is, soudain, des incidents
aussi trag iques que ceux de la jour-
née d'hier, qui touchent les deux
plus grandes villes suisses, nous rap-
pellent avec brutalité que des sim-
p les violations aux bombardements
dévastateurs il n'y a qu'un pas. Et
ce qui est grave présentement, c'est
qu'en quelques semaines, nous avons
pu enreg istrer toute une série de
raids au-dessus de notre sol dont
les e f f e t s  furent  destructeurs et
meurtriers. L'an dernier, l'attaque de
Scha f fhouse  f u t  un p hénomène isolé ,
dû à une erreur cruelle. Aujourd'hui,
Bâle , et Zurich s'insèrent dans la
chaîne des bombardements qui com-
mencèrent par atteindre R af z , Stein-
sur-le-Rhin , puis tant d'autres loca-
lités de Suisse septentrionale et
orientale.

Il convient de protester avec éner-
gie contre tant d'assauts aériens
émanant d'appareils que les commu-
niqués of f ic ie ls , au moment où nous
écrivons, désignent encore comme
étant de « nationalité inconnue ». Et
il convient de rép éter que rien, ni
une méconnaissance réellement stu-
péf iante  de la géographie , ni la dure
nécessité de f r a p p e r  l'ennemi à
mort , ne jus t i f i e  pareille agression
contre un petit p ays neutre où... les
Etats-Vnis et la Grande-Bretagne ,
par une contradiction flagrante ,
viennent dernièrement de dé pêcher
les personnalités que Ton sait.

Les raids de dimanche sont tout
particulièrement troublants. Nous
voulons croire, une f o is encore , qu'il
s'agit de méprise tragique. Mais une
dépêche- de Bâle fait savoir que- l'at-
taque de la gare aux marchandises
a été d' une singulière précision. Et ,
d'autre pari , on a le droit de s'éton-
ner qu'une ville aussi éloignée de la
frontière que Zurich ait pu recevoir
une cargaison de bombes d' une fa -
çon... systématique. M. Currie qui,
après le bombardement de Stein-sur-
le-Rhin, a obligeamment déclaré
qu'il interviendrait personnellement
auprès du président Roosevelt, pour-
rait tout aussi bien demander les
éclaircissements qui s'avèrent indis-
pensables sur le cas des deux cités,
du Rhin et de la Limmat.

* *
_ En attendant que l' enquête abou-

tisse — ou n'aboutisse pas hélas ! —
à un résultat , on peut , et Ton doit ,
dégager une leçon de ces graves in-
cidents. Estimant avec quel que
apparence de raison que la f i n  de la
guerre n'est qu'une question de mois,
nombre de nos compatriotes com-
mencent à se relâcher dans les
e f f o r t s  qu'ils ont accomplis jusqu'à
présent. C' est la p lus grave erreur
que nous puissions commettre. En
matière d'économie et de ravitaille-
ment , on a déjà pu voir que la libé-
ration de l'Europe occidentale n'a
apporté avec elle aucune facilité , ni
aucun allégement. Les bombarde-
ments d'hier doivent démontrer à
chacun que les besoins de la défen-
se nationale — bien qu'ils prennent
de nos jours une autre forme  qu'en
1940 — sont tout aussi grands qu'au
cours des années précéden tes.

On peut prévoi r la f i n  de l'Alle-
magne pour quand l'on voudra. En
attendant, ce pays qui borde tou-
jours la p lus grande partie de nos
frontières, résiste avec une âpretê
farouche. Ses adversaires doivent le
forcer dans ses retranchements, et
peut-être l' ultime retranchement ne
sera pas très loin de chez nous. C'esl
assez dire que les répercussions de
cette dure bataille peuvent continuer
à se faire  sentir en Suisse , comme
cela f u t  le cas hier et peut-être p lus
dangereusement encore. C' est assez
dire ainsi que nous devons nous en
tenir an mot d' ordre qui nous f u t
donné en 193!) , celui de vigilance
sans cesse accrue.

Il est bien beau de s'enthou-
siasmer, dès maintenant , pour des
plans d'avenir ou des idéologies
étrangères, il est bien beau de ' re-
prendre à l'intérieur les luttes de
parti — elles seront à vrai dire aussi
stériles que par le passé — mais il
faudrait tout de même se rendre
compte que la guerre n'est pas f in ie
et que même lorsqu 'elle sera ache-
vée , certaines d i f f i c u l t é s  ne feront
que commencer. Alors , restons unis,
réalistes et vigilants.

René BRAICHET.
»Î5»«MÏ9!*Î^K^̂ «»Î5S5»!«|_ <̂S9MM»_W»S «̂

Notre territoire
attaqué

Le ler mars s'est déroulée à Berne nne manifestation, chez les Romands
de cette ville, en l'honneur de M. Max Petitpierre. Voici le conseiller fédé-
ral neuchâtelois prononçant son discours. On reconnaît de gauche à
droite, MM. Stucki, Moutet, conseiller d'Etat bernois, de Steiger, pré-

sident de la Confédération, Dubois président des Neuchâtelois
de la vlllo iédérale.

M Max Petitpierre chez les Romands de Berne

ANNONCES Bureau : I , me do Temple-Nenf

15 X e. le millimètre, min. 4 lr. Petites annonces locales I l e . ,
min. I li. 20. — Avis tardil» et argents 35, 47 et 58 c.
Réclames 58 c, locales 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
annonces Suints S. A „ agence de publicité , Généra

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

A B O N N E M E N T S
l an 6 mob 3 moi. I mou

SUISSE, franco domicile 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER l Mimes prix qu'en Suisse dans U plupart
des paya d'Earope et aox Etats-Unis, à condition de sons*
dire à la poste da domicile de l'abonné. Pour les entres pays,
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressés



Monsieur et Madame Claude JUNIER ,
Monsieur Biaise JUNIER et leur famille,
profondément touchés par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion de la mort
de leur chère mère et parente.

Madame Francis JUNIER
prient toutes les personnes, qui se sont associées
à leur grand deuil , «le trouver Ici l'expression de
leur sincère gratitude.

Apris de longues ef persévérantes recherches,
nous avons découverl un procédé pour rafraî-
chir la couleur primitive des tissus gris, jaunis
el fanés.
Grâce au procédé .Gris-neul" (nom déposé)
les vêlements gris, décolorés par l'usage el
peu présentables, redeviennent comme neufs
el peuvent êlre portés encore longtemps.

Complet, 3 places . . . fr. 16.90
Pantalon fr. 8.S0

PRIX Veston fr. 8.45
Costume tailleur . . . . fr. 16.90
Manteau . . . . . .  fr. 13-17.50

Le procédé „Grls-neuf* de Terlinden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
failles dans nos succursales el dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
noire nettoyage chimique pour tous genres
de vêtements, en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces
temps difficiles.

TERLINDEN
Teinturerie et nettoyage chimique , Kusnacht / Zch.

NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac, Tél. 5 28 53

SALLE DES CONFÉRENCES Jeudi 8 mars, à 20 h. 15

"oï'^o ANDRÉ PERRET
Premier prix de piano du Concours national d'exécution musicale

de Genève »
Location chez HUG & Co Tél. 5 18 77

A loner nn garde-
meubles. S'adres-
ser: Etude Itraucn,
notaires.

Belles chambres à un ou
deux lits et pension. —
Demander l'adresse du No
982, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre au soleil
au centre avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8, Sme.

On cherche à louer tout
de suite un

LOGEMENT
de trois chambres et dé-
pendances. — Offres écri-
tes sous chiffres S. M. 984,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
à échanger

logement de quatre pièces,
quartier gare, contre loge-
ment de trois pièces, en
ville, tout de suite ou pour
date à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffres
L. T. 983, au bureau à& la
Feuille d'avis.

Ménagère
On cherche, pour le 15

mars, à la campagne, une
personne d'un certain âge,
propre et de confiance,
pour s'occuper du ménage
d'un vieillard et faire une
cuisine simple. Place fa-
cile. — Faire offres à Mme
E. Schneiter , Louls-Favre
8, Neuchâtel . Tél. 5 10 27,

TWTWTVTVVVTVTT
Je cherche une jeune

cuisinière
à côté de femme de cham-
bre, dans ménage soigné.
Bons gages. Entrée à. con-
venir. — Offres à Mme Gl-
ger, Marlenstrasse 28, Ber-
ne. Tél. 2 01 86.
ÀAAAAAAAAAAÀÀAAÀ

On cherche un Jeune
homme honnête et dé-
brouillard comme

porteur de lait
Se présenter ou écrire à

la laiterie Schlaepfer, Cor-
taillod . Tél. 6 40 56.

On oherche un

jeune garçon
(Intelligent pour aider à
tous les travaux de la cam-
pagne dans domaine de
moyenne Importance. Gottf .
Wasserfallen-Schwab, Chlè-
tres.

DEMOISELLE
PROFESSEUR

D'HARMONICA
tous systèmes, CHERCHE
PLACE pour se perfection-
ner dans la langue fran -
çaise. Entrée à convenir.
Offres avec Indication du
salaire sous chiffre L. 2684
Y, à Publicitas, Berne.JEUNE FILLE

est demandée pour aider
au ménage et au café ,
pour tout de suite. —
S'adresser à Mme Strau-
mann, Collège 25 la
Ohaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 39 13. 

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
'aider au ménage. Occasion
d'an^rendre la langue al-
lemande. — Famille Stu-
der, Haus Abendrot, Grin-
delwald. 

On cherche, dans bon
restaurant " de campagne,
un

garçon ou une
jeune fille

sorti de l'école, pour aider
à la cuisine et dans la mai-
son. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. - Offres à W. Schnei-
der, restaurant Sternen,
Wohlen ( Argovie ).

Je cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine, &
côté de la cuisinière, train
de campagne. — Faire of-
fres à Mme Henry Bovet,
Areuse.

Je cherche

demoiselle
de magasin

active et de toute con-
fiance. Eventuellement aus-
si débutante. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Salaire se-
lon capacités Entrée Im-
médiate. — S'adresser chez
J. Jenhy-Clottu , épicerie-
primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel. — Téléphone
5 31 07. 

On cherche un

jeune homme
pour aider à la campagne.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adres-
ser à Hans Buschi , Burger-
schrelber , Krlechenwil près
Laupen ( Berne).

Sommelière-
fille de salle

de tout© moralité, connais-
sant bien le service, serait
engagée au début d'avril
(ou pour date à convenir).
Ecrire ou se présenter à
l'hôtel du Saut-du-Doubs.
(Neuchâtel).

On cherche une bonne

cuisinière
propre et de confiance Pla-
ce libre tout de suite. Ga-
ges selon entente. S'adres-
ser à Mme Coullery, Hôtel-
de-Ville, les Verrières.
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Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Envol au dehors

ïL
Comme un détective
UNE PETITE ANNONCE

DANS LA « FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL »
IRA PARTOUT.

MME.Bonardo
masseuse - pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

JEAN O'ÂGREVE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Je hélai Savéû. Le « Souvenir » dé-
marra. Nous étions loin du cuirassé,
quand un canot blanc nous rejoignit ,
évita notre arrière sur l'eau déjà som-
bre, nous dépassa de toute la vitesse
de ses six avirons. L'embarcation
portait les deux dames avec d'Agrève.
Il avait renvoyé île maître timonier et
pris galamment la place de cet hom-

xme à la barre. Au passage de mon
ami , je le saluai d'un geste et d'une
parole, bord à bord. Il ne me vit pas,
ne m'entendit pas : ses yeux étaient
rivés sur une petite main qui balan-
çait en jouant la poignée du gouver-
nail.

— Couvre-toi , Hélène , 1c temps fraî-
chit , dit la voix de la vieille dame.

Jean se leva pour aider celle qu on
appelait Hélène à passer son man-
teau. Dans le mouvement qu 'il fit ,
son sabre accrocha la drisse du pa-
villon ; la légère étaminc s'abattit à
mi-mât ; il n 'y avait plus un souffle
de vent ; elle s'affala contre le bâton.

— Tiens , dit Savéû, voilà le pavil-
lon du capitaine cn berne ! Il n'a
pourtant pas l'air d'un qui porte la
mort 1

La remarque joviale du matelot me
donna froid jusqu 'au fond de l'âme.
Quelques instants encore, je distin-
guai dans les ténèbres croissantes le
fantôme blanc qui fuyai t , l'élégante
silhouette de mon vieux camarade de-
vant le signe du deuil marin , et com-
me une phosphorescence de la mer,
l'irradiation fauve de cette couronne
blonde qui semblait absorber toute
la lueur du petit fanal allumé à
l'avant. Ils disparurent.

Machinalement , je me répétais , en
les associant déjà , ces deux noms :
Jean... Hélène...

Je courus à la gare. Mon train stop-
pait; j e cherchai Jean sur le quai;
je ne le vis point ; je ne l'ai jamais
revu.

Pardonnez-moi de m'être attardé à
ces souvenirs. Ils ne sont pour vous
qu 'un préliminaire de ce que vous
attendez ; pour moi , ils sont le prin-
cipal , ils ont le charme des dernières
bonnes journées avant uno large en-
taille dans ma vie intime. J'ai eu du
cœur autrefois , on n'est pas parfait :
j'en avais mis le plus gros morceau
dans cette amitié. — Ah ! mon pau-
vre Jean I — A lui maintenant , à eux
de vous conter le reste.

Notre vieil ami lut durant plusieurs
heures de nombreux extraits des let-
tres et des cahiers qu'il avait entre
les mains. Il nous a donné I'autorisa-
lion de transcrire lès parties où ses
auditeurs avaient paru prendre quel-
que intérêt. Nous n'en reproduirons
ici que les passages essentiels, ceux
qui résument le mieux les diverses
phases et les moments décisifs de
cette histoire sentimentale.

MIDI
« Spero di dire di lei quello che

mai non tu dotto d'ailcuna... »
(Dante , Vita Nuova.)

QUART DE NUIT
Port-Cros , 13 mars 1883. — Voyons,

voyons: il faudrait faire le point et
prendre hauteur. Récapitulons : une
retraite au désert «t ses effets ordi-
naires, toutes les énergies concen-
trées, l'imagination et le cœur plus
sensibles "aux premières impressions
du monde, comme la rétine aux pre-
mières lueurs après un séjour dans
les ténèbres ; une fête à bord , le sor-
tilège accoutum é de ces réu nions,
l'atmosphère capiteuse qui métamor-
phose la mer en une coupe pétillan-
te de mousse de Champagne ; une
jolie, oh t très jolie femme, ne mar-
chandons pas ; ma vanité piquée par
son choix, ma curiosité par le si-
lence qui a suivi son appel , par
l'énigme indéchiffrable, de ce visage,
de ce regard ; notre fuite sur la mer
endormeuse de volonté , conseillère
d'amour, à l'heure pâle où les eaux
sont moites de volupté dissoute à
l'heure sombre où elles boivent l'hu-
mide langueur des feux d'étoiles ; les
sens émus du grand émoi de la vie
universelle, si douce à l'anuiter ce
soir, la promenade tardive sur le che-
min d'Hyères, dans le parfum des
champs de roses et de tubéreuses
assoupies — je ne sais qui l'a vou-
lu , elle ou moi , elle et moi , j'ai re-
conduit ces dames jusqu 'à leur porte ,
L'adieu sur le seuil de cette porte ,
l ' invitation à la venir voir : polites-
se obligée ; pourtant quelque chose
tremblait dans cette voix grave, quel-

que chose implorait sous la formule
banale. Enfin mon retour léger sur
la roule , avec dix ans de moins, der-
rière le léger fantôme déj à maître
de tout l'espace devant moi , déjà in-
corporé à cette mer où je le cher-
chais , après tant  d'autres , comme
tant d'autres, pendant que Savéû me
ramenait à l'île... Un chant de pê-
cheur était si triste , à la pointe de
Bagaud...

Eh bien I quoi ? Connu , tout ce-
la. Cas simple. Connue d'avance, la
suite, si je me laisse amarrer : brè-
ves ivresses, souffrances stupides,
pertes du libre Jean reconquis ; et
des histoires, des ennuis , des jour-
nées gâchées pour une minute de
trompez-moi-le-cceur !

... Où diable l'avais-je vue ? Très
certainement , je l'ai croisée dans le
monde, à Paris, trois ou quatre fois.
J'ai immédiatement reconnu ce re-
gard , il avait déjà pesé sur moi, et
cet air de sibylle, de créature seule
et secrète , avec les deux expressions
qui alternent ses traits : un étonne-
ment doux devant la vie, une fierté
farouche de la bien souffrir. C'est
singulier : j'ai le souvenir d'un ar-
rêt d'attention, à chacune de ces ren-
contres — la sonnerie de l'avertis-
seur du dedans avant l'arrivée de
quel que chose, le tremblement dont
parle si bien , dans la «Vie nouvelle»,
celui qui voit passer pour la premiè-
re foi s sa glorieuse Dame : « En ce
moment l'Esprit de la vie, qui réside
dans la phis secrète ichambre dm
cœur, commença à t rembler avec
tant de force que le mouvement s'en
fit  ressentir dans mes plus petites
veines. » — Et je me rappelle aussi
mon recul subit, instinctif , comme au

bord d'un gouffre ; si bien que je ne
crois pas avoir demandé comment
elle se nom mait. En vérité, j 'aurais été
incapable, qyand l/amiral a dit ce
nom, de le remettre sur ce visage
très présent à ma mémoire ; mais
présent comme une obsession qui re-
vient dans les songes, sans rattache-
ments précis à la vie localisée, datée,
où les personnes que l'on connaît ont
leur casier.

