
Dn danger révolutionnaire
en Suisse et des moyens

de le prévenir

Sur l'agitation de Léon Nicole

La persistance du mouvement ni-
coléen, prouvée par les élections vau-
doises et en particulier par le se-
cond tour de scrutin, est un symp-
tôme politi que qu'à notre sens il ne
faut p as sous-estimer. Nous recevons
d'ailleurs de temps à autre, sur notre
table de rédaction, des circulaires
et des tracts signés Léon Nicole —
on les tolère donc? — qui ne man-
quent certes pas d'habileté dans leur
manière d'exploiter le mécontente-
ment populaire. Ces écrits, qui visent
aux fins révolutionnaires que l'on
sait, frappent souvent là oà il est
f iossible, et même juste de frapper.

Is n'en sont ainsi que p lus dange-
reux et nous croyons volontiers,
comme on nous Faf f i rm e, qu'ils
trouvent un écho chez beaucoup de
déshérités de toutes nos villes ro-
mandes.

Ceci explique drautant moins l'hé-
sitation et la longanimité dont a fait
preuve l'autorité fédérale envers
Léon Nicole et les siens. Puisqu'il
est avéré que l'agitateur genevois
n'est qu'un suppôt de Moscou et que
l'interdiction du communisme est
devenue générale en Suisse, Fon ne
comprend pas que l'on fasse encore
en-haut- lieu une distinction en l'oc-
currence; et l'on ne comprend pas
non p lus que Nicole puisse encore
faire filtrer sa prose ici et là; qu'il
puisse présenter des candidats à des
élections et organiser à cet e f f e t un
battage couvert par la loi; qu'il puis-
se enfin siéger à Berne, avec Dicker
et un ou deux autres, dans toute la
majesté , même ternie, qui est aujour-
d'hui celle d'un conseiller national.

Le Conseil d'Etat genevois a fait
déposer hier matin sur le bureau du
Conseil national une demande ten-
dant à ce que Nicole et ses acoly tes
soient déchus de leurs mandats par-
lementaires. On souhaite que les
Chambres prennent cette demande
en considération; mais on souhaite
plus encore que les meneurs révolu-
tionnaires de cette esp èce soient mis,
d'une manière ou d' une autre, dans
l'impossibilité totale de se faire en-
tendre de leurs malheureuses victi-
mes. L'agitation clandestine est peut-
être plus nuisible que toute autre.

* *
Cette besogne de sécurité publique

doit donc être faite et bien fa i te .
Pourtant, il s'agit bien de voir que,
quand elle sera accomplie, l'on n'au-
ra effectué qu'une moitié de chemin
et que l'on n'aura résolu que Cun
des aspects du problème. Quel pro-
blème? Celui que posent précisément
les très réelles misères et les sourds
mécontentements exploités aujour-
d'hui par les agitateurs dont il est
question ici.

Car, il convient de le noter ici,
il ne faut  pas croire que, privés de
leurs chefs , les adeptes de la politi-
que nicoléenne reviendront pure-
ment et simplement à leurs ancien-
nes formations. Le mal est p lus pro-
fond .  Et des élections vaudoises, on
peut aussi dégager un précieux en-
seignement: à savoir que les socia-
listes o f f i c ie l s  n'ont pas triomphé de
leurs adversaires p lus rouges en atti-
rant seulement à eux des voix ou-
vrières, mais bien qu'ils l' ont em-
porté à cause de l'appoint bourgeois
qui en l'occurrence leur a été con-
senti.

En réalité, l'on doit se rendre
compte aujourd'hui que ceux qu'on
nomme présentement les égarés ré-
volutionnaires, ne se rallieront p lei-
nement à la politi que nationale que
lorsqu'ils auront le sentiment que
celle-ci est vraiment agissante et
vraiment rénovatrice. Ils n'adhére-
ront à ce grand rassemblement du
pays qu'appellent de leurs vœux —
verbalement — les politiciens de
toutes nuances, que lorsqu 'ils auront
acquis la conviction que quel que
chose a réellement changé dans le
pays , dans le système et dans les
méthodes de notre vie publi que.

Pour tout dire, ils ne se senti-
ront p leinement Suisses que le jour
où ils connaîtront que l'ordre poli-
ti que et social est aménagé de telle
façon qu 'ils y aient leur p lace, leur
dignité retrouvée et leur travail as-
suré . Ils ne se sentiront véritable-
ment Suisses que le jour où, une fer -
me direction étant donnée au p ays
et des réformes de structure étant
entreprises en harmonie avec notre
génie national , ils auront compris
que la Suisse entend réellement vi-
vre et faire vivre normalement et
habituellement (pour reprendre un
mot profond du président Salazar)
tous ses enfants.

* *
Là est le vrai problème , n'en dou-

tons pas . Et l'on aurait tort de ne
pas tenter de le résoudre; si tort
qu'en continuant à fermer  les yeux ,
on finirait  p ar voir revenir à la sur-
face  les agitateurs nicolistes , brimés
aujourd'hui , unis à d' autres p lus me-
naçants encore , dans une commune
et triomphante action révolution-
naire. R. Br.

La Yougoslavie adhérera
à Vienne , ce matin,

à la p olitique de VAxe

Un Etat balkanique de plus, accepte «l'ordre nouveau »

Pour elle, le pacte tripartite sera mutilé de ses clauses militaires. — Le président
du conseil et le ministre des affaires étrangères ont quitté hier soir Belgrade où
la crise gouvernementale a été résolue et où l'effervescence semble s'être atténuée

Londres remet au gouvernement y ougoslave
une note d'avertissement off icieuse

BELGRADE, 25. — MM. Zvetco-
vitch et Markovitch ont quitté Bel-
grade lundi à 22 heures à destination
de Vienne.

C'est ce matin, probablement,
qu'aura lien la cérémonie d'adhésion
de la Yougoslavie à la politique de
l'Axe.

On s'attend maintenant
à une détente à Belgrade
BELGRADE, 24 (D.N.B.). — Dans

les milieux politiques de Belgrade,
on relève qu'après le remaniement
ministériel, la situation politique in-
térieure et extérieure de la Yougo-
slavie est désormais éclaircie. On se
félicite de la décision prise et l'on
s'attend à une détente générale.

La Yougoslavie s'est maintenant ré-
solue à suivre l'ordre nouveau en
Europe et elle est fière de pouvoir
travailler à son développement en
tant que partenaire disposant de
droits égaux et en toute liberté de
décision.
Le gouvernement s'est réuni
avant le départ des ministres

BELGRADE, 25. — Le gouverne-
ment yougrj sihrve "S'est réuni lundi
soir pour arrêter les dernières me-
sures avant le départ du président
du conseil et du ministre des affai-
res étrangères.

Le départ
BELGRADE, 25 (D.N.B.). - MM.

Zvetcovitch et Cdncar Markovitch,
respectivement président du conseii
et ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie, ont quitté lundi soir, à
22 heures, par train spécial Belgrade
pour se rendre en Allemagne. Ils
sont accompagnés de M. von Heeren,
ministre d'Allemagne. Le départ eut
lieu à la gare de Topchider.

Les ministres furent salués par
plusieurs membres . du gouvernement
ayant à leur tête M. Matchek ainsi
que par les hauts fonctionnaires de
la légation du Reich, le ministre
d'Italie, celui de Hongrie et le chargé
d'affaires de Bulgarie.

M. Matchek assumera l'intérim de
la présidence du Conseil pendant
l'absence de M. Zvetcovitch.

La crise gouvernementale
a été résolue lundi matin
BELGRADE, 24 (D.N.B.). — On

apprend de source bien informée que
lundi matin le portefeuille des affai-
res sociales a été attribué à M. Dra-
gomir Ikonitch et le portefeuille de
l'agriculture à M. Tchaslav Nikoto-
vitch. Les deux nouveaux ministres
ont déjà prêté serment.

Une démission retirée
BELGRADE, 24 (D.N.B.). — Le

ministre de la justice, M. Michel
Constantinovitch, a retiré sa démis-
sion.

Des tracts très violents
contre le gouvernement

BELGRADE, 25 (A.T.S.) - Un
grand nombre de tracts attaquant en
termes extrêmement violents les
membres du gouvernement ont été
distribués lundi.

Ces tracts déclarent notamment
que les 13 millions de Yougoslaves
« ne désirent pas devenir des escla-
ves, ini recevoir d'instructeurs ».

Une note anglaise
à la Yougoslavie

LE CAIRE, 24 (Reuter). — Le mi-
nistre de Grande-Bretagne à Belgra-
de, M. Campbell, a adressé une note
au gouvernement yougoslave.

Cette note invite le gouvernement
yougoslave à ne pas trahir le passé
de la Yougoslavie devant l'opinion
publique qui se manifeste.

Les milieux officiels du Caire dér
clarent que si la Yougoslavie suivait
l'exemple de la Roumanie et de la
Bulgarie, elle se ferait un tort mor-
»SSSSSSSS5iSîSS5<»«05SiS55S55Sii'5ii55ÎSÎSSSSiSSS2

tel et qu 'en aucune circonstance le
gouvernement britannique ne pour-
rait absoudre la Yougoslavie de la
signature d'un accord qui , inévita-
blement, la rangerait aux côtés de
l'Allemagne et de l'Italie.

Ajoutons que la note se réfère
à l'amitié entre les deux pays, qui
fut scellée au cours de la dernière
guerre, et exprime ensuite la sur-
prise du gouvernement de Londres
du changement radical apporté à la
politique de neutralité de la Yougo-
slavie.
La Grèce se ref use à croire

au changement d'attitude
de la Yougoslavie

ATHENES, 25 (Reuter). - Com-
mentant les informations selon les-
quelles la Yougoslavie serait sur le
point de signer un pacte admettant
le transport de matériel de guerre
à travers son territoire, le ministre
hellénique de la presse a diffusé
kmdi soir une déclaration disant no-
tamment : « Que le peuple grec se re-
fuse à croire que le peuple yougo-
slave pourrait jamais accepter des
conditions si humiliantes pour lui ou
si inamicales envers 1& Grèce. Leur
acceptation signifierait que les che-
mins de fer yougoslaves transporte-
raient vers l'Albanie des bombes.

»Les Grecs omit foa en les sentiments
amicaux du peuple yougoslave qui
est leur allié. L'opinion publique en-
visage l'avenir avec calme, car elle
a confiance en le peuple et l'armée
serbes. Les Yougoslaves savent bien
qu'en défendant le sol de leurs an-
cêtres, les Grecs se battent pour les
droits de tous les peuples balkani-
ques encore libres ».

(Voir la suite en quatrième page)

Des officiers roumains visitent la ligne Maginot

Des officiers roumains ont été invités dernièrement à faire on voyage d'étude en Allemagne
et aux champs de bataille de l'ouest — Voici ces officiers parcourant

un secteur de la ligne Maginot.

LA SESSION PARLEMENTAIRE DE PRINTEMPS
S'EST OUVERTE HIER A BERNE

Les problèmes qui, dès maintenant, préoccupent les chambres: la réforme
du Conseil fédéral, la question du mandat des députés communistes
camouflés et, hier, plus modestement, les dispositions de la loi sur la chasse

Notre correspondan t de Berne
nous écrit : <

Lundi soir, les conseils législatifs
sont entrés en session pour une di-
zaine de jours. Le programme est
bien maigre puisqu'il ne comprend
que cinq points, outre la vérifica-
tion des pouvoirs — une formalité
— et les inévitables motions, « pos-
tulats » et interpellations.

Le débat principal portera sans-
doute sur l'initiative socialiste qui
demande l'élection du Conseil fédé-
ral par le peupl e et l'augmentation
du nombre des conseillers fédéraux.

On sait que la commission du Na-
tional présente un contre-projet qui
fait abstraction de l'élection directe ,
mais retient l'idée de créer deux
nouveaux départements. Il semblait,
après les délibérations des commis-
saires, que ce contre-projet était assu-
ré d'une forte majorité au Conseil
national. En réalité, les partisans du
« statu quo », c'est-à-dire les députés
qui ne veulent ni de l'élection direc-
te, ni d'un gouvernement de neuf
membres, sont plus nombreux qu'il
ne le paraissait tout d'abord. C'est
'ainsi qu'au groupe radical , le contre-

projet de la commission ne recueillit
que 18 voix contre 17. C'est déjà une
indication.

* *
Il est une autre question qui — si

elle est traitée au cours de la pré-
sente session — soulèvera quelque
passion. On sait, ou on ne sait plus,
que le Conseil fédéral , par des arrê-
tés pris en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires, a exclu de toutes les
autorités et de toutes les assemblées
délibératives non seulement les com-
munistes avérés, inscrits au parti qui
se donnait pour la section suisse de
la Illme Internationale , mais aussi
ceux qui , sous une étiquette ou sous
une autre, exercent, en réalité , une
activité communiste et s'efforcent de
propager les idées communistes.

Le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil de Genève ont appliqué déjà
l'arrêté fédéral contre un certain
nombre de députés au parlement
cantonal , anciens communistes notoi -
res, passés sous l'égide de Léon Ni-
cole, une fois le parti communiste
interdit à Genève par un vote du
peuple.

Les autorités genevoises auraient
bien voulu aller plus loin et frapper
d'exclusion les véritables chefs com-
munistes, ceux qui se cachent der-
rière le paravent du1 socialisme ex-
tra-pur. Mais — et c'est là le hic —
ces bolchévistes camouflés siègent au
Conseil national , sous l'œil indiffé-
ren t des magistrats qui ont pris l'ar-
rêté et des parlementaires qui l'ont
approuvé. Comment , dans ces condi-
tions , les exclure d'un parlement
cantonal en vertu de dispositions fé-
dérales quand les gardiens eux-mê-
mes des tables de la loi souffrent
leur présence ?

C'est sur cette situation paradoxale
que le Conseil d'Etat genevois att ire
l'attention du Conseil fédéral , par
une lettre dont le gouvernement cen-
tral s'est occupé lundi matin.

G. P.
(Voir la suite en quatrième page)

La France, occupée ou non,
a toujours faim...

Des déclarations peu rassurantes
du secrétaire d 'Etat au ravitaillement
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone : */.'V • -'j
Beaucoup plus qu'aux nouvelles

internationales, l'opinion française
sera sensible aux déclarations qu'a
faites à la presse le secrétaire d'Etat
au ravitaillement. Les chiffres sont
là dans leur désolante vérité et ils
nous apprennent que la France, ré-
putée pour la richesse et la diver-
sité de ses produits agricoles, ne dis-
pose plus aujourd'hui que de la moi-

Venant d'Amérique, le docteur Carrel est arrivé à Vichy afin d'étudier
les problèmes de nutrition des enfants de France posés par le blocus.

Le voici répondant aux questions que lui posent les journalistes.

tié à peu près de ses " ressources
d'avant-guerre.

Privée de ses possibilités d'impor-
tations, il lui faut coûte que coûte
arracher à son sol au moins le mi-
nimum vital dont elle a besoin pour
nourrir ses enfants. Depuis plusieurs
jours, la bataille de l'agriculture a
été engagée et elle s'est traduite par
une série de lois qui prévoient la
réquisition de la main-d'œuvre in-
dispensable pour les travaux des
champs. A Paris, par exemple, un
recensement des chômeurs a été ef-

fectué et on envisage de les répar-
tir chez les agriculteurs dépourvus
de personnel. Après une période
d'adaptation d'un mois, ils recevront
le salaire normal de tous les ou-
vriers agricoles.

