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Une fo is  de pl us s'est déroulée à
Vienne la cérémonie d'adhésion
d'une puissance européenne au pac-
te triparlite; une fo i s  de p lus, une
nation continentale a reconnu les
principes de Z' « ordre nouveau »
tels qu'ils sont établis par l 'Axe. Les
dirigeants yougoslaves sont parve-
nus ainsi à triompher des opposi-
tions intérieures qui, un temps, ont
semblé devoir les paralyser. I ls ont
réussi à imposer à leur 'pays une
collaboration qui, pour ne pa s sous-
crire aux clauses militaires, n'en est
pas moins réelle avec le bloc ger-
mano - italien. Ont - ils sauvegardé
ainsi, pour P avenir, comme ils l'af-
firment , l'indépendance et l'intégrité
de l'Etat yougoslave? Nous n'aurons
p as la témérité de pro noncer un
jugement à cette heure.

A Berlin et à Rome, on pavois e,
et c'est naturel. Désormais, le cas
de la Grèce étant excep té, l'Axe do-
mine les Balkans. Il faut  convenir
que sa dip lomatie , celle du Reich au
premier chef ,  a été for t  bien menée.
Patiemment, l' un après l'autre, l'Al-
lemagne a attiré à elle les pays bal-
kaniques, selon la méthode de l'ar-
tichaut que l'on mange feuille à
feuille , définie autrefo is p ar le sage
Jacques Bainville. M. Hitler est un
chef de gouvernement passé maître
dans l'art de la prépara tion politi-
que aussi bien que dans celui de
la préparation militaire. A quoi sert-
il donc de ne pas voir les choses
comme elles sont et d'entretenir à
ce propos de néfastes illusions?

Ce n'est pas d'hier, au demeurant ,
que le Reich a « travaillé » les Bal-
kans, comprenant d' emblée l'impor-
tance de ce secteur. A un moment
déjà où les puissances d 'Occident
se berçaient de formules toutes fai-
tes et agissaient comme si les ami-
tiés politiques ne s'entretenaient pa s,
M . Gœring et M. Schacht , on s'en
souvient peut-être maintenan t, cou-
raient d' une cap itale balkanique à
l'autre... œuvrant pour le roi de
Prusse. Ils ont tissé lentement le
f i l  de leurs manœuvres, jouant sa-
vamment au pro f i t  du « f i îhrer  » des
oppositions qui furent  toujours très
vives dans le sud-est européen.

En Yougoslavie , les négociateurs
allemands s'e f forcèren t  de montrer,
depuis longtemps déjà , qu'un pays
aussi diversement composé que
l'était le royaume des Serbes , Croa-
tes et Slovènes , ne pouvait trouver
de garantie d' existence durable que
dans l'ombre d' une grande et solide
puissance politi que. Pendant ce
temps, la France républicaine per -

mettait que f û t  assassiné à Marseille
le roi Alexandre, mainteneur de
l'unité yougoslave... Tout cela finit
par se p ayer, comme finirent, d'un
autre cote, par se récolter en mois-
sons mûres, les grains qui furent la-
borieusement semés.

Pour tout dire, on aurait tort de
croire que l'adhésion de la Yougo-
slavie au pacte trip artite est seule-
ment un e f f e t  de la peur . Elle est
surtout, n'en doutons pas, le f ruit
d' une action entreprise de vieille
date.

* *Les commentaires officiels des
journaux de Belgrade soulignent pré-
sentement le fait  que la signature
de l'accord de Vienne n'imp lique
aucune obligation, militaire pour la
Yougoslavie et qu'ainsi aucun pas-
sage de troupes, ne pourra s'e f f ec -
tuer à travers ce territoire. Tout
au contraire,, ajoutent-ils, l'acte pas-
sé dans Vex-cap itale autrichienne
o f f r e  au pays une garantie de paix
en même temps que d'intégrité et
d'indé pendance. Il est naturel que
les milieux conducteurs de l'opinion
publi que yougoslave insistent sur cet
aspect de l'événement qui est propre
à rassurer en particulier l'élément
serbe fortement inquiet ces jours
derniers. Cependant, à Londres, com-
me il est naturel aussi, on révoque
en doute cette argumentation et le
« Times » écrivait, pour sa part , que
ce qui importait à M. Hitler était
d' avoir obtenu la signature yougo-
slave. Le reste est son affaire...

Il est de fai t  que l'Allemagne , en
réussissant à associer la Yougoslavie
à son action après les autres Balka-
niques n'a pas visé seulement des
buts politiques , mais qu'elle a songé
bien réellement à des buts de guer-
re. Il s'agit aujourd'hui pour elle
de venir à bout de la Grèce et , à
cet égard , la position de neutralité
militaire bienveillante adoptée par
Belgrade , lui est hautement profita-
ble. Sans même qu'il soit question
de passages de troupes à travers le
territoire you goslave, il est divers
autres domaines — on a parlé du
rapatriement des blessés, de l' envoi
de matériel sanitaire et peut-être de
matériel tout court... — où l'appui
de ce pays sera pour le Reich —
d' une grande ef f icaci té  au cas d'une
attaque contre tes Hellènes.

De toutes fa çons, et maintenant que
le dernier acte dip lomat ique a été
joué , cette éventualité semble se rap-
procher de plus en p lus. Subsiste
seulement, dans toute son ampleur,
l'inconnue turque.., B. Br.

Jje débat sur la réforme
du Conseil fédéral est engagé

DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

Premières escarmouches entre partisans
et adversaires de la participation socialiste

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a abondé, mar-
di matin, le débat sur l'initiative
socialiste qui demande l'élection par
le peuple d'un Conseil fédéral de
neuf membres. Ainsi, devant ce par-
lement où nous n'étions plus guère
habitués qu'à des discussions d'or-
dre économique, où les docteurs
doctorissimes s'ébrouaient tout à
leur aise à grand renfort de consi-
dérations abstraites sur la « Kon-
junktur », la « Wirtschaftsplanung »,
l'« Ersatzstoffoekonomie s> et autres
sujets aussi « doux-t'à l'oreille » que
revigorants pour l'esprit, voilà posé
de nouveau un grand problème po-
litique. Il ne s'agit plus seulement
du prix des porcs ou de l'exporta-
tion des veaux; il s'agi t de savoir
si le peuple suisse va tenter une ex-
périence dont les uns attendent des
merveilles et les autres les pires
malheurs, mais qui , de toute façon ,
marquerait profondément la vie na-
tionale dans les années à venir, dé-
cisives pour l'Europe et pour notre
pays.

Une motion d'ordre repoussée
Certes, le débat public n'ira pas

sans soulever quelques passions.
C'est bien pourquoi des esprits pru-
dents voudraient qu'on l'ajournât. Les
temps ne sont guère propices, affi r-
maient-ils hier matin, par la voix
de M. Vodoz , déput é libéral vaudois,
pour jeter au peuple une nouvelle
pomme de discorde. D'une part, on
multiplie les efforts pour créer et
fortifier l'entente, l'union civique,
la collaboration , pour associer et
tendre toutes les volontés vers un
seul but: la sauvegarde de la pa-
trie et, d'autre part, on excite les

partis les uns contre les autres, on
réveille des antagonismes assoupis.
Laissons cela jusqu'à la fin de la
guerre et nous aurons tout loisir,
alors, de reprendre la question. Tel
était le' sens de la motion d'ordre
que présenta M. Vodoz.