Une fi gure énigmatique ! C'est le
piège habituel , et sd grossier ! Ne
sais-je pas que l'énigme de la fem-
me est presque touj ours à fleur d'ép i-
derne , dans certaines combinaisons
de lignes , certains arrangements de
physionomie, sinon même dans un
sourire appris devant le miroir ?
Sous ses dehors mystérieux , le
sphinx ne cache le plus souvent
qu'une désespérante banalité. Je
soupçonne Mme Joconde elle-même
de nous en imposer à peu de frais;
elle fut  peut-être dans la pratique
quotidienne une bourgeoise comme
toutes celles de sa rue. — Laissons
tomber l'agréable excitation d'un
beau soir. Il va faire jour dans quel-
ques heures : j 'irai relever la com-
pagnie de perdrix qu'on m'a signalée
à la Sardinière; j e lirai au retour
un bon livre. Après-demain , je pous-
serai une reconnaissance à Toulon:
on parlait sur la « Triomphante »
d'un prochain mouvement dans le
personnel. Et nous ne penserons plus
à la perturbatrice d'aujourd'hui. As-
sez de jolis vautours t'ont rongé
le cœur, mon peti t  Prométhèe : tu
vas me faire le plaisir d'en ménager
les restes.

H mars. — Montée à la Vigie, en
revenant de la chasse. La longue-vue

s est tournée vers Hyères, cherchant
l'emplacement de la villa. Est-ce la
seconde , ou la troisième, la plus
blanche , dans ce groupe du quartier
neuf ? Non , c'est celle-ci. Pourtant ,
celle-là... on jugeait mal , la nuit... Al-
lons, encore un peu , et toutes les mai-
sons seront sa maison ! Comme c'est
loin , Hy ères I

Une fière collection de corvées
m'appelle là-bas, politesses dues aux
vieilles connaissances retrouvées sur
la « Triomphante ». Je paierais cher
pour voir ma tête de grotesque, lors-
que je ferai de longs détours , comme
un écolier peureux , afi n d'éviter cet-
te seule porte. Me voilà bien avec mon
défaut de mesure, toujours aux ex-
trêmes ! Il faudrait être un sage,
mais non un rustre. De par toutes
les lois de la civilité puérile et hon-
nête , je dois une carte à ces fem-
mes qui ont été si simplement pré-
venantes ; à la vieille dame , tout au
moins. Puis-je m'écli pser comme un
goujat , après notre promenade noc-
turne ? — Pourquoi parlait-elle si
peu , durant cette promenade? Elle ne
disait rien et je l'entendais constam-
ment, comme on entend la parole
intérieure de la mer calme. — Si je
plonge sans donner signe de vie,
après ma promesse de visite, com-
ment me jugeront -elles ? Un matelot
mal élevé, un fat  qui veut se faire
désirer , un serin qui tremble pour
sa vertu: il n'y a pas d'autres quali-
fications. Et je serai encore plus mal
noté sur lès papiers du grand chef :
l'amiral paraissait  désireux de com-
plaire à ces dames ; elles lui diront
que je dédai gne ses amies , qu 'elles
ne sont pas assez gratin pour moi...

(A suivre.)

Jeune homme Intelligent
cherche

place facile
pour apprendre la langue
française. Possibilité de
suivre des cours. Vie de
famille et bons soins dési-
rés. — Adresser offres
écrites 6. J. H. 968 au bu-
reau de la Feuille d'arts.

DAME
sympathique, de confiance,
bonne ménagère, cherche
place pour diriger petit mé-
nage, ville ou campagne,
remplacements au mois. —
Demander l'adresse du No
985. au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
hors des écoles, cherche
place facile dans ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre te langue fran -
çaise. De préférence aux
environs de Neuch&tel. —
Offres & Famille Hanl ,
Welssenbiihlweg 43, Berne.

Sommelière
de 25 ans, cherche place
dans bon restaurant ou
tea-room, à Neuchâtel. Par-
le le français et l'allemand.
Très bons certificats à dis-
position. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres écri-
tes à S. M. 987, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimant les enfants, quit-
tant l'école aim printemps,
cherche une place où elle
pourrait apprendre à fond
la langue française. Vie de
famille désirée. Offres à
Ernest Schwab, près de la
fromagerie, Gais près
Saint-Blalse.

A LOUER
è, proximité de la gare

MAGASIN et
ARRIÈRE - MAGASIN
S'adresser : Etude Gil-

bert Payot, avocat et no-
taire, Neuchâtel.

Chambre tout confort ,
près gare. Tél. 5 10 91.

A louer belle grande
chambre, non meublée, au
soleil , dés le 1er mars, de
préférence à monsieur. —
S'adresser aux Fahys 25
( rez-de-chaussée ).

15 mars, belle chambre,
confort, soleil , vue. Strubé.
faubourg Hôpital 6. *

Chambre pour

garde-meubles
3 m. 80 X 3 m- . centre de
la ville. — Adresser offres
écrites avec prix à C. H.
988, aoj bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A louer chambre indé-
pendante bien meublée, au
centre de la ville. Adresser
offres écrites à C. H. 980,
au bureau de la Feuille

' d'avis.

Je cherche une

bonne fille
propre, sachant cuire. En-
trée 15 mars. — Mme René
Perrin, les Geneveys-sur-
Coffrane, Tél. 7 21 05.

On cherche, pour le 15
avril, dans ménage de trols
personnes, vme

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, propre et
de confiance, pour aider au
ménage et au jardin . —
Faire offres avec préten-
tions à Mme S. Tripet,
Trois-Portes 6, Neuchâtel.
OOOOOOOOOOOOOOOO

On cherche une

jeune fille
auprès d'enfants, dans mé-
magiei soigné à Berne, gages:
60 fr . — Prière d'écrire
sous chiffres L. 6782 Y., â
Publicitas, Berne.
OOOOOOOOOOOOOOOO

On demande, pour petit
pensionnat , une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres. — S'adresser : Ter-
reaux 16.

Jeunes ouvrières
pour emballage, demandées
par Manufacture de ciga-
rettes S. A., Cortail lod. Se
présenter ou écrire.

Importante maison de la place cherche une

sténo-dactylo
ayant quelques connaissances de comptabilité pour
entrée immédiate ou date à convenir. Débutante
pas exclue. — Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres P. 1776 N. à Publicitas,
Neuchâtel. - 

ON DEMANDE pour tout de suite, dans maison
privée à Berne, une

cuisinière
capable et dévouée, qui ferait aussi d'autres tra-
vaux de ménage, à côté de femme de chambre.
Gages, Fr. 120.—. Faire offres avec certificats sous
Z. 6676 Y. à Publicitas , Berne, ou tél. 2 12 61, Berne.

On demande un

commissionnaire
PLACE PURRY 3 - MAISON BONNOT

On demande tout de suite une

personne
connaissant la dactylographie pour travaux
d'adresses (travaux à domicile s'abstenir) .

S'adresser au Bureau d'adresses, place de la
Gare 6. Tél. 5 31 60.

JEUNE FILLE
trouverait place dans laiterie à Berne , pour aider
au ménage et au magasin. Très bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie de famille.
Offres à Joli. Hofer, laiterie, Schlosstrasse 121,
Berne. P 2691 Y

M 10É1ÊB
pour travaux de bâtiment , ayant connaissances
approfondies du béton armé, est cherché pour la
saison. — Faire offres avec références à l'entre-
prise Crivelli et Chapuis, Paix 76, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 41 49.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans cherche place pour s'occuper d'en-
fants ou dans un commerce, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langu e française. Libre tout
de

^ 
suite. — Adresser offres à Mme Luginbùhl,

Hôtel zum Mohren , Huttwil.

EGLISE DE MOTIERS
VAL-DE-TRAVERS

Représentations du

Mystère d'Abraham
Drame biblique en cinq parties , de F. Chavannes

les dimanches 11 et 18 mars, à 15 h. 30
les soirs des jeudi 8, samedi 10, mercredi 14 et

samedi 17 mars, à 20 h. 15
Trains spéciaux de Fleurier, les 14 et 17, à 20 h. 05

Prix des places : Fr. 2.50, 2.—, 1.50, impôt compris
Location : Pharmacie Bourquin , Couvet, tél. 9 2113

Spectacle donné sous le patronage
de MM. C.-F. Ramuz , Jean Kiehl,
professeur , Jean Humbert , conseiller
d'Etat , Marc DuPasquier , président

du Conseil synodal , etc.

75 acteurs et choristes.
Costumes originaux

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION
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' Cuisine électrique ^
demandez Immédiate-
ment l'envol gratuit et
franco du prospectus
No 23-1 relatif aux
bouilloires électriques,
réchauds, fours, .radia-
teurs, etc. Llvraisanjm-
médlate du stock ou &
bref délai.

Techno-Material S.A.,
Zttrtch, Paradeplatz 3,
(tél. (051) 27 94 60).

La

u>momm&ûoi£)
engagerait un jeune homme intelligent , ayant suivi
pendant deux ans l'école secondaire, comme

apprenti de bureau
(stage trois ans)

et quelques jeunes filles intelligentes et débrouil-
lardes, âgées de 15 ans révolus, ayant fréquenté
l'école secondaire ou les 7me et 8me primaires,
comme

apprenties vendeuses
(stage deux ans)

Rétribution immédiate.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

à la direction , Sablons 39.
On cherche pour le prin-

temps ou date à convenir,
Jeune homme comme

apprenti
boucher

S'adresser boucherie Ju-
vet, Peseux.

Fort Jeune homme cher-
che place d'apprenti

CHARRON
Entrée tout de suite ou

i. convenir. — Adresser of-
fres écrites à R. W. 986, au
bureau: de la Feuille d'avis.



Administration 11, rne do Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'â 12 h.

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

je , demande . à acheter
6 à 7 poses de bons

CHAMPS
Adresser offres écrites,

dvéd p tiM. éOTis Chiffres R.
Z. 981 , an bureau Ole la
fteullié d'avis.

- —._-..__¦ —---- y

Immeubles
à vendre

pour tout dé suite
ou époque il con-
venir »

Rue Bachelin
Maison de 3 10*

gëirieilts; Jardin.

Au-dessus
il» la gare

Maison familiale
de 5 pièces et dé*
pendances. '

Au-dessus
de la gare

Maison dé 3
chambres, maga-
sin favorablement
situé, garages.

Chairfemerie
Vil la  familiale

dé 9 pièces avèé
confort moderne,
jardin, belle vue,
situation tran-
quille.

.S'adresser pour
renseignement1

* h
l'Etude Ch. Hotz
et Cii.-Ant .  Hotz,
Saint-Maurice 12,
__ ¥euehafe l .
. - - ~ " 'S—~ "" . " "' "" "• •'"• "• " ¦

Oh demande a

ACHETER
dans région de Peséux-
OorceHes, une maison fa-
ffilllàle pou* un seul mé-
nagé, art'ëc' toutes' dépen-
dances. — Adresser offres
détaillées atféd prii à Chs
EKtbois, gérant ft Peseux.
Tél. 8 U 18.

Â vendre au Val-de-Tra-"
vers, beau et grand

domaine
àgfloolé et boisé, beau*
Btrlé. Béilè occasion pour
plaoemsllt dé fonds. —
Adressa? offres écrites & G.
D. 978 au bureau de la*
Feuille d'avis,

A vendre, faute d'emploi,
une

cuisinière
à gazoline

trois feux (aérogaz). —
S'adresser & Ai. lidraond
Mœrl , horloger', Cernier.

Mon divan-lit réduit
.... pouf ié sàlôri ... {jour là
salle 4 manger ... pour
chambre d'enfant ... aved
coffre à literie, deux gale'
ries mobiles , deux coussins
au dossier, son prix « en'
côïi Fr. 275,—, tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui he devrait
manquer flâna âuôuh mé-
nagé.
Meub 'es G. Meyer

Baint-Hoflorê
et Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél, 6 33 75

Pour causé de change-
ment da domicile, bon

potager à gaz
« Swan » . quatre feux, deux
fours, érri&illé blaSoî; H
vendre' polir 80 fr. S'adres-
ser . avenue feogueî 6, Oor-
oefHtes (Neuchâtel).- Téléw
phone 6 11 54. __

BR. Les bonnes lunettes
' WSBÊ V. & P1"13 trè3 raisonnables s'achètent
'¦̂ aR B̂ toujours niiez

4$CÊ André PERRET
*Vf \| ¦; opticien-spécialiste

p̂/S Èparicheiirs & * NEUCHATEL

 ̂
J Baromètres

0*& tt Thermomètres

\.1M Compas KERN
) B f  Grands choix du plus modeste

_ _̂u_ ^m  fttl prué ïten*

LE VIN DU D1 LAURENT
TONIQUE ET HËCONSTITUANT

donne des forces
PHARMACIE F. TRIPET

SË¥ON 4 * NEUCHATEL -- Tél. 511 44

BRIQUETTES
DE SCIURE

sur timple demande d'autorisation
d'achat à l'Office de ravitaillement

communal

El» vente chez

Haefliger et Kaeser Si,
COMBUSTIBLES
NEUCHATEL Sé/en 2s Tél. 52426

•¦-•—— -—" ¦—_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _—,^_^_—____^_____

CEINTURES
enT*ilopparites, ventrières",
pôtir grossesses, désoetites
d'estomacs' ôoriWé Obésité,
etc. Bas prix . Envols &
éhélx.. Indiquer genre dé-
siré. — ». &lchel, spécial
liste. Mercerie S , Lausanne.- ¦ —^—.ma**— ¦ m •

A vendre une

grosse herse
canadienne èri parfait état,
chez AOdré Coftiu, Obffra-
né. tél. 721 3g, 

DIVANS-LITS a,puI9
ITOI—- che»

Meubles G* Meyer
NETjCHA'fÈif

Lé PÔtJSSÈ-fOtJSSË
«Wlsa-Glorla* S'achète étiez

Meubles ê. MEYER
NéncMtel 

CLAPIER
Oh offre ft vendre, pour

cause de cessation d'éle-
vage, un clapier de six
casés', Utilisé six mois, à
l'état ds neuf , double pà-
M derrière, toiture, dou-
ble fond ; casés de 100 X
60 cm, et fourragères, Su-
perbe « Japonais » primé
âvéti carte, 10 mois, 90 fr.:
tiné « Japonaise *

¦ pôrté.n'te,
foncée, 10 mais, 24 fr.- ;
deux « Japonaises » aveo
i eft 8 petits d'un mole,
bonnes elevettëés, 1 Sùnée
et 10 mode, S9 fr. et âé' lf r,
¦une « blanc de Vienne »
portante de « tacheté suis-
se» , 4 kg., 10 mois, 52 fr.

S'adresser à À. Aéiléh,
dfand-ftué 16, les i»of__{S--
de'-Mgftel..

ALLIANCES
MODERNES

L. MTCnAlin . bijoutier

YOGOURTS
Chaque jour frais

éhe» *PtM *. Hôpital 10

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour' ménage, habits ,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces' détachées,
etc. fous lés jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Fftus-
ses-Brayes 1, tél. 612 43,
Oh. Remy (aoKatS-vehtés)
lit, CHAISE D'ENFANTS,
MAKCIIK-Rf.B.: S'achètent

chez
Meubles O. MEYER

ftetièftfttei

Primeurs!
A +éndré une tnactahé

éleowlque pour lo cuisson
des poiiifties de terré con-
tenant 50 litres, A ente-»f é t  tout de suite. ¦¦ M.
Grœbêty, Ptii* »( la
Chaiix-dè-Fonds.

Chalet
démontable

est demandé à acheter
d'occasion. — Fàltê offres
avec pfix â o. p. sie m
bureau de la. Feuille d'avis.

Lé PETIT Lll? sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

Oit offre à vendre
deux port-e-manteaux en
noyer sculpté % X !9 cm.,
Ouvragé, trois patères avec
boules rôtlgès, 24 fr, la
pièce, Une chaise dé piano
rectangulaire , pied carré,
OS îiOyier, avec coussin in»
oYusté sâfts étoffé, fine
chaise-escabeau en bols
tourné (botte dur), -* A.
Aellen, Graod-Rfee 16, les
Ponts-dé-\lartei.

OCCASION
A vendre : une armoire

ft glace, vm lavabo, un Se-
crétaire, un divan-Ut, une
table de nuit, une table de
cuisiné â?ed tAbouretà, Un
radio avec table , tins ma-
chine ft oOTidre, Ufi ré.
chaud S gaz deux feux,
neuf, un rideau crêpé de
Chiné, uri lot de bouteil-
les, des oassérolèe, Un fer
ft repasser. " S'adresser
par écrit à Mme â. Per-
ret , ie Côty sur Dombres-
son.
-. , ,  r.,- ¦ ...... . -, 

La VOITI.KE D'ENFANTS
«Wlsa-Glorifts s'aohété chez

Meubles 6. MEYER
Neuchâtei

Demandez catalogué gratuit

Oii cherche ft âonetet une

armoire à glace
Adresser' ôf&és' écrites À

A. G, 989, ail bureau de là
FeulUe d'&viê.'On denwwKle à aoh«ter un«

corbeille à linge
Adresser offres écrites ft

O. L. 990, au bUréau d« laFeull;e d avis 
J'achète
A liOE' NTEUIE rSA<ï ftE

VJéùx WJoUx of et tifgeili;

Rues Seyon-Hôpltal

Avez 'VOUs des vêtements gris , que le
soleil a fanés et jaunis 1

t*è procédé t Viva-Gris », tout nouveau,
tes rafraîchira et avivera leur teinte

originale, sans risque aucun.
Nos dépôts d Magasin

vous réf tsei anéf oii t volontiers.