Mais avant que se lèvent les mois-
sons de cette année, il fau t parer
au plus pressé. Faut-il dire que
l'avenir immédiat ne se présente
guère sous un jour favorable? On
le devine aisément et la preuve en

est d'ailleurs donnée par l'aggrava-
tion des nouvelles mesures de res-
trictions qu 'a annoncée le secrétaire
d'Etat au ravitaillement.

En zone occupée, la ration de pain
augmentée va être ramenée, croit-on,
au taux de la zone libre, c'est-à-dire
à 240 grammes par jour. Quant à
la viande, les rations d'avril, mai et
juin seront réduites pour toute la
France d'à peu près 20%, ce qui re-
présente environ 1200 grammes de
viande par mois.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
Au chapitre des vandales
Si les chiens, s'en mêlent, où al-

lons-nous et où n'allons-nous pas ?
Les journaux nous rapportent une
bien singulière histoire. Un chien,
quel que part dans le Valais, s'en est
pris, soudain, à un paci f i que chien
de chasse, qui dormait devant sa ni-
che, et le mit dans un tel état qu'il
faudra l' abattre.

L'assaillant avait été dressé pour
la chasse au blaireau. A-t-il eu la
berlue ? A-t-il pris son congénère
pour un blaireau ? L'odeur eût dû
l'avertir. Mais l'instinct sanguinaire
a eu le dessus. Ce chien est sans ex-
cuse. A son tour, on l'aura abattu,
sans doute. Et on aura bien fait .

L'instinct, pourtant , n'exp lique
pas tout. On a signalé , ici, l'exploit
de ces vandales, qui s'en viennent,
nuitamment , saccager les bosquets
que Neuchâtél entretient avec le p lus
grand soin. Ils récidivaient, encore,
tout dernièrement, au quai Oster-
wuld et au Rond-point du Crêt. La
nuit précédente , d'autres vandales
avaient démoli , à Vallorbe , des bancs
placés par les autorités municipales
et la Société d' utilité publi que, dans
une. rue de la localité.

L'instinct de destruction ne se re-
trouve pas qu 'à Neuchâtél seulement,
ni chez le chien uniquement. Il
prend , parfois , le dessus chez l'hom-
me aussi et n'importe où il vit. Il
existe chez l' enfant. Mais c'est, pré-
cisément, le f ai t  d' une bonne éduca-
tion de le f aire  disparaître.

Elevez bien vos gosses et ils ne
prendront p lus p laisir au ravage. In-
terrogez les vandales que l'on par-
vient à arrêter. Demandez-leur quelle
f u t  leur éducation. Assurément , les
responsabilités sont partagée s et les
parents y ont leur part.

S 'ils s'app li quaient fermement à
faire  naître , chez leurs enfants , la
joie pour les belles choses et à les
habituer à les respecter , de même
que le bien commun et le bien d' au-
trui , ils perdraient le goût de la des-
truction et du vandalisme. .

Après tout , le monde entier y trou-
verait son compte.

L éducation n'expli que pas tout,
elle non p lus, sans doute. Elle per-
met, cependant , de trouver le pour-
quoi de bien des actions humaines.
Que les parents éduquent , qu 'ils cor-
rigent les mauvais instincts des pe-
tits vandales ! Le vandalisme dispa-
raîtra, peu à peu , chez l 'homme. ¦
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Que Mme Fauvel fût capable de
le faire, il n'en doutait point ; ce
dont il doutait, c'était que lui fût ca-
pable de le supporter.

H. vivait au jour le jour, repous-
sant chaque fois qu'elle se présen-
tait, la pensée de l'inévitable, espé-
rant toujours que quelque chose sur-
viendrait qui empêcherait cet inévi-
table de se produire : il avait trente
ans d'âge, et vingt pour les illusions
et les espoirs que lui avait readus
l'amour.

Le seul mouvement de franchir le
seuil de la maison qu'habitait Loui-
se faisait naître en lui, à l'approche
de l'aimée, avec des battements de
cœur tumultueux, une joie folle qui
effaçait tout, balayait tout ce qui
n'était pas le bonheur de la revoir.

A son coup de sonnette, la porte
s'ouvrit tout de suite, car Louise,
qui le guettait de sa fenêtre, l'atten-
dait dèià dans le vestibule.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtél »

Leurs yeux se crièrent leur adora-
tion réciproque.

Elle dit -:
— Bonjour.
Il répondit :
— Bonjour.
Et ils se serrèrent simplement la

main, car il n'avait jamais osé ef-
fleurer son visage d'un baiser.

Mais l'étreinte de leurs doigts fut
douce comme uae caresse.

Elle lui demanda, tandis que Rosa
le débarrassait :

— Quoi de nouveau ?
— Rien de nouveau, répondit-il.
Mais, comme ils entraient dans le

salon dont elle refermait la porte,
il ajouta :

— Rien de nouveau, sinon que je
vous aime un peu plus aujourd'hui
qu'hier.

Elle tourna vers lui des yeux
rieurs et ravis :

— Bien vrai ?
— Oh t oui, bien vrai, allez !
Elle le fit asseoir dans son fau-

teuil habituel, et elle s'assit auprès
de lui.

Il prit ses deux mains qu'elle lui
abandonna, et il les contempla avec
ravissement.

Sous son regard brûlant, elle sen-
tait le sang inonder ses joues, et ses
paupières battaient.

Elle avait recouvré, avec la santé,
toute sa beauté d'autrefois, une beau-
té délicate, fine et fière, qui n 'était
plus d'une adolescente, annonçant

déjà la femme adorable qu'elle allait:
être.

Il promenait son regard, commer
une caresse, sur la masse riche des
cheveux blonds, sur le front poli et
pur, captait un instant le regard des
grands yeux sombres, aux cils im-
menses; puis il embrassait l'ovale
maintenant parfait du visage, les
joues pleines et roses, le nez droit,
dont les narines palpitaient, et pre-
nait un baiser sur la petite bouche
souriant avec une gêne délicieuse
sous l'examen amoureux de soin ami.

Et il constatait aussi, avec plus de
trouble, qu'elle acquérait les formes
d'une femme.

Un peu intimidée par son regard,
où elle devinait de la passion, elle
retira doucement ses mains, puis
elle lui demanda des nouvelles dn
san oncle.

Au fait, elles n'étaient point bon-
nes.

M. Villemain lui avait justement
écrit qu'une indisposition allait sans
doute le retenir quelques jours chez
lui.

Mais Pierre pensait qu'il m'y avait
rien de grave ; et, à son amie qui
s'inquiétait affectueusement, il pro-
mit qu'il la rassurerait par un bleu,
dès qu'il aurait vu son oncle, en
quittant la rue Thorel.

La porte sur la salle à manger
s'ouvrit, et Mme Fauvel parut. Pier-
re eut instantanément la sensation
qu'elle avait écouté avant d'entrer.

Elle le salua avec plus de froi-
deur encore que d'habitude, et la
poignée de main qu'elle lui donna
était molle involontairement.

Elle s'assit auprès d'eux que gê-
nait cette présence en tiers, elle en-
tama un ouvrage de broderie, mêlant
parfois un mot à leur conversation
où manquait maintenant cette char-
mante liberté qui en faisait la dou-
ceur.

A m'en pas douter, elle leur impo-
sait sa surveillance.

Comme elle s'absentait un instant:
— Ne trouvez-vous pas, demanda

Louise, que maman devient étrange
avec nous depuis quelque temps ?
Maman n'est plus la même. Elle est
au courant de nos sentiments de-
puis le grand jour. Elle désignait
ainsi le jour de sa crise à Monte-
Carlo et du bonheur qui en avait
suivi.

Depuis ce temps, je lui en ai re-
parlé bien souvent ; mais non seule-
ment je ne l'ai jamais vue très en-
thousiaste de notre affection, mais
même, j 'ai constaté chez elle tou-
j ours moins de complaisance à m'é-
couter lui parler de vous. Et cepen-
dant, dites, Pierre, il faut bien qu'el-
le s'accoutume à cette idée de nous
voir...

Elle hésita un peu :
— De nous voir ?...
— Eh bien ! de nous voir... ma-

riés, acheva-t-elle sans fausse honte,
en le regardant de ses yeux francs,

avec seulement un peu de confusion
charmante.

Chère, chère enfant, si ingênue-
ment tendre, si adorablement pure,
et qu'on allait lui ravir !...

Il balbutia, d'une voix brisée :
— Oui... évidemment... Il faut

qu'elle s'habitue à cette... idée.
Elle le regarda, toute surprise :
— Qu'avez-vous donc, Pierre ?
Il se domina :
— Rien, ma Louisette, rien que

l'émotion délicieuse de vous enten-
dre me dire ce mot... ce mot si doux
à mon cœur.

— N'est-ce pas qu'il est doux ? re-
prit-elle, avec un sourire gai. Ma-
riés... mariés... c'est gentil, pas... Tous
deux chez nous, bien chez nous...
comme ce sera amusant I

Il dut faire un effort horrible pour
s'obliger à sourire. Louise conti-
nuait.

— Dites, ne pensez-vous pas qu'il
faudrait commencer à lui en parler
à maman ?

— Peut-être, dit-il.
La parole de Louise venait de dé-

terminer un nouveau choc, mais un
choc qui le galvanisait.

aborder le sujet qui était toujours si
froidement accueilli.

— Petite mère, commença-t-elie
avec timidité, il faut que je dise
quelque chose que j'ai sur le cœur.

— Quelle chose ?...
— Oh 1 voilà que déjà tu fais tes

yeux méchants t... Vilaine maman 1
— Eh bien I non, là, je ne les fais

plus.
— Fais voir... Oui, c'est vrai.
— Alors, parle. Voyons, de quoi

s'agit-il ?
— De M. Pierre...
— Ah ! Ah !... de M. Pierre !
— Oh ! encore tes yeux mé-

chants 1... Mais si, mais si, je t'as-
sure. Et c'est ça justement, vois-tu,
qui me chagrine... Quand je te parle
de lui, tu me réponds à peine ; et,
quand il est là, tu n'es pas du tout,
oh ! mais pas du tout gentille avec lui.

— Est-ce lui qui t'a chargée de
m'en faire le reproche ? interrompit
Mme Fauvel d'une voix un peu sif-
flante.

— Oh ! que tu es méchante, mon
Dieu ! que tu es méchante quand il
s'agit de lui !... Non, voyons, tu te
doutes bien qu'il ne se serait pas
permis pareille chose. C'est moi qui
le remarque et depuis longtemps, et
cela me chagrine, je t'assure, beau-
coup.

— Tant que ça ?

(A suivre.)

Une idée qu'il n'avait jamais osé
concevoir traversait en éclair son
cerveau et, brusquement ranimé, il
pensait :

« Après tout, pourquoi pas ? »
Quand Pierre fut parti, Louise

rassembla tout son courage, pour

AVIS
3V loute demande d'a-

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

DXF- Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
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Beaux-Arts
Un Suie, cinq cham-

bres, dont une indé-
pendante. Chauffage
central par étage.
C h e mi n é e ,  Iîoiler
électrique. Entrée à
convenir. — S'adres-
ser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notai-
re, Saiint-vTIonoré 3.
Tél. 5 14 41. 

Pour le 24 juin
trois pièces au soleil, cuisine,
ûépenidanceg. — S'adresser à
Mme Roohat, propriétaire,
maison de la poste, Vauseyon.

Rue A.-L Breguei
(en bordure du quai)
Un premier, trois

chambres, loggia. -
Chauffage c e n t r a l
par étage. Libre 24
Juin. — Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur,
et Roger Dubois, no-
taire, Saint - Sonore
g. Tél. 5 14 41.

Rue Louis-Favre
Dès le 24 Juin:

Rez-de-chaussée, six cham-
brée. Loyer mensuel: Fr. 75.—.

1er étage, cinq chambres.
, loyer mensuel: Fr. 83.35.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur, et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2. ' Télé-
phone 5 14 41. __ 

BOI.E ~~~~
-,¦ 1er étage de trois chambres,

cuisine et dépendances, grand
Jardin potager, verger, vue,
proximité forêt. Entrée: date à-
convenir. S'adresser à M. Juvet,
Auvernler, et, poux visiter, ii

l M. Nicolas Schaer, Bâle.
A louer, pour le 24 Juin,

très bel appartement
de trois chambres, bien expo-
sées au soleil, cuisine, salle de
bain, chauffage central, bal-
con, Jardin, toutes dépendan-
ces, concierge. Prix: Fr. 75.—.
S'adresser Parcs 153, au con-
cierge ou à M. A. Guye-Borel,
Champ-Bougin 40.

";I A louer pour le

24 juin 194 1
appartement de quatre pièces

j et toutes dépendances, balcon.
. Lesslverie. — S'adresser à Mme

Guillod, avenue du ler-Mars 8,
! 2me étage.

Pour le 24 juin
A louer rez-de-chaussée avec

Jardin, cinq chambres, tout
confort. Cheminée. Téléphone.
¦S'adresser Louls-Favre 4, 1er
étage. *

GORGELLES
A louer logements de trois

et quatre chambres. Belle si-
tuation. — S'adresser laiterie
Steffen, rue Saint - Maurice,'
Neuchâtél, tél. 5 22 85, ou
Grand'Brue 4 c, Corcelles, rez-
de-chaussée, de 14 à 17 h. *

ROCHER, à louer apparte-
ment de 3 chambres, Jardin,
vue. — Etude Petitplerre &
Eotz.

Superbe appartement
quatre chambres, tout confort, chauffage assuré, à louer
pour le 24 Juin, avec ou sans garage. — Avenue des Alpes 24.

Pour visiter et traiter, s'adresser au rez-de-chaussée.

Dans villa
locative moderne, a louer 4
pièces chauffées, bien situées.
Loggia Vue. Tel 5 31 87. *

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

Four le 24 Juin 1941,

à Bellerive
(bas du Mail)

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

i A louer, dans le haut de
la ville, appartement de 8
chambres, chauffage cen-
tral. Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Petitplerre et
Hotz.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 2326

,_ - -, . - ; ,/¦'?%

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
PORT-ROULANT 30 : a louer

pour le 24 Juin 1941, appar-
tement de trois chambres,
chauffage central, dépen-
dances. Prix avantageux.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 mars ou 24
Juin . Goffin, 17, Vleux-Chatel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, ' bain, central.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central et Jardin.
Route de la côte : magasin.
Fausses-Brayes : magasin et

logement de deux cham-
bres.

Rue du Bassin : magasin.
Quai Suchard : quatre pièces,

véranda vitrée, petit Jardin,
vue et soleil.

24 JUIN
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

Chambre Indépendante. à
Jouer, Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 2me & gauche. 

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.
CHAMBRE, soleil, central. —
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

On cherche

pension privée
pour Jeune fille de 15 ans dé-
sirant suivre, en langue fran-
çaise, une école analogue à
l'école secondaire argovienne.
On prendrait éventuellement
en considération une OFFRE
D'ÉCHANGE avec une Jeune
Suissesse romande. — Offres
sous chiffres A.T. 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande trouverait pension
dans famille d'instituteur. Oc-
casion de fréquenter l'école
primaire ou secondaire. Piano
à disposition. Prix de pension:
100 fr. par mois. — Fr. Schroff,
KircnUndach, près Berne.