Mais, sur les bancs bourgeois au-
tant que dans les rangs socialistes,
on combattit cette proposition. Le
porte-parol e de l'extrême-gauche, M.
Bringolf , de Schaffhouse, releva que
la paix maintenue à ce prix ne se-
rait qu'une paix factice. L'ajourne-
ment s'expliquait au mois de mai,
alors qu'on ne savait pas ce que le
lendemain apport erait à notre pays.
Maintenant, le travail parlementaire,
la discussion dans la presse et dans
l'opinion ont été amenés à un point
où il n'est plus possible de reculer.
Il faut trancher, il faut que l'on sa-
che une bonne fois ce que pense et
ce que veut le peuple.

Sans méconnaître la valeur des rai-
sons de M. Vodoz , il fau t reconnaî-
tre que les arguments contraires pa-
raissent plus pertinents. Les auteurs
de l'initiative auraient beau jeu de
prétendre que leurs adversaires ont
peur de la décision du peuple, que
leur seul souci est de 1 esquiver et
de priver le pays des bienfaits d'une
réforme « urgente ».

Il aurait peut-être mieux valu n'en
plus parier du tout, mais puisque
l'on a jugé bon de remettre la ques-
tion sur le tapis après la double
élection de décembre, que l'on pous-
se maintenant le débat à son terme.
Le vin est tiré, il faut le boire et
l'on verra bien de quel côté seront
ceux qui le trouveront aigre au
point de faire la grimace.

Le Conseil national fut de cet avis
d'ailleurs et, à une très forte majo-
rité, il repoussa la motion d'ordre,

De multiples rapports introduisi-
rent la discussion. La majorité de
la commission justifia d'abord son
contre-projet. Le rapporteur en lan-
gue française, M. Bossi, de Lugano,
exécuta brièvement la proposition
de faire élire le Conseil fédéral par
le peuple. « Si une telle élection . est
admissible dans un Etat totalitaire,
elle est en revanche, pour notre Etat
fédératif, une solution inacceptable.»
Nous ne reviendrons d'ailleurs pas
sur ce point; les divers orateurs so-
cialistes qui ont défendu l'initiative
dans son ensemble ne trouvèrent,
pour justifier le principe de l'élec-
tion directe que des arguments
d'une extrême faiblesse. Us se bor-
nèrent, en général, à déclarer ou'il
n'y aurait pas plus de difficulté à
faire nommer les conseillers fédé-
raux par les citoyens qu'il n'y en
a actuellement à soumettre au choix
des électeurs les conseillers d'Etat.
Comme s'il y avait une comparai-
son possible entre les tâches politi-
ques des uns et des autres, entre les
conditions dans lesquelles s'exerce
l'autorité d'un membre du gouverne-
ment cantonal et celle d'un chef de
département fédéral.

Quant à la proposition de porter
de sept à neuf le nombre des con-
seillers fédéraux, reprise dans le
contre-projet , la commission la dé-
fendit surtout par la raison qu'elle
permettrait enfin au parti socialiste,
assagi et acquis à l'idée de la dé-
fense nationale, de collaborer au
gouvernement.

Ce sera la thèse de tous les ora-
teurs bourgeois favorables au con-
tre-projet , la thèse aussi que le rap-
porteur français de la minorité, M.
Rochat , radical vaudois, s'efforcera
de détruire. Q. P,

(Voir la suite en sixième page)

LE MARECHAL GRAZIAN!
a été relevé

à sa demande, de son commandement en chef
dé l'armée italienne d'Afrique

de son poste de chef d'état-major et de
ses fonctions de gouverneur de Libye

Il est remplacé par le général Gariboldi à la tête
des forces africaines et par le général Roatta

à l'état-mafor de l'armée

Légende : 1. Surface blanche : Italie et ses possessions ; 2. snrface noire t
possessions britanniques et les aHies militaires de la Grande-Bretagne
(Grèce. Egypte, Afrique équatoriale française) ; 3. territoires libyens
occupés par les troupes de Wavell et de Gaulle (25 mars 1941) ; 4. autres
pays ; 5 : Méditerranée; 6 : bases britanniques; 7 : bases italiennes ; 8 t

base française ; 9 : chemins de fer ; 10 : direction des
attaques britanniques.

ROME, 25. — Un communiqué of-
ficiel annonce la démission dn ma-
réchal Grazianl; il déclare :

A sa propre demande, le maré-
chal Grazianl cesse d'être chef de
l'état-major de l'année, gouverneur
de Libye et officier supérieur com-
mandant des forces années de l'A-
frique du nord.

Le général Italo Gariboldi est
nommé gouverneur de Libye et offi-
cier commandant supérieur des for-
ces armées italiennes en Afrique dn
nord.

Le général Mario Roatta est nom-
mé chef de l'état-major de l'année,
jusqu'ici vice-chef de l'état-major.

Le général de division Francesco
Rossi est nommé vice-chef de l'état-
major.

Le maréchal Grazianl
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A l'exception de la Grèce et de la Turquie, tout le sud-est européen
est aujourd'hui sous l'influence de l'Axe

Mais aucune obligation militaire ne pourra lui être imposée
La cérémonie de signature au pacte tripartite s'est déroulée hier à midi à Vienne
en présence du chancelier Hitler et des représentant s de tous les pays adh érants

Des déclarations du chef du gouvernement de Belgrade et de N. de Ribbentrop
VIEHWE, 25 (D.W.B.). —

Mardi vers midi, la Yougosla-
vie a adhéré comme cinquiè-
me Etat au pacte tripartite.

lia signature du pacte s'est
faite au cours d'urne cérémo-
nie qui s'est déroulée au châ-
teau du Belvédère, à Vienne.
Etaient présents : M. von
Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères du Beicb ;
MM. Zvetkovitch, président
du conseil, et Cincar Marho-
vitch, ministre des affaires
étrangères, représentants de
la Yougoslavie. En outre, M.
Ciano, ministre des affaires
étrangères d'Italie, le géné-
ral Oshima, ambassadeur du
Japon, représentaient les
puissances du pacte triparti-
te. Assistaient encore à la cé-
rémonie : M. Cernais, minis-
re de Slovaquie, M. Sztojay,
ministre de Hongrie, M. Bos-
sy, ministre de Roumanie, et
M. Draganoff, ministre de
Bulgarie.

Le protocole d'adhésion
VIENNE, 25 (D.N.B.), — Le proto-

cole d'adhésion de la Yougoslavie an

pacte tripartite conclu le 27 septem-
bre 1940 entre l'Allemagne, l'Italie et
le Japon, a été signé par les minis-
tres des affaires étrangères d'Alle-
magne et d'Italie, ainsi qne par
l'ambassadeur dn Japon d'un part,
et d'autre part par MM. Zvetkovitch,
président du conseil, et Cincar Mar-
kovitch, ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie.

Le protocole est libellé comme suit:
Les gouvernements d'Allemagne,

d'Italie et du Japon, d' une part , et le
gouvernement de Yougoslavie d'autre
part, constatent ce qui suit p ar la
signature de leurs plénipotentiaires:

Article premier. — La Yougoslavie
adhète au pacte tripartite signé le
27 septembre 19U0 , à Berlin, par
l'Allemagne, l'Italie et le Japon.