Rue Saint-Maurice 1 (immeuble Café Stftuse)

Emp lacements sp éciaux exi g ea ,
200/0 de surcharge

Lea a»l« mortuaires , tardif •.urgent» et lee
réclame* tont reçus jnaqu'o S h. da matin

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

— ¦— r _- __i t

VILj i DE M NEUCHATEL
ËÀTAÎLLÔN DÊâ gAPËtJfiS '̂ ÔMPiÈ'flS

RECRUTEMENT
Les citoyens îles entre le 1er janvier 1916 él le

31 décembre 1922, domiciliés sur le territoire G0m-
muflâi dé Neuchâtel , habitant dâiîs les secteurs des
Cp. I (centre), II (est), III (nCrd) et IV (ouest),
désireux de servir dans le bî itâiliôfl dès" Sâpelifé-
pompiers, sont invités à se présenter, porteurs du
livret de service hiiiilâlfe,

MARDI rj MARS 194&, as 2Ô00 4 20i5
à l'hôtel de Ville, 1er étage, salle du Cdhseil gé-
néral.

Ëri cas de hécessité et Conformément à l'art ë
du règlement sur là lutte contre le feu, ùti recru-
tèmeiit par ordre individuel, comme lé CâS est fixé
potif les classes 1923 et 1924, pourra être ofdôriiié,

CONSEIL COMMUNAL,

Y A VENDRE • |
PATURE DE LA SAGNEULE I
comprenant uri éliâlef et 356,995 m* de _ 3
terrain en naliirê dé pré éf bois. Estivage I
d'eiitirôii 35 pièces dé bétail. Écurie pouf H
40 pièces. Ef l̂i 

en 
suffisance, 1

S'adresser a Me Paul Jea&nerét , notaire , S
k â dernier (Neuchâtel). Tél. 7 il 06 JE

G

. Un ^
chM̂'

(TF-- T%7 LJ0*\ \̂  JÊÈl

Chemise de nuit
coton mélangé Chemise de nui! Pyjama fIanene

molletonné
finette fibrane fibfdfle polir datneS

1 H coupons |5.80 Vente ,ibre |7igQ Ve&{ . ]ibre 2QiS0

oetz "fieJêëe Cbnff &ôùkrn f Ur u/ i  teamea

/ /j
fKmf ivViùiy i-

^" 4Ê00̂  N E U CH Â T E L

.(.. _¦ ? ...... -¦¦¦ '. ..  ̂ ¦5**^—ll *.'... . Lf -̂'J * ..1.! .. _. ,,;?*T!é._J * '" n ir - - m ¦¦ V .. - a il
U«MM___n_«H__ _M__n___gHBHKfl___nK^̂

mobilises les forces Intérieures
d* résistance de l'organisme
avec les substances stimulantes
de plantes en germination ef la
très activervltamlne C de

TABLETTES LIPOIDES VÉGÉTALES
-¦ Dans  iéff p h a r m a c i e s ,  s e u r e m o n t  f r s .  2.50;

bot to  pour 4 cures  d' une semai ne f rs .  9. -¦¦_¦»¦»»¦¦ ¦¦¦¦!¦ ¦!—¦!¦ ¦¦¦¦ !

I 

N'hésitez ifas à. vous réserver
un de noê superbes

Sfaps ddubié fil âtféc Broderie dé Salnt^ôalï ,
beaux bttstns, essUlë-œalns-valssel- f«  AtkR ..
le, Hnges épongé, etc., au prix de ni *9Wt~^
Hàiis serez surpris dé la Qualité que nous pou-
vons encore vous offrir auJotIrdTruI.
LivTaléofi toUt dé fiiiité ou ft convenir. Ooiri-
modltés de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

CASE POSTALE 168, BIENNE 1

^̂ J ĵ f̂c J fjg | » B "jj *y% Jj f _t_ W-\\W l\\, \ *J ¦ I BE«i I t3Ê A '

Je cherche à acheter ;

MEUBLES ANCIENS
de salon et chambre â manger, glace
et peritlule, discrétion, — Ecrire sôlis
chiffres P,1775 N, à Publicitas, Neti-

_ châtel.

« Au Négoce »
Le brîc-à-brac

au bas dé is rué dit
Chftteau 4, achète S
pris intéressants, aucomptant, lès débarras
de oâved et galetas, filfl-
sl quo meubles , vête-
ments, chaussures , 11.
vréB, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais,
selle, eto Chs Blgéy *

a

f| Plus la ration est p etite - m
S p lus imp ortante est la qualité ! |

I Nous vous offrons le maximum I
I pr vos coups et votre argent I
O Café « Bonarom » ie paqtiet de 100 gr. —~«3S |
H Café « Campos « # # # * . .  je paquet de 100 gf .  **""»4S |
^1 Café « Columban % * . . . . ie paquet de 100 gr, —«55 i -\
m Café « Zaun » décaféiné . . \e paquet dé 1ÔÔ gr. *-*.5S j |
H ¦ lm__j___^_^_^_)_ç_^_^_^_

m_m_mmm_i_m_^_^__^_i_tf m_m_mi_é_m_^_
ml m

I CAFÉ DE COSTA-RICA, PUR 1
I « Exquisito » . . » * ? # .  le p*quet dé 100 fÇr. —•60 H

I PATES ALIMENTAIRES I
| Cornette» supérieures . . . je paquét de 500 gr. —«50 \ |
| Spaghetti supérieurs . . . . \e paquet de 500 gr. —'55 j
| Nouilles aux œufs coupées le Pjj çflét de 500 gr. —*85 }
| Pâtes pour la soupe |
I VËftMlCELLËS AUX ŒOTB ] ïe oaauei de 250 gr. —«60 ! I
)  PETITES 0RGË9 ÀtlX ŒVf S , 

le paquet ae *™  ̂ i

I I QUALITÉS EXTRA: 1
I Spaghetti « Cara Mia » » « - 500 gr,~**70 ; J

M Nouilles aux œuf s, à la ménagère . .  500 gr. 1-15 |
__\ fia
| « Ceylona »> graisse âe noix de coco JfM la plaque de 500 gr. *«* ! - i

r 5 « Sussfett » * t * *. * . .  * teneur eri béuifé 10 % |
j la plaqué dé 500 gr. 1-95 "j

¦ « Santa Sabina » . * . . » .  teneur en beurre 20 % \
| la plaqtie de 500 gr, 2.40 J, |

i Miels I
B9|HB9BHB_H9^B_HB_HHBR__BHS - i " 9

4"" conférence de Belles-îelîres
Mercredi 7 mars, fi 20 h. 15

& l'Aùlâ de l'Université

DU PARIS DE BEAUDELAIRE
AU PARIS D'ARAGON

Conférence de
Ma GÉRARD BAUËR

(Guermantes)
sived des récitations de

Mlle ELÉONORE HIRT
Prix des places -, Ff . 1.65 à 2.75. Réductions fltîx
étudiants.  ̂ Location ouverte ç Au MériéStfél >.

losiih 11IS-I11II
Masseur autorisé par l'Etat

•Du

'
BUSTE CT DE LA

TÊTE et en ÉPïl^ATION
RADICALE et DÉFINI-
TIVE PAH DÏATHËRMO-

discrétion absolue.

I ROTONDE - Neuchâtel ^̂  1
fit! A l'occasion de soli retour cn Suisse tt pour Ses adieux au public

| ff r?ilp? IM ff BEJL ayec une ma9n''»£ï ue
v Ĵf JT%^ ŷ ̂ mJt JB.^L 

trouPe 
de 

variétés

JH 
Prix des places, dep. Pr. 2.20 cn vente « Au M énestrel », rue du Concert et le soir à l'entrée

\tÊ^*\\w ,̂' t 'C*r' '̂ .̂ *̂ ' -'*̂  ______*^__E irfê



Le f ootball
Le championnat suisse

LIGUE NATIONALE A
Servette • Lugano 2 - 3

LIGUE NATIONALE B
Bruhl . Etoile i - 1
Soleure . Pro Daro 2 - 3
Locarno • Derendingen o - 0

PREMIÈRE LIGUE
Vevey . Helvetia 4 - 0
Adliswil . Chiasso 0 - 1
C. A. Genève - Racing 0 - 3
Uster - Red Star 1 - 2
Kickers - Winterthour 2 - 3
Altstetten . Schaffhouse 3 - 3
Schœftland - Moutier 3 - 0
Le Locle - Petlt-Hunlngue 2 . 0

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Yverdon 5-2
Saint-Imier - Concordia 1-6
Neuveville - Etoile II 1-0
Chaux-de-Fonds II - Cantonal II 1-0

TROISIÈME LIGUE
Colombier - Hauterive 3-0
Noiraigue - Couvet 2-3
Fontainemelon - Floria 2-0
Saint-Imier II - le Parc 1-6

QUATRIÈME LIGUE
Noiraigue II - Couvet II 4-3
Boudry - Auvernier 1-5
Cressier - Fontainemelon II 2-1
Hauterive II - Dombresson 0-11

JUNIORS
Hauterive - Etoile 2-2
Le Locle - Chaux-de-Fonds II 6-0
Chaux-de-Fonds I - Etoile II 16-0

International bat Cantonal
6 à 2

A l'entraînement

(mi-temps 3 à 0)
La renommée acquise par Internatio-

nal au cours des récentes parties de
Coupe suisse avait incité plus de deux
miilile personnes à prendre le chemin du
stade oe premier dimanche de mars. Di-
6on_s-<le d'emblée, personne n'aura re-
gretté de s'être déplacé. Le match
d'hier fut des plus agréables à contem-
pler, disputé qu'il était d'une façon ra-
pide, attrayante, qui nous fit oublier
complètement qu 'il s'agissait d'une
partie d'entraînement uniquement.

Le score de 6 buts à 2, à lui semi,
prouve bien la force des Internatio-
naux. Et nous avons mieux compris,
en Jes voyant évaluer, de quelle façon
ils ont pu éliminer successivement de
la coupe trois des meilleures équipes
du pays. Il y avait des remplaçants
de part et d'autre. International avait
dû se présenter, en particulier, eans
Pégaitaz, Gulgnard et Gamba, tandis
qne Cantonal devai t remplacer sa dé-
fense en entier ainsi que Frangi dans
la ligne d'attaque. Les différents chan-
gements ont certainement moins han-
dicapé Dea Genevois que les Neuchâte-
lois et les réserves des premiers nous
ont paru plus fortes et surtout mieux
choisies pour le poste qu'on leur avait
assigné que celles des seconds. Cela peut
éventuellement expliquer la défaite
lourde subie par les Neuchâtelois, mais
ne doit rien enlever de la valeur de
leur adversaire. Le football d'Interna-
tional est fait de vitesse, d'un art très
sûr de manier la balle, de se démar-
quer et de trouver chez l'adversaire le
« trou » qui permettra de marquer des
buts. A toutes ces qualités, les Gene-
vois joignent un entrain magnifique
qui n'a pas connu d'arrêts pendant tout
le match. C'est vraiment une bien belle
équipe que celle-là, dont la jeunesse et
la fougue pourraient être pour beau-
coup d'autres un exemple à suivre et à
adopter.

Nous ne voulons pas accabler l'équi-
pe de Cantonal. Sans aucun doute, l'ab-
sence de la défense aivait affaibl i tant
le compartiment défensif que celui des
demis. Noms n'adresserons pas d'amères
critiques non plus à ceux qui avaient
la lourde tâche de remplacer Gyger et
Steffen ; ce ne sont pas des jomenns des-
tinés à occuper pareil poste et ils com-
mirent dès lors plusieurs erreurs de
position,' dont les Internationaux s'em-
parèrent a-vec quel à-propos ! Cantonal
a même souvent dominé territoriale-
ment son adversaire, et nous avons re-
marqué quelones essais méritoires de
Lanz et de Sydler, mais on est moins
opportuniste et moins fougu eux chez
les Neuchâtelois et, faute d'un travail
moins poussé, on n'obtient "ne peu d'oc-
casions de tirer au but. L'équipe d'In-
ternational a montré hier comment on
obtient des succès. Que les Cantonaliens
l'imitent, qu'ils suivent la leçon de
beau football qui leur a été présentée
et. avec leurs moyens, ils arriveront à
mieux.

Bien qu'il puisse être fort intéres-
sant de décrire certaines phases de ce
match, nous nous contenterons de si-
gnaler les auteurs des buts , dont cer-
tains fu rent particulièrement, ar.T>lnu-
dis. Rochat. Dntoit, Fornier (2) , Morier
et Romanens furent les artisans des
six buts obtenus par International , tan-
dis que Sydler, à denx reprises, par de
magnifiques coups de tête, d iminua i t
l'écart de la ma.rnue, qui reflète mieux
la belle tenue d'International que le
manque de mérite de Cantonal.

G. O.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30, Grock et sa troupe.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Michael Shayne, dé

tectlve privé.
Rex : 20 h. 30, Le voleur de Bagdad.
Studio : 20 h. 30, Le lac aux chimères.
Apollo : 20 h. 30, Un carnet de bal.
Palace : 20 h. 30, La main balafrée.

Equipe suisse - «Gli Âzzuri» 0 à 0
Notre équip e nationale à l'entraînement

On sait que l'A.S.F.A. a conclu
une importante rencontre interna-
tionale avec la France pour le 8
avril à Lausanne; on a donc ren-
voyé le début du second tour au 18
mars pour permettre à nos joueurs
de disputer une rencontre d'entraî-
nement. Notre équipe nationale pro-
bable s'est donc mesurée hier après-
midi au stade du Wankdorf à Berne
à une sélection d'internés italiens
qui évoluait sous le nom de « Gli
Azzuri ». Ce match d'entraînement
n'aura pas été superflu et M. Rappan
aura pu faire de très utiles consta-
tations. .

En lever de rideau , une sélection
bernoise a rencontré une équi pe
d'internés polonais. Match assez
quelconque, joué sans enthousiasme
et sous le signe de la lenteur; parmi
les Bernois, seuls Rossel , Bernet ,
Jundt et, par instants, Guignard ont
donné satisfaction. La victoire est
finalement revenue aux Bernois qui
l'ont emporté par deux buts à un ,
résultat qui était déjà acquis à la mi-
temps; Wyss et Streun ont été les
auteurs des buts qui auraient d'ail-
leurs été plus nombreux si le gar-
dien polonais n'avait pas fourni une
partie de toute beauté.

On compte plus de 8000 personnes
lorsque les équipes suis_?e et italien-
ne font leur entrée sur le terrain.
Les Azzuri jouent en maillots bleus
tandis que les Suisses portent le jer -
sey blanc orné de la croix fédérale.
C'est M. von Wartburg qui dirige les
opérations bruyamment animées par
une forte cohorte de supporters ita-
liens.

Equipe nationale: Glur; Gyger,
Steffen ; Courtat , Stoll, Pégaitaz ;
Bickel, Hasler, Andres, Wallachek,
Amado.

L'équipe italienne a gardé l'anony-
mat pour les raisons que l'on sait; elle
est formée de joueurs appartenant
pour la plupart à des clubs de divi-
sion nationale.

Il serait vain et fastidieux de rela-
ter fidèlement les péripéties de ce
match à vrai dire assez plaisant;
qu'il nous suffise de dire que les Ita-
liens ont dominé plus souvent qu a
leur tour en première mi-temps pour
se cantonner ensuite dans un jeu dé-
fensif. Surtout dans le dernier quart
d'heure. De toute façon , ce serait
illogique de parier de supériorité ma-
nifeste d'un côté ou de l'autre pour
la simple raison que le jeu s'est par-
ticulièrement développé au milieu du
terrain, les deux gardiens n'ayant
eu guère de shots à retenir. Si les
Suisses ont dominé en seconde mi-
temps, c'est parce que M. Rappan
a jugé utile de modifier la formation
de la ligne d'attaque au repos; An-
dres a cédé sa place à Wallachek
qui a été lui-même remplacé par
Fink. Ce changement s'est avéré ju-
dicieux car, jusque là, Andres
n'avait rien fait de sensationnel. Grâ-
ce à une défense bien organisée au
cours des dernières vingt minutes,
les Italiens ont pu maintenir le ré-

sultat nul , ce qui est tout à leur
honneur. Cette équipe est très athlé-
tique, on remarque que ces joueurs
ont dû s'entraîner souvent ensemble
car ils pratiquent un jeu très bien
ordonné. Ce qui nous a particulière-
ment frappé, c'est , outre la légen-
daire vitesse des Azzuri , leur con-
trôle parfait du ballon et leur aisan-
ce à se démarquer; les deux inters
principalement ont su, par un dé-
marquage constant et un jeu de pas-
ses précis, fatiguer considérable-
ment notre centre-demi Stoll. Le
point fort de l'équipe est le centre-
demi , un athlète d'une puissance
extraordinaire, dont le jeu a fait
¦l'admiration du public.