On cherche,, pour fin avril,
bonne

pension-famille
& Neuchâtél ou Saint-Biaise,
pour Jeune homme de 16 ans,
apprenti mécanicien. De préfé-
rence dans famille avec en-
fants. Offres avec prix à M.
Stump-Hlrni, Interlaken.

Rue du Roc
(Proximité de la gare)

Joli rez-de-chaussée, quatre
chambres. Jardin, Loyer men-
suel: Fr. 80.—. Entrée à con-
venir. Etude Frédéric Dubois,
régisseur, et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

BOUE
A louer pour Juin, dans

maison privée, beau premier,
cinq pièces, chambre de bon-
ne, cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage central,
bain, téléphone (fourneaux,
cheminée). S'adresser à Mlle
Durig, Beaux-Arts 14, Neu-
châtél, téléphone 5 31 54 (de
8-10 h. ou de 13- 17 h.).

GORGELLES
A louer pour le 24 Juin, au

centre du village, apparte-
ment de trois pièces, bains,
chauffage général et four-
neaux, galerie. Jardin, dépen-
dances. — S'adresser à Milles
Morel, Grand'Rue 66. 

Quai Suchard
A louer pour le 24 Juin,

petit appartement au soleil,
1er étage, trois chambres. Prix
modéré. — S'adresser à A.
Boiteux, quai Suchard 4.

A louer pour le 24 Juin 1941
un

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

Rne Purry, à louer
1er étage de 3 cham-
bres, bains. Central.
Etude Petitplerre &
Hotz. 

Dans villa, à Saint-Biaise,

charmant appartement
de deux chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances,
tout confort. Date et prix à
convenir. S'adresser à Mlle
Meckenstoçk, chemin du Cha-
ble 1, Saint-Biaise. 

A louer, en vuie,

beau magasin
aveo devantures et caves. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer, pour le 24 Juin,
AVENUE DES ALPES, avec vue
imprenable, beau logement de
trois chambres, bain (gaz),
chauffage central, concierge.
Prix modéré.

A louer tout de suite, à
SAINT-NICOLAS, dans belle
situation, Joli logement de trois
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bains, concierge.
Jardin. _____

A louer tout de suite, aux
DRAIZES, dans belle situation,
beau rez-de-chaussée surélevé,
de trois chambres, cuisine et
dépendances, chauffage cen-
tral, service de concierge. Jar-
din. Prix modéré.

A louer tout de suite, &
CORCELLES, dans bel immeu-
ble, appartement de trois
chambres bains, balcon, Jar-
din. Prix : 75 fr.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1, Neu-
châtél.

Pour 24 juin
ou date à convenir, second
étage ensoleillé, trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher,
terrasse, tranquillité. Gratte-
Semelle 15.

COTE, à louer appartement
de 2 belles chambres, aveo Jar-
din. — Etude Petitplerre &
Hotz. 

Beauregard 3
quatre belles pièces, balcons,
vue, toutes dépendances à louer
pour le 24 Juin prochain. S'a-
dresser à Pierre Huguenln, Ci-
té de l'Ouest 3. *

RUE DU ROC, à louer peti-
te maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

RUE DU SEYON, à louer
1er étage de 3 chambres, aveo
alcôves. Prix avantageux. —
Etude Petitplerre & Hotz.

A remettre, a l'est
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Pr. 98.— par mois,
chauffage compris. —
Etude Petitplerre &
Hotz. 

CENTRE DE LA VILLE, à
louer appartement d'une et 2
chambres. Prix avantageux. —
Etude Petitplerre & Hotz.

Val-de-Rui
A louer pour le 1er mai, une

maison de neuf chambres,
éventuellement deux loge-
ments de trois chambres et
un de deux chambres, dans
situation magnifique. Oon-
drait pour séjour d'été. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

a. louer

au centre
de la ville, un logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces, le tout remis en état. —
Adresser offres écrites à H. L.
687 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougomont
Téléphone No 510 63

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, bain et

central.
SAtNT-BLAISE : quatre piè-

ces, bain et Jardin.
BEAUX-ARTS : 6lx pièces,

bain et central général.
RUE LOUIS-FAVRE : deux

pièces, confort.
24 Juin :

CRST-TACONNET : huit piè-
ces, bain central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre et six
pièces, bain et central gé-
néral.

MAILLEFER : cinq pièces,
confort.

CHEMIN DES PAVÉS : quatre
pièces, confort. Jardin.

PARCS : trois pièces, bain et
central. 75 fr.

24 septembre :
38VOLE : six pièces, bain et

central.
Magasin, caves, garages et

grands locaux.

A louer STUDIO de 2-3 piè-
ces, situé ai Vleux-Chfttel. ¦—>
Etude Petitplerre & Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. " aessli,
Neuchâtél . Tel B 22 90

A louer, pour le 24 avril , *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser à Ed. Calàme, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 5 26 20.

On cherche à louer, pour
l'été,

petit chalet
de week-end. Chauimont ou
environs. — Faire offres avec
prix sous X. G. 705 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
Pour époque à convenir, en-

tre Areuse et Serrlères, loge-
ment ou vlMa de cinq ou six
chambres, avec jardin. Faire
offres sous chiffres S. D. 695
au bureau de la Feuille d'avis.

Ville ou environs
On cherche appartement de

six pièces au minimum ou
villa, pour mai ou plus tard.
Confort, Bi possible jardin po-
tager. Offres d'urgence sous
chiffres A. L. 697 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche à louer

appartement
une ou deux pièces au soleil.
— Adresser offres écrites sous
E. V. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE GARÇON
sachant traire et faucher. —
S'adresser èi Ernest Kolb, ma-
raîcher, Marin.

On cherche pour le 1er ou
le 15 avril,

personne
de 25 à 30 ans, pour tenir un
ménage soigné de quatre per-
sonnes. Adresser offres écrites
à T. L. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour un petit
ménage

bonne à tout faire
sachant cuire, de 25 à 30 ans.
Côte 82, Neuchâtél.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
comme garçon de maison. —
S'adresser à l'Hôtel de la Gare,
Corcettles. 

On demande:

mécanicien
sachant faire les étampes;

manœuvre
ayant l'habitude du travail
aux presses. ¦— S'adresser :
Machina, Chapelle 26, Peseux.

JEUNE FILLE
est demandée pour Zurich,
pour s'occuper de deux en-
fants. — Adresser offres écri-
tes à P. Z. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Par raison d'âge et d'excès
de travail, institut demande

collaboratrice
éventuellement associée, futur
successeur. Réponses très dé-
taillées. — Adresser offres écri-
tes à J. S. 700 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
travailleuse pour le ménage et
pour apprendre le service du
buffet. — S'adresser rue de la
Treille 7. 

Maison de commerce de la
place cherche

commissionnaire
habitant la ville, disponible
tout de suite ou allant quitter
l'école. — Adresser offres écri-
tes à H. M. 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Colporteurs,
voyageurs

sont demandés pour cuir li-
quide, article permettant de
réparer les chaussures chez
soi. Rendez-vous mardi, mer-
credi et jeudi soir, entre 8 et
9 h. M. Colomb, 11, avenue de
la Gare (chez Mme Hofmann).

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage. Urgent. — Se présen-
ter au « Corset d'Or ». 

On demande un

JEUNE HOUE
âgé de 16 à 17 ans pour les
commissions et divers travaux
de magasin. — Adresser offres
à Savole-Petitplerre SA.

On cherche Jeune

pâtissier-confiseur
pour le 1er avril. — Prière de
s'adresser : Confiserie Piaget,
Boudry. 

On cherche pour entrée im-
médiate

JEUNE FILLE
de la campagne pour aider au
ménage et au jardin, — S'a-
dresser: Boucherie Rupp, Co-
lombier. 

On cherche

JEUNE FILLE
dans petit ménage. — Offres
à Mme Noyer-Messer, com-
merce, Kappelen, près Aarberg.

On cherche pour le 15 avril,
éventuellement pour le 20,

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et un peu aux
champs. — Offres , avec men-
tion des gages désirés, a Mme
A. Grunder, boucherie, Walk-
rlnj *en (Emmenthal). 

Petite pension de jeunes
filles cherche pour la mi-
avril,

une personne
de 20 à 80 ans, sachant cuire
seule. Bonnes références exi-
gées. S'adresser à la pension
Bonjour-Chiffelle, à Llgnlères
(Neuchâtél), 

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour faire le
ménage. Se présenter ou écrire
à Mme P. Virchaux, Saint-
Biaise.

Couture
Jeunes filles sortant de l'é-

cole sont demandées pour pe-
tits travaux de couture. —
Se présenter chez S. Dreifuss,
avenue de la Gare 15.

JEUNE FILLE
quittant l'école ce printemps,
cherche place pour apprendre
la tenue d'un ménage et la
langue française, de préféren-
ce dans commerce. — Offres
à famille E. Ochsenbein,
Melnlsberg près Blenne.

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions de la
cuisine, cherche place à Neu-
châtél ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à M. Jakob Mark! - Sutter,
Breisacherstrasse 129, Bâle.

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage, cherche place à Neu-
châtél. — Offres, avec indica-
tion des gages, sous chiffres
S. K. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté

disposant de quelques heures
par semaine cherche petites
comptabilités, surveillance, etc.
Adresser offres écrites à M.T.

r 706 au bureau de la Feuille
d'avis.

MBMppp sjspsji j

Egaré jeune

chat tigré
familier. Le rapporter: Nlcolet,
Chemin-Vieux 2, Serrières. Ré-
compense.

*_Ju.wiie , exuiiit^ua iiia _.il,

jaquette de laine
bleu marine aux toilettes du
Coq d'Inde. Prière de la rap-
porter au poste de police con-
tre récompense.

Jean PITON
masseur-inf irmier

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

DE RETOUR
Massages sous l' eau

[ BMWtwwmw

On cherche à acheter d'oc-
casion

vélo d'homme
en parfait état, moderne, trois
vitesses. S'adresser Flandres 1,
1er étage. Téléphone 5 10 78.

Chambre à coucher
On achèterait chambre et

coucher (deux lits) bols dur,
en parfait état, ainsi que buf-
fet de service. Payement comp-
tant. — Faire offres écrites
sous B. M. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

poussette
d'occasion, de belle qualité

et en bon état. — Faire offres
écrites avec prix à C. N. 701
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHÂUD
acheteur patenté. Place Purry 1

MARIAGE
Jeune homme cherche à fai-

re la connaissance d'une de-
moiselle sérieuse, de goûts
simples et de religion protes-
tante. Age minimum 25 ans.
Ecrire en joignant photogra-
phie, qui sera retournée, a
Case postale 4, Corcelles (Neu-
châtél).

A A A A A — A. j .  __ _

Je cherche petits

camionnages
à Neuchâtél et environs. —
S'adresser à JENNY-GLOTTIT,
place Purry 2. Tél. 5 31 07.

Homme marié
sans enfant, honnête et tra-
vailleur, de confiance, dans la
cinquantaine, au courant de
la culture maraîchère, cher-
che place, ou n'importe quel
emploi pour mi-avril. Adresser
offres écrites sous chiffres
D. B. 704 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
18 ans, diplômé de l'Ecole
d'administration de Saint-Gall
(allemand, français, Italien,
notions d'anglais) désire place
dans entreprise ou bureau de
Suisse romande. Excellentes
références. — Adresser offres
et conditions : Direction Yer-
!r<ilir«;fliiilp. Snlnt-fînll

-—• "^-^^S!*)«e©ss><8®#
Jeune fille de bonne famille

cherche place

dans magasin
pour apprendre le service. A
déjà des notions de la langue
française, mais désire se per-
fectionner. Eventuellement,
échange avec Jeune fille du
même âge. — Adresser offres
écrites à C. D. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etablissement métallurgique demande

galvaniseur expérimenté
(éventuellement jeune chimiste diplômé) capable de
diriger atelier de polissage

nickelage - chromage
ET PARTIES ACCESSOIRES

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 15290 D, Publicitas S. A., Saint-Imier. AS18825J

Importante compagnie suisse d'assurance sur la
vie cherche SA15549B

représentants
actifs et sérieux, dans le canton de Neuchâtél, pour
le développement de sa branche

d'assurance populaire
pour adultes et enfants. Candidats énergiques , sa-
chant s'introduire auprès de la clientèle et obtenant
une production régulière, peuvent se créer une situa-
tion intéressante et obtenir par la suite un porte-
feuille, selon les disponibilités. La connaissance de
la branche n'est pas absolument nécessaire, les pos-
tulants étant mis au courant gratuitement. — Adres-
ser offres eous J. 6820 Y., à Publicitas, Berne.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladîère - Neuchâtél

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

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
four des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des

coles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprenties
ménagères, aides on commissionnaires.

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

TELEPHONE 5 21 82

ECLUSE, à louer appar-
tements de 2 chambres.
Prix : Fr. 80.— et 50.—.

Etude Petitplerre & Hotz.
I___________E—UB_JBIHIITII rs.uimHma

A louer, & proximité de
la Gare, appartements de
3 pièces. Bain. Chauffage
général. Loggia. Vue. Con-
cierge. — Etude Petitplerre
et Hotz.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ nnansisaBn

I A LOUER I
B B
B 3 PIÈCES : Gibraltar 10, ¦
B bien situées, 1er étage, B
B calorifères. E
" S PIÈCES : rue Coulon - |
¦ 1er Mars, premier éta- B¦ ge, balcons, chauffage B
B ¦ particulier. . .. Il
B Gérances Bonhôîe B
| Sablons 8 . Tél. 5 3187 |
BBBBBBBBBBBBBBBBBB



AVIS
aux propriétaires d'installations

de chauffage central
En apphcation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 7 mars 1941 et confor-

mément à l'ordonnance No 9 du département fédéral de l'Economie publique,
toutes les installations et appareils servant au chauffage des locaux ou à la
préparation d'eau chaude, consommant des combustibles liquides ou solides,
dont la surface de chauffe de la chaudière dépasse 5 m2, ainsi que les ins-
tallations et appareils qui brûlent en moyenne chaque année au moins huit
tonnes de charbon ou cinq tonnes d'huile combustible doivent être
soumis à une vérification et, s'il y a lieu, remis en état

avant le 31 juillet 1941
Tous les propriétaires d'installations de ce genre doivent les annoncer

à l'Office communal des combustibles de leur domicile qui leur communi-
quera la liste des maisons autorisées par le département de l'industrie à
procéder aux vérifications et à effectuer les réparations.

Aucune attribution de combustible ?eaive7 'f&gsg,
aux propriétaires (Tes installations visées ci-dessus si celles-ci n'ont pas été
vérifiées

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

." -̂
Emplacements sp éciaux cxi gei,

20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgent* et Ici'
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit s 3, rue du Temple-Neuf

¦ «tf MJ.JL *£ _. =^=________I

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et d<
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à mid>
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Oh. post. IV 2002

I DÉMONSTRATiONS I
wtf* B_H _̂à H 11 ?|F]ga râ a f̂fiŜ  Pli

i les 24, 25 et 26 mars I

p | dans les verres DURAX de Jena il
ra§ Propreté - Economie |||
||j Facilité d'entretien m

1 Umû d Robert I
m Neuchâtél . H

PRÊTS
en 12 à 24 mois, SANS
CAUTION, SÉRIEUX, TBH8
DISCRETS, à fonctionnai-
re, employé, AGBICUL-
TEUR et à TOUTE person-
ne solvable. Références à
Neuchâtél. Timbre répon-
se. BANQUE DE PRETS
S. A., Paix 4, LAUSANNE.

n i -

A vendre

beaux plantons
de salade et choux hiverné.
S'adresser chez P. Meder, hor-
ticulteur. Colombier. Télépho-
ne 6 32 61.