Art. 2. — Dans la mesure où les
commissions techniques mixtes pré-
vues à l'art. 4 du pacte tripartite
traiteront des questions qui touchent
aux intérêts de la Yougoslavie , des
représentants yougoslaves participe-
ront aux délibérations de la commis-
sion.' "

Art. 3. — Le texte du pacte tri-
partite est joint en annexe au prése nt
protocole. Ce protocole est rédigé en
allemand, en italien, en Japonais et
en yougoslave, chacun des textes

étant considéré comme original. Il
entre en vigueur le jour de sa signa-
ture.

La souveraineté
de la Yougoslavie garantie

Les clauses militaires
ne joueront pas pour elle
VIENNE, 25 (D.N.B.). — Au mo-

ment de la signature du protocole
d'adhésion de la Yougoslavie au pac-
te tripartite, les gouvernements des
puissances de l'Axe ont adressé une
note identique au gouvernement you-
goslave :

M. le président du Conseil,
au nom du gouvernement al-
lemand, j'ai l'honneur de
vous communiquer ce qui
suit : A l'occasion de l'adhé-
sion de la Yougoslavie au
pacte tripartite qui a lieu
aujourd'hui , le gouvernement
allemand confirme sa réso-
lution de respecter en tout
temps la souveraineté et l'in-
tégrité territoriale de la
Yougoslavie.

M. le président du Conseil,
nous référant • aux négocia-
tions qui ont eu lieu au sujet
de l'adhésion d'aujourd'hui
de la Yougoslavie au pacte
tripartite, j'ai l'honneur, au
nom du gouvernement du
Beich, de confirmer à Votre
Excellence l'accord existant
entre les gouvernements des
puissances de l'Axe et le gou-
vernement yougoslave que,
pendant toute la durée de la
guerre, les gouvernements
des puissances de l'Axe n'exi-
geront pas du gouvernement

yougoslave l'autorisation de
faire passer des troupes ou
de transporter des troupes à
travers le territoire yougo-
slave. Veuillez agréer...

Signé : von Ribbentrop.

Une déclaration du
président du Conseil

yougoslave
VIENNE, 25 (D.N.B.). - Après la

signature du protocole d'adhésion de
la Yougoslavie au pacte tripartite, M.
Zvetkovitch a fait la déclaration que
voici au nom du gouvernement you-
goslave:

Le but de Belgrade :
maintenir la paix...

«Le but principal de la Yougosla-
vie, et pour ainsi dire son seul but,
de politique étrangère est de conser-
ver la paix au peuple yougoslave et
de renforcer sa sécurité. Dans l'esprit
de cette politique, nos efforts ont tou-
jour s tendu en premier lieu à consoli-
der nos relations pacifiques et ami-
cales avec nos voisins pour assurer
la paix à nos frontières comme la li-
berté, l'indépendance et l'unité du
pays.

» Avec la Grande Allemagne, la
Yougoslavie a eu avant et après la
constitution de liens d'intérêt com-
mun, les meilleures relations em-
preintes d'un esprit d'amitié et d'ea-
tière confiance. Les résultats utiles
de cette politique se sont manifestés
par une série d'événements impor-
tants qui, de 1934 à la cérémonie d'au-
jourd'hui, sont intervenus dans les re-
lations entre les deux pays.

(Voir la suite en quatrième page)

La Yougoslavie s'est ralliée
à l'« ordre nouveau »

Sur ordre du ministère
français de l'intérieur

MARSEILLE, 25. — Un bateau
ayant à bord 380 Espagnols de l'ar-
mée républicaine et qui se trou-
vaient en France depuis la fin de
la guerre civile, devait quitter Mar-
seille dans la journée de lundi pour
se rendre à la Martinique et, de là,
au Mexique. Peu avant que le ba-
teau lève l'ancre, la police monta à
bord et obligea 348 Espagnols de
redescendre à terre.

Un ordre du ministère de l'inté-
rieur était arrivé, interdisant à tous
les Espagnols en âge de port er les
armes de quitter la France, bien
qu'ils aient déjà obtenu tous le visa
de sortie.

Le bateau quitta Marseille avec 17
femmes et 15 hommes espagnols à
bord.

Les autorités mexicaines ont pro-
testé contre cette mesure, évoquant
la convention signée en août dernier
entre le gouvernement français et
le gouvernement mexicain concer-
nant le transfert des réfugiés répu-
blicains espagnols au Mexique.

Un deuxième bateau avec des ré-
fugiés espagnols doit quitter Mar-
seille le 31 mars prochain.

Un convoi d'Espagnols
qui allait quitter Marseille

en est empêché
au dernier moment



lût j cœm
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

— Tant que ça, répliqua-t-elle fer-
mement. D'abord parce qu'il n'y a
non seulement aucune raison pour
que tu lui fasses mauvaise mine,
mais parce qu'il y en a une autre, et
une bonne, je crois, pour que tu ne
lui montres que de la gratitude :
c'est que, si je suis encore là, c'est à
lui que nous le devons... Voilà encore
que tu fronces les sourcils, maman,
parce que j 'ai l'air de te faire de la
morale.

Pardonne-moi... Mais pourtant... ma
petite mère... il faut bien que je te
dise ce qui m'oppresse depuis long-
temps...

Sa voix était devenue un peu trem-
blante comme elle achevait :

— ... Que cela me fait de la peine
de te voir si froide, ma petite ma-
man, envers celui que... que j'aime !

Le ton dont furent prononcés ces
derniers mots était fait pour atténuer
chez Mme Fauvel l'impre?sion péni-

ble, le commencement d'irritation
même, déterminée par une attitude si
nouvelle à sa fille.

Elle lui répondit donc avec indul-
gence — et elle prononçait avec in-
tention des mots utiles à ses des-
seins :

— Ma petite fille, si je fai fait de
la peine, je le regrette. Tu sais com-
bien je t'aime, pourtant... Mais, vois-
tu, nous autres, mamans, nous
voyons les choses avec d'autres
yeux que les jeunes filles. Peut-être,
en effet, ne suis-je pas aussi aimable
avec M. Villemain que dans les dé-
buts... Que veux-tu ? c'est qu'il m'a
volé ton cœur...

— Volé !... Crois-tu donc, petite
mère, qpe je t'aime moins ?

— Non. Mais tu sais, quand les jeu-
nes filles commencent à éprouver un
sentiment de ce genre, les pauvres
mamans ne comptent plus guère...

— Oh 1 maman I...
D'un bond, Louise était sur elle ;

elle l'embrassait avec impétuosité.
Sa mère lui rendit ses caresses.
— Je vois, dit-elle, en souriant,

qu'il te reste encore un peu de ten-
dresse pour moi, et je m'en réjouis.

— Alors, reprit vivement Louise,
tu seras plus aimable avec M. Pierre?

Comme sa mère évitait de répon-
dre, elle continua, insinuante :

— Car enfin, il faut bien, ma pe-
tite mère, que tu te mettes à aimer
celui qui sera mon mari...

Elle s arrêta net devant le sursaut
violent qui secoua Mme Fauvel 1

Mais, celle-ci, voyant les yeux de
Louise soudainement inquiets, s'obli-
geait à sourire.