Quant à notre équipe nationale,
elle nous a plutôt déçu. Non pas
que son jeu ait été déplaisant, loin
de là, mais quelle imprécision dans
les tirs, que de temps perdu devant
les buts, que de balles -perdues au
profit d'adversaires plus décidés I

Le gardien Glur n'a rien à se re-
procher, ses arrêts ont été très sûrs
et il pourra toujours suppléer avec
succès à Ballabio ; excellente partie
des deux arrières neuchâtelois Gy-
ger et Steffen qui ont brillé par leur
puissance et par leur superbe jeu de
tête ; ces deux hommes n'ont guère
commis d'erreurs et ils pourront , je
crois, figurer dans notre formation
contre la France. La ligne intermé-
diaire a été le point faible de l'équi-
pe, exception faite de Pégaitaz qui
a été tout simplement magnifique ;
Courtat a été inégal tandis que le
centre-demi Stol l a causé une sérieuse
déception . Non pas que le joueur
manque de qualités, mais il n'a pas
encore le gabarit d'un centre-demi
de classe internationale ; songez qu 'il
n 'a que 18 ans et qu 'à cet âge-là,
il n'est pas indiqué d'occuper un
poste aussi fatiguant. En avant, c'est
encore Amado qui a été le meilleur;
c'est un footbaffler né, alors qu'on le
mette ailier gauche ou inter-droit , il
joue toujours bien ; Fink a été trop
imprécis tandis que Wallachek n 'a
pas eu de réussite, nous nous atten-
dions à mieux de ce joueur. Le tan-
dem Has'ler-Bickel nous a fait voir
de très jolies choses et on ne l'a
pas mis suffisamment à contribution;
comme de coutume, Bickel a amusé
le public par des coups d'épaté éton-
nants, mais il a tendance à en abu-
ser : il est tout de même des situa-
tions où un centre ou un tir au but
valent mieux qu'une chinoiserie, cer-2
tes amusante, mais peu utile. A notre;
avis, nous accorderions la préférence
à une ligne d'attaque formée ainsi :
Bickel - Hasler - Wallachek - Fried-
lander - Amado. Il conviendrait de
remplacer Stoll par Andreoli et peut-
être Glur par Ballabio, non parce
que Glur nous aurait déçu mais parce
que Ballabio reste le meilleur gar-
dien de Suisse. On a insufflé des
forces juvéniles dans notre équipe
nationale, le résultat ne peut pas ve-
nir d'un seul coup, et c'est pour-
quoi une rencontre comme celle
d'hier aura eu son utilité ! E. w.

Les courses nationales de ski
à Engelberg

NICOLAS STUMP, d'Unterwasser, remporte le titre
de champion suisse

Antoinette Mey er remp orte le titre chez les dames et Jean-Jacques Moreillon
chez les juniors - Nouvelle victoire de Max Mulle r dans l 'ép reuve de f ond -

Karl Molitor gagne le combiné alpin
Le slalom dames et juniors
La matinée de samedi était réservée

à l'épreuve de slalom pour les dames
et les juniors.

C'est par temps couvert que l'épreu-
ve de samedi matin a été disputée. Les
organisateurs avaient piqueté deux pis-
tes, l'une comportant 33 portes et l'au-
tre 37, sur l'emplacement de Hegmatt
où avaient eu lieu , à l'époque, le
slalom de la F. I. S. Les parcours
étaient difficiles et la neige poudreu-
se qui recouvrait le sol a bientôt été
balayée par les dérapages des concur-
rents.

Chez lee dames, le meilleur temps
absolu a été obtenu par Olivia Auso-
ni , de Villars, avec l'25"3 et l'35"3,
mais la concurrente romande a été pé-
nalisée de 12 secondes pour avoir man-
qué une porte et une autre faute. La
victoire est donc revenue à Antoinet-
te Meyer , d'Hospenthal, qui a effec-
tué deux parcours excellents. La jeune
Rose-Marie Bleuer, de Grindelwald ,
victorieuse dans la descente, a perdu
beaucoup de temps dans la seconde
manche. Quant à Hedi Schlunegger , el-
le n'a pas pris le départ. Notons enco-
re, dans la première manche, l'excel-
lent temps réalisé par Mary-Lou Châ-
ble, soit l'28"7. Par contre, dans la se-
conde manche, la skieuse de Villars
a mis trente secondes de plus.

Chez les juniors messieurs, Alfred
Staeger a dû livrer une lutte serrée
aux concurrents romands. Malgré tout,
il a largement dominé avec 1*17" dans
la première manche et l'20"8 dans la
seconde.

Voici les résultats :
Dames, Juniors : 1. Marianne Perrin,

Montana, 3' 21"6; 2. Rose-Marie Bleuer,
Grindelwald, .3' 52"2.

Seniors: 1. Lisa Scheibert, Stoos, 3'
7" 8; 2. Sylvia Losinger, Zurich, 3' 10" 8;
3. Denise Mésentin, Morgins, 3' 14" 6.

Elite: 1. Antoinette Meyer , Hospenthal,
3' 3" 6; 2. Lina Hlttner, Coire, 3' 10" 2;
3. Olivia Auront , Villars, 3' 12" 6.

Messieurs, juniors: 1. Alfred Steager,
Murren, 2' 37" 6; 2. Alfred Rombaldl,
Montana, 2' 40" 2; 3. Georges Schneider,
la Chaux-de-Fonds, 2' 46"; 4. Gott. Per-
ren, Zermatt; 5. Walter Graf , Wengen;
8. Ad. Haldl , Villars ; 7. Georges Felli,
Montana; 6. Hans Porrer , Wlldhaus; 9.
Gilbert Schwaar, Lausanne; 10. Jacques
Moreillon, les' Plans.
'' Combiné dames: 1. Antoinette Meyer,
1,30; 3. Olivia Ausoni 9,25; 3. Marianne
Perrin 10,41; 4. Any Maurer; 5. Lisa
Schnelbert; 6. Rose-Marie Bleuer.

Victoire de Max Muller
dans la course de 18 km,
Au dernier moment, pour éviter cer-

tains risques d'avalanches, le parcours
de la course de fond de 18 km. a été
légèrement modifié , mais les connais-
seurs étaient d'accord pour déclarer
que l'on avait préparé un magnifique
parcours du type nordique. Le départ
a été donné à 14 heures par le so-
leil ; une lutte farouche s'est déclen-
chée entre Max Muller et Otto von All-
men. Mais le Bernois n'a pas pu résis-
ter à la cadence du Sierrois et au

lOme kilomètre la situation se présen-
tait comme suit : 1. Max Muller , 2.
Martin Zimmermann , 8. Robert Zur-
brlggen, 4. Otto von Allmen , 5. Ni-
colas Stump.

Dans les kilomètres suivants, la si-
tuation s'est quelque peu modifiée et
au 15me kilomètre, le classement s'éta-
blissait comme suit : 1. Max Muller,
2. Otto von Allmen, 3. Nicolas Stump,
4. Zimmermann , 5. Robert Zurbrlggen.

Dans la dernière partie de la course,
les positions des deux hommes de tê-
te sont restées les mêmes tandis que
Stump rétrogradait et que Zurbriggen
parvenait, grâce à un beau finish , de
prendre la 4me place à 10 secondes de
Zimmermann.

Dans la catégorie seniors, le Saint-
Gallois Pf i f fner , qui s'était distingué
il y a quelque temps en gagnant le
championnat de fond de Suisse orien-
tale, s'est classé premier.

Dans la catégorie des seniors II, bel-
le lutte entre Nestor Crettex et Adol-
phe Freiburghaus. Finalement le Va-
laisan a pris le meilleur.

Dans la catégorie des juniors, on
enregistre une très jolie victoire ro-
mande, celle de Moreillon , des Plans,
qui a aisément oris la première place
avec une bonne minute d'avance sur
Alphonse Supersaxo.

Voici les résultats :
Elite: 1. Max Muller , Sierre, 1 h. 14' 47";

2. Otto von Allmen, Wengen, 1 h. 16' 21";
3. Martin Zimmermann, Davos, 1 h. 17'
10"; 4. Robert Zurbriggen, Saas-Pée; 5.
Eric Soguel, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 18'
21"; 6. Nicolas Stump, Unterwasser; 7.
Louis Wullloud, Fribourg; 8. Louis Bour-
ban, Saas-Fée; 9. Arturo Forni, Pedretto;
10. Georges Crettex, Champex.

Seniors I: 1. Joseph Pfiffner, Mels, 1 h.
22' 11"; 2. Arnold Andenmatten, Saas-Fée,
1 h. 23' 45"; 3. René Jeandel, la Chaux-
de-Fonds, 1 h. 25" 16"; 4. Marcel Borghl,
les Diablerets; 5. Paul Martenet, Morgins;
6. Ernest Wirz , le Locle, 1 h. 25' 45"; 7.
Robert Piguet, le Brassus; 8. Armand Ge-
nlllard , les Diablerets; 9. SUvestro Cas-
telll, Rodl; 10. Florian Thévenaz, Chasse-
ron.

Seniors Ils 1. Nestor Crettex, Champex,
1 h. 21' 14"; 2. Adolphe Freiburghaus, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 23' 19"; 3. Charles
Baud, le Brassus, 1 h. 24' 26"; 4. Ralph
Brunner, Zurich; 5. Gabriel Crépln, Mor-
gins.

Juniors : 1. Jacques Moreillon, les
Plans, 31' 24"; 2. Kurt Hefti , Llnthal,
32' 36"; 3. Alphonse Supersaxo, Saas-Fée,
32' 47"; 4. AIoïs Felbert, Stoos; 5. Fred.
Urfer , Lausanne; 6. Georges Felli, Monta-
na; 7. Christian Heer, Linthal; 8. Alfred
Rombaldl, Montana.

Les juniors avaient une distance de
8 km. à couvrir.

A noter au sujet de Max Muller
qu'il a disputé une course toutes les
semaines depuis le 14 janvi er et qu'il
est sorti chaqu e fois vainqueur.

Combiné quatre Juniors s 1. J. Moreil-
lon, 77,76; 2. Alphonse Supersaxo, 85 ;
3. Georges Pelli , 96,47; 4. Werner Graf;
5. Alfred Rombaldl; 6. Gott. Perren.

Combiné nordique élite et seniors : 1.
Nicolas Stump, 40,87; 2. Martin Zimmer-
mann, 56,67; 3. Hans Zurbriggen, 74,20;
4. Jacob Steiner; 5. Walter Amstutz ; 6.
Georges Keller; 7. Otto von Allmen

Combiné quatre après 3 épreuves : 1
Nicolas Stump, 58,81; 2. Martin Zlmmer
mann, 76.21; 3. Jacob Steiner, 87,08 ; 4
Hans Zurbrlggen ; 5. Walter Amstutz ; 6
Arnold Vultler

' Le slalom
L'épreuve de slalom pour élite et

seniors a été disputée dimanche matin
par un temps superbe et devant une
nombreuse assistance. Deux pistes
avaient été préparées, l'une avec
36 portes, l'autre avec 39. L'épreuve
a donné lieu à un duel très sévère
entre von Allmen et Molitor et l'ex-
champion suisse l'a emporté de peu.
Temps de von Allmen , l'5"3 et 115" ;
temps de Molitor, 17" et l'14"2 ;
temps d'Edi Reinalter, l'6"5 et l'18"8.

Des candidats au titre combiné
quatre, Nicolas Stump s'est le mieux
comporté avec l'15"6 et l'23"5, tandis
que Zimmermann est tombé dans la
première manche et a été crédité de
l'32"4 et l'18"9. Stump est donc cham-
pion suisse du combiné quatre. A,
noter les abandons de Léo Supersaxo,
blessé à une main , de Fritz Kaufmann
et Eugène Hack.

Voici les résultats :
Elite : 1. Otto von Allmen, Wengen 2'

20"3; 2. Karl Molitor , Wengen, 2' 21"2 :3. Edi Reinalter, Saint-Moritz, 2' 25"3; 4.
Hans-Joerg Kunzli, Davos; 5. Paul Valar,
Davos; 6. Peter Kaufmann, Grindelwald;
7. Helnl Klotz, Arosa; 8. Victor Demar-
mels, Davos; 9. Edi Rominger, Saint-Mo-
ritz; 10. Gérold Berchtold, Engelberg.

Seniors 1: 1. Tell Gafner, Flumsberg,
2" 27"9; 2. Franz Buman, Saas-Pée, 2"
28"2; 3. Gian Gross, Davos, 2' 36"9; 4. Ro-
land Urban, Grindelwald; 5. Walter
Stump, Stoos; 6. Edmond Talon, Mon-
treux; 7. Fritz Tschannen, Adelboden ; 8.
Armln Urech, Arosa.

Seniors II : 1. Ad. Glatthard, Scheidegg,
Z" 43"6; 2. Tony Coray, Coire, 2' 49"» ;
3. Willy Hardmeler, Zurich, 2" 51"8; 4.
André Cattin, Salnt-Imier; 6. Max Haus-
wlrth, Berne.

Seniors III : 1. Aldo StreuU, Zurich,
Combiné quatre : classement final : 1.

Nicolas Stump, Unterwasser, 66,75 pts,
champion suisse de ski 1945 ; 2. Martin
Zlmmeirmann, Davos, 96,95; 3. Jacob Stei-
ner, Unterwasser, 96,97; 4. Walter Am-
stutz, Engelberg, 106,62; 5. Hans Zur-
brlggen, Saas-Fée, 106,93; 6. Arnold Vul-
tler, Sainte-Croix, 130,08; 7. Fritz Techaa-
nen, Adelboden, 135,39; 8. André Cattin,
Mont-SoleU, 175,48; 9. Alb. Haesler, Grin-
delwald 181,78; 10. André Rime, le Lo-
cle, 233,48.

Combiné alpin : 1. Karl Molitor, Wen-
gen, 5,96 pts; 2. Rud. Graf, Scheidegg,
7,60; 3. Edy Reinalter, Saint-Moritz, 8,18;
4. Edy Homlnger, 11,8 ; 5. Peter Kauf-
mann Grindelwald, 11,79; â. Ad. Ander-
matt Wengen, 12,80; 7. Gerold Berchtold,
Engelberg, 13,07; 8. P. Keller, Davos, 14,54;
9. W. Stump, Stoos, 14,58; 10. P. Tchan-
nen, Adelboden, 16,46; 19. Nicolas Stump,
Unterwasser, 25,88.

Le saut spécial
L'épreuve de saut spécial s'est dispu-

tée dimanche après-midi sur le trem-
plin du Titlis par un temps superbe.
En voici les résultats :

Juniors ; 1. A. Naescher, Davos, 224
(56, 62); 2. J. Perreten 219,2; 3. A. Super-
saxo 193,4; 4. J.-P. Hasler, le Locle, 187,9.

Elite: 1. Hans Zurbrlggen 232 (62, 62);
2. Wllly Klopfenstein (59, 59,5); 3. Geor-
ges Keller 218; 4. N. Stump 214,2; 5. J.
Steiner.

Seniors I: 1. H. Hager 202 ,2.
Seniors II: 1. A. Kleger; 2. M. Rey-

mond.

Young Sprinters remporte
le titre de champion suisse série A

En battant C. -P. Zurich II par 5 a 3

Young Sprinters a comblé d aise ses
supporters cette saison, notamment en
réussissant l'exploit de se qualifier pour
jouer en ligue nationale l'an prochain.
A bien des titres de gloire, il en man-
quait encore un seul, celui de champion
suisse, et les Neuchâtelois tenaient à
l'enlever, ne fût-ce que pour confir-
mer leur brillant succès diu dimanche
précédent contre Grasshoppers. Ce fut
un match de toute beauté, joué à une
allure endiablée et passionnant à sui-
vre j usqu'à la dernière minute. L'ad-
versaire de Young Sprinters n'avait pas
encore connu la défaite cette saison et
il n 'était donc tas à dédaigner. Au
cours du premier tiens-temps, Hiugo
Delnon réussit à donner l'avantage à
son équipe, mais bientôt Zurich éga-
lisait par l'entremise de Dietiker. C'est
an cours de la deuxième reprise que
les Neuchâtelois donnèrent leur maxi-
mum ; profitant de l'absence momen-
tanée de l'arrière zuricois Muller, pé-
nalisé deux fois, la première ligne d'at-
taque neuchâteloise attaqua sans ré-
pit et réussit quatre magnifiques buts
par Othmar Delnon (2), Hugo Delnon
et Wey.

C'est alors que Zurich donna un su-
perbe exemple de vaill ance et d'achar-
nement ; bien que menés par un score
apparemment définit if , les joueurs de
Zurich attaquèrent sans répit , risquant
le tout pour le tout. Les Neuchâtelois
étaient fatigues — c'était leur qua-
trième match en l'espace d'une semaine
— et ils se contentèrent de limiter les
dégâts en concédant toutefois deux buts
à leurs adversaires.

Les deux frères Delnon ont, une fois
de plus , livré une partie de toute beau-
té et il convient de leur associer Bar-
bezat qui fit un excellent matoh en
arrière. Yonng Sprinters a eu profiter
de l'instant de faiblesse de son adver-
saire, et sa victoire est entièrement mé-
ritée. Si nous avons cité trois joueurs ,
il convient toutefois de féliciter toute
l'équipe qui a travaillé sans relâche et
donné son maximum.

MM. Charl y Kessler et Bernhard. de
Borne , arbitrèrent à la satisfaction gé-
nérale cette belle lutte disputée par
les équipes suivantes:

CP.  Zurich : Huber : Miuller. Edel-

mann ; Dietiker, Hauser, Vilim ; Rossi,
Kiener, Stitzel.

Young Sprinters : Wyss ; Barbezat,
Trivelli ; H. Delnon , 0. Delnon, Wey ;
Bdasi, Bianchi, Bergamin.

Pour la première fois dans les anna-
les de la section de hockey sur glace,
Young Sprinters remporte un titre de
champion suisse. Un titre de champion
et une promotion en ligue natioftale , tel
est le bilan d'une saison magnifique ;
ces résultats sont tout à l'honneur de
l'équipe neuchâteloiee et de son entraî-
neur Othmar Delnon. Un tel exploit
n'aurait pas été TKussible sans un en-
traînement intensif -et régulier, sanp cet
esprit de camaraderie qui anime tous
les joueurs de Young Sprinters. Nos
félicitations n 'iront pas seulement à
tous les joueurs mais également aux
dirigeants et en particulier au très ac-
tif président, M. André Sandoz. Ce der-
nier a d'ailleurs tenu à féliciter toute
la première équipe qui avait été réu-
nie pour une collation après le match ;
il a notamment relevé que Young
Sprinters a su gagner SOT la glace ce
que d'aucuns ont voulu lui ravir sur le
s tapis vert ».