A vendre

tableaux
gravures, étalns, cuivres, etc.
Faubourg de l'Hôpital 48, 2me
étage, Neuchâtél.

A vendre :

un camion à ressorts
avec cage, essieux « Patent »,
un

char à b recettes
et un BERROT (hauteur sou»
l'essieu: 80 cm.). S'adresser à
la maréchalerle Racine, Llgnlé-
res. Tél. 8 72 83. - "' ¦

Qui donnerait, prêterait ou
vendrait à rapatrié soigneur
une

sommoi *
propre et en bon état ? Adres-
ser offres écrites rue du Tem-
ple-Neul 11, au bureau des ra-
patriés.

i

Magasins Meier...
Quatre sortes de cigarettes si
0.40, de bons cigares à 0.55 le
paquet. 

rriM«BsWMnBBWWBwmiiBgïï«mffiM i t>iii__wi_ __Tri
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SOULIERS BAS
pour fillettes et garçons

noirs ou bruns

No 27-29 0.90 et 9i80 i

No 30 35 10.80 et 11.80

J.KURTH - Neuchâtél
^Q<B&̂ tg&*sqw&i»nBMti»»a__Eg«  ̂ _M___I

M POUR VOTRE DÉMÉNAGEMENT : M

P GRAND CHOIX DE RIDEAUX M

P"-j chez votre marchand de rideaux 69

H SPICHIGER & Cie H

I
Vous trouverez, Madame, un choix superbe de ma-

Tissus nouveaux nous vous engageons donc à venir | j

I

voir notre rayon spécial bien assorti ! I.-]

VlllaQcS a VOIallI en voile blanc ou écru imprimé A_ [
couleur , largeur 60 cm., depuis ¦¦¦«Jd |;5l

"SÏB9a@S 0 VOIallI en marquisette blanche ou écrue , _ _ _ |> i
uni et jaquard , largeur 60 cm. 2.95 2.25 1 .75 1.40 I al 5 M

ï Tissais décoration rayures Tissus décoration riches 1
fif travers, superbes dispositions, dans dessins jaquard, tous coloris nou- ' E. î
9 tous coloris mode, larg. _ *«k__s veaux, largeur 120 cm., _ -̂ -̂  p|
M 120 cm., 3.50 2.95 2.50 1,95 7.90 6.90 5.90 4.90 ||

$ CretOlineS fleUrieS tous coloris, largeur 75 cm., _ _ l ;
1.75 1.35 -.95 

^
§ Tissus pour jetées de divans tous coloris , ZZZ I

largeur 150 cm. 6.90 5.90 5.50

V i s i t e z  not re  expos i t i on  de Rideaux * j
| au 2me é tage  Ml

m̂svBK, JULES BICXH n_______JP
NEUCHATEL

LA NOB
Tous nettoyages

Service de concierge
Entretien de vitrines Pour VOS grands_ nettoyages du printemps
Lessivage de cuisine, nettoyage de véranda ou grands
vitraux , n'hésitez pas, demandez un devis sans enga-
gement de votre part à la MOB, Parcs 56, NeuchâteL

B. CHAIGNAT.

RADIO
Dame âgée allant habiter

ohez ses enfants, offre à ven-
dre son radio « Philips » 1940
à de très bonnes conditions.
— Adresser offres éoritas à
D. O. 692 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
chromés, avec trois vitesses,
lumières, etc., pour Fr. 220.—.
Garantie deux ans. — Hans
Muller, Neuohfitel, Bassin 10,
taie (tél . 5 36 38).

Notre spécialité

ï CHEMISES
MESSIEURS

f  Toutes nouveautés

CRAVATES
Toujours les derniers

modèles
H chez

Ï GUYE-PRÊTRE
•": Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Potagers
économiques

depuis Fr. 65.-
POÊLES émailies
CALORIFÈRES

tous genres
FABRICATION :

Prébandier 1
Moulins 37 - Neuchâtél

Tél. 5 17 29

Le consommateur avisé
sait qu'il a un p roduit

nutritif, d'un goût exquis,
en achetant les

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

fflgbgp
NOMBREUX DEPOTS

EN VILLE
ET DANS LA RÉGION

Sans coupon 
sans carte

Semoule de millet —
Fr. 0.90 le kg.

peut remplacer 
— la semoule de froment
(griès) ¦ 1— très rare.
Essayez ¦ seule
on mélangée avec griès. —

ZIMMERMANN S. A.
i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Chambre à coucher
ou studio
s'achètent

en conf iance

Au Bûcheron
Ecluse 20 - TéL 5 26 33

I Boucherie-
charcuterie

dans ville de la Suisse ro-
mande pourrait être ache-
tée à bon marché. Maison
bien connue et bien située.
Pour renseignements, écrire
50us chiffres O. P. 5922
S/U34 & Orell Fttssll -
Annonces, Soleure.

jjg«S|«_] VILLE

||P NEUCIATEL

Cartes
de denrées alimentaires
de repas et de savon

Les cartes de rationnement
pour le mois d'avril (denrées
alimentaires et repas) et pour
les mods d'avril et mai (sa-
von) seront distribuées com-
me suit, sur présentation de
la carte de légitimation, dans
l'ordre alphabétique des noms
de famille.

A l'hôtel de ville:
Jeudi 27 mars, lettres A à K.
Vendredi 28 mars, lettres L à Z.

A Chaumont:
Pour toutes les familles : jeud i

27 mars, au collège, de
13 h. 45 à 16 h. 45.

Direction de police.

Bon placement
de capital en achetant maison
avec épicerie, seule sur place,
à la campagne. Grand Jardin.
Adresser offres écrites à B. R.
693 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de

matériel agricole
à la Jonchère

Le Jeudi 27 mars 1941, dès
.13 h. y,, il sera procédé à la
vente par vole d'enchères pu-
bliques, au domicile de feu
Origène Guyot, à la Jonchè-
re, des biens ci-après dési-
gnés, savoir :

un char à pont avec flèche
et limonière, un dit, un char
à échelles, une voiture, un
gros van, une plocheuse, une
faucheuse, une charrue, un
rateau-fane, une bosse à 11-
sier, un buttoir, une herse ca-
nadienne, une dite à prairie,
une charrette à lait , un râ-
teau à cheval, un hâche-pail-
le, un manège, boille à lait,
seilles en zing et bols, deux
volées, un coupe-racines, râ-
teaux, faux, pioches, vaissel-
le, lits, armoires, tables, chai-
ses et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Dernier, le 18 mars 1941.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Ensuite de succession, à
vendre, meroredi 26 mars, de
10 - 17 h., faubourg du Lac 10,
4me étage:

commode, bureau, lit, ta-
bles, chaises, vitrine, fau-
teuil et divers objets mo-
biliers.

Gg|&l Garde locale
mjm de Neuchâiel
£Sg£J (G_L _ )
Recrutement 1941

Les citoyens, sachant tirer,
libérés de tonte obligation mi-
litaire,

les Jeunes gens de 16 à 19
ans, ayant fait un cours de
Jeunes tireurs ou s'engageant
à suivre celui de cette année,

pourront compléter l'effec-
tif de la G.L.

Une visite sanitaire aura
lieu dans le courant du prin-
temps.

S'inscrire au poste de police.
Dernier délai: 15 avril.

Les personnes possédant un
fusil, ancien ou nouveau mo-
dèle, sont priées de le mettre
à notre disposition, à titre de
prêt.

Le commandant G. L.



VIE NATI ONALE
e*ion de printemps aux Chambres fédérales

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les communistes camouflés
genevois seront-ils exclus

du Conseil national ?
Nos sept sages, ainsi tires de leur

torpeur, ont donc décidé de transmet-
tre ladite lettre au bureau du Conseil
national. Tout en précisant que l'as-
semblée législative est seule compé-
tente pour prendre une décision, elle
lui fournit toutefois certains élé-
ments d'appréciation et des indices
pour ne pas dire des preuves, de
l'activité communiste de MM. Nicole
et Dicker. Il y a des extraits de dis-
cours ou d'articles de journaux, l'ar-
rêt du Tribunal fédéral sur le re-
cours interjeté contre l'interdiction
faite à M. Nicole, de pérorer dans le
canton de Vaud et d'autres docu-
ments encore.

Que fera maintenant le Conseil na-
tional ? Le bureau examànera-t-il lui-
même l'affaire pour présenter des
propositions à l'assemblée ? En sai-
sira-t-il la commission de validation
des pouvoirs ou désignera-t-il une
commission ad hoc ? Nous le saurons
bientôt. De toute façon, le cas Nicole
est posé.

Si les députés refusent d'exclure
leurs deux collègues mis en cause, on
ne voit plus alors quelles seraient la
portée et l'utilité des arrêtés du Con-
seil fédéral, du moins des derniers,
qui visent l'activité communiste sous
n'importe quel nom.

Le Conseil national serait bien
inspiré de discuter l'affaire cette ces-
sion encore. Il est des situations
qu'il faut avoir le courage d'éclair-
cir sans retard. Ce devrait d'ailleurs
être fait déj à.

* *Et maintenant, quelques
^ 

mots de
la terne séance de lundi soir.

Le président ouvrit la session par
quelques considérations générales et
politiques — un discours de plus ! —
et prononça l'éloge funèbre de MM.
Tarchini, député catholique du Tes-
sin, et Scherer, député radical de
Bâle-ville, décèdes récemment. L'as-
semblée se lève pour honorer la mé-
moire des conseillers défunts.

Puis, le Conseil national adopte les
nouvelles dispositions de la loi sur
la chasse.

Les articles revisés punissent d'une
amende de 100 à 400 francs « celui
qui, pour s'en servir à la chasse ou
qui emploie à la chasse des fusils-
cannes, des armes à feu pliables, dé-
montables ou faites pour être dissi-
mulées d'autre manière, des armes à
répétition, des fusils à air comprimé,
des carabines Flobert; celui qui ,
dans la chasse au cerf , au chevreuil,
au chamois ou à la marmotte, porte
ou emploie des armes à balle d'un
calibre inférieur à huit millimètres ;
enfin celui qui tire sur des cerfs, des
chamois ou des marmottes avec de la
grenaille ou des chevrotines ».

Mais, si le délit commis intention-
nellement est de peu de gravité, ou
si les motifs auxquels a obéi le dé-
linquant ou la situation personnelle
de ce dernier sont tels que même
l'application du minimum légal de la
peine constituerait une rigueur ma-
nifeste, l'autorité qui prononcé la
peine peut abaisser celle-ci jusqu'à la
moitié du minimum.

Je ne parlerai pas des discussions
que souleva cette dernière disposi-
tion. Il suffira de savoir qu'elle a été
adoptée dans le texte précité. Le pro-
jet est renvoyé au Conseil des Etats.

Puis, le Conseil national examine,
une fois de plus, les divergences
subsistant avec le Conseil des Etats,
à propos de la loi sur le cautionne-
ment et la âéaince est levée à 20 h.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 24. — Au début de la

séance du Conseil des Etats, son pré-
sident, M. Malche, prononce l'éloge
des conseillers nationaux décédés de-
puis la dernière session, MM. Tarchi-
ni et V.-E. Scherer.

Le bureau présente au conseil le
programme d'un voyage d'inspection
à Fribourg et à Beliechasse. Il parti-
ra mercredi matin, après une brève
séance, pour Fribourg, où il visitera
les travaux de construction de la
nouvelle université. De là, les dépu-
tés se rendront à Sugiez et à Bélier
chasse, où ils visiteront le péniten-
cier et le camp des émigrants.

M. Schaub, soc. (Bâie-campagne)
rapporte sur l'utilisation de la dîme
de l'alcool par les cantons depuis le
1er juillet 1938 au 30 juin 1939. Du
bénéfice net réalisé par la Régie des
alcools durant cette période, 1,219,920
francs ont été versés aux cantons,
c'est-à-dire davantage que le 10 % en
vigueur dans les circonstances nor-
males, pour venir en aide aux insti-
tutions qui combattent l'alcoolisme.
Tous les cantons ont agi dans ce
sens. 

Dans les groupes
Les conservateurs pour le
maintien du statu quo au

Conseil fédéral...
BERNE, 24. — Le groupe catholi-

que conservateur de l'Assemblée fé-
dérale s'est réuni lundi, avant le dé-
but de la session.

Les conseillers nationaux Condrau
et Gressot rapportèrent sur la ques-
tion de l'initiative populaire tendant
à l'élection par le peuple du Conseil
fédéral et à l'augmentation de 7 à 9
du nombre de ses membres. Après
une vive discussion, le groupe décida
à l'unanimité de repousser et de
combattre l'initiative socialiste ainsi
que tout contre-projet.

... et les socialistes s'en
tiennent à leur initiative
BERNE, 24. — Le groupe socialiste

de l'Assemblée fédérale a examiné

lundi après-midi les questions qui
seront traitées au cours de la session
de printemps. Au centre des délibé-
rations se trouvait l'initiative re-
lative à l'élection par le peuple du
Conseil fédéral et les débats écono-
miques imminents. A l'unanimité, le
groupe décida de s'en tenir à l'initia-
tive.
Les agrariens approuvent le

contre-projet de la
commission du Conseil

national
BERNE, 25. — Le groupe des

paysans, artisans et bourgeois de
l'Assemblée fédérale, réuni sous la
présidence du conseiller national
Reichling et en présence de M. de
Steiger, conseiller fédéral, a discuté
de la réforme du Conseil fédéral. A
l'unanimité, le groupe a décidé de
s'opposer à l'initiative socialiste con-
cernant l'élection du Conseil fédéral
par le peuple, mais d'appuyer en re-
vanche le contre^projet qui serai
conforme à la proposition de la ma-
jorité de la commission du Conseil
national — augmentation de 7 à 9 du
nombre des membres du Conseil fé-
déral — en repoussant la proposition
d'ajournement de M. Vodoz. Ce der-
nier vote fut acquis à une grande
majorité.

La fabrication du carburant
par le procédé

de saccharification du bois
Une usine va être construit e

dans ce but
BERNE, 24. — En raison des dif-

ficultés croissantes auxquelles se
heurte le ravitaillement du pays en
carburants liquides, le Conseil fédé-

, rai a autorisé le département des fi-
nances et des douanes à conclure
avec la « Holzverzuckerungs A. G. >
un contrat pour la production de
10,000 tonnes de carburants liquides
et de 1600 tonnes d'alcool rectifié par
le procédé « Scholler » de sacchari-
fication du bois.