— Voyez-vous cela ?... « Qui sera
mon mari »... On dit cela comme s'il
s'agissait d'une chose certaine, dé-
cidée...

Louise voulut se laisser abuser.
Ele plaisanta aussi :
— Mais on le dit parce que cela

est, petite mère.
— Et qu'est-ce que cela vous fait

croire que cela est, Mademoiselle ?
— Mais... la meilleure des raisons,

ma chère maman: nous nous aimons.
— Ah I petite fille... petite fille !...
— Pourquoi « petite fille » ? Pour-

quoi ce ton mélancolique, maman ?
— Eh ! ma mignonne, parce que,

à ceux qui possèdent l'expérience —
la décevante expérience — cela don-
ne toujours de la mélancolie de voir
les illusions où, éternellement, se
prend la jeunesse, comme les papil-
lons vont à la flamme.

— Des illusions !... Pourquoi par-
les-tu d'illusions, maman ?

Il y avait de l'angoisse dans ce
cri.

Mais Mme Fauvel se raidit contre
la pitié.

— Je parle d'illusions parce que,
à ton âge, on s'en forge toujours sur
les questions de sentiment.

— Mère, ce ne sont pas des illu-

sions que je nie forge en ce mo-
ment ! cria Louise toute pâle.

— Qui sait !._ dit tendrement sa
mère en lia baisant au front.

Elle n'en voulut point dire davan-
tage.

El© voyait Louise souffrir déjà.
Puis elle estimait avoir assez par-

lé pour cette première fois ; elle
avait déposé le germe de la défiance
qu'eille allait faire naître et culti-
ver, pour l'exécution du plan conçu
par elle en vue — penisait-elle — du
bonheur futur de son enfant.

Elle sortit, laissant Louise frémis-
sante.

II

Ayant renvoyé l'auto qui l'atten-
dait à la porte du théâtre, Réans
s'en allait à pied, à grandes enjam-
bées, vers le Marais où habitait Bo-
nivail. Il ne regardait pas le nom des
rues, marchant un peu au hasard, en
s'orientant d'instinct. Une réaction
s'était faite en lui, où la joie s'était
mise à sourdre à flots , sous le coup
de baguette magique de ce mot :
« Mariés ! »

« Mariés !... Tous deux chez nous...»
Elle avait dit cela de quelle manière

adorable, la chérie, toute rose d'une
confusion charmante, la voix un peu
troublée, mais ses grands yeux purs
fixés sur lui.

Et il lui avait paru qu'un voile se
déchirait, que l'horizon, soudami.-

ment, s êclaircissait, que tout deve-
nait aisé et facile.

Il marchait soulevé dans un rêve
puéril à force de simplicité.

H imaginait un avenir tout aplani :
Louise déclarant nettement à Mme
Fauvel sa volonté d'être sa femme, et
la mère, devant cette irrévocable dé-
cision, contrainte de céder.

Qu'elle pût résister longtemps aux
prières de sa fille lui paraissait tout
à fait impossible.

Il était arrivé rue des Prouvaires.
Son vieil ami y habitait depuis des

années un modeste logement qu'il s'é-
tait plu à meubler peu à peu, sui-
vant ses très médiocres ressources :
Bonival, qui passait peu d'heures chez
lui, aimait à s'y trouver bien.

— Il n'est plus là, dit le concierge.
Il a déménagé brusquement voici huit
jours, je ne sais diable pourquoi , et
il est maintenant tout en haut des Go-
belins, 14, rue de la Reine-Blanche.

Déménagé, Bonival !... Brusque-
ment ?... Quelque mystère se cachait
là-dessous, que Pierre devinait trop
aisément.

Sans engagement depuis le com-
mencement de la saison, ayant dû
manger une forte partie de ses mai-
gres économies, le pauvre diable s'é-
tait trouvé sans doute bien à court, et
le loyer pourtant peu élevé de la rue
des Prouvaires était devenu trop
lourd.

H héla un fiacre et se fit conduire
au nouveau domicile de son ami.

Sa joie était un peu coupée, car U
avait de l'affection pour Bonival.

Et il cherchait dans son esprit
comment il pourrait l'aider dans cet-
te nouvelle passe, attendu que le vieux
comédien, tout bohème qu'il fût, ne
manquait point de fierté.

C'était une grande baraque mina-
ble.

Une concierge assortie faisait cuire
un vague ragoût dans l'antre qui lui
servait de loge. Sa voix graillonna
que m'sieu Bonival restait au cintiè-
me, à gauche, et ses yeux vairons eu-
rent une sorte de stupeur devant l'é-
légant visiteur venu en fiacre.

Au « cintième », tout en haut d'un
« escayé » infect et sombre.

Réans eut de la peine à découvrir
le nouveau logis de son camarade.
Une voix cassée lui cria d'entrer, et
Pierre resta saisi devant une simple
chambre dont les rares meubles
échappés au naufrage faisaient res-
sortir le dénuement.

Dans son lit, Bonival tournait vers
la porte sa bonne face ronde.

Elle devint écarlate quand il aper-
çut Réans, dont le cœur se serrait

— Ah 1 ça ! mon oncle, où te trou-
vé-je ? comme on dirait à la Comédie,
s'écria le j eune homme en jouant la
gaieté.

(A suivre.)
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Jeune homme de bonne fa-
mille cherche place

d'apprenti boucher
de préférence avec vie de fa-
mille. A déjà travaillé une
année dans boucherie. — Pai-
re affres écrites sous chiffres
B. Z. 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter au comptant
et à de hauts prix

toutes gravures, peintures, aquarelles, dessins anciens, repré-sentant des vues de la Suisse et de l'Amérique du Nord, desalbums de gravures; tout ce qui peut intéresser la chasse,l'équltation, les diligences, les chemins de fer. Toutes les scènesde chasse, toutes les miniatures anciennes (boites avec minia-tures également). Bibelots, armes, livres, bijoux anciens, faïen-ces et porcelaines anciennes. — Adresser les offres écrites aCase postale 29.525, Neuchâtel. p 1694 N
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J*©tag-er
Je serais acheteur d'un po-

tager à bols, sur pieds, genre
moderne, parfait état, trois ou
quatre trous, bouilloire de
côté et bon four, garanti mar-
che parfaite. — Paire offres
détaillées avec prix à Emile
Girardier. Boudrv.

« Pro Familia »
recommande la conférence de M. A. CARRARD

££ET la jeunesse de demain
Jeudi 27 mars, à 20 h., à la grande Salle des conférences

Cours d'italien
Tous degrés

Mme CARACIN1, professeur,
Pourtalés 3. Tél. 5 31 88. *

Mariage
Jeune homme, bonne situa-

tion, doux, sympathique, dési-
re connaître demoiselle âgée de
20 à 30 ans, affectueuse, pro-
testante et présentant bien. —
Faire offres si possible avec
photographie qui sera retour-
née sous chiffres P 1668 N à
Case postale 294, Neuchâtel. —
Discrétion assurée.

MADEMOISELLE

ROSE SIMHEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 5 26 25 *

Echange
On cherche échange pour

garçon de 16 % ans, élève de
l'Ecole de commerce, à Neu-
châtel ou environs, avec garçon
ou fille du même âge. Occa-
sion de suivre de bonnes éco-
les. Adresser offres à G. l'j ffat,
Liebefeld près Berne.