Une brillante saison est close et,
maintenant , bon succès en ligue natio-
nale ! E. W.

(sp) Dimanche, par un temps très froid ,
Fleurier recevait l'équipe d'Yverdon.
Les locaux ont le coup d'envoi. Durant
une bonne demi-heure, la partie se
joue dans le camp d'Yverdon , mais il
faut attendre jusqu 'à la 33me minu-
te pour voir une passe de Dietrich in-
terceptée par Graf qui transforme.

La deuxième mi-temps voit un re-
gain d'activité des visiteurs qui éga-
lisent à la 17me minute. Puis la partie
est mieux partagée, ce qui n'empêche
pas Fleurier de porter la marque à cinq.
Le jeu est vif et Yverdon marque son
deuxième but dans les dernières minu-
tes.

Fleurier I - Yverdon I 5 à 2
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Une nouvelle victoire
Décidément, M. F. Morel a l'inten-

tion d'être finaliste de la coupe suisse.
Telle fut l'impression donnée par sa
partie contre M. Christoffel , détenteur
de la coupe, maître bâlois. Ce ne fut
pas de l'audace mais des combinaisons
fort savantes qui permirent à M. Mo-
rel de vaincre son adversaire.

Mais , dimanche après-midi, M. Chris-
toffel prit sa revanche. Opposé dans
une partie simultanée à seize joueurs,
il gagna treize parties e t-n 'en perdit
que trois contre MM. Ponipéi , Sôren-
sen et Aubert (Peseux). Magnifique ef-
fort du maître et intéressante manifes-
tation pour les participants.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel



Le bombardement de Bâle
et de Zurich

( S U I T E  DE L A  P RE M I È R E  P A G E )

Récits de témoins
BALE, 4. — Des témoins oculaires

racontent ce qui suit sur les événe-
ments de Bâle :

L'une des escadrilles longeant le Rhin
fut prise à partie sur territoire de Bâ-
le-Campagne par la D. C. A. et l'on
put voir nettement l'explosion des obus
en plein dans le but. Tout à coup, on
vit au milieu du groupe une 'fumée
blanche descendant comme un éclair
en zig-zag vers la terre. Peu avant
d'atteindre oette dernière, elle dispa-
rut. L'on entendit alors la détonation
suivie d'un dégagement considérable
de fumée.

Les immeubles atteints
L'étendue des dégâts ne peut pas en-

core être établie. Quatorze foyers d'in-
oendie ont été constatés dans le quar-
tier de Gundeldingen, en particulier
entre la Bruderholzstrasse et la Thier-
eteinerallée, les plus gros dans les pro-
priétés de la Société coopérative de
consommation et de l'entreprise de
construction Rapp. L'imprimerie de la
Société coopérative de consommation
avec ses machines et des stocks de
papiers évalués de 150,000 à 200,000 fr.
ont été détruits. Il en est de même des
entrepôts Rapp. Lee autres incendies
consistent surtout en feu de combles.
Vingt-deux logements ne sont plus ha-
bitables, de sorte que l'Office canto-
nal d'assistance a dû mettre à dispo-
sition les logements de fortune prévus
pour do telles catastrophes.

A la gare de Wolf
La gare a considérablement souffert.

Outre le vagon du train atteint, dont
les voyageurs se sauvèrent précipitam-
ment par les portes et les fenêtres en
se blessant, de nombreux autres vagons
de voyageurs et de marchandises ont
été complètement détruits par le feu.
Vingt-deux bombes tombées sur les

voies (d'autres points d'impact ont été
constatés des deux côtés de la gare)
ont atteint non seulement les conduites
aériennes, mais ont provoqué aussi des
dégâts aux voies et aux aiguillages.

Les halles aux marchandises I et II
ont été totalement détruites. Un sort
pareil a été réservé à d'autres bâti-
ments de la gare et à des entrepôts.
La ligne Bâle-Delémont a été coupée
et on espère pouvoir reprendre le tra-
fic dimanche soir. Les conduites aérien-
nes des lignes Bâle-Olten et Baie-Zu-
rich , très fréquentées ont été arrachées
de sorte qu'il a fallu faire appel à des
locomotives à vapeur.

Le bombardement fut très
_s» •précis

BALE, 4. — Il semble s'avérer que
le lancement de bombes explosives et
incendiaires sur le quartier de Gundel-
dingen et la gare aux marchandises
de Bâle, fut un bombardement extrê-
mement précis et non le lâcher de bom-
bes dû au hasard d'un appareil s'abat-
tant au sol.

Contrairement à la première impres-
sion, on croit maintenant qu'aucun ap-
pareil n'est tombé, vu qu'aucun débris
n'a été' retrouvé. La traînée de fumée
que l'on constata paraît due à une fu-
sée de signalisation annonçant à l'es-
cadrille qu'elle devait lâcher sa car-
gaison. Il est absolument exclu que les
nombreuses bombes explosives qui fu-
rent lancées le furent par un seul ap-
pareil. D'autre part, le hasard seul n'a
pu faire que la plus grande partie dos
bombes explosives ait atteint les voies
et les hangars de ia gare aux mar-
chandises. Les bombes ont été lancées
de 4000 mètres. Ce fut presque un mi-
racle qu'il n'y ait eu aucune victime,
mortellement atteinte, et qu'il y ait eu
si peu de blessés. Un garçonnet atteint
par un éclat pourrait perdre la vue.
Les sept autres blessés ne sont pas en
danger.

Le bombardement
de Zurich

ZURICH, 4. — Le chef de presse
du commandement territorial a exposé
ce qui suit , dimanche après-midi, aux
journali stes sur le bombardement de
la ville de Zurich dans la région du
Milchbuck :

Le bombardement a été opéré à
10 h. 18 par des avions venus en di-
rection nord-est sud-ouest, qni décri-
virent ensuite une orbe et survolèrent
à nouveau la ville. On ne sait pas en-
core au Juste combien de bombes ont
été lancées. On a constaté la présence
de 24 entonnoirs de bombes explosi-
ves. Quelques engins incendiaires ont
été également lâchés, dont trois, qni
n'ont pas brûlé, ont été remis & nn
représentant du service technique mi-
litaire à Berne. L'enquête permettra
d'en établir avec certitude l'origine.
Au moment du bombardement, des esca-
drilles anglaises et américaines survo-
laient la Suisse.

Les différents services de secours
ont fonctionné de manière irréprocha-
ble. Le président de la ville, M. Lu-
chlnger, le conseiller municipal Zie-
gler, les conseillers d'Etat Kacgi,
Hensser et Henggeler, ainsi qne le
conseiller aux Etats Kldti , se sont ren-
dus sur les lieux dn bombardement.

Les victimes
Deux maisons ont été atteintes de

plein fouet et complètement détruites:
le No 16 i ln  der Hub » et le No 186
de la Frohburgstrasse. Le No 184 de la
même rue a été très gravement en-
dommagé alors qne pins d'nne douzai-
ne de maisons voisines ont été plus on
moins sérieusement endommagées.

On déplore trois tués au No 16 dn
der Hub » : Oschwald Helmut, né en
1919 ; Oschwald Richard , né en 1921 et
Maag Rosa, née en 1895. Mme Maag
Marie, née en 1891, est portée man-
quante. Six personnes ont été blessées:
Abel Theodora, 1903; Abel Edonard,
1936; Kukeiberg Pau la, divorcée Osch-
wald, 1898; Kukeiberg Adellne, 1861;
Stilnzi Rosmarle, 1925; Sttlnzl-Maag
Elisabeth, 1888.

Mme Marta Kindllmann-Wohlgemnth,
née en 1886, Frohburgstrasse 186, a été
tuée. Son mari ainsi que Ilans Klnd-
liman n, 1886, et ses denx filles Elisa-
beth, 1917, et Marta, 1933, ont été bles-
sés. Mme Ju l i a  Habllnger, Wlntertbu-
rerstrasse 317, a été également blessée.
Tons les blessés ont été transportés à
l'hôpital cantonal.

On compte au total vingt-denx per-
sonnes sans abri. Elles ont été accueil-
lies à l'Ecole d'agriculture da Strlck-
hof et remises aux soins de l'assistan-
ce anx victimes de la guerre. Des équi-
pes de couvreurs, vitriers et autres ar-
tisans ont été mises sur pied ponr com-
mencer dès lundi matin les travaux de
réparation aux malsons qni n'ont pas
besoin d'être évacuées.

Cinq morts
Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique :
Les-.enquêtes menées sur place :par

le commandement de la plaoe de Zurich
aveo l'aide de toutes les organisatious
intéressées, ainsi que les recherches
de la police pour retrouver les habi-
tants des maisons détruites, ont mon-
tré qu'à part les cinq morts qui ont
pu être identifiés, aucune autre per-
sonne n 'est portée disparue. Le cin-
quième décès est celui de Mme Marie
Maag, née en 1891, laborantine à Zu-
rich.

On compte douze personnes plus ou
moins gravement blessées qui sont h
l'hôpital et quelques contusionnés qui
ont pu regagner leur domicile.

On a retiré dimanche à 16 heures
des ruines de la maison < In der Hub *
No 16, le corps de Mme Maag, née
en 1891. Les maisons de la Frohburg-
strasse portant les Nos 184, 180 et 174,
ainsi que les Nos 12 et 14 «In der Hub»
sont très endommagées, de môme que
celles qui portent les Nos 9, 11 et 15.

Choses vues à Bâle
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Du pont de Munchenstein, le specta-
cle des immeubles de la Hochstrasse. de
la Tellstrasse et de la Thiersteinerallee,
les plus atteintes , était impressionnant.
Dominées par les deux gros foyers  du
bâtiment de l 'Union suisse des coopé-
ratives et de l 'entreprise de construc-
tion Rapp <6 Cie, les flammes sortaient
des toits et des fenêtres des étages su-
périeurs de nombreux autres immeu-
bles, donnant l 'impression que le quar-
tier entier était la proie des flammes.

D'après ce que nous avons entendu,
de nombreux foyer s  secondaires ont été
éteints par les locataires eux-mêmes , d
l 'aide de sacs de sabie. Grâce aux ef-
fort s conjugués des pompiers et de la
P. A., pres que tous les incendies étaient
éteints d li heures,

Gros dégâ ts à la gare
de Wolf

A l 'heure actuelle , il est encore im-
possible de se faire une idée exacte
des dég âts causés d la gare aux mar-
chandises de Wolf ,  qui o f f r e  un aspect
lamentable. Des rails arrachés, des va-
gons incendiés rappellent les photogra-
phie s qui nous viennent des pay s en
guerre . Toutes les communications avec
la vallée du Birsig sont coupées et les
voyageurs de Suisse romande arrivant
à Bâle dimanche soir devaient encore
faire un long détour par Muttenz. Le
nombre exact des bombes explosives je-
tées sur la gare n'est pas encore dé-
terminé, pas plus que leur grosseur.
A considérer les cratères — nous en
avons mesuré un qui ne compte pas
moins de 10 m. de diamètre sur 7 ou
S m. de profondeur — tl semble toute-
f o i s  g uf il se soit agi de bombes d 'une
certaine puissance. Les pièces de fer
arrachées aux vagons et aux rails ont
été retrouvées à plus de 500 m.

Précisons encore que les nouvelles re-
latives â la chute d'un bombardier sur
la gare de Wolf  ne sont pas confir-
mées. Aucune trace d'appareil n'a pu
être retrouvée à Bâle ou dans ses envi-
rons.

Nouveaux détails
Un de nos correspondants de Bâle

nous écrit :
Cest peu avant 9 h., dimanche, que

les sirènes ont donné l 'alarme. Installés
dans notre bureau, situé à proximité de
la gare centrale, nous avons entendu
soudain les moteurs d'un bombardier.
Celui-ci semblait si près de notre im-
meuble que nous nous sommes appro-
chés de la fenêtre.  Tout d coup, le
bâtiment se mit à vibrer, puis les gran-
des vitres craquèrent. Instinctivement ,
nous nous sommes alors couchés d
terre. Au même instant , une sourde ex-
plosion retentit (ce n'est que plus tard
que nous avons su qu'il s'était agi de
la chute de nombreuses bombes). Puis
ce fut  d nouveau le silence.

Les premiers incendies
Nous avons prof i t é  de cette accal-

mie pou r quitter le bureau. Un soldat
de la P. A. de piquet d la centrale té-
léphonique nous ayant assurés que tout
danger immédiat était écarté , nous nous
sommes rendus dans une aile du bâti-
ment dont les fenêt res  donnent sur les
voies ferrées. A 500 m., nous avons

aperçu un incendie oui nous parais-
sait de p eu d 'importance. Plus d droite,
une épaisse fumée grise se dégageait
de l'arrière des dernières maisons de
la Hochstrasse.

Les pompiers interviennent
Le bombardement a eu lieu à 10 h. 15

environ. Quelques minutes plus tatf d
déjà , la première voiture du poste per-
manent des sapeurs-pompiers était sur
les lieux des sinistres, suivie bientôt
d'autres voitures. Vers 10 h. 30, les am-
bulances de l'hôpital passaient â leur
tour à toute allure. A 10 h. 15. de hau-
tes flammes rougedtres isortavent du
toit et des fenêtres d'une maison de
quatre étages , puis le f eu  s'étendit à
un hangar voisin. Toutes les bombes
étant tombées à proximité de la gare,
on peut certainement en déduire que
c'est la gare même qui a été visée.

Un train mitraillé
D'une voyageuse qui se trouvait dans

le train cTOlten qui part de Bâle d
10 h. 10, nous avons appris que le con-
voi s'était arrêté peu après sa sortie
de la gare, et qu'il avait été mitraillé
pa r les armes de bord d'un avion.

Inutile de souligner que la popula-
tion est consternée pour ne pas dire
davantage.

Sur les lieux
du bombardement

Pew après 18 h„ nous nou» sommes
rendus sur les lieux du sinistre â la
Tellstrasse. Le bâtiment qui abrite l'im-
primer ie de l'Union suisse des coopéra-
tives a beaucoup s ouffert , de même
qu'une maison avoisinante, dont les lo-
cataires du troisième étage étaient en
train de déménager. La villa des en-
trepreneurs Rapp est complètement dé-
molie , ainsi que l'entrepôt. La toiture
d'une troisièm e maison est brûlée. En
tout, p lus d'une douzaine de bâtiments
ont été sérieusement touchés.

Dans la rue, de gros tas de débris de
toutes sortes témoignent de la violence
du bombardement . Ici et là, des tui-
les jonchent le sol , sans parler des fe-
nêtres arrachées. L'aspect de ces murs
délabrés et noircis est navrant. Mais ce
qui navre le plus , c'est le fait  qu'une
trentaine de personnes n'ont plus de
gtt e.

Indignation de la population
A l'heure actuelle, on ne sait tou-

jou rs rien de très pr'écis sur l'origine
des bombardiers. La population est in-
dignée. Les pilotes qui n'ont qvf une
connaissance sommaire de la géogra-
phi e de notre pays n'auraient-ils pas
dû constater, p ar cette claire journée,
qu'ils ne se trouvaient pas au-dessus
du Reich. Notre mansuétude est à bout
et nous voulons espérer que nos auto-
rités feront  le nécessaire pour faire
comprendre à ceux qui porten t la res-
ponsabili té de ces actes qu'il est temps
de mettre un terme à ces violations ré-
pétée s de notre espace aérien.

D.

NOUVELLES SUISSES
Chute d'un avion militaire
BERNE, 8. — On communique of f i -

ciellement :
Au cour u d'nn vol d'exercice, un avion

militaire a falt une chute dans la ré-
gion d'Oberstocken, près de Thoune,
dans la matinée dn vendredi 2 mars
1945. L'équipage a perdn la vie. Il était
composé dn lieutenant Max Hardmeyer,
né en 1921, pilote, demeurant a Baden,
et de l'appointé Jacob Kunzler , méca-
nicien, né en 1912, domicilié k Duben-
dorf.

L'ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE, 4. — La conférence desi
présidents du Conseil national et le bu-
reau du Conseil des Etats ont arrêté
la liste des objets qni seront mi s en
délibération à la session dn printemps
des Chambres fédérales qni «'ouvrira
le 19 mars. Elle comprend, ponr 1»
Consei l national, les objets qne voici :
Subvention fédérale pour les aérodro-
mes civils, construction d'un bâtiment
des P.T.T. à Locarno, centrale télépho-
nique à Bftl e. initiative dn canton de
Soleure concernant le plan d'aménage-
ment national, reports de crédits de
1944 à 1945, correction de la Birse et d«
la Jona, rapport du Conseil fédéral sur
les limitations des importations, trans-
fert de la concession du chemin de ter
de la Bernina et de la ligne réunie de
Huttwil, pétitions, motions, postulats
et interpellations.

Le Conseil des Etats sera appelé à
discuter les mêmes objets que le Con-
seil national et en plus l'Initiative pour
la protection de la famille. Une séan-
ce des Chambres réunies est également
prévue pour examiner nne demande en
grâce formulée à la suite d'une con-
damnation à mort par un tribunal mi-
litaire. La session durera de nne à une
semaine et demie.

L'abonnement de vacances
en été 1945

BERNE, 4. — En vue d'animer les
voyages de vacances à l'intérieur dn
pays, les entreprises de transport in-
téressées ont décidé d'émettre dn 1er
avril au 31 octobre 1945 l'abonnement
de vacances donnant droit à des demi-
billets.