Jusqu'à la conclusion du contrat,
la « Holzverzucherungs A. G. » doit
démontrer qu'il lui est possible d'ob-
tenir tous les matériaux de construc-
tion nécessaires à la construction de
l'usine. L'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail doit lui faciliter
la tâche dans toute la mesure du
possible. L'usine devrait être mise
en service au printemps 1942. Elle
doit aussi servir l'économie des Gri-
snns.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 mars 24 mars

3 y i  % Oh. Prco-SulBse 516.- 817.—
B % Oh. Jougne-Eclép. 480.— d 480.— d
8 % Genevois a lots 115.— 115.—
5% Ville de Rio .... 99.— 98.— d
6%  Argentines céd... 40 }. % 40.50 %6 % Hlspano bons .. 200.— 198.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-aulsse.. 82.— 84.—.
Sté gén. p. llnd. éleo. 119-~ d 126 ~ .
Sté fin franco-sutsse *|>— d *|.— d
Am, europ. gecur. ord. J£

,— . „î?,—
Am. europ. seour. prlv. 355.— d 365.— a
Ole genev. lnd. d. gaz 216.— d 220.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 105.— 1°°- ~
Aramayo 21.- 22.50
Mines de Bor 170.— o — .—
Ohartered 8.50 d 8.75 d
Totis non estamp. .. 60.— f.c. 57.— d
Parts Setlf 180.- 178.-
Plnano. des caoutch. 12.— d 12.—
Electrolux B 50.— 49.— d
ROUI, billes B (SKP) 150.- 153.-
Separator B 50.- d 50.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 mars 34 mars

8 % OSS. dlft. 1903 96.90 % 97.15 %
*% O S X  1988 89.95 % 90.-%
4 _ Bmpr. féd. 1930 102.80 % 102.80 %
8 % Défense nat. 1936 100.80 % 100.70 %
3<2-4% Déf. nat. 1940 102.35 % 102.30 %
8 V. Jura-Slmpl. 1894 99.50 % 99.55 %
8 % Goth. 1895 Ire h. 99.70 % 99.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 245.- 248.-
Dnlon de banq. sulss. 437.— 436.—
Crédit Suisse 410.- 408.-
Crédlt foncier suisse 233.— 230.—
Bque p. entrep. élect. 305.— d 320.—
Motor Colombug .... 165.— 174.—
Sté sulsse-am. d'él, A 41.— 40.— d
Alumln Neuhausen .. 2895.— 3100.—
O.-P. Bally S. A .... 790.— d 802. — d
Brown, Boverl et Co 196.— 205.—
Conservée Lenzbourg 1790.— o 1790.— d
Aciéries Fischer .... 650.— 695.—
Lonza 628.— 645.—
Nestlé 855.— 846.—
Sulzer 735.— 788.—
Baltimore et Ohlo .. 14.50 14.— d
Pennsylvanla ...... 84.— 84.—
General electrlc .... 143.— 143.—
Stand OU Cy of N. J. 136.- 136.—
Int nlck Oo of Oan. 102.— d 102.— d
Kenneo Oopper corp. 136.— 135.—
Montgom. Ward et Co 148.— 147.—
Hlsp. am de electrlc. 840.— ex 830.—
Italo-argent. de elect. 136.— 139.—
Royal Dutch 270.— 275.—
Allumettes auéd. B .. 7.50 d 7.60 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 mars 24 mars

Banque commero. Baie 203.— 202.—
Sté de banque suisse 328.— 330.—
Sté suis, p Tlnd élec 249.— 253.— d
Sté p. l'indust. chlm 5300.— 5350.—
Chimiques Sandoz .. 7150.— 7400.—
Schappe de Bftle .... 455.— 465.—
Parts «Canaslp> doit — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 mars 24 mars

Bque cant. vaudolse 540.— 540.— d
Crédit foncier vaudols 542.50 537.50—

Cables de Cossonay .. 1700.— d 1725.— o
Chaux et olment S. r. 435.— d 435.— d
La Suisse sté d'assur. 2675. — d 2750.— d
Sté Romande d"Elect. 325.— 335.—
Canton Frlbourg 1902 13.25 d 13.40
Oomm. Frlbourg 1887 84.25 84.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 mars 24 mars

Banque nationale .... 670.— d 570.— d
Crédit suisse 405.- d 407.- d
Crédit foncier neuchât. 450.— d 450.— d
Sté de banque suisse 326.— d 328.— d
La Neuchâtelolse .... 380.— d 380.— d
Cable élect. Cortaillod2645. — d2645.— d
<i(L Dubled et Ole .. 355.— d 355.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— d 200.— d

» > prlv. 800.— d 800.— d
tmm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus —.— —•—
Etablissent Perrenoud 250.— d 265.— d
Zénith S. A. ordln. .. 55.— d 55.— d

» > prlvll. .. 85.- d 85.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 99.75 d 100.- d
Etat Neuchât. 4 U 193. 101.- d 101.50
Etat Neuchât. 4 % 1931 96.- d 97.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 99.50 d 100.- d
Etat Neuchât. 2 % 1932 84.- 84.—
Etat Neuchât. 4 %  1934 99.50 d 100.- d
Etat Neuchât. 8 V. 1938 89.50 d 90.— d
Ville Neuchât. 8 H 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 J_ 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchfltl . 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 8 % 1932 99.50 d 99.50 d.
Ville Neuchât. 8 ii 1987 97.- d 97.- d
Chx-de-Fonds 4% 1981 67.50 d 67.50 d
Locle 8 «4 % 1908 .... 60.— d 60.— d
Locle 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1980 62.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 H % 1988 95.— d 95.— d
rram. de N. 4 y, % 1936 99.- d 99.- d
J. Klaus 4 % 1931 .... 95.— d 95.—
B. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97.— d
Suchard 4 % 1930 .... 99.- d 99.— d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1«%

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

21 mars 22 mars
Allled Chemical et Dye 151.- 162.25
American Can 85.25 8512
American Smeltlng .. 39.62 39.12
American Tel et Teleg 161.- 160.50
American Tobacco «B» 68.50 68.25
Bethlehem Steel 77.62 76.75
Chrysler Corporation 63.75 63.62
Consolidated Edison 21.- 21.-
Du Pont de Nemours 147.25 145.25
Electrlc Bond et Share 3.12 3.12
General Motors .... 43.— 42.62
International Nickel 26.25 26.—
New ïork Central .. 12.60 12.37
United Alrcraft .... 38.37 37.87
United States Steel 56.12 55.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nos P. T. T. en février
Voici les résultats provisoires des comp-

tes d'exploitation de l'administration des
postes, des télégraphes et des téléphones
du mois de février 1941 :

Postes : Recettes d'exploitation, 11 mil-
lions 618,000 fr. (11,324,790 fr. en février
1940). Dépenses d'exploitation, 10 mil-
lions 929,000 fr . (10,781,400 fr.). Excédent
d'exploitation : 689,000 fr. (543,390 fr.).

Télégraphes et téléphones : Recettes
d'exploitation, 11,891,000 fr. (11,338,201
fr .). Dépenses d'exploitation, 5,958,000 fr.
(5,664,267 fr.). Excédent d'exploitation
5,933,000 fr. (5,673,934 fr.). Les Intérêts
passifs et les amortissements ne sont pas
compris dans les dépenses d'exploitation.

Devant les paysans de Zoug

ZOUG, 24. — A Zoug, eut lieu di-
manche la Journée paysanne zou-
goise, qui fut fréquentée par quelque
400 paysans et dont le point culmi-
nant fut une conférence de M. Phi-
lippe Etter, conseiller fédéral, sur
« Le paysan zougois, l'année jubilai-
re de la Confédération ».

M. Etter déclara que la Confédéra-
tion, à ses origines, dans son essen-
ce fut le résultat d'une stricte disci-
pline intérieure. Du Riiti à Morgar-
ten , cette ligne directrice se laisse
discerner et la victoire de Morgar-
ten eût été inconcevable sans elle,
c'est-à-dire sans la subordination des
intérêts particuliers aux nécessités
du bien de tous. De ce même point
de vue confédéré, doivent être consi-
dérées les tâches nouvelles de l'agri-
culture.

Depuis le développement du COIïH
merce mondial, l'agriculture suisse
subit une profonde transformation
de structure, qui nous éloigna sans
cesse davantage de la satisfaction de
nos besoins par les ressources de no-
tre sol et fit dépendre de l'étranger
1 approvisionnement de notre pays
en denrées alimentaires. Maintenant
que les importations se heurtent aux
pins grandes difficultés, il faut de
nouveau procéder à une transforma-
tion de structure et lies tâches que
cela implique peuvent se résumer
dans les trois points suivants :

1. Notre pain doit être produit par
notre sol; 2. Une politique des prix
adaptée aussi bien aux revendica-
tions justifiées de l'agriculture qu'à
l'intérêt général; 3. Garantir à la fa-
mille paysanne le sol qu'elle cultive.»

L'orateur définit les mesures de
la législation fédérale pour attein-
dre ce but. Cette transformation, in-
troduite par l'extension des cultures
et les arrêtés fédéraux dans le sens
des points précités, consiste sim-
plement dans le fait que la Suisse
crée avec son sol des liens nou-
veaux et en tire la force de se dé-
fendre et de tenir.

L'assemblée envoya un téflégram-
me de bons vœux à M. Ernest Laur,
à !V>ocasion de son 70me anniver-
saire. Une dernière allocution fat
prononcée par M. Josef Statz, con-
seiller national.

M. Ph. Etter définit
notre discipline

intérieure

DERNIèRES DéPêCHES
L'U. R. S. S. ne veut pas de modifications

au statut des Détroits

Moscou assure Ankara de sa neutralité

Les relations russo-tarques
sont désormais clarifiées

ANKARA, 25 (Reuter). - Voici le
texte du communiqué officiel qui a
été publié hier soir à Ankara :

Des déclarations furent récemment
échangées entre les gouvernements
turc et soviétique. A la suite de la
publication dans la presse étrangère
de nouvelles déclarant que si la Tur-

quie était amenée à entrer en guer-
re, les soviets profiteraient des dif-
ficultés que la Turquie aurait à ren-
contrer pour lancer à leur tour une
attaque contre elle et à propos d'une
question posée à ce sujet, le gouver-
nement soviétique a informé le gou-
vernement turc de ce qui suit:

1. De telles nouvelles ne corres-
pondent aucunement à l'attitude du

gouvernement soviétique.
2. Si la Turquie était en fait l'ob-

jet d'une agression et amenée à en-
trer en guerre pour défendre son
territoire, la Turquie peut , conformé-
ment au pacte de non-agression con-
clu entre elle et l'U.R.S.S., compter
sur l'entière compréhension et la
neutralité de l'U.R.S.S.

Le gouvernement turc a exprimé
au gouvernement soviétique ses plus
sincères remerciements pour cette
déclaration et l'a informé que l'U.R.
S.S. pour sa part pourrait compter
sur l'entière compréhension et la
neutralité de la Turquie au cas où
elle se trouverait elle-même dans une
situation similaire.

Ce que seraient les propositions
allemandes à la Yougoslavie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 24 (Reuter). — Les
journaux britanniques publient des
dépêches de Belgrade, donnant des
versions semblables de l'« offre » al-
lemande à la Yougoslavie. Le corres-
pondant à Belgrade du « Times »
donne un compte rendu plus détail-
lé, suivant lequel le texte de la pro-
position allemande se divise en deux
parties, dont la première serait pu-
bliée lundi, et la seconde restera se-
crète.

Suivant ce correspondant, la pre-
mière partie comporterait les points
suivants :

lia Yougoslavie adhérerait au pacte tri-
partie avec un protocole additionnel, se-
lon lequel certaines obligations établies
en vertu du pacte trlpartlte ne s'appli-
queront pas & la Yougoslavie. Les fron-
tières du territoire yougoslave seraient ga-
ranties. Tous les signataires du pacte bi-
partite s'engageraient automatiquement à
respecter ces frontières, qui resteraient In-
changées. Pareillement, le territoire you-
goslave resterait fermé aux armées de tous
les signataires du pacte trlpartlte (cela
signifierait que les armées des puissances

;qul adhérèrent au pacte trlpartlte n'entre-
raient roas en Yougoslavie, en vertu du

nouvel accord, comme elles le firent en
Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie).
La Yougoslavie serait dispensée de toutes
les obligations découlant des clauses mi-
litaires du pacte qui exigent des puissan-
ces signataires du pacte trlpartlte une
action militaire commune.

Les articles du pacte qui ne se-
raient pas publiés, seraient les sui-
vants :

La guerre une fois terminée et en ac-
cord avec les principes de l'Europe nou-
velle, compte serait tenu largement des
aspirations yougoslaves en ce qui con-
cerne la mer Egée. En conformité du pro-
tocole yougoslave, la Yougoslavie serait
obligée de permettre le passage de maté-
riel de guerre et de fournitures pour les
hôpitaux par les chemins de fer princi-
paux allant du nord au sud, sans aucun
droit de contrôle et sans entraves. La
Yougoslavie empêcherait su* son territoire
toute activité qui pourrait être dirigée
contre l'Axe. L'économie nationale de la
Yougoslavie devrait être réformée, pour
la mettre en harmonie avec le système
économique du Reloh.

Le correspondant du « Times »
ajoute que ces articles sont considé-
rés par la Grèce comme contraires
à son intérêt national.

Le Sénat adopte
le crédit

de 7 milliards

A WASHINGTON

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le
Sénat a voté le crédit de 7 milliards
de dollars déjà adopté par la Cham-
bre des représentants et destiné à
mettre à exécution le programme
d'aide aux démocraties. Aucune mo-
dification ne fut apportée au projet
de loi, qui fut vote sous la forme
adoptée par la Chambre des repré-
sentants, la semaine dernière.

Le projet de loi attend maintenant
la signature de M. Roosevelt. Le Sé-
nat a adopté le projet de loi par 67
voix contne 9. Le projet de loi fut
envoyé immédiatement par hydra-
vion au président Roosevelt, actuel-
lement en croisière.

Lorsque le débat s'ouvrit, un cer-
tain nombre de sénateurs, ayant à
leur tête MM. Adams et Vandeberg,
qui avaient combattu énergiquement
le projet d'aide aux démocraties, an-
noncèrent leur intention d'appuyer
la demande de crédit de 7 milliards
de dollars. • .

Des combats d'une rare violence
se déroulent autour de Keren

Les opérations militaires en Afrique orientale

Les f orces italiennes assiégées opp osent
une résistance f arouche

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Un
porte-parole militaire a déclaré lun-
di soir que des combats d'une extrê-
me violence se déroulent dans la ré-
gion de collines située à 6 ou 7 km.
de Keren. La résistance de la gar-
nison italienne assiégée est la plus
forte que les force impériales aient
rencontré depuis le début de leur
campagne d'Afrique.

Les Italiens paraissent avoir
évacué le port de Zeila

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Le por-
te-parole des autorités militaires an-

nonce qu'un certain nombre d'indi-
gènes arborant des drapeaux blancs
ont été aperçus par des avions bri-
tanniques à Zeila, et que des dra-
peaux anglais flottent sur les bâti-
ments du port. Il a ajouté que les
Italiens se sont vraisemblablement
retirés de ce port de la Somalie bri-
tannique et que les indigènes en ont
pris possession.

M. Maisuoka au Kremlin
MOSCOU, 24 (D.N.B.). - M. Mat-

suoka, ministre japonais des affaires
étrangères, a rendu visite, lundi à
16 heures, au Kremlin, au chef du
gouvernement soviétique et au com-
missaire du peuple aux affaires
étrangères, M. Molotov.

Staline assistait également à la
conversation.