[ftfv! I
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Jean PITON
masseur-inf irmier

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

DE RETOUR
Massages sous l'eau

On demande un

JE! MIE
âgé de 16 à 17 ans pour les
commissions et divers travaux
de magasin. — Adresser offres
à Savoie-Petitplerre S.A.

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.

Dame
veuve, dans la cinquantaine,
honnête et travailleuse, cher-
che place chez monsieur seul,
retraité si possible, pour faire
le ménage. Paire offres sous
chiffres M. K. 719 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans et
demi, ayant passé un an en
Suisse romande dans une éco-
le ménagère, cherche place de

volontaire
auprès d'enfants pour une
durée de six à dix mois dans
bonne famille protestante
d'Intellectuels. Vie de famille
désirée. Entrée le 1er imal ou
date à convenir. — Adresser
offres à M. P. Nlederhauser,
Instituteur, Welsahenrohr (8o-
leurej .

On cherche place pour

JEUNE FILLE
aimant les enfants, âgée de
16 ans, pour aider dans mé-
nage. — S'adresser à Mme B.
Haller, peintre, Schfiftland
(Argovle).

Jeune homme de 18 ans,
ayant son diplôme de com-
merce, cherche

place de volontaire
dans un bureau. — Offres
à Thurg. kath. Jugendamt,
Welnfelden. 

Jeune homme
Intelligent, 16 ans, ayant sui-
vi quatre ans l'école secondai-
re, 165 cm. de haut, cherche,
dans famille respectable, pla-
ce facile, comme volontaire
ou demi-penslonnalre. Désire
pouvoir apprendre à fond la
langue française, et suivre
une ou deux heures par Jour
l'école. — Adresser offres te
W. Rùegger, comimerce de
chaussures, MurgenthaL Télé-
phone 6 90 78. 

Je cherche pour un

jeune homme
de 18 ans, très travailleur,
place chez un paysan ou chez
un Jardinier pour apprendre
la langue française. Entrée
immédiate. Offres à M. Franz
Kelst, Saint-Urban (Lucerne).

Jeune couturière
âgée de 18 ans, cherche pla-
ce auprès de petits enfants,
pour apprendre la langue
française et le ménage; de
préférence chez une couturiè-
re ou dans atelier de tricotage.
H. Hottlnger, Alite Winter-
thurerstrasse 94, Wallisellen
(Zurich).

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.

Echange
Famille de paysan honora-

ble, de Suisse alémanique,
cherche à placer

AU PAIR
dans bonne famille suisse ro-
mande, Jeune fille de 15 ans
pour apprendre la langue
française et suivre l'école pri-
maire ou secondaire. Echange
si possible avec fils de pay-
san. — S'adresser & 3. Pflster ,
professeur, Schoftland (Argo-
vle). P 1698 N

Débarras
du printemps. Adressez-vous
en toute confiance à Case
Ecluse A.S. qui s'efforcera de
vous satisfaire et de payer au
mieux.

Personne consciencieuse cher-
che à faire du

blanchissage
à son domicile, éventuelle-
ment pour coiffeur . — De-
mander l'adresse du No 707 eu

I bureau de la Feuille d'avis.

Pendules neuchâteloises
sont réparées et révisées
promptement et soigneuse-
ment avec garantie, par
spécialiste . Sont cherchées

et posées à domicile.
Se recommande :

M. DONZÉ & FILS
la Neuveville

Horlogerie
M. Dubois, Temple-Neuf 6,

à l'étage, se charge de toutes
réparations de montres, réveils,
pendules. j

Grands magasins de nou-
veautés de la Suisse romande \

| cherche

DIRECTRICE
pour son rayon de

MODE
Seules les offres de personnes quali-

fiées, d'un goût sûr, capable de diriger
un rayon, ayant l'habitude des achats et
pouvant Justifier ces capacités seront
prises en considération. Offres détaillées
avec photographie, copies de certificats
et prétentions sous chiffres H. 80435 L.
à Publlcltas, Lausanne. AS 15154 L

Les ateliers H. CUENOD S. A.
Châtelaine - Genève

cherchent
mécaniciens :
rectifieurs - tourneurs sur tours parallèles
tourneurs sur tours revolvers - bons fraiseurs
pour travaux mécaniques de haute précision. Se pré-
senter ou adresser offres avec copies de certificats.

On demande dans petit
pensionnat, Jeune

institutrice
diplômée. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 716
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin mai
Jeune fille propre et travail-
leuse comme

bonne à tout lie
Adresser offres avec préten-
tion de gages et photographie
« Au Méridional », Léopold -
Robert 55, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche poux le 1er avril,
Jeune homme fort et de con-
fiance comme

commissionnaire
et aide de magasin. — Adres-
ser offres écrites sous O. V. 715
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune homme
de 17 à 10 ans, sachant très
bien traire. Bons gages. —
Adresser offres à Louis Dubois,
Abbaye de Bevaix.

On cherche

GARÇON
âgé de 12 & 13 ans dans fa-
mille de paysans. — S'adresser
à famille Santschl, Unterlan-
gencgg B/Thoume. 

On cherche pour Pâques

jeune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
gages et bons soins. S'adresser
à famille Fuchs - Bawyler,
Safnern près Blenne.

On cherche poux entrée Im-
médiate ou date à convenir,
des

ouvriers menuisiers
S'adresser par écrit sous H. S.
712 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans hôtel à la campagne,
on demande une

personne
propre et honnête pour diffé-
rents travaux d'hôtel. Bons
traitements et vie de famille
assurés. Adresser offres écrites
sous M. G-, 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

JSbif j IS
Z1V Toute 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.

ZJ>V ¦ Ponr les annonces avec
offres sons initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U fant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le

24 juin
deux logements de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
à Georges Nagel, Ecluse 17.

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

Vigne
est à louer s/Neuchâtel. —
S'adresser par écrit sous N. B.
709 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, boiler , vue.
97 fr. par mois, plus chauffage.
S'adresser à: Sandoz Collège
No 15, Peseux. Tél. 6 11 29.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 84 24)

A louer Immédiatement
ou pour date a convenir :

Brévards : trois chambres, tout
confort.

24 Juin :
Coq d'Inde: deux chambres.
Brévards et Beauregard : trois

et quatre chambres, tout
confort.

Petlt-Pontarlier : six chambres,
bains, nnnfnrt

Serrières
Appartement de deux cham-

bres au soleil, cuisine, dépen-
dances, Jardin. Pignon (cham-
bres non mansardées). — S'a-
dresser Clos 15, Serrières, rez-
de-chaussée. *
BUE LOUIS-FAVRE, a louer
appartement de 2 grandes
chambres. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

la Coudre, à louer
appartement de 3
chambres. Rain. Cen-
tral. Balcon. Vue. —
Etude Petltpierre &
Hotz. 

Passage Saint-Jean 3
(près des Sablons), trois
chambres, au soleil ; vue et
Jardin . — S'adresser au No 1.