L'allocation pour perte
de salaire et de gain

des agriculteurs
BERNE, 4. — Le conseiller national

Roulet avait demandé au Conseil fé-
déral s'il n'estime pas, aiu vu des cir-
constances exceptionnelles, qu'il y "au-
rait lien d'augmenter les allocations
touchées par les agriculteurs pour per-
te de salaire pendant le service mili-
taire. Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral dit :

< Les salariés agricoles tels que les
domestiques et les jou rna l i e r *  reçoi-
vent pendant qu'ils sont au service mi-
litaire des allocations .pour j.erte de
salaire qui sont calculées d'après les
règles valables pour les salariés en
général. Ces allocations pour perte de
salaire ont été augmentées à diverses
reprises et adaptées à la hausse du
coût de la vie. La dernière augmen-
tation date du 10 octobre 1944. Une
nouvelle augmentation ne paraît donc
pas nécessaire à i'heui<e actuelle.

» Les agriculteurs de condition indé-
pendante reçoivent pendant qu 'ils sont
au service militaire une allocation pour
perte de gain calculée d'après les dis-
positions relatives aux allocations pour
perte de gain.

> Actuellement, le secours d'exploita-
tion est de 3 fr. pour l'exploitant et
pour les membres masculins de sa fa-
mille travaillant dans l'exploitation et
qni sont mariés et de 1 fr. 20 pour
ceux qui sont célibataires. Les exploi-
tants mariés reçoivent en outre un sup-
plément de ménage de 1 fr. et, le cas
échéant, des indemnités pour enfants
de 75 c.

» Le Conseil fédéral envisage en ce
moment une nouvelle augmentation de
l'allocation pour perte de srain dans
l'agriculture. Il s'agirait d'augmenter
le secours d'exploitation pour les mem-
bres de la famille oui sont cél ibataires,
ainsi que l'indemnité pour enfant. Lo
Conseil fédéral examine la possibilité
de reviser le répime des allocations
pour perte de gain dan s co sens. .
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Le développement
de la bataille du Rhin

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Jonction des forces alliées
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

4 (Exchange). — Samedi après-midi, la
lre armée canadienne et la 9me armée
américaine ont opéré leur jonction en
plusieurs points. Le premier contact a
été établi vers midi entre Kovelsaer et
Geldern, à la suite de la retraite pré-
cipitée des Allemands qui, sans doute,
ont étft en mesure de sauver une bon-
ne partie de leurs troupes défaites en
leur faisant repasser le fleuve.

Les Allemands n'opposent plus guère
de résistance notable qu 'à l'aile droite
au nord-ouest de Wesel. A l'est de la
Meuse, les troupes anglaises et écos-
saises ont fait une bonne avance et se
sont emparées d'un grand nombre de
localités. Au delà de Geldern. les des-
tructions opérées aux routes et aux
ponts entravent sensiblement leur
avance, de même que des champs de
mines étendus. Des unités d'élite cou-
vrent la retraite allemande au nord.
L'ennemi en so repliant détruit tout le
matériel qu 'il ne lui est pas possible
d'emporter. De longues files de voitures
et de camions montent vers le Rhin ,
harcelées sans trêve par les escadrilles
tactiques.

Nouvelles fêtes de pont
sur la K yll

Les troupes de la 3me armée améri-
caine se sont emparées de neuf nou-
velles localités dans la région de Trê-
ves, et ont avance leur front, lequel
s'étend sur 75 km., de 3 km. en moyen -
ne. Au nord de Trêves, les troupes opé-
rant à l'ouest do la Kyll ont opéré
leur jonction avec celles qui, de Bit-
burg, poussent en direction du sud.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
les troupes de Patton ont traversé cet-
te rivière en plusieurs points et sont
en train d'élargir et d'affermir leurs
têtes do pont.

Les Canadiens avancent
Q. G. DU MARÉCHAL MONTGO-

MERY, 5 (Reuter) . — Les troupes de la
lre armée canadienne, poursuivant leur
avance, ont nettoyé dimanche la route
Geldern-Wesel. Les unités britanniques
ont occupé Waibeck sur la Meuse, sans
rencontrer de résistance. Les localités
de Jauswinkel et de Halmannskopf , au
sud de la forêt du Hochwald, ont été
occupées. Les Alliés ont également pé-
nétré à Marienbaum et à Vyner.

Ordres du général Eisenhower
à la population des villes

allemandes
LUXEMBOURG, 5.(Reuter). — Radio-

Luxembourg a diffusé dimanche soir
des ordres du général Eisenhower aux
villes allemandes qui entendent se ren-
dre : 1. Une délégation comprenant au
minimuini un civil et un membre non
armé de la Wehrmacht doivent atten-

dre avec un drapeau blanc, en dehors
de la ville, les avant-gardes alliées.
2. Toutes les mines doivent être enle-
vées avant l'arrivée des chars aUliés.
3. Le commandant militaire doit ras-
sembler tous ses hommes en un endroit
où , après la remise des armes, ils se-
ront groupés en unités et remis aux
officiers alliés. 4. Toutes les armes doi-
vent être remises aux officiers alliés.

Près de 200,000 personnes
habitant Crefeld

et Munchen-Gladbach
n'ont pas quitté leur domicile

AUPRÈS DE LA NEUVIÈME AR-
MÉE AMÉRICAINE, 4 (Reuter). — Les
habitants des grandes villes alleman-
des tom bées aux mains des Alliés, qui
sont restés dans les grandes aggloméra-
tions sont beaucoup plus nombreux
qu 'on l'avait cru . Les autorités mili-
taires les évaluent à 75,000 à Munchen-
Gladbach et à 120,000 à Crefeld. La ra-
pidité de l'avance alliée et la paralysie
du système de transport allemand, de
même que le manque de carburant, sont
les causas de la non-évacuation des
civils.

Un appel du général
Eisenhower au peuple

allemand
LONDRES, 4 (Reuter). — Le général

Eisenhower a adressé samedi un appel
à la population allemande habitant SUIT
la rive occidentale du Rhin, pour l'in-
viter à rester sur place. Cet appel dit :

Il n'y a plus aucune sécurité pour voua
à l'est du Rhin. Le territoire de la Ruhr
se trouve sous le feu de l'artillerie alliée
et 11 est bombardé par l'aviation. Toute
tentative d'évacuation est un danger de
mort.

Ceux qui se trouvent dans les réglons
où les Allemands tentent de tenir leurs
tètes de pont à l'ouest du Rhin pour
couvrir la retraite des troupes, devraient
faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour convaincre les soldats allemands que
la poursuite de la lutte est sans Issue et
les engager à déposer les armes. Bl vous
ne suivez pas ces Instructions, vous de-
viendrez les victimes d'un bain de sang
insensé, car les Alliés sont contraints dft
diriger un tir concentré sur les têtes de
pont allemandes, lorsque les troupes alle-
mandes poursuivent la lutte.

Les armes alliées ont enfoncé la mur
raille de l'ouest et foncent à travers les
territoires à l'ouest du Rhin. Des villes
et des localités sont occupées à un
rythme accéléré et abandonnées derrière
le front. Il est Impossible de donner à
temps les instructions à ces localités.

Le commandant en chef
à Munchen-Gîadbach

AVEC LA 9me ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 3 (Reuter). — Le général Eisen-
hower, accompagné du général Simp-
son, a visité Munchen-Gladbach, ven»
dredi matin.

Intense activité
des ailes alliées

sur le Iront
occidental

L'aviation à l 'appui
des opérations terrestres

LONDRES, 4 (Reuter). — Pendant
toute la journée de dimanche, des bom-
bardiers lourds de la R. A. F. et de
l'aviation américaine ont opéré sans
interruption an-dessus du bassin de la
Ruhr, qui est actuellement le princi-
pal théfltre d'opérations. Le réseau fer-
roviaire a constitué le principal objec-
tif de ces opérations.

Berlin a de nouveau été bombardé.
Une puissante attaque a été dirigée sur
le canal Dortmund-Ems.

An conrs de la matinée de diman-
che, Ulm et d'antres objectifs situés
dans le sud-ouest de l'Allemagne ont
été attaqués. Plus de mlHIc bombar-
diers ont pris part à ces opérations.
Plusieurs formations ont été contrain-

' tes de faire demi-tour en raison de la
couche de nuages qui recouvrait la
France. La plus grande partie des bom-
bardiers ont jeté leurs cargaisons en
utilisant les instruments de bord. Au-
cun chasseur allemand ne fut rencon-
tré. Le feu de la D. C. A. fut faible.

Les raids alliés pendant la
nuit de samedi à dimanche
G. Q. G. DE LA R. A. F„ 4 (Exchan-

ge). — Plusieurs centaines de bombar-
diers de la R. A. F. ont opéré dans la
nuit de samedi à dimanche contre
l'ouest et le sud-ouest de l'Allemagne.
L'objectif principal était constitué par
les usines d'essence synthétiques de Ka-
men près dê>Dortmund, attaquées déjà
à plusieurs reprises la semaine précé-
dente.

D'autres formations larguèrent des
bombes sur le centre industriel et de
communications de Wùrzburg et simul-
tanément attaquèrent le canal de Dort-
mund. Des Mosquito lancèrent un grand
nombre de bombes de gros calibre sur
Berlin, pour la douzième fois en dou*
ze jours.

La Luftwaffe sur Londres
LONDRES, 4 (Reuter). — Des avions

allemands ont fait leur apparition di-
manche matin tôt eur la région lon-
donienne. L'alerte a été donnée, mais
elle a été de courte durée.

On a perçu des explosions.

Cent mille tonnes de bombes
sur le Reich en février

LONDRES, 4 (Reuter). — Pendant le
mois de février plus de 100,000 tonnes
de bombes explosives et incendiaires
ont été jetées sur le territoire dn
Reich. Ce chiffre dépasse de beaucoup
cenx de tons les mois précédents de la
gnerre. A l'ouest, les appareils anglais
ont Jeté 44,000 tonnes de bombes et les
avions américains 51,500.

Pendant le mois de février, 20,700 for-
I teresses volantes et bombardiers Libe-

rator, ainsi que 11,000 Lancastcr et Ha-
lifax ont participé anx opérations sur
le Reich.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
A ORADOUR

C'est dans ce village que
les Allemands massacrèrent

plus de mille habitants
ORADOUR-SUR-GLANE, 5 (A. F. P.).

— Lo général de Gaulle s'est rendu
dimanche à Oradour où, dans le cime-
tière, il déposa une plaqu e de bronze
avec l'inscription suivante : « A Ora-
dour, témoin de la barbarie alleman-
de, le gouvernement de la Républi-
que. »

Oradour était un village paisible
quand dos S. S. appartenant à la 3ine
compagnie de la division « Das Reich »
pénétrèrent le 10 juin 1944 dans la lo-
calité. Aucun habitant de ce village ne
pressentait le sort qui l'attendait. C'est
pourquoi il y eut si pou de survivants
à l'affreux massacre.

Ils étaient là, dimanche, sur deux
rangs au milieu des ruines de la pla-
ce centrale, devant le président du
gouvernement provisoire de la Républi-
que, les quelque trente survivants de
l'effroyable tuerie. C'est le hasard qui
les sauva , car jusqu 'au dernier mo-
ment où les S. S. commencèrent en
plein tas à tirer avec des mitrailleu-
ses, aucun n'avait cru à cette exécu-
tion.

Le général de Gaulle écoute très ému
les déclarations des rescapés. Oradour-
sur-Glâne n'est plus que des ruines.
Des habitants, il ne reste rien que
quelques cendres dans l'église où brû-
lèrent les enfants et les femmes, et
quelques ossements calcinés pieusement
ensevnlis dans le cimetière.

Oradour avait 1680 habitants, dont
158 écoliers, parm i lesquels de nom-
breux enfants de Lorraine et d'Alsa-
ce et de la banl ieue parisienne. Les
victimes furent plus do mille. C'est le
village de Franco où le souvenir de
cette tuerie ne s'éteindra pas.

M. Mussolini allait-il être
livré aux Alliés ?

FRONTIÈRE ITALIENNE, 4. — On
annonce l'arrestation de M. Buffarini-
Guidi , qui était ministre de l'intérieur
depuis la fondation de la République
néo-fasciste, et avant le 25 juillet 1943,
sous-secrétaire à l'intérieur et à la pré-
sidence du Conseil.

En co qui concerne les motifs de l'ar-
restation , il existe deux versions : Cer-
tains aff irment que Buffarini avai t
entamé dos pourparlers pour livrer le
« duce > aux partisa ns de la Résistance
et même aux Alliés. M. Mussolini, mis
devant l'évidence par les documents dé-
couverts, aurait ordonné l'arrestation
Immédiate do son ministre , qui so trou-
verait maintenant aux mains des Alle-
mands, en tant que coupable d'intelli-
gence avec l'ennemi.

Selon l'au t r e  version, la disgrâce du
ministre de l ' in tér ieur  serait, due anx
abus de la police tocrèto qu 'il contrô-
lait.

Avant la conférence
de San-Francisco

Londres sera-t-li le siège
de la nouvelle S. d. N. ?

LONDRES, 5 (A. T. S.). — Le t Sun-
day Times * écrit : Dans lee denx Jours
qui suivront, les invitations pour la cour
férence de San-Francisco seront adres-
sées à une trentaine de pays alliés. En
raison de la distance, plusieurs déléga-
tions s'apprêtent à partir. C'est la dé-
légation de la Nouvelle-Zélande qni
aura le plus grand trajet à parcourir,
soit 32,000 km., vu qu'elle se rendra
d'abord à Londres pour participer à la
conférence du Commonwealth britan-
nique. Il semble que la conférence de
San-Francisco prendra une décision sur
le siège de la future organisation de
sécurité mondiale. Deux conditions se-
ront prépondérantes pour le choix de
ce siège : la stabilité politique et l'ex-
clusion de toute hostilité de la popu-
lation à l'égard du nouvel organisme
universel. Vu la seconde de ces con-
ditions. Vienne paraît exclu. La France,
la Belgique et la Hollande ne peuvent
remplir , pour quelque temps tout an
moins, la première de ces conditions.
Londres paraît devoir être préconisé
pour abriter la nouvelle organisation
qui remplacera la défunte Société des
nations.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, ballet de Mozart. 11 h., émission
matinale. 12 h., l'orchestre Charles Ja-
quet. 12.15, anciens succès de l'opérette
anglaise. 12.29, l'heure . 12.30, marches et
choeurs romands. 12.45, lnform. 12.56,
chansons espagnoles 13 h., la lettre à. Ro-
sine. 13.05, le Jazz authentique. 13.20,
mélodies françaises. 13.30, concertlno de
Jaques Ibert . 16.29, l'heure. 16.30. musi-
que légère. 17.15, évocation littéraire et
musicale. 17.55, causerie. 18.10, récital de
violon. 18.30, la gazette de la solidarité.
18.50, l'orchestre Victor Sylvestre. 19 h.,
cours d'anglais. 19.15, Inform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, le quart
d'heure des ailes. 20 h., rythmes. 20.40 ,
récital de chant. 21 h. l'histoire du sol-
dat. 21.50, mélodies de. Robert Obouseler.
22.10, exposé des prliiblpaux événements
suisses. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.25 , disques. 12.40,
musique symphonlque . 13.25, musique de
M. Kâmpfert. 16.30, l'orchestre Jean-Louis.
17.15, pour Madame 18 h., pour les en-
fants. 18 36. musique de chambre. 19 h.,
mélodleo Joyeuses. 20.15. musique de Grieg
21 h., poème sytnrhonlqu© de Chausson.
21.20 ohant. 32.10. orchestre Bob Huber.

DERNI èRES DéPêCHES

* Débarquement allié dans le Dodéca-
nèse. — Les troupes alliées ont débarqué
dans la nuit du ler mars sur l'Ile de
Plscopl, au nord-ouest de Rhodes.

* Nouveau raid sur Tokio. — Cent cin-
quante superforteresses volantes ont exé-
cuté dimanche matin leur onzième raid
sur la capitale Japonaise. Elles ont bom-
bardé des objectifs stratégiques de la ré-
gion de la capitale.

* La nouvelle Constitution brésilien
ne. — Le président Vargas a signé ven
dredi la loi donnant au Brésil une nou
vello Constitution et rétablissant la for
me démocratique du gouvernement.

Nouvelles brèves

_j *W Let réclamations des abon-
nie aidant an contrôle da service
des porteuses de notre Io urnal. les
personnes qui auraient à signaler
des Irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DP *
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fols notre burean.

Conférence
sur un voyage en France

Les habitués des conférences du Cen-
tre d'éducation ouvrière , à la Paix, au-
ront l'occasion d'entendre une conférence
Illustrée d? projections lumineuses mer-
credi 7 mars. Paul BUnzU, délégué de
l'Oeuvre d'entraide ouvrière, exposera oe
qu'U a vu au cours de cinq semaines, à
Lyon , Chambéry, Saint-Etienne, etc. H
vous parlera aussi des premières oeuvres
de secours entreprises dans oes réglons.

Communiaués

Amis de la Pensée protestante
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

Le destin de Rembrandt
avec project ions lumineuses

par M. William Cuendet
Conférence  publ i que et gratuite

Restaurant neuchâtelois
Ce soir, à 20 h. 15

Cours de droit gratuit:

SUCCESSIONS
par Mme CLERC-BELLENOT .

Union féministe pour le suffrage



Les élections saint-galloises
Les conservateurs
perdent un siège

SAINT-GALL, 4. — Les élections
«aint-galloises pour le Grand Conseil
ont donné les résultats suivants : le
parti populaire conservateur obtient
24,396 suffrages (23,359 en 1942), le par-
ti radical démocratique 16,592 (15,442) ,
le parti socialiste 10,060 (8471), liste
des indépendants , des démocrates libres
et des jeunes paysans 6357 (11,802), par-
ti du travail 2037 (0).