La guerre aérienne
Les opérations de la R.A.F.

en Allemagne
LONDRES, 24 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air communique:
Berlin, Kiel et Hanovre ont été

attaqués avec succès au cours de la
nuit de dimanche à lundi par des
avions du service de bombardement
britannique. Des bombes de gros ca-
libre et des bombes incendiaires ont
été lâchées et de très grandes explo-
sions furent observées à Hanovre.

Des attaques sur une échelle moin-
dre ont été effectuées également
contre des objectifs sur la côte nord-
ouest de l'Allemagne et en territoire

occupé par les Allemands. Quelques-
unes de ces attaques semblent avoir
été particulièrement réussies.

Un incendie qui fut allumé à la
base navale du Helder reste encore
visible d'un point situé près de la
côte anglaise. A la suite de ces opé-
rations, un de nos avions est man-
quant. Deux avions du service côtier
britannique sont manquants à la sui-
te d'attaques contre des navires en-
nemis au large de la côte hollandai-
se.

Dix mille bombes incendiaires
ont été lancées sur Berlin
LONDRES, 24 (Reuter). - On ap-

prend lundi soir qu'au cours du raid
de samedi soir de la R. A. F. sur
Berlin, plus de 10,000 bombes incen-
diaires furent lâchées, ainsi qu'un
grand nombre de bombes lourdes à
haut explosif. Plusieurs équipages
polonais participèrent à ce raid.

Le communiqué britannique
LONDRES, 24 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent :

Avant l'aube, plusieurs bombes fu-
rent lancées sur le sud-est du Kent,
au cours de l'après-midi. H n'y eut
que peu d'activité ennemie, dans le
sud-ouest de l'Angleterre et dans le
sud du Pays de Galles. Les dégâts
signalés sont peu importants et le
nombre des victimes est très petit.
On sait qu'un avion ennemi fut abat-
tu par nos chasseurs.

De nombreux avions abattus
dans le ciel de Malte

MALTE, 25 (Reuter). _ Selon un
communiqué officiel, 13 avions en-
nemis ont été abattus par la R.A.F.
et la D.C.A. au cours d'un raid sur
Malte , dimanche après-midi.

Le communique du Caire
LE CAIRE, 24 (Reuter). - Le

grand quartier général britannique
au Caire communique:

Libye : Aucun changement dans la
situation.

Erythrée: Après avoir repoussé
sept contre-attaques de l'ennemi, où
ce dernier subit des pertes sérieuses,
nos troupes opérant dans la zone de
Keren ont repris leur marche en
avant.

Abyssinie: Les activités des Abys-
sins continuent à se développer de
façon satisfaisante. Plus au sud, no-
tre avance générale en Abyssinie
progresse.

La volaille et les œufs seront éga-
lement soumis à un contrôle extrê-
mement rigoureux en attendant d'être
à leur tour rationnés, et M. Achard
n'a pas caché son intention de con-
stituer dès que possible des stocks
de vivres pour l'hiver prochain.

En conséquence, on doit donc s'at-
tendre à voir bloqués quantité de
produits agricoles que la belle saison
amenait autrefois en abondance sur
les marchés. Zone libre et zone oc-
cupée, que certains journaux pari-
siens voulaient opposer un moment,
sont maintenant complètement unies
dans une commune misère, et si
l'Afrique du nord ravitaille Paris en
légumes frais, il n'est que justice de
constater que la zone libre reçoit
les produits qui lui manquent des
départements occupés. Nous vous di-
sions récemment l'angoissant problè-
me du pain de ce côté-ci de la ligne
de démarcation. II est en partie al-
légé, à précisé M. Achard , parce que
chaque jour, mille quintaux de blé
sont envoyés de la zone occupée à
destination des départements défi-
citaires de la zone libre.

Quelques exemples pris sur le vft
feront mieux saisir encore toutes les
difficultés qu'on éprouve à se ravi-
tailler à Vichy même.

Depuis le 20 février dernier, il n'a
pas été vendu une seule pomme de
terre au marché de la ville, et les
tickets de la dernière décade de ce
mois sont encore attaches a la sou-
che. Pas de fruits quels qu'ils soient,
peu de fromage. C'est chaque jour
un problème presque insoluble qui
se pose à la ménagère. Le boucher
n'a pas de mouton et, depuis un
mois, on ne mange que du bœuf
maigre. Faute de marchandises, les
charcuteries ne sont ouvertes qu'un
jour ou deux par semaine et, s'il
n'arrivait pas du poulet frigorifié de
Hongrie, la volaille aurait, elle aussi,
presque totalement disparu.

Voilà la situation telle qu'elle est
et sans aucune littérature, et l'on
comprend parfaitement qu'inspirés
par les leçons de l'expérience de?
ces derniers mois, M. Achard, an ra-
vitaillement, et M. Caziot, à l'agricul-
ture, envisagent dès maintenant de
remplir les garde-manger de la
France pour l'hiver prochain.

L'angoissant
pr oblème

du ravitaillement
de la France
(Suite de la première page)

Les opérations
sur le front albanais

ATHENES, 25. — Le ministère de
la presse déclare notamment:

L'activité d'artillerie fut vive de
part et d'autre en Albanie, hier. Plu-
sieurs batteries ennemies furent ré-
duites au silence. Dans le secteur de
l'Aoos, les Italiens ont lancé une at-
taque locale qui échoua. L'adversaire
a subi derechef de lourdes pertes.

LAUSANNE, 24. — Un incendie,
attribué à l'imprudence d'un enfant
de cinq ans jouant avec des allumet-
tes, a détruit les combles de deux
immeubles à la rue Caroline. Le feu
fut activé par une bise violente.

Les dégâts sont évalués à près de
20,000 francs .

Les combles
de deux immeubles détruits

par le feu à Lausanne

I SKI DE PRINTEMPS
Anzeindaz (2000 m.)

Cours et excursions, sept jours
tout compris, Fr. 78.—

I. S. S. Jean-Louis Chable
et Hans Flotron

Renseignements : Robert - Tissot et
Olxable, Neuahâ-tel et Vlillairs s/OHon.

Société Heuchâteloise de Géographie
le 25 mars, à 8 h. précises, à l'Université

CONFÉRENCE
1. Introduction.
2. Les Inondations à Neuchâtél, par

René Jaun.
3. De la Frise à la Drentlie (Pays-Bas),

par Chs Blermann.
, Les travaux seront suivis d'une discus-
sion.
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Grande salle des conférences - Neuchâtél
Jeudi 27 mars, à 20 heures

La réforme scolaire et la
jeunesse de demain

Conférence de M. Alfred CARRARD, Dr ing., directeur
de l'Institut de physiologie appliquée, de Lausanne

sous le patronage de
La Ligue du Gothard - Pro Familia - Société pédagogique - Société des professeurs
du Gymnase, de l'Ecole normale et de l'Université - Société des professeurs de
l'Ecole supérieure de commerce - Société des maîtres et professeurs de l'Ecole
de mécanique et d'électricité - Paroisses indépendante et nationale - Réunions
de mères - Fédération des étudiants de l'Université. — ENTRÉE LIBRE.

EPICERIE FINE V— __ _, J._ _!_:,-,_;_, I ** boucherie-charcuterie

TL S ^i  Vins-liqueurs trônez au H MflDIl_OT _1 11161 _rï r°icu_ c i f t oi. K. MMUII iS» B m B -WEB * | S 12 34 R™ du Seyon Sa
., _ . , .  -—• ¦ ¦» - —¦-_- -—-—-——-—————— NETJCHATEL §maître teinturier MBGBSIN E.MORTHIER sem magasin de ia place «

i _V p_= ^__a— fabricant de cercueils _g *S A E OS,n "¦ "¦ r*T|,̂ BBfiaP*___B 1 MAISON ** "̂  9%9

51751 IMJHPé GiLiEHÏ "S°r
¦ ¦ ¦ ¦ o—»^—E«———"—1̂ — ¦»¦¦¦¦¦ "¦¦*Ji ¦-¦¦ "¦"¦¦¦ "¦¦¦ ____«___________««______¦_¦¦¦

DÉfnnnC? -«»•«¦ «* Papeterie-Librairie ISg-£--gggECU r PET ! M Schlennv des APPABEILLAGE
F E è R E s 1Y1 JiS d!e2?uy TERREAUX î F Grnw S fikMenuiserie - Charpente Faubourg du Lac 8 . . - - - . |( y| y^JQ Q Hit)  |

Parqueterle NEUCHATEL E 4 A  1A » -* n *. .*-« SCONTRE LE FROID, POSE _ _ „ -_ 5 12 79 _ÏÏ_T^J_JSr?- ' 'DE JOINTS METALLIQUES *| "g «| Kg COQ - D'INDE 24
_ __ __ __ __ "-r * — -  -r-— MEUBLES EN ACIER £
 ̂ _ 9 _B7 Tons Benres de glaces 1?Ï_ C1A _ __! «_5 U _B_ "S? « Glaces pour automobiles JiiKdxA. R < _& _?! Bfe_ SNEUCHATEL — Evole 49 Vente de verre au détail Fournitures générales 9 fiaV Ww

 ̂
13 49 

images de bas ELEXA \\V/$>/*/
Toujours en stock : j llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll RUELLE DUBLÊ 1 

A^/^A^^HENNIEZ - ARKINA < à la machine E 4) A4 ï /£fc/̂k*S */$rJus de pommes extra j Première maille 80 c. eut- 9 99 -f <_£ V/^/wb»Eau médicinale suisse vante 1B c cûez SQvAP-êY _kTl« Meltlnger » vend et Installe les X y °6/»^ yPunch sans alcool 
~T_-|mkT ir*0 T CUISINIÈRES ^Vo /̂SSV  ̂ |

1 VallP-fir-17 M TOND1U ÉLECTRIQUES X W^/ ^A|a WS.l-<Sa> llîC0-- RUE DE L'HOPITAL 0 avec / V VV __l
succ. de Fallet-Waeffler 2me étage ? subvention communale X r TJ ______

î ,..i,-- _̂_ _̂«___________________________________________ i _______H____i_________.!_TrTf^1 U—JJUMU.^UUWJUili.———¦

rffl u> I Gypserïe- GRAND CHOIX de lS__ISi_Kffi_ï_
l iarl I IAUHAF Peinture ! BICYCLETTES __lffl_ _̂»» |
Udrl VUililCI papiers peints e* ACCESSOIRES | 

^^M^^^l BEL™UX s i Marcef Bornand TL î , mËl 31 23 : r.DOriUCCIlIa TEMPLE -NEUP a im-__«_«»ii««__i
Ij = "' ^^ Fils 51617 R A D I O S

I Tous travaux de serrurerie SAINT-MAURICE 12 i Rénflralinn< toutes les
et réparations ¦_¦¦_¦_•¦¦_¦__ ¦_¦___¦_ ncpni -IIUIB. marques |

1 Voleta à rouleaux, sangle, R 1Q 7Q Pour un HADIO-STAR répare vite
! ! corde «# ¦ 9 M m* . , , . . .  RADIO-STAR répare bien :'i!___ _____ faire part de demi .
|UoS\cLH S Rue du 8ev°n 5b Imprimerie Centrale!: RADIO-STAR I
j Nettoyage el teinture de tous vêtements 5 22 40 5 12 26 Sey^7rn-

é SSL I
| Prix modérés ™ B _3

La Soalôté des professeurs du Gymnase, de l'Ecole normale
et de l'Université recommande la conférence de M. A. OARRARD

La réforme de l'enseignement et

LA JEUNESSE DE DEMAIN
Jeudi 27 mars, à 20 h., à la grande Salle des conférences

La Société des professeurs de l'Ecole supérieure de commerce
recommande la conférence de M. A. OARRARD

La réforme de l'enseignement et

LA JEUNESSE Di DEMAIN
Jeudi 27 mars, à 20 h., à la grande Salle des conférences

Vérification
des installations

de chauffages centraux
Au terme de l'ordonnance No 9 du département

fédéral de l'économie publique et de l'arrêté du
7 mars 1941 du Conseil d'Etat, nous mettons nos
services techniques à la disposition de MM. les
propriétaires et gérants pour établir les constats
de vérification et exécuter les travaux éventuels
de mise en état

M 
BIS AI 1 NEUCHATEL-Tél. 5 35 81
¦ rOULI LE LOCLE -Tél. 3 1437

I 

VÉHICULES II MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

SAÛRER 5/6 t.
type 5 AE, pneus 40X8" empattement 5000 mm.,
avec cabine et pont extra-long, éventuellement
avec pont basculant ; convient pour être trans-
formé au gaz de bois. — Offres soiis chiffres
E 5220 G, Publicitas S. A., Neuchâtél.

SOCIÉTÉ SUISSE DE
CIMENT PORTLAND

NEUCHATEL

Conformément à l'article 8 des statuts, MM. les
actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 5 avril 1941, à 11 heures, à Neuchâtél, bureaux
de MM. Ed. Dubied & Cie, ancien hôtel Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 1940. — Votations sur les conclusions

des rapports du conseil d'administration et des contrô-
leurs, notamment décharge au conseil d'administration.
— Nomination de deux membres du conseil d'adminis-
tration. — Nomination de deux contrôleurs. — Révision
des statuts.

A teneur de Tart. 12 des statuts, MM. les actionnaires dotvenit,
pour avoir le droit de participer à l'Assemblée générale, opérer
Jusqu'au mercredi 2 avril, à raidi, le dépôt de leurs actions, en
échange duquel ils recevront un récépissé nominatif et person-
nel qui leur servira de carte d'admission à l'Assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué: h Neuchâtél, au siège social, à
la Société de Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchâ-
telolse; à Bâle, à la Société de Banque Suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le
rapport des contrôleurs,. le .rapport de gestion et les propositions
concernamt l'emploi du bénéficie net, ainsi que le projet de
révision des statuts, sont déposés aux lieux Indiqués ci-dessus,
où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à)
partir du 25 mars 1941. AS 15.112 L

Centre d'éducation ouvrière
GRANDE SALLE DE LA PAIX
MERCREDI 26 MARS, à 20 heures

Soirée théâtrale
sous la direction et avec le concours

de M. S. PUTHOD, professeur au Conservatoire
AU P R O G R A M M E  :

Une histoire comme il y  en a . 1 acte de F. Gaudard
Le bonnet d'âne 1 acte
La donation 1 acte

Entrée : Fr. 0.45 - Billets à La Paix et à l'entrée

SOFIA : 20.30, quintette de l'orchestre
symphon. royal. 21 h., chansons de Fauré.

Demain mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, œuvres de Brahms. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, disques.
12.45, lnform. 12.55, conc, varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18
h., communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
18.55, petit conc. pour la Jeunesse, 19.15,
lnform. 19.25, mlcro-magazlne. 20 h„ mu-
sique légère. 20.20, le tribunal du livre.
20.40, chansons espagnoles. 21 h., «Le
berceau de Jean-Jaoques », suite d'ima-
ges radlophon., de Seg. 21.45, lnform.

Une belle soirée littéraire
Le Centre d'éducation ouvrière va clô-

turer gaiement son exercice. Il convie le
public à une soirée théâtrale reposante où
seront Jouées, sous la direction et avec le
concours de M. S. Puthod, professeur,
trois pièces en un acte dont une de M.
P. Gaudard . Chacun voudra passer une
agréable soirée, mercredi à là Paix, et
témoigner au Centre d'éducation ouvrière
sa reconnaissance pour les spectacles, con-
férences et concerts organises au cours de
l'hiver.
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Extrait de la Feuille officielle
— 6 mars : L'état de collooatlon de la

faillite de Lauener, André, épicier, est
déposé à l'office des faillites de Neu-
châtél.