Beau rez-de-chaussée
quatre-cinq pièces, tout con-
fort et dépendances. Beaux-
Arts. S'adresser « Chez Loup »,
Seyon 18. *

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

Draizes 72
A louer pour tout de suite

appartement moderne de qua-
tre pièces, rez-de-chaussée,
avec terrasse ensoleillée et dé-
pendances, central par étage ;
un premier étage de quatre
pièces également, deux bal-
cons, pour le 24 Juin. — S'a-
dresser & M. Maurice Matlle,
Draizes 78. *

PESEUX
Très bel appartement mo-

derne de trois pièces, belle si-
tuation, belle vue. S'adresser
magasin Spreng, Peseux. Télé-
phone 6 12 06.

Libre tout de suite, on
pour date à convenir,

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

Centre de fa ville
A louer bel appartement de

quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser :
Caisse cantonale d'assurance
populaire, Môle 3, téléphone
5 14 92 OU au No B 21 61.

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

Je cherche

deux jeunes garçons
de toute moralité comme
APPRENTI ET PORTEUR DE
PAIN. Date d'entrée : 1er mal.
S'adresser : Pâtisserie Helfer,
Fleurler.

On cherche pour tout de
suite

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

Commissionnaire
âgé de 15 à 16 ans demandé.
Offres écrites sous chiffres
H. R. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche pour entrée Im-
médiate

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

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, habitant
chez ses parents pour aider
aux travaux d'un petit ména-
ge, de 8 & 14 heures. Adresser
offres écrites sous D. B. 688
au bureau de la Feuille d'avis.

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

rant une annonce dans la
a Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

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

Deux belles grandes cham-
bres à louer, dont une indé-
pendante. — Beaux-Arts 21,
1er étage. *

On cherche

pension privée
pour Jeune fille de 15 ans dé-
sirant suivre, en langue fran-
çaise, une école analogue à
l'école secondaire argovlenne.
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.

Couple dans la cinquantaine

cherche à louer
au Mail ou dans les environs
une chambre meublée et une
petite cuisine. — Adresser of-
fres écrites à B. L. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

petite
maison

de cinq ou six pièces avec
Jardin potager et verger, achat
pas exclu. — S'adresser à M.
E. Lcuthold, Nord 67, la
Chaux-de-Fonds. P 10.224 N

Je cherche à louer, meublé,

petit appartement
d'une ou de deux pièces ou
chambre avec cuisine parta-
gée, pour le 1er avril. — Of-
fres sous chiffres P. 1697 N. à
Publlcltas, Neuchâtel.

On cherche

LOGEMENT
trois chambres, centre. Soleil.
Maximum Fr. 60.—. Adresser
offres écrites à A3. 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une petite
fabrique plusieurs

jeunes gens
s S*

de 16 & 18 ans, comme ma-
nœuvres sur machines. En-
trée et rétribution Immédia-
tes. — Offres à Case posta-
la 6, Corcelles - Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
hors de l'école, de la campa-
gne, pour aider èf la cuisine
et dans le ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Restau-
rant < Zur Linde », Kappelen
près Aarberg. 

Jeune homme hors des éoo-
. les

trouverait place
facile

dans exploitation bien tenue
& la campagne, pour appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille, gages. — S'adres-
ser à Fritz Zeslger-Zwahlen,
Merzllgen près Blenne.

Domestique
de campagne

d'un certain âge, pouvant
traire et soigner quatre va-
ches, est demandé dans petit
train de campagne. Adresser
les offres à M. Hri Gaulaz,
Corcelles s/Concise (Vaud).

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, de con-
fiance et très sérieuse. Bien
logée, bonne nourriture, petits
gages et vie de famille, pour
le 15 avril. — Offres à Mme
S. Perrottet, rue Léopold -
Robert 86, la Chaux-de-Fonds. I 

Mademoiselle Adèle S
FRÊNE exprime sa vive I
reconnaissance à tous D
ceux qui l'ont entourée I
de leur sympathie pen- S
dant ces Jours de deuil. I
——-¦—'̂ .̂ M

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

Côte prolongée, à remet-
tre appartement de 8
chambres, chauffage géné-
ral, salle de bains, service
de concierge. Prix avanta-
geux. — Etude Petltpierre
Sa Hotz.

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

., , ,.,. .-. . u , . , i ,T - -̂ «n.

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

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

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

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOUER
PREMIER MARS : deux chambres, une cuisine. Avantageux.
ECLUSE : appartement de quatre Chambres et dépendances,

avantageux.
MANÈGE : bel appartement de trois chambres, bains, cen-

tral général.
EVOLE : beau quatre pièces, bains, central, dépendances, vue

imprenable.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

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

de six chambres, bains, central.
MATILE : bel appartement de six chambres, bains, central,

belle situation.
SABLONS : beaux appartements de trois et quatre chambres,

bains, central générai.
LA RÉSIDENCE : bel appartement de quatre chambres, tout

confort.
LOCAUX à l'usage de bureaux, magasins, entrepôts. *

Contremaître - chef d'atelier
demandé pour entreprise romande de transports (moteurs élec-
triques). Age: Jusqu'à 3a ans. Expérience de la conduite du
personnel. Entrée prochaine. — Offres complètes sous chiffres
D. W. 717 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la région cherche

C O M P T A B L E
expérimenté, très capable et doué d'initiative, pouvant si pos-
sible correspondre en allemand. — Adresser offres détaillées, en
indiquant postes occupés, références, prétentions, sous chiffres
P. 1695 N. à Publlcltas, Neuchâtel.



VILLE DE §§§ NEUCHATEL

CONTRIBUABLES !
Préparez et facilitez le paiement de vos contributions

communales
en achetant DES MAINTENANT des

timbres-impôt
EN VENTE :

dans les succursales de la Maison Zimmcrmann S.A.,
dans les succursales de la Société de Consommation,

M. E. Miserez, cigares, Seyon 20,
Mlle A Blanchard, épicerie, Fahys 21,
Poste principale (guichets Nos 2 et 3),
Poste de la gare,
Société de Consommation, Serrières

et dans tons les bureaux de l'Administration com-
munale.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de commerce, Madame veuve
Albert Brandt fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 31 mars 1941, dès 13 h., à son domicile,
rue de lJHôtel-de-Ville 28, à la Chaux-de-Fonds, le bétail
et matériel agricole suivant :

BÉTAIL
Dix vaches d'automne fraîches et prêtes,
un cheval de cinq ans,

MATÉRIEL
Trois chars à pont, un char à échelles avec tonneau

à purin, une voiture à ressorts, deux tilburys, une glisse
à brecette, une faucheuse, un râteau-fane, un hâche-
paille, un van, un coupe-foin, un cric, une herse, un
râteau-liens, sept harnais de travail, deux harnais de
voiture, presses à chars, couvertures laine et imperméa-
bles, palonniers doubles, vingt-deux sonnettes dont qua-
torze grandes, trois paires guides doubles, un fourneau,
deux lits, un coffre-fort, ainsi qu'une quantité de maté-
riel dont le détail est supprimé, nécessaire à l'exploita-
tion d'un domaine agricole.

CONDITIONS DE LA VENTE
Vente au comptant, avec 2 % d'escompte sur les

échutes supérieures à Fr. 100.—.
GREFFE DU TRIBUNAL.
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Enchères de bétail
et matériel agricole

à la Jotte sur Travers
Le vendredi 28 marp 1941, dès 10 heures, M William

Blaser, agriculteur, vendra par voie d'enchères publi-
ques, pour cause de cessation de culture, à son domi-
cile à la Jotte sur Travers, le bétail et matériel ci-après:

Dix VACHES fraîches, prêtes ou portantes pour
diverses époques ; quatre GÉNISSES dont d'eux por-
tantes ; deux CHEVAUX bons pour le trait et la
course ; deux PORCS de trois mois.