Voici la répartition des 178 mandats :
conservateurs 77, jusqu'ici 78, radicaux
50 (46), socialistes 29 (24), groupe des
indépendants, des démocrates libres et
des jeunes paysans 18 (30), parti du
travail 4 (0).

Les négociations
économiques

Sotre correspondant de Berne nous
écrit :

La troisième semaine s'est écoulée
sans apporter les résultats attendus
dans les négociations économiques avec
les délégations alliées. Toutefois, on
admet dans les milieux bien informés
qu 'à la suite dn voyage de MM. Char-
guéraud et Currie à Paris, les pourpar-
lers ont suffisamment avancé pour
qu'on puisse fermement compter avec
la conclusion d'un accord cette semai-
ne.

Enregistrons ces prévisions en sou-
haitant que les fa its ne viennent pas,
une fois de plus, les démentir.

Reprise de nos relations
avec la Tchécoslovaquie

BERNE, 4. — On communique offi-
ciellement :

Lé Conseil fédéral et le gouverne-
ment tchécoslovaque sont convenus de
reprendre les relations diplomatiques
réciproques.

On peut s'attendre dans un avenir
très rapproché à la nomination d'un
ministre de Suisse en Tchécoslovaquie
et d'un ministre de Tchécoslovaquie
en Suisse. Entre la Suisse et la Slova-
quie existent actuellement encore des
relations consulaires.

Les billets de banque
étrangers sous contrôle

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
pris vendredi un arrêté aux termes du-
quel l'importation, l'exportation, la li-
vraison et l'acquisition de billets de
banque étrangers sont interdits. Le dé-
partement fédéral des finances et des
douanes peut prévoir des dérogations,
en particulier dans le trafic interna-
tional des voyageurs et dans le petit
trafic frontière. Les infractions seront
jugées et punies. L'arrêté entre en vi-
gueur le samedi 3 mars 1945. Sont
abrogées, dès cette date, lee dispositions
contraires, contenues notamment dans
les arrêtés du Conseil fédéral du 22 sep-
tembre 1939 et du 13 j uin 1941 concer-
nant la surveillance des importations
et des exportations.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

PARIS. 4 (A. F. P.) . — M. Henri Hop-
penot vient d'être nommé ambassadeuT
de France à Berne.

M. Henri Hoppenot eet né le 25 sep-
tembre 1891. Il a débuté dans la car-
rière diplomatique comme attaché d'am-
bassade dans la vi lle fédérale. Il a été
successivement attaché conseiller à Rio-
de-Janeiro, à Téhéra n, à Berlin et en
Syrie. En dernier lieu, il a été délé-
gué du Comité français de libération
nation ale à Washington , avec rang de
ministre plénipotentiaire de 1943 à
1944.

(Réd. — Cette nouvelle confirme l'in
formation que nous a transmise récem
mont notre correspondant de Paris.)

L'assemblée générale de
la Banque nationale suisse
BERNE, 4. — La 37me assemblée gé-

nérale ordinaire des actionnaires de la
Banque nationale suisse, siégeant sous
la présidence du professeur Bachmann,
a approuvé, samedi, le rapport et les
comptes annuels, ainsi que la répar-
tition du bénéfice net. Elle a décidé
de proposer au Conseil fédéral à l'in-
itention de l'Assemblée fédérale de re-
nouveler avant le 20 juin 1947 la loi
sur la Banque nationale octroyant à
cet étalissement le droit exclusif
d'émettre des billets et cela pour l'épo-
que s'étendant entre le 21 juin 1947 et
le 20 j uin 1957.

M. S. de Coulon , directeur général
des Ebauches S. A., a été élu membre
du conseil de banque à la place dn
conseiller fédéral Petitpierre.

Le professeur Bachmann a ensuite
prononcé un discours sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir.

Nombreux ballottages
aux élections vaudoises

LAUSANNE, 4. — Les élections lé-
gislatives vaudoises se sont déroulées
dimanche dans 42 cercles. L'interven-
tion du parti ouvrier populaire (Nico-
le) a provoqué un ballottage à peu
près généra l dans les cercles impor-
tants.

Tel est le cas notamment à Cossonay,
Lausanne, Payerne. Vevey, Yverdon.
Nyon a un élu, Montreux 2, Morges 3.
A Lausanne, où personne n 'est élu, on
a trouvé dans les urnes 5648 listes du
parti ouvrier populaire. 3872 listes ra-
dicales, 2606 libérales, 2373 socialisées
ouvrières et 1422 listes des classes
moyennes.

Ballottage également
pour le Conseil des Etats
LAUSANNE, 4. — Pour le remplace-

ment au Conseil des Eta ts die M. Ga-
briel Despland , nommé conseiller
d'Etat , 4 candidats étaient en présen-
ce. Aucun n'a obtenu la majorité, soit
28,597 suffrages . Ont obtenu des voix:
MM. Maurice Jeanneret, présenté par
le parti ouvrier populaire (17,627) , Da-
vid Dénérêaz, syndic de Vevey, radical
(1J.821), Frédéric Fauquex, conseiller
national à Riez, libéral (17,241), Albert
Brochon , conseiller national, à Thier-
rens (6879) . Le second tour de scrutin
aura lieu les 7 et 8 avril.

Un succès des nicolistes
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Les élections qui se sont déroulées

samedi et dimanche pour le renouvel-
lement du Grand Conseil vaudois se
caractérisent d'abord par une très fai-
ble participation, ensuite par une
pouss ée très nette des partis d' extrême
gauche, d Lausanne notamment.

Point n'est besoin de se creuser la
tête pour découvrir les raisons pre-
mières de ce succès indéniable qu'ont
remporté

^ les troupes de Léon Nicole.
Abstraction de l'apathie décidément
chronique d'une masse de citoyens na-
tionaux à l'égard de la chose publique ,
les extrémistes n'ont p as eu besoin de
se mettre en frai s d 'imagination pour
insister au cours de leurs meetings de
propaga nde sur les d i f f i cu l t é s  aux-
quelles sont en proie aujourd'hui une
foul e de gagne-petits . Le rationnemen t
toujours plu s draconien , celui du gaz
notamment, l' o f fens ive  f iscale partie de
Berne sans parler de l'évolution rapide
des événements de l'extérieur, ont été
des arguments qui leur a été aisé de
développer en les ampli f iant  pour les
besoins de leur cause. Dans les autres
g rands cercles, la situation ne se pré-
sente guère sous un jour plus riant.
A Yverdon, d Vevey, d Payerne, les
nicolistes ont réussi également à pro-
voquer un ballottag e général. En revan-
che, dans les autres cercles, plus net-
tement campagnards , les deux partis
au pouvoir conservent leurs e f f e c t i f s ,
ce qui, en f in  de compte , leur assu-
rera la majorité dans le nouveau par-
lement.

Cependant, sa physionomie risque
d'en être modifiée si les électeurs du
part i populaire et ouvrier devaient dé-
finiti vement l' emporter à Lausanne où
U y a, rappelons-le , 53 députés â élire.
Quant au scrutin pour l'élection des
députés au Conseil des Etats, il s'est
terminé également par un ballottage.
Il  est indiscutable que, là aussi , les
nicolistes ont marqué un succès moral.
Leur candidat a obtenu 17,627 voix alors
que celui des radicaux en totalisait 194
de plus. Avec 17,241 su f f rages , M. Fa u-
quex. libéral , est en progrès marqué,
si on compare son ch i f f re  d celui qu'il
avait, obtenu en 1943, dans une même
circonstance. Quant au candidat agra-
rien, qui a réuni 6879 voix, il parait dé-
sormais hors de cause.

Les élections en Valais
Léaère avance socialiste

SION, 4. — Les élections au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil valaisans
ont eu lieu dimanche. Les récultats des
élections du gouvernement sont les sui-
vants : MM. Troillet, conservateur,
17,827 voix, Anthiamatten, conservateur,
17,798 voix, Pitteloup, conservateur,
17,431 voix, Coquoz, conservateur, 17,064
voix ; M. Gard, radical, obtien t 12,354
voix. M. Dellberg, socialiste, 10,587 voix.
Il manque une dizaine de communes.
Les quatre conservateurs sont élus. U
y a ballottage entre le candidat radi-
cal et le candidat socialiste.

Quant aux résultats des élections du
Grand Conseil, ils seront connus ulté-
rieurement. D'ores et déjà, on annonce
toutefois que le Grand Conseil valaisan,
qui ne comptait pas de socialistes dans
la dernière législature, aura cette fois-
ci des représentants de ce parti. Le dis-
trict de Brigue a, en effet, nommé deux
socialistes.

Pourquoi a été ordonné
le nouveau contingentement

du papier
BERNE, 3. — M. Eisenmann, chef de

la section papier et cellulose de l'Office
de guerre pour l'industrie et le tra-
vail , n fourni vendredi après-midi à la
presse divers renseignements en rap-
port avec la réintroduction du contin-
gentement du papier. La situation ac-
tuelle est caractérisée par l'arrêt des
importations de charbon et les stocks
ne peuvent couvrir les besoins que
pendant quelques mois seulement.

En temps normal , l'industrie suisse
du papier consomme environ 450,000
stères do bois par an. Pendant les pre-
mières années de la guerre, la forêt
suisse a livré environ 400,000 stères. Le
déficit fut  couvert par des importations
de cellulose en provenance des pays
nordiques. Cette année , l'attribution a
été fixée à 320,000 stères au maximum
et il n 'est même pas certain que cette
quantité puisse être livrée.

En outre , il n 'est plus possible d'im-
porter de la cellulose, d'où une réduc-
tion d'environ 30 % de la production
de papier. Il faudra peut-être livrer
aussi de la cellulose fourragère à l'ar-
mée et à l'agriculture pour la nourri-
ture des chevaux, cela, naturellement,
au détrimen t de la production de pa-
pier. Pou r toutes ces raisons, les achats
doivent être adaptés aux possibilités de
production.

Le taux de répartition a été fixé ,
momentanément, à 80 % des contingents
de base. On espère pouvoir maintenir
ce taux pendant les mois d'été. Pour ce
qui est de l'hiver prochain , tout dé-
pendra de l'approvisionnement du pays
en matières premières.

LA ViE NATIONALE

On nous écrit :
Bien que le soleil de Leysln ait boudé

le ler Mars, le sanatorium neuchâtelois a
fêté dans la Joie et les chansons l'anni-
versaire, le 97me, de la révolution neu-
châtelolse.

A midi, tout le monde partageait une
excellente choucroute, arrosée, une fols
n'est pas coutume, d'un excellent petit
Neuchâtel . Et le soir, les talents musicaux
du sanatorium se donnèrent libre cours.
L? Dr Bourquin, assistant, fit la partie
historique , solidement documentée, et in-
troduisit aveo verve les différents numé-
ros du programme.

La première partie, consacrée à la mu-
sique sérieuse, permit d'admirer l'excellente
préparation de ces amateurs qui ne vou-
laient pas décevoir leurs camarades par
une exécution Imparfaite, et aa seconde
partie, récréative, fut accueillie avec en-
thousiasme. On aurait volontiers bissé da-
vantage les numéros pleins de fraîcheur et
de charme, mais l'heure avançait et U fal-
lut se séparer et regagner les lits ein dé-
plorant que les Instants de bonheur soient
si courts...

Pourtant cette Joie est bienfaisante aux
malades et on parlera encore pendant long-
temps de la réussite de ce ler Mars en
musique, qui a fait s'envoler pour un
Instant les soucis.

Toute la reconnaissance des malades va
aux dévoués artistes et, particulièrement,
aux deux organisateurs : l'économe, M.
Baud, qui n'a pas son pareil pour diriger
les choeurs, et M. Jacottet, de Neuchfttel ,
qui avait surveillé de très près les répé-
titions.

M O .

.Le ler Mars
au sanatorium neuchâtelois

L.E3 GONFÉÎRENCES

Les coulisses de la radio
« Ici Genève, vous allez entendre dans

un Instant la lecture d'un communiqué. »
Et la voix sympathique du speaker, par-
don de l'ancien speaker de Radio-Genève,
Anatole lui-même, donne connaissance
d'un appel en faveur du « Don suisse »
au profit duquel ce « cinq à sept » a été
organisé au cinéma Rex. Puis le rideau
se lève. Sur la scène, Anatole a falt place
à M. Henri Ramseyer, Ingénieur, attaché
aux services communaux de notre ville et
conférencier de ce Jour, qui va évoquer
pour nous, non certes les mystères —
un livre fameux l'a falt I — mais les cou-
lisses de la radio, ce qui est somme toute
beaucoup plus amusant.

Quel délicieux causeur que M. Henri
Ramseyer I Son talent de conférencier
vaut pour le moins son talent de speaker.
Et ses auditeurs ont été tenus, d'un bout
à l'autre, sous le charme d'une conversa-
tion à bâtons rompus, certes, mais pleine
de finesse et aussi riche d'enseignement.
Après avoir parlé avec un tantinet d'Iro-
nie des perpétuelles critiques auxquelles
sont en butte les organisateurs des pro-
grammes radiophoniques, M. Ramseyer
nous promena dans Genève... & la suite
des nombreux déménagements qu'effectua
le poste de cette ville, depuis ses débuts
dans un hangar de Cointrin Jusqu 'à sa
position actuelle dans une somptueuse
« maison de la radio ». Anatole alors d'ef-
feuiller ses souvenirs, les uns gais et amu-
sants, les autres sérieux — l'époque de la
S. d. N. par exemple I — les derniers en-
fin... tragiques: lorsque le speaker a
oublié de fermer le microphone et que le
public peut entendre ses réflexions par-
ticulières !

M. Ramseyer s'attarde aussi longuement
sur les interviews de vedettes et voici une
galerie de portraits : Tino Rossi qui exigea
qu 'on lui demandât combien de lettres
d'amour 11 recevait par Jour — deux
cents, paralt-U ! Salnt-Granier à qui on
posa la même question, mais qui n 'en re-
cevait aucune, Michel Simon qui mit l'In-
terviewer à dure épreuve, en ne répondant
à ses demandes que par « oui » et par
« non » I C'était là Jeux d'avant-guerre.
Tout changea subitement le 3 septembre
1939, une Journée douloureuse pour tous,
mais plus particulièrement pour Anatole
qui annonça la guerre au public de chez
nous. Radio-Genève dut fermer ses portes
un moment; U les rouvrit par la suite
mais dans une tout autre atmosphère
que précédemment...

Pour finir, M. Ramseyer tient à nous
présenter quelques-uns des « grands hom-
mes » de Radio-Genève. A tout seigneur,
tout honneur: voici M. René Payot qui ,
sa causerie terminée, froisse toujours ses
feuillets avant la fermeture du micro;
voici Ruy Blag, pétulant et talentueux,
qui se brouilla avec Lucienne Boyer par-
ce qu 'elle voulait chanter... « Parlez-moi
d'amour I »; voici M. Marcel Sués dont
on révèle qu 'avant de débuter comme
reporter sportif , 11 s'exerçait , tout au long
d'un match , à raconter celui-ci à sa fem-
me... qui le poussait du coude quand 11
s'arrêtait I Et c'est ainsi que l'on apprend
que les plus brillants ont eu besoin de
formation...

Tout cela narré avec une pointe de
rosserie , mais sans méchanceté, avec
grâce et esprit . M. Henri Ramseyer se
tait alors, c'est Anatole qui enchaîne :
« Avant de vous laisser prendre le chemin
du rêve, Je vous souhaite à tous une bon-
ne nuit; bonsoir Mesdames, bonsoir Mes-
demoiselles, bonsoir Messieurs 1 »

R. Br.

La nuit de samedi à dimanche, à
Neuchâtel et dans les environs, a été
plutôt agitée, car les sirènes n'ont pas
mugi moins de quatre fois. L'alerte anx
avions a été donnée, en effet, de 22 h. 4
à 22 h. 33, de 0 h. 6 à 1 h. 35, de 2 h. 18
à 3 h. 35 et de 3 h. 41 à 4 h. 10. Apres
cette nuit qui réserva peu de sommeil
aux personnes qu' l'ont léger, l'alerte
a encore été donnée à 9 h. 29, pour
finir à 11 h. 21.

Quatre alertes en une nuit

Un boulanger assassiné
à coups de couteau

UN C RIME A NEUCHATEL

Son apprenti est grièvement blessé — On ignore la cause
du drame et quels en sont les auteurs

Samedi matin, a 6 heures et demie,
un employé de l'Imprimerie Centra-
le qui apportait dans le quartier de
l'Ecluse un paquet de journaux vou-
lut entrer à la boulangerie Nuss-
baum, au numéro 31 de cette rue,
pour y acheter du pain. Le magasin
étant fermé, il pensa pénétrer , com-
me d'habitude, dans la boulangerie
par le corridor de la maison d'habi-
tation. Mais quand , une fois dans
l'antichambre, il voulut passer dans
le laboratoire, il aperçut derrière la
porte les pieds d'un homme étendu
à terre. C'était Francis Bolli , appren-
ti de M. Nussbaum, âgé de 16 ans,
qui était couché sous le pétrin. Et
au milieu de la chambre, M. Mauri-
ce Nussbaum, maître boulanger , âgé
de 36 ans, gisait également sur le
sol, baignant dans son sang.

Le jeune Bolli, quoique sérieuse-
ment blessé, se redressa et déclara
que deux hommes étaient entrés et
les avaient frappés, puis étaient re-
partis. Il ne se souvenait de rien
d'autre.