— 28 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Fmaz Wllhelm, négociant,
et Berthe-Loulse Wllhelm née Piquet,
tous deux domiciliés à, la Chaux-de-
Fonds.

— 8 mars : Ouverture de liquidation
de la succession Insolvable de Mlna-Ro-
salle Zaugg née Qulnche, de son vivant
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Bex : Courrier sud.
Studio : Toute la ville danse.
Apollo : L'empreinte du dieu.
Palace : Métropolitain.
Théâtre : La réhabilitation du colonel

Lelgh.

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques nouveaux.
12.45, lnform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, revues et poètes. 18.10,
« Le trille du diable », de Tartlnl. 18.25,
causerie par M. G. de Reynold. 18.40, dis-
ques. 18.50, causerie par M. Charly Clerc.
19 h., chansons du pays romand. 19.15,
lnform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20
hl «L'admirable Crlchton », de J.-M. Bar-
rle. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, violon. 13.10,
suite radlophon. 18.30, orchestre Ray Ven-
tura. 17 h., conc. Haydm, 18 h., causerie
protestante. 18.30, cantate de Haendel.
19.30, disques. 19.45, conc. symphon,

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 13 h.,
chansonnettes et tangos. 13.25, danse. 17
h., concert. 18 h., musique brillante. 19
h., violon. 19.40, danse. 20 h., comédie.
21.30, disques.

rTlAlA,1l#«..*.!..«. / — _»»•«». _¦¦ _—.._acxcuuiuMvu vPlu&livllullt: eu-rup. yuui
Neuchâtél):

EUROPE I: 13.10 (Francfort) , petit
orchestre. 14.30 (Bohême), solistes. 15 h.,
conc. d'orchestre. 16.20 (Hambourg) , mu-
sique variée. 18 h. (Lugano), musique
brillante. 19.10 (Berlin), conc. d'orches-
tre. 20 h., chant et orchestre. 21.15 et
22 .10, émission musicale.

EUROPE II: 13.20 (Marseille), conc.
par la musique de la Garde. 14 h., musi-
que militaire. 15 h., la musique en voya-
ge. 18.30, légendes et traditions populai-
res. 16.05, violon. 16.15 (Lyon), conc. d'or-
chestre. 16.45 (Marseille) , chant. 17 h„
conc. d'orchestre. 19.15, évocation radlo-
phon. 20.30 (Gênes), opéra.

NAPLES 1: 11.30, piano. 12.15, airs
d'opérettes. 18.15, «Le crépuscule des
dieux », de Wagner. 20.15, musique va-
riée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
13.20, conc. par la musique de la Garde.
15.45, conc. par l'orchestre de Lyon. 17 h.,
conc. symphon.

1 PRAGUE : 16.35, violon. 17.10, fanfare
militaire. 18.20, musique légère. 19.30,-
chants de Brahms. 20.05, conc. Dvorak.

BUDAPEST I : 18 h., musique légère.
TOULOUSE : 19.15, piano. 19.30, évoca-

tion radlophon.
i ROME 1: 20.10, « Le crépuscule des
dieux », de Wagner (actes II et III).

Emissions radiophoniques
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Une agression
Vendredi soir, aux environs de

20 heures, Mlle Fascio, sa journée fi-
nie, regagnait son domicile, venant
de Peseux où elle exploite un com-
merce. Arrivée au chemin des Eco-
liers, elle croisa un individu qui lui
demanda un renseignement. Au mê-
me moment, il arrache à Mlle Fascio
san sac à main et s'enfuit en direc-
tion de la rue du Sentier.

Mlle F., ne perdant pas son sang-
froid , tout en criant « au voleur ! >,
poursuivit son agresseur. Celui-ci,
apercevant quelques personnes, jeta
le sac dans la propriété de M. N.
Fréchelin et poursuivit sa course,

M. Marcel Kurth passait précisé-
ment avec sa femme et son enfant ,
mais ne put tout de suite se rendre
compte de quoi il s'agissait. Quand il
se mit à la poursuite du voleur avec
d'autres personnes, celui-ci avait pris
de l'avance et il ne fut pas possible
de le retrouver.

La fillette de M. Kurth, qui avait
vu le geste du voleur, s'en alla à la
recherche du sac dans la propriété
Fréchelin, où il fut retrouvé. Celui-
ci contenait divers objets et une
somme d'environ 200 fr.

La police recherche l'auteur de
cette agression et il est à souhaiter
qu'elle puisse rapidement lui met-
tre la main au collet. Il s'agit certai-
nement d'un individu connaissant
bien la région, ainsi que les habitu-
des de Mlle F., qui a été heureuse de
rentrer en possession de son bien.

MARIN
Affaires scolaires

(o) La commission scalaire, réunie ven-
dredi soir, a adopté les comptes scolaires
de 1940 qui présentent un total de dé-
penses de 20,246 fr. 50, dont 17,626 fr. 50
pour l'enseignement primaire, 1980 fr.
pour les écalages secondaires et 640 fr.
pour l'enseignement donné aux apprentis
et élèves des écoles professionnelles.

Les examens écrits auront lieu le 1er
avril et les oraux le 3 avril. La cérémonie
des promotions est fixée au dimanche
6 avril et les vacances dureront du 7 au
19 avril.

La commission s'est déclarée en prin-
cipe favorable à l'Institution d'un ensei-
gnement ménager post-scolaire obliga-
toire. L'enseignement de la culture phy-
sique a également retenu l'attention de
la commission.

LIGNIÈRES
On tourne le film

« Grilberte de Courgenay »
On tourne actuellement, dans les

environs de Lignières, certains exté-
rieurs du film « Gilherte de Courge-
nay » avec le concours d'une batte-
rie neuchâteloise. Les canonmiers,
auxquels se sont mêlés certains artis-
tes, ont revêtu pour l'occasion l'uni-
form e de l'armée suisse de 1914.

Ajoutons que le commandant du
1er corps d'armée a assisté, samedi,
à l'une de ces prises de vues.

PESEUX
La D.A.P. à l'œuvre

Notre compagnie de D.A.P. dont
l'utilité au début n'a pas toujours été
comprise par une partie de l'opinion
publique, a eu durant les quatre der-
niers jours de la semaine un cours
d'instruction. Vendredi après-midi
nos « déapistes » ont été inspectés
par une importante délégation du
pouvoir exécutif communal entourée
de la commission locale de D.A.P. Un
exercice général s'est déroulé dans
le quartier sud-est de Peseux et a
permis de constater les importants
progrès réalisés tant au point de vue
théorique que pratique. Des arbitres
choisis dans le corps des officiers et
sous-officiers de localités voisines
ont secondé le commandant local
dans sa tâche, et n'ont pu que louer
les cadres de notre compagnie pour
la façon dont ils ont su tirer profit
des cours spéciaux donnés récem-
ment « quelque part en Suisse ». Une
visite de l'abri construit à l'usage de
la compagnie a montré que les auto-
rités responsables n'avaient pas fait
les choses à la légère, et que l'on pou-
vait avoir toute confiance dans la
troupe chargée de venir au secours
des « bombardés ». Souhaitons qu'elle
ne connaisse que des exercices et
que la réalité ne s'abatte pas un jour
sur notre petit pays.

j LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Au Musée des beaux-arts
D'importants aménagements sont

en cours au Musée des beaux-arts,
sous la direction de M. Will y Russ
qui se propose de grouper p lus heu-
reusement certaines toiles et de met-
tre en valeur celles qui ne l'étaient
pas assez. Ces aménagements seront
bientôt terminés et les amis de la
peinture pourront en juger lors de
la réouverture du musée.

Mieux vaut faire ee que les
temps commandent

Le Conseil communal a été appelé
à prendre, dans sa séance du 20
mars, une importante décision sur la-
quelle l'attention du public doit être
attirée. Un propriétaire récalcitrant
s'obstinant a ne pas vouloir mettre
en culture une parcelle de terrain
de 3000 mètres carrés lui apparte-
nant — bien que des offres lui aient
été faites — l'autorité communale a
ordonné l'affermage et la mise en
culture par contrainte de ce sol.

C'est un précédent qui fera réflé-
chir tous ceux qui seraient tentés
d'imiter le propriétaire en question.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore la cheminée
de la Tuilerie

Monsieur le rédacteur,
Ce n'est ni ridicule ni singulier de pren-

dre la défense d'une cheminée, lorsque
celle-ci est belle et qu'elle peut être dé-
truite, et Je ne comprends pas la surprise
de votre dernier correspondant . La che-
minée de l'ancienne tuilerie de la Maia-
dlère est Inutilisée depuis trente ans, dit-
Il; est-ce une raison pour l'abattre? Dols-
]e en déduire que seul ce qui est utile,
laid ou non, trouve grâce aux yeux de
certaines gens?

Non, M. Kung, tous les habitants du
Mail, et J'en suis, ne sont pas de votre
avis. Vous vous faites l'interprète de l'opi-
nion des habitants de ce quartier, avez-
vous fait une enquête? Et encore, quand
celle-ci révélerait une majorité défavora-
ble, qu'est-ce que cela prouverait? Un
certain manque de goût, tout au plus.
L'opinion d'un artiste comme M. Bouvier
a beaucoup plus de valeur. Vous dites que
M. Bouvier n'habite pas le quartier. C'est
Inexact. Il y a son atelier où il passe
la Journée, et si Je fais abstraction des
nuits de lune, quand peut-on voir une
cheminée?

Celle-ci prend d'ailleurs des proportions
si gigantesques aux yeux de M. Kung
qu'elle l'empêche de voir le lac. L'usine
à gaz, y compris ses deux cheminées et
bon nombre de bâtiments voisins, dépare
beaucoup plus le quartier. Enfin , est-ce
que le danger de voir la cheminée s'écrou-
ler sur la tête d'un promeneur solitaire
est si grand qu'on veut bien le dire? Pour
ma part, Je passe tous les Jours au pied
de cette cheminée et Je n'ai pas conscien-
ce d'une témérité excessive. Il y a bien
d'autres dangers publics plus pressants.

Il' semble qu'un vent de destruction
souffle sur notre ville. Est-ce par esprit
d'Imitation? On a déjà abattu de nom-
breux arbres qui n'avalent fait de mal à
personne et maintenant on veut s'en
prendre à une lnoffenslve cheminée. H
est temps que l'on mette un holà à cette
fièvre qui finirait par détruire tout ce
qui reste de pittoresque à Neuchâtél.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

Pierre-Marc EEYMOND.

Réd. — Il est temps, pour notre
part, que nous mettions le holà à la
fièvre épistolaire de nos lecteurs.
Elle prouve d'ailleurs — et c'est ré-
jouissant — que le public n'est pas
insensible aux choses qui touchent
à la phgsionomie de notre ville. Mais
des goûts et des couleurs, on n'en
discute pas ou, plutôt , l'on peut en
discuter longtemps , c'est pourquoi
nous déclarons clos le débat. Au sur-
p lus, ce problème de la cheminée
de la Tuilerie — puisque problème
il y  a — nous paraît être surtout
un aspect d'un problème p lus grand
et p lus important: celui de l'amé-
nagement de tout le quartier de la
Maladière qui, à cause de la situa-
tion qui est la sienne au bord du
lac, mériterait bien d'être mis en
valeur davantage.

Un travail qui fait honneur à l'industrie neuchâtelolse

Nous avons dit , il y a quelques jours, que l'usine Draizes S. A., à
Neuchâtél, venait de terminer la construction d'une gigantesque cuve qui
lui avait été commandée par la Confédération. Ce réservoir, destiné
à recevoir de la benzine, est le plus grand de ce genre fabriqué en terre
neuchâteloise. Il a 21 mètres de long, pèse 18 tonnes et peut contenir
150,000 litres. Le cliché ci-dessus donne une idée de ses dimensions. Son
transport, qui nécessite de grandes précautions, se fera par charriot spécial
jusqu 'à la gare et par vagon jusqu 'à son lieu de destination. Ajoutons qu'il

existe un seul vagon en Suisse capable d'assurer ce transport.

VAL-DE-RUZ |
DERNIER

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance a ren-
du, dimanche, les derniers devoirs
à M. Bernard Cuche, greffier-substi-
tut , enlevé prématurément aux siens
à l'âge de 41 ans.

Au temple, M. Rosselet, pasteur, a
rendu hommage aux qualités du dé-
funt.

La société de chant la « Gaîté » a
exprimé, dans deux beaux chœurs,
ses regrets du départ d'un de ses
plus dévoués membres. Au nom des
autorités judiciaires du canton, de
la magistrature du tribunal du Val-
de-Ruz dont M. Bernard Cuche éta it
le substitut du greffe , M. Etter , pré-
sident du tribunal rendit aussi un
juste hommage aux belles qualités de
ce fonctionnaire. H laissera un vi-
vant souvenir pour son beau carac-
tère, son dévouement et pour la
conscience qu'il mettait en toute
chose.

DOMBRESSON
Une retraite

(c) A l'issue du culte de dimanche,
les membres de la paroisse indépen-
dante ont pris connaissance, avec
émotion, de la lettre de démission
de leur conducteur spirituel, M.
Edouard Rober t-Tissot.

Outre un ministère fi dèle et dé-
voué de 19 années dans notre pa-
roisse, le pasteur Robert-Tissot a
passé six années en France et dix-
huit ans à la tête de la paroisse des
Ponts-de-Martel, où il a laissé égale-
ment le meilleur souvenir.

BOUDEVILLIERS
Soirée du Chœur mixte

in d (pendant
(c) Cette société a donné samedi solx au
collège, devant une salle comble, sa soirée
annuelle. La partie musicale, sous la di-
rection de M. Raoul Châtelain, compre-
nait « Les saisons », cantate tirée de la
Fête des vignerons de 1889.

Mlle Colin, planiste, MM. Châtelain, té-
nor, et Jacottet, baryton, y prêtèrent leur
concours. La seconde partie du program-
me se composait d'une pièce en trois
actes de Roger Ferdinand: « Trois pour
cent ». Cette comédie difficile à rendre,
car les sentiments Intérieurs y Jouent un
plus grand rôle que l'action proprement
dite, eut un franc succès grâce aux excel-
lente acteurs qui l'interprétèrent.

Une conférence qui laissera
des traces

(c) L'Union chrétienne de Jeunes gens a
convié tous les hommes et Jeunes gens de
la région à assister à une conférence
donnée par M. Chs Béguin, agent canto-
nal des TJ.C.J.G., sur ce sujet: « Les for-
ces qui défendent la Suisse », sujet actuel
et captivant tout à la fois.

L'orateur a su retenir, durant une heure
et demie, toute l'attention de son audi-
toire, trop peu nombreux à notre avis.

Trois points essentiels furent dévelop-
pés, qui constituent trois forces: 1) au-
torité politique; 2) travail; 3) armée.

Le coniférencler donna lecture d'une let-
tre adressée par un groupe de citoyens
appartenant à tous les partis politiques
du pays aux chrétiens de toutes les Egli-
ses de Suisse, leur rappelant que celles-ci
constituent une des forces également ap-
pelées à défendre le pays.