Quatre chars à pont, trois chars à échelles, deux
voitures breack, trois camions à ressorts dont un sur
pneus, une cage à porcs, une caisse à porcs, deux
glisses, deux caisses à purin, un semoir, deux charrues
Brabant et Ott, une piocheuse combinée, quatre herses
dont une à prairie, un rouleau, deux faucheuses, un
râteau fane, une faneuse, une râteleuse, une machine
à battre, un van, un trieur Marrot, un moulin, un con-
casseur, un cric, un berrot, un hâche-paille, un coupe-
paij le, un coupe-racines, un broyeur à pommes de terre,
une bascule à poids, une pompe à purin, un charge-bois,
une grosse enclume de maréchal, une forge portative,
quatre harnais dont un neuf , un collier d'âne, un bahut,
une boille à lait 40 litres, bidons â lait, clochettes et
potets Çhamonix, un potager et accessoires, ainsi que
des outils et_ objets servant à l'exploitation d'une ferme,
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
P1599N Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

PESEUX
A vendre une MAISON de

cinq pièces, confort, Jardin et
verger en plein rapport. —
Adresser offres écrites à P. M.
678 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

on Immeuble
Remettre on reprendre

on commerce
Régler amiablement
n'importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. 514 76

Petits porcs
de huit semaines à vendre
chez Ohs Moser, la Jonchère.

C'est le moment ou Jamais
d'acheter son mobilier.»

Mais où ???
Chez

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

Administration ! 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

o —'- a

Emplacements  spéciaux exig és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et It s
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Mieux vaut un [jjJKjjj]
dans votre armoire

qu'une carte de textile
dans votre poche !

PKZ Neuchâtel Bue dn Seyon 2

Choix incomparable iJj|§»$!S\ B
des dernières nouveautés en \L  ̂!/ fil

VESTES et GILETS w S
rayés et unis -.—'̂ Èfrnï^~-~-~ Ŝk j ' i
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Savoie-Petilpierre s J. jf _^=j I

mirai
Moulins 19 Tél. 5 24 17
Mme Jacot le litre

Malvoisie 2.20
Mistella 2.20
En bouteilles 1.75

Verre à rendre t
Timbres E.N. et J .  5 %

GRAND ARRIVAGE DE 
^
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MORITZ pcss] 1
Le nouveau succès f i

renard platine naturel
Hôpital 6, NEUCHATEL, tél. 5 18 50 p
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1 JtSbk Richelieu 1
I ÊËêJËJË pour messieurs 1

II iïïÊJwïmf ô noir > brun ou fantaisie h
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I |§P̂  J. KURTH, Neuchâtel I

Toujours chez

LAVANCHY
Tini !beau choix de

Tapis d orient
Veniez voir
sains 'engagement.

G. Lavanchy Meubles
ORANGERIE i

¦m i W 'in"i i ¦ ir 'i'ii^ri i» — min

BON ET BON MAKCHÉ I

Petit pois verts
en boîte ^ litre —.60

Poux deux à trois
personnes {

MfiNAQfiKBS , PROFITEZ

Paul Troeltler
épicerie-primeurs

de Bellevaux
Tél. 5 24 59

SERVICE A DOMICILE )

25 baignoires
25 la/valbos en grès a/rec deux

robinets, vidage & manette, si-
phon et consoles émaillées, à
vendre. — COMPTOIR SANI-
TAIRE S. A., place Chevelu,
Genève. AS 1812 O

Echelles pour arbres
construction robuste et
pratique, peuvent servir
comme échelle simple,

double ou combinée,
A partir de Fr. 33.50
Brouettes à lisser

Brouettes de jardnt

B
IACS'

Les grands magasins de fer
de la Côte

DES BAS FINS ET SOLIDES
TOUJOURS CHEZ ;

I 
^;^ RÉFECTIONS 1

Gargarisez-vous j B *i %  B&L A E i H itffe

^ ĵ^̂ aalISIIlH
le gargarisme pour nos climats "''
qol combat rapidement le foyer d'infection a
Bonteffle ortg. Pr. 2,25. aso. Dans les pnartnacies N

Accordéons
Demandez le catalo-
gue gratis des nou-
veaux modèles 1941,
Fabrique d'accordéons

HERCULE
Corcelles, Neuchâtel

Occasion
Chambre à coucher, lit deux

places. Chambre à manger. Sa-
lon. S'adresser l'après-midi,
Rouges-Terres 3, arrêt du tram
ligne Salnt-Blaise.

Achetez
les articles en

verre DURAX
résistant au feu .
Ils sont économi-
ques et de forme

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

ticles de ménage.

A vendre quatre

lauriers
sauce boules. « Les Hirondel-
les », Cornaux.

Meubles à vendre
On désire vendre, ensuite de

décès, divers objets : lits com-
plets, lit d'enfant, canapés,
fauteuils, tables, buffets, po-
tager à gaz quatre feux, ta-
bleaux, glaces, tapis, chaises,
lustres, meubles de Jardin,
niche de chien, etc. S'adresser
rue Matile 18, 1er étage, sa-
medi après-midi et les autres
Jours dès 19 heures.

Vin rouge tessmois
(Amerlcano), à 65 c. le litre.

Nostrano tessinois
à 90 c. le litre, pris en gare
de Locarno, en bonbonnes
de 60 litres.

Châtaignes 50 c. ie kg.
FUI FRANSCELLA
Mlnuslo-Locarno

^̂ ^̂  . i J

¦ i i
Votre mobilier

chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de fa qualité...

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpitai il , Neuchâtel
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NOUVEAU CHOIX

C O L S
FOUR DAMES

PLASTRONS
| GILETS

JABOTS
toutes nouveautés

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neucbatelolse

Le
miel pur 

est
beaucoup plus 

qu'une irianuiseï
c'est un 

merveilleux
producteu r d'énergie

Miel du pays
à Fr. 1.25 2.50 5.—
le K H kg-
en j'olies boites 
— paraffinées

ZIMMERMANN S. A.

RADIO
Dame âgée aMant habiter

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

A vendre

San 31.
type 2 BH, pneus 82x8", avec
cabine et plateforme ; conve-
nant pour être transformé au
gaz de bols. Demandes sous
chiffres W. 60234 G & Publlcl-
tas S. A., Neuchâtel.

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

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

A venore

taurillon
de quinze mois. — S'adresser
Albert Stauffer, Les Prés
s/Enges. Tél. 7 81 89.

Pommes de terre
de table et pour semens. —
S'adresser à A. Kromer, a Va-
langln. Téléphone 6 91 06,

A vendre
ou à échanger

contre linge de corps ou au»
fcre , un lot de montres-brace-
lets, qualité garantie. — Offres
sous chiffres AS. 10.956 J. aux
Annonces Suisses SA., Blenne.