Les débuts de l 'enquête
La police fut avisée par téléphone,

et à 6 h. 50 le sergent Troyon , chef
de la sûreté, se rendait sur les lieux
avec ses agents. A ce moment, M.
Nussbaum, qui jusque là respirait
encore, expirait. On constata qu 'il
avait été frappé de nombreux coups
de couteau dans la région du cœur.
Quant à l'apprenti, alors sans con-
naissance, il avait reçu deux coups
de couteau , un dans la cuisse et l'au-
tre dans le ventre, ce dernier lui cau-
sant une blessure profonde de 6 cm.
et lui ayant perforé le péritoine. Reve-
nant à lui , il déclara que vers 6 h.,
un individu , éventuellement deux ,
étaient entrés sans qu 'il s'en aperçût
et qu 'il avait été étourdi d'un coup

a la tête ; que depuis lors, il ne sa-
vait pas ce qui s'était passé jusqu 'à
l'arrivée des agents. Le jeune homme
fut ensuite transporté à l'hôpital des
Cadolles, où il subit l'opération chi-
rurgicale que nécessitait son état. Un
médecin avait naturellement été ap-
pelé sur les lieux.

L'enquête, à laquelle participa au
début de la matinée M. Marc Morel ,
juge d'instruction , est assez difficile.
Des recherches techniques appro-
fondies sont nécessaires. On a fait
appel aux services de l'Institut mé-
dico-légal de Berne ; le médecin ad-
joint a procédé à l'autopsie du corps
de la victime.

Qui est l assassin ?
Le vol ne paraît pas être le mobi-

le du crime, le magasin étant resté
fermé au moment du drame. D'autre
part, l'hypothèse d'un suicide du maî-
tre boulanger ou de son apprenti doit
être écartée. On peut donc se de-
mander pourquoi, comment et par
qui cet horrible crime a été commis.
Ajoutons que les voisins n'ont pas
entendu de cris.

La police suit naturellement une
piste et dispose de certains éléments
propres à étayer une hypothèse, mais
il serait prématuré d'affirmer quoi
que ce soit.

M. Nussbaum était marié depuis
quelques années, et il laisse un en-
fant en bas âge. Sa femme, qui ha-
bite le premier étage, ne fut avertie
qu'assez tard du drame. On devine
sa douleur. Son mari s'était installé
en 1938 comme boulanger à l'Ecluse,
et son commerce était prospère. Les
habitants du quartier ont été natu-
rellement fort émus de cette affaire.

On est curieux d'apprendre les ré-
sultats de l'enquête.

Le direct de Bâle qui , selon l'horai-
re habituel , arrive en gare de Neuchâ-
tel à 22 heures, avait hier soir une
demi-heure de retard. Ce retard est dû
vraisemblablement au bombardement
des voies ferrées à Bâle, ce qui a obli-
gé les C. F. F. à détourner le trafic.

Retard dans les trains

<LE MYSTÈRE D'ABRAHAM >
JOUÉ A MOTIERS

UNE INITIATIVE DE LA JEUNE ÉGLISE DE COUVET

Môtiers, de tous les villages du Val-
de-Travers. est celui qui a su le mieux
conserver son pittoresque d'autrefois.
Avec ses vieilles demeures aux propor-
tions harmonieuses, son prieuré de
Saint-Pierre, que l'on a prétendu être
un ancien monastère de bénédictins
fondé au Xme siècle, son hôtel de ville
aux belles arcades, son église enfin ,
heureusement restaurée, Môtiers est un
cadre parfait pour le jeu d'un mystè-
re qui, s'il n'est pas précisément
moyenâgeux, n'en demande pas moins
une atmosphère de recueillement qui
se crée d'elle-même parmi des pierres
usées par lies siècles, auxquelles on doit
en outre le respect d'une certaine célé-
brité, celle d'un lieu illustré par la lit-
térature : nous parlons de Jean-Jac-
ques.

* *
Le «Mystère d'Abraham» de Fernand

Chavannes, cet auteur qui mourut en
1936, a été joué hier après-midi dans
cette ravissante église gothique de Mô-
tiers. C'était la première d'une série de
représentations qui connaîtront , nous
n'en doutons pas, le plus grand succès.

Ce drame biblique, en cinq parties,
est une œuvre belle et forte; c'est mê-
me, disons-le, un chef-d'œuvre. Il fut
jou fl pour la première fois en 1916, dans
l'église de Pully. Puis, quelques années
avant la guerre, c'est la Compagnie
de la Saint-Grégoire qui monta à nou-
veau le spectacle à Vaumarcus, pour
le redonner dans diverses églises de
Suisse romande. Cette fois, c'est la
Jeune Eglise de la paroisse de Couvet,
sous la direction d0 son chef plein d'al-
lant , le pasteur Jean Vivien, avec le
concours du Chœur mixte et de quel-
ques paroissiens, dont M. Philippe Châ-
ble, notaire , qui se sont donnés pour
tâche de jouer à nouveau ie « Mystère
d'Abraham ». Us se sont placés pour
cela sous le patronage de l'écrivain
C.-F. Ramuz . de M. Jean Kiehl , profes-
seur et metteur en scène, de M. Jean
Humbert, chef du département , canto-
nal des cultes , du pasteur Marc Du-
Pasquier, président du conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel , ainsi que des
pasteurs du Val-de-Travers.

La petite église était pleine, hier
après-midi , d'un public qui comptait
de nombreuses personnalités de Neu-
châtel et de Suisse romande. M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral , qui
avait été invité à cause de ses origi-
nes covassonnes, s'était excusé, ses oc-
cupations actuelles ne lui permettant
pas de monter an Val-de-Travers. M.
Ramuz , qui avait préparé le program-
me, était retenu par la maladie; en re-
vanche. M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, était présent.

Une estrade a été aménagée dan g le
chœur , et l'installation do réflecteurs
a créa là une scène qui , pour modeste
qu'elle est , n 'en convient pas moins
parfaitement aux besoins du j eu.

Nous ne saurions raconter le « Mys-

tère d'Abraham ». C'est l'histoire
d'Abraham telle qne la conte la Bible,
depuis le jour où il vit encore chez
son père jusqu'à celui où, certain
d'avoir enfin une nombreuse postérité,
il peut mourir en paix. Leg épisodes
d'Agar et d'Ismaël, de la naissance
d'Isaac, de son sacrifice, de l'accom-
plissement de la promesse de l'ange,
se terminent par la belle évocation des
rois qui naîtront de la descendance
d'Abraham, et par l'apparition finale
de l 'Enfant qui doit sauver le monde.
Le récit est serré, fort, dépouillé; ce
sont des pages d'écrivain, et si le
« Mystère d'Abraham » n'a pas trouvé
d'interprètes tels que Copeau ou Pitoëff ,
comme ce fut  le cas pour d'autres piè-
ces de Chavannes, cela tient à la for-
me d'expression de cette œuvre, mais
point à ses qualités, car elles sont
éclatantes.

* *
Les quelque trente acteurs et figu-

rants se sont bien acquittés de leur
tâche. Il serait injuste, en les jugeant
séparément, de dire si tel ou tel fut
le meilleur, tel autre le moins bon.
Ils sont un tout ; ils ont travaillé tous,
visiblement, avec le même enthousias-
me, la même ferveur ; tous se sont don-
nés entièrement à leur rôle j ils ont
tiré le meilleur d'eux-mêmes et à ce
point de vue, tous ont réussi. Ils ont
fait un jeu simple et sans artifice,
clair et sincère ; d'ailleurs ils ne dé-
sirent pas être nommés, et aussi nous
abstiendrons-nous de tout éloge plus
personnel. Ils ont su nous émouvoir.
Dans la 4me et la Sme partie, d'ailleurs,
il faudrait  avoir le cœur bien dur
pour ne pas être touché, et bien des
dames, en se levant, à l'issue du spec-
tacle, rentraient dans leur sac leur
mouchoir .

C'est M. Jean Vivien qui lisait, du
haut de la chaire , les textes de la Bi-
ble qui précédaient chaque partie. Les
morceaux d'orgue, les chœurs (fort
bien exécutés) complétaient à merveil-
le le jeu des acteurs, qui défilèrent
dans la nef avant et après le specta-
cle. Ajoutons que ces derniers étaient
vêtus des costumes originaux, exécu-
tés d'après les maquettes de M. J.-L.
Gampert. U n'y avait point d'autre
décor que celui du chœur lui-même.

* *
Après la représentation , plus .d'une

centaine d'invités se réunirent dans une
salle de l'hôtel de ville ou des Six-
Communes, où une réception leur était
réservée par le comité d'organisation.
M. Edouard Darbre, président de la
commune de Môtiers, adressa des mots
sensibles et pleins d'à-propos aux or-
ganisateurs, aux interprètes et aux in-
vités, et M. Jean Vivien , à son tour,
en sa qualité de président du comité
pour la représentation, remercia tous
ceux qui avaient permis cette mani-
festation chrétienne, et entre autres
M. Jean Eiehl, qui aida les organisa-
teurs et les acteurs de ses conseils.

C'est, en effet, un beau témoignage
de foi que nous a donné , par là, la Jeu-
ne Eglise de Couvet. R.-F. L.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

L_a récupération
(c) La semaine dernière, les écoliers
ont procédé à une tournée habituelle
de récupération qui a permis de récol-
ter 2670 kg. de ferraille, déchets de
verre et de caoutohouc, os, chiffons,
aluminium , papier , etc.

Depuis que les élèves procèdent à la
récupération , ils ont déjà ramassé près
de 55,000 kg. de déchets de toutes sor-
tes qui produisirent un bénéfice net
de 2103 fr., versé au fonds des courses
scolaires.

Derniers échos du ler Mars
(c) Le souper-tripes organisé chaque an-
née le 28 février par le Cercle républi-
cain avait dû être reporté au samedi 3
mars. Cette manifestation patriotique
s'est déroulée dans le meilleur esprit sous
le majorât de M. Junod. Après un repas
excellemment servi, et les souhaits de
bienvenue du président , M. Armand Les-
chot, les trols orateurs Inscrits entretin-
rent l'auditoire de questions actuelles. M.
Zaugg, caissier communal, présenta un
résumé très complet des divers événe-
ments marquants de notre vie locale, et
en profita pour faire ressortir les argui-
ments qui ont dicté l'attitude du Conseil,
communal dans diverses questions qui
ont parfois ému l'opinion publique. M.
Gaston Delay étudia les répercussions de
l'application progressive par les cantons
de la loi fédérale de 1930 sur la forma»
tion professionnelle, qui tend à réorga-
niser la profession par l'institution des
examens de capacité marquant la fin de
l'apprentissage et des examens de maî-
trise introduits déjà dans nombre de mé.
tiers et qui sont imposés à ceux qui dé-
sirent exercer leur profession d'une ma-
nière indépendante. La création des offi-
ces d'orientation professionnelle ouverts
récemment dans les districts est aussi
une conséquence de la loi d» 1930.

Le troisième orateur, M. Henri Ber-
thoud , conseiller national, intéressa vive,
ment ses auditeurs en traitant successi-
vement la question die la défense nationa-
le, puis en brossant un tableau de la si-
tuation de la Suisse am point de vue so-
cial , politique, financier ct économique.
Son exposé, étayé sur des chiffres et des
arguments solides, mit en relief toutes
les difficultés qui nous attendent tant
que la guerre ravage l'Europe, et pendant
nombre d'années encore après la signa-
ture de la paix. Le mugissement répète
dea sirènes qui annonçaient deg alertes
presque Ininterrompues donnait plus dé
force encore aux arguments de l'orateur
et à son appel à l'union et à la concorde.

COUVET

3 mars
Température. — Moyenne : 0,9; rota :

-2,9; max. : 5,7.
Baromètre. — Moyenne : 731,6.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est ; force : modéré à fort par moments
Jusqu 'à 16 heures environ

Etat du ciel : clair le matin: ensuite nua-
geux à très nuageux. Chute de neige
entre 17 et 18 heures.

4 mars
Température. — Moyenne : 1,9 ; min. :

2 ,8; max.: 6,8.
Baromètre. — Moyenne: 729,1.
Vent dominant. — Direction: variable ;

force : calme à» faible.
Etat da ciel : variable. V«nt d'ouest-sud-

ouest depuis 18 h. 30.

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

Niveau du lac, du 2 mars, à 7 h.: 430.15
Niveau du lac, du 3 mars, à 7 h.: 430.13
Niveau du lac, du 4 mars, à 7 h. : 430.11

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PRÉVISIONS DO TEMPS
Leg prévisions météorologiques sont

ainsi conçues : De nouveau temps va-
riable avec chutes régionales de neige.

Le Dr Gehrig
de Saint-Biaise

ne reçoit pas aujourd'hui

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AU JOUR LE JOUR
La fournée des malades

Dans tous les hôpitaux de la ville,
les malades ont reçu hier passablement
de visites. Ici et là, de belles f leurs  ont
été envoyées, des friandises aussi.
Quelques cadeaux anonymes ont été
fa i t s  ; que leurs auteurs inconnus en
soient remerciés.

Mais cette année, la musique a quel-
que peu manqué; point de f a n f a r e  sous
les fenêtres , et un seul chœur : celui
de l'Eglise allemande, qui a pris la

''¦peine de venir chanter dans les cor-
ridors de l 'hôpital Pourtalès.

D' une façon générale, les malades ont
été moins gâtés que l'année dernière.
Il y  a même un hôpital où l' on n'a
poin t compté de visites à part les vi-
sites ordinaires : et c'est celui des en-
fants  I Voilà qui est plutôt triste, n'est-
ce pas î

La charité se lasse-t-elle t Pense-t-on
moins aux autres, et davantage à soi-
même, ou est-ce simplement que celte
charité a, cette année, beaucoup plus
à fa ire  que l'an dernier t La propagan-
de p our la journée des malades, pour-
tant , a été importante, si l' on en juge
d'après les nombreux appels  qui ont
été lancés par la radio. Mais il ne
s'agit peut-être pas tant de propagande
que de bonis mouvements, de gestes
spontanés... Ce sera, espérons-le, pour
l'année p rochaine.

NEMO.

LA VILLE

Hier, à 18 h. 5, la police de Neuchâ-
tel était avisée qu'un feu de cheminée
s'était déclaré à Hauterive. Les pre-
miers secours se rendirent aussitôt sur
les lieux , ainsi que le maître ramo-
neur. Tout danger d'incendie a pu ra-
pidement être écarté.

Feu de cheminée a Hauterive

Madame Maurice Nussbaum-Kung et
son petit Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Nuss-
baum, à Bevaix, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Kung,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod, ,,, , .

ainsi que les familles parentes et
alliées, , . .

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice NUSSBAUM
leur très cher et regretté époux, père,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, onde
et parent, survenu le 3 mars 1945, dans
sa 36me année.

Neuchâtel, le 3 mars 1945.
(Ecluse 31)

Veillez et priez, car vous _M
savez ni le Jour , ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

L'enterrement, sans suite, aura Héù
lundi 5 mars, à 15 heures. Culte pour la
famille au domicile mortuaire, à
14 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres de la Chorale du Cer-
cle national sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur

Maurice NUSSBAUM
membre du comité.

L'inhumation aura lieu lundi 5 mars
1945, à 15 heures.

Rendez-vous des membres au cime-
tière.

Le comité.

Le comité de la Société des patrons
boulangers-j iâtissiers de Neuchâtel , Vi-
gnoble et Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Maurice NUSSBAUM
maître boulanger à Neuchâtel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 5 mars 1945 à 15 heures.

Les sous-officiers et soldats du Dét.
P. A. 7 sont infimes du décès de leur
camarade

Maurice NUSSBAUM
survenu le 3 mars, dans sa 36me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 5 mars à 15 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beaure-
gard, tenue civile, à 15 heures.

Soirée
de l'« Echo de la chaîne»

(c) Notre société de chant, l'«Beho de i*
chaîne », possède un « chic » particulier
pour l'organisation de ses soirées annuel-
les.

Aussi, c'est devant une salle archl com-
ble que s'est déroulé un riche programme,
samedi soir, à la halle de gymnastique.

Malgré les difficultés qu'éprouvent tou-
tes les sociétés du falt de la situation ac-
tuelle, les chanteurs n'ont pas perdu de
leur mérite. Us nous ont donné de très
beaux chœurs. Le solo du directeur, M.
A. Reymond, a été particulièrement
goûté.

A côté de cette partie du programme,
M. et Mme Roger Reymond ont mis sur
pied le « Conte du petit Poucet ». la
«Ronde du beau rosier», les «Lutins du
Trianon» et la «Chanson du printemps
revenu» avec les enfants de notre village.
De beaux costumes ont permis de donner
l'éclat nécessaire à ces diverses représen-
tations.

Il est difficile de relever le rôle de cha-
que enfant, mais mentionnons spéciale-
ment celui du petit Poucet tenu par
Robert Sutter, âgé de 7 ans, qui émer-
veilla l'auditoire.

Mme Raymond et son mari se sont dé-
pensés sans compter; ils ont été largement
récompensés. Disons ausl un mot aux
mamans des acteurs qui , certainement,
ont aussi une part dans la réussite de
ces comédies.

Bref , une très agréable soirée.

SAINT-SULPICE

Echo du ler Mars
(sp) La manifestation du ler Mars a été
célébrée au colïège. Les autorités commu-
nales l'avalent organisée et la fanfare, la
Société fédérale de gymnastique, le Chœur
mixte et les élèves des écoles se produi-
sirent à plusieurs reprises.

M Samuel Juvet, secrétaire du Conseil
communal, ouvrit la partie oratoire ea
souhaitant la bienvenue aux participants,
puis M Gérald Bouquet, candidat en
théologie, fit un aperçu historique de la
révolution de 1848 exortant ses conci-
toyens à faire leur devoir comme le
firent nos aïeux. _.,-.,,_

Enfin, une série de clichés dénièrent
sur l'écran qui furent commentés par les
membres du corps enseignant et par Je
pasteur Samuel Rolller.

BUTTES