Une discussion avec échange de vues
termina cet entretien qui laissa dans le
cœur de chacun une profonde impression
et un .ardent désir de faire, en ces temps
si sérieux, tout son devoir de Suisse et
de chrétien.

FONTAINEMEI.ON
Une soirée du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte, qui compte de nou-
veau une importante phalange de Jeunes
venus renforcer les rangs qui se dalrse-
malent, a donné samedi dernier une soi-
rée théâtrale et musicale qui connut un
plein succès. Le public, accouru nom-
breux, témoigna de son plaisir et de sa
sympathie.

Au programme, on relevait trois pièces
vocales de compositeurs romands aimés:
Doret, Bovet, Miche, lesquelles furent en-
levées avec une belle aisance dans une
fusion qui s'annonce prometteuse. Puis,
une comédie en trois actes, « C'est si sim-
ple d'aimer », de Guy Berger, conquit
tous les suffrages. Bien présentée, cette
pièce, qui convient tout particulièrement
à de Jeunes amateurs, fait bien augurer
des représentations futures, lorsque nos
acteurs aborderont des genres plus dif-
ficiles. Nos félicitations à tous, chanteurs
et acteurs, pour leur bel alliant.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Petite chronique

(c) Après avoir eu de la neige pen-
dant trois mois et demi, nous som-
mes heureux de voir à nouveau nos
champs reverdir. Aussi nos paysans
ne perdent-ils pas leur ternips. Ils se
sont mis au travail avec un élan
tout particulier.. Le « Plan Wahlen »
n'est pas une petite affaire et cause
pas mal de souicis à certains agri-
culteurs. Notons que pour notre
commune il s'agit de cultiver une
dizaine de « poses » de pins que de
coutume, ce qui occasionnera un
gros travail.

La commission scolaire a fixé les
examens scolaires au 1er et 3 avril,
¦et la cérémonie des promotions sui-
vra anssitôt aiprès, soit le diman-
che 6 avril. Nous avons eu la se-
maine dernière, organisée par la
commission scolaire, une très inté-
ressante séance de cinéma.

Mentionnons enfin les progrès réa-
lisés ces derniers temps dans notre
village au point de vue de l'obscur-
cissement. Après une avalanche d'a-
vertissements et quelques amendes,
tout est bien en ordre maintenant.
Les services publics font un tel zèle
que ce n'est pas sans unie oer.taine
surprise que nous avons vu la se-
maine dernière l'éclairage public
supprimé certain soir à 21 heures
et demie ! Mais cela n'a pas duré
longtemps.

AUX MONTAGNES
I>A COTE AUX-FÉES
Soirées samaritaines

(c) Vendredi et samedi derniers, la sec-
tion des Samaritains de notre village a
donné deux soirées récréatives dont le
produit était destiné à l'œuvre.

Préparées avec beaucoup de soins et de
dévouement, ces soirées ont remporté un
beau succès.

Notre population a su témoigner par
une bonne af fluence l'Intérêt qu'elle porte
à l'activité très utile que cette société
déploie au sein de notre village.

Oette activité se traduit essentiellement
par l'organisation de cours pour soins aux
blessés et malades et par le prêt gratuit
de nombreux objets indispensables en cas
de maladie.

| RÉGION DES LACS
YVERDON

Un nouveau chef de gare
(Sp) Pour remplacer ' M. John Aguet
appelé à Renens, les C.F.F. ont nom-
mé chef de gare à Yverdon M. Au-
guste Deviez, actuellement adjoint
au chef de gare d'Yverdon.

ESTAVAYER-LE-LAC
Des peupliers abattus

(c) Ces arbres vénérables qui depuis
plus d'un siècle veillent sur la cité ,
dn haut de la Croix de Pierre, fu-
rent, par décision du Conseil com-
munal, condamnés à mort voici quel-
que temps déjà. L'ordre d'exécution
vient d'être donné, et pins d'une
quinzaine d'entre 'eux jonchent main-
tenant le sol. Ce ne fut pas une pe-
tite , affaire que d'abattre ces peu-
piliers, mais tout se passa sans in-
cident.

SIENNE
Des boulangers condamnés
Pour avoir vendu du pain frais,

un boulanger biennois a dû fermer
son magasin pendant cinq jours. Des
contrôles ayant été faits par la poli-
ce, d'autres boulangers ont dû payer
de lourdes amendes pour infractions
aux mêmes prescriptions.
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 mars
Température : Moyenne 8.3; Min. 7.2;

Max. 10.3.
Baromètre: Moyenne 715,9.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest.
Etat du ciel: Couvert avec toutes petites

éolaircles par moments le matin; quel-
ques gouttes de pluie dans la soirée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtél : 719J5)

Niveau du lac, 23 mars, à 7 h.: 429.82
Niveau du lac, du 24 mars, à 7 h. : 429.81

En pays friboiirgeois
Les noyés du lac de Morat

Les deux corps ne sont pas
encore trouvés

(c) Durant toute la journée d'hier ,
les pêcheurs de Morat ont fai t des
recherches en face du débarcadère
pour retrouver les cadavres des deux
soldats Gerber et Hofer , qui se sont
noyés dimanch e après-midi, en fai-
sant une parti e de canoë. Le lac, à
cet endroit , a une profondeur de 20
à 30 mètres. Tard dans la soirée, les
corps n'avaient pas encore été re-
trouvés.

On a enregistré, en 1940,
143 incendies

dans le canton de Fribourg
(c) Le rapport de la Caisse cantonale
contre l'incendie pour l'année 1940
vient de paraître. Il y a eu , l'année
dernière, 143 sinistres, contre 146
en 1939. Ils sont classés comme cuit
par districts : Broyé 8 ; Veveyse 13;
Lac 14 ;. Glane 20 ; Singine 20 ;
Gruyère 26, Sarine 42. Le total des
dommages causés s'élève à 267,610
francs, contre 377,000 en 1939. Les
causes des incendies se répartissent
comme suit : Installations défec-
tueuses 33 ; négl igences ou impru-
dences 37 ; feux de cheminée 20;
foudre 25; incendies spontanés de
fourrage 4 ; malveillance établie 1;
causes' inconnues 14.

Suites mortelles
d'un accident

(c) La semaine dernière, Mlle Do-
menica Vorlet, habitant au château
de la Brameire, près de Léoh elles
(Broyé), avait fait une chute dans
son appartement. Elle s'était brisé
une vertèbre cervicale. Après avoir
été soignée pendant quelques jours
à l'hôpital , elle est décédéé des sui-
tes de cet accident. Elle était âgée
d'une cinquantaine d'années.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Comme mon père m'a aimé, Je
vous al aussi aimé, restez en mon
amour.

Monsieur Marc Monnier et ses en-
fants :

Monsieur Roger Monnier, à Neu-
châtél;

Monsieur et Madame Gaston
Monnier-Jeannet et leur fille Josette,
à Neuchâtél;

Madame et Monsieur WMy Botte-
ron-Monnier et leur fils Jean-Pierre,
à Maix^Baillod;

Madame Marguerite Mojon et ses
enfants;

Madame Gécile Monnier et ses en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marc MONNIER
née Marguerite MOJON

leur très chère et regrettée épouse,
mère, beffloTmère, grand'imère, fille,
beHenfille, sœur, bele-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 56me année, après
une cruelle maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds. le 24 mars
1941.

L'ensevelissement, sans suite, et un
culte, auront lieu mercredi 26 cou-
rant, à 15 heures, au cimetière de
Beauregard, à Neuchâtél.

GuMe au domicile mortuaire à
13 h. 50, rue Jacob-Brandt 4, la
Chaux-de-Fo nds.

TJne urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire

Cet avis tient lien de lettre de faire part

LA Vf E I
N A T I O N A L E  g
En Bâle-Campagne

LIESTAL, 24. — Lundi matin, à
11 h. 45, un coiffeur, Hans Ehrsam,
21 ans, a tué dans la demeure de ses
parents une ouvrière de fabrique
Klara Mesmer , 19 ans, à Reinach
(Bâle-Campagne). L'assassin, qui
servait comme soldat sanitaire, avait
déserté jeudi son unité et était de-
puis lors recherché par la police de
l'armée. Lundi matin, il se procura
des vêtements civils et se glissa sans
être aperçu dans la maison de son
ancienne amie.

Lorsque celle-ci rentra à midi pour
son repas, Ehrsam pénétra dans la
cuisine et tira sur la jeune fille trois
coups de feu, d'une carabine qu'il
avait volée dans la maison. La jeune
fille fut tuée sur le coup. Ehrsam
réussit à s'enfuir sans être inquiété
sur la bicyclette de sa victime, dans
là direction de Bâle. La bicyclette fut
plus tard retrouvée sur la rive de la
Birse.

La police militaire et la police ci-
vile ont organisé une vaste battue,
afin de retrouver l'assassin qui est
toujours armé de la carabine. Ces re-
cherches étaient demeurées sans ré-
sultats lundi soir encore.

L'assassin est arrêté
BALE, 25. — Hans Ehrsam qui tua

lundi la jeune Clara Mesmer, âgée de
19 ans, a été arrêté lundi soir à Bâle
grâce à l'initervenition efficace des
polices de Bâle-ville et de Baie-cam-
pagne.

Lors des recherches auxquelles des
soldats prirent également part, on
constata que le meurtrier avait volé
une deuxième bicyclette au stand de
tir de Munehenstein et qu'il l'utilisa
dans sa fuite. Sa carabine fut retrou-
vée dans un bois des environs de
Doraach.

La description du vélo volé fut
donnée à tous les postes de police. A
21 heures, celui-ci était retrouvé par
un agent en civil devant la gare d'Al-
sace. L'agent attendit et vit un jeune
homme venir prendre possessioa de
la machine. Il portait toutefois des
vêtements qui ne correspondaient
pas au premier signalement. L'agent
lui donna l'ordre cependant de le
suivre au poste de police de la gare,
car il ne put lui donner de papiers
d'identité. Avant d'entrer au poste,
le jeune homme tenta de s'enfuir,
mais il put être maîtriser après un
bref corps à corps. Après force ré-
ticence, il finit par avouer être le
meurtrier de la jeune Clara Mesmer.
Il assure avoir agi par jalousie, mais
ne montre aucun repentir.

Pour favoriser sa fuite, il avait
dérobé un manteau de pluie et un
chapeau à l'école de la Société suisse
des commerçants.

Ehrsam a été écroué à la prison
de Liestal pour être déféré à la jus-
tice militaire. Son uniforme a été re-
trouvé plus tard sur les lieux mêmes
dii crime.

Un ballon non identifié
passe au-dessus de Lausanne

LAUSANNE, 24. — Lundi matin,
vers 9 h. 30, de nombreux Lausannois
ont été étonnés de voir surgir au-
dessus dé leur ville un ballon jaune,
de forme sphérique, ayant un dia-
mètre approximatif de 2 m. 50 à 3 m.
Cet aéronef , après avoir passé très
bas sur l'ouest, s'est élevé à une
grande altitude et a paru se diriger
du côté de la Savoie.
; Ce mystérieux ballon, dont la na-
celle, couleur jaune, était balancée
par les zéphirs printaniers, a survo-
lé à faible hauteur la région de Sé-
beillon, venant du nord-ouest. Il
s'est ensuite élevé à grande altitude
au-dessus d'Ouchy puis disparut
dans les nuages qui obscurcissaient
le ciel.

. On apprend d'autre part que ce
ballon aurait été accueilli par une
vive canonnade et par un tir de mi-
trailleuses. L'aéronef — si l'on en
croit certaines rumeurs non encore
confirmées — aurait dû lancer des
tracts dont on ignore le contenu.

Le résultat des élections
cantonales argoviennes

AARAU, 24. — A la suite des élec-
tions au Grand Conseil argovien, les
radicaux obtiennent 34 sièges (jus-
qu'à présent 32) , les jeunes-radicaux,
qui forment un groupe avec les ra-
dicaux, en obtiennent 2 (1), les pay-
sans 31 (30), les catholiques conser-
vateurs 41 (42), les chrétiens sociaux,
formant un groupe avec les catholi-
ques conservateurs 2 (2), les socia-
listes 58 (62), le parti évangélique
2 (5), les jeunes-paysans 8 (8) et les
indépendants 8 (5). Les indépen-
dants n'avaient présenté de candidats
que dans les cercles d'Aarau et de
Baden.

Démission
du colonel-divisionnaire

de Murait,
commissaire à l'internement

BERNE, 24. — Le colonel divi-
sionnaire de Murait a donné sa dé-
mission pour" raison de santé de ses
fonctions de commissaire à l'inter-
nement et à l'hospitalisation. Le
lieutenant-colonel Henry, de Porren-
truy, a été appelé à lui succéder. 03
service a été élargi en un commissa-
riat fédéral pour les internements et
les hospitalisations.

Un soldat sanitaire
en état de désertion

tue son ex-amie
dans la demeure des parents de celle-ci

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
VAL-DE-TRAVERS

FLECRIER
L,'intensifient ion des cultures
(c) Dans le but d'intensifier les cul-
tures, le Conseil communal de Fleu-
rier vient de faire procéder, notam-
ment aux Sugits et près de la fon-
derie Reussner, à l'ouver ture de plus
de cent cinquante parcelles de jar-
din.

BUTTES
Concentration

de la jeuness e protestante
(sp) N'est-il pas remarquable que
chaque mois une foule de jeunes
sens et de jeunes filles répondent à
l'appel des Eglises du Val-de-Travers
pour se grouper en de vastes con-
centrations de la jeunesse protestan-
te du Vallon ?

Dimanche dernier, à Buttes, dans
le temple restauré, et rempli de
monde, MM. James Penrin, diacre du
district du Val-de-Travers, et Mauri-
ce Perregaux, pasteur à Métiers, ont
parlé de l'Ascension de Jésus-Christ,
sous ce titre : « Triomphe ».

Signalons l'accueil très cordial de
la paroisse de Buttes et de son pas-
teur, M. Maurice Dumont, l'aimable
collation servie au collège, la montée
à la tour du clocher, très bien res-
taurée elle aussi.

Militaires !
A-boimez-vons à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois Fr. 1.30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande, en
timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau dn journal.

Pour tout changement d'adresse
ou d'incorporation, joindre 20 c

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtél.

Madame Alfred Schaer et ses en-
fants, Alfred et Ernest, à Neuchâtél;

Madame veuve Wirth, à Thonne;
Madame et Monsieur Mœrgeli, à

Schwanden;
Madame veuve E. Feuz, à Thoune,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred SCrLŒR
Mécanicien B.-N.

leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère et ondle, décéd é à l'âge de
50 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 26 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Fontaine-An-
dré 9. •

Cuite au Crématoire à 14 h.

Laissez venir à> mol les petits
enfants, oar le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressein-
blent- Marc X. 14.

Madame et Monsieur Georges Mai-
re, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de fa ire
par t du décès de leur cher petit

Raymond
enlevé à leur affection à l'âge de
6 semaines, le 22 mars 1941.

Peseux, le 23 mars 1941.

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuille d'avis de Neuchâtél

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

— La police cantonale a procédé à l'ar-
restation de trois dames de petite vertu
qui s'obstinaient à vouloir demeurer dans
les lieux où stationne la troupe.

— M. et Mme E. Borel, avocat à Genève
— qui habitèrent pendant longtemps à
Neuchâtél — fêtent aujourd'hui leurs no-
ces d'or.

Ce qui se dit...