€UAB
d'occasionn é vendre, ainsi
qn'une ÊCHELIJS et une POR-
TE VITRÉE. — S'adresser à
A. Schwander, tapissier, Neu-
bourg 23,

CHEZ LOUP A iCOMPLETS 4/ 1 m
JEUNES GENS U t̂a
Seyon 18 Grancl'Biie 7

(Magasin h louer)
Pour cause d'Imprévu, à

vendre, encore à l'ancien prix,

potager à gaz de bois
(marque « Holda »), avec bol-
ler de cent litres. — Offres
sous chiffres S. M. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour une *

cuisinière électrique
de qualité, subventionnée par
le service électricité , adressez-
vous à J. Groux, Electricité
générale, '"̂ Uchâtel , tél. 5 31 25.

outils
de jardin



L'adhésion yougoslave
au pacte tripartite

(Suite de la première page)

» Depuis qu'elle existe, la Yougosla-
vie a toujours senti et estimé le fait
que son unité nationale n'est pas le
fruit d'une combinaison convention-
nelle quelconque, mais la conclusion
naturelle des longues luttes des Ser-
bes, des Croates et des Slovènes et
que l'AIiemagne l'a toujours exacte-
ment compris. Bans cet esprit, la You-
goslavie a conclu en 1937 un traité
important avec l'Italie. La Yougosla-
vie a conclu des traités d'amitié tout
aussi importants avec la Bulgarie et
la Hongrie.

™ dans le sud-est européen
en particulier

» Comme la Yougoslavie n'a aucune
revendication extérieure à présenter,
mais à assurer ses intérêts vitaux et
ses progrès, à garantir le sud-est d'une
nouvelle extension de la guerre et de
renforcer la collaboration économique
sur le continent européen à laquelle
la situation actuelle a causé de grands
dommages, ainsi que la collaboration
qui prépare la voie à la pacification
de l'Europe, qui seule assurera le sa-
lut de notre continent 'et die sa civili-
sation millénaire.

> Car ce a est que sous le signe
d'une collaboration sincère et positi-
ve que l'Europe pourra trouver la
bas© d'un ordre nouveau qui soit en
mesure d'écarter les anciens préju-
gés, de surmonter les obstacles artir
ficiels d'ordre moral et matériel sous
lesquels nous avons tous à souffrir
aujourd'hui en Europe.

La Yougoslavie remplit
son devoir à l'égard

de l'Europe
»La politique de paix de la Yougo-

slavie répond entièrement aux inté-
rêts vitaux et aux sentiments profonds
de notre peuple. Tous les traités poli-
liques ou économiques signés par no-
tre pays au cours de ces dernières
années sont l'expression du désir de
réaliser une paix meilleure et mieux
organisée dans cet espace de l'Eu-
rope.

» Aujourd'hui, la Yougoslavie a
adhéré au pacte tripartite. Elle le fait
dans _ le but de s'assurer un avenir
pacifique en collaborant avec les
trois puissances du pacte tripartite :
l'Allemagne, l'Italie et le Japon. En
contribuant pour sa part à l'organisa-
tion de la nouvelle Europe, elle rem-
plit ainsi son plus haut devoir envers
elle-même, comme envers la commu-
nauté européenne.

» C'est la raison pour laquelle les
puissances du pacte tripartite se sont
réunies pour tenter avant tout d'em-
pêcher une extension de la guerre. »

». Et la réponse
de M. de Ribbentrop

VIENNE, 25 (D.N.B.). - M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, a dos la céré-
monie du château du Belvédère par
l'allocution que voici :

S Comme plénipotentiaire du gou-
vernement du Reich et au nom des
représentants de l'Italie et du Japon,
ainsi que des Etats signataires, je sa-
lue le royaume ami de Yougoslavie
comme nouveau partenaire du pacte
tripartite. Nous félicitons sincèrement
et chaleureusement le gouvernement
de Yougoslavie. Je veux faire part de
notre conviction que cet événement
aura la plus haute importance pour
l'avenir de la Yougoslavie et du bien-
être du peule yougoslave.

tes efforts de l'Axe
couronnés de succès

» Alors que, par sa politique et la
toise en œuvre de sa puissance, le Ja-
pon trace toujours plus clairement les
formes de l'ordre nouveau qui se crée
en Extrême-Orient sous sa direction,
l'Axe a toujours cherché depuis la
conclusion du pacte de Berlin , à grou-
per les puissances européennes et à
les gagner à l'idée d'un ordre nou-
veau et équitable en Europe. Ses ef-
forts ont été couronnés de succès.

Tous les Balkans ralliés
à l'« ordre nouveau »

» L'adhésion actuelle de la Yougo-
slavie est pour nous d'une importan-
ce particulière, par le fait que doré-
navant tous les Balkans jusqu'ici neu-
tres se trouvent pratiquement dans le
cadre de cet ordre et qu'un Etat s'esl
joint à nous dont l'Angleterre croyait
toujours qu'elle pourrait en mobiliser
certaines forces contre le nouvel or-
dre européen.

» Ces derniers jours, comme on l'a
appris , des tentatives d'immixtion de
l'Angleterre et de l'Amérique ont été
entreprises dans la poli tique de ce
pays, entreprises qui doivent être
considérées comme inadmissibles. Le
chancelier Hitler a toujours fait son
possible pour convaincre l'Angleterre
de la nécessité de reviser les traités
de paix et de régler à nouveau par la
voie pacifique toutes les affaires eu-
ropéennes. Cette politique correspon-
dait entièrement au point de vue des
milieux dirigeants de Yougoslavie.
Mais la déclaration de guerre anglai-
se a mis une fin subite à cette politi-
que du chancelier allemand.
L'Angleterr e n'a pas compris

le sens de la partie qui
qui s'enqageait

» L'Angleteirre ne s'est rendu qu à
peine compte des conséquences de sa
déclaration de guerre. On s'est sans
doute imaginé que par des méthodes
particulières et par la mobilisation du
monde entier on parviendrait comme
une fois déjà à vaincre l'Allemagne.
Mais l'Angleterre s'est lourdemerit
trompée. L'Allemagne a toujours con-
sidéré que son but essentiel était de

localiser la guerre et de la terminer
de ses propres forces et avec celles
de l'Italie qui se sont jointes à elle.
C'est pourquoi jusqu'ici elle n'a de-
mandé à aucun Etat de lui accorder
son aide militaire dans sa lutte contre
l'Angleterre.

» Mais l'Allemagne en accord avec
les pays groupés par le pacte tripar-
tite afin de conitrecarirer les tentati-
ves anglaises d'étendre la guerre et
afin de préparer les conditions per-
mettant unie nouvelle paix en Europe
et en Extrême-Orient, dans l'intérêt
final de chaque nation, est résolue de
vivre en paix et en amitié avec elles
par une paix durable, rendant im-
possible de faire intervenir des Etats
européens les uns contre les autres
et de provoquer de nouvelles guerres.

Contre l'extension
de la guerre

» C'est la raison pour laquelle, les
trois puissances du pacte tripartite
collaborent avant tout pour empêcher
toute extension de la guerre. L'on
parviendra ainsi pour la première
fois à créer en Europe un nouvel
ordre raisonnable, tenant compte des
intérêts continentaux. Il en sera de
même en Extrême-Orient. Le but des
puissances du pacte tripartite est de
veiller à la création d'une Europe ou
d'un Extrême-Orient, dans lesquels
ces Etats pourront librement et indé-
pendamment de toutes influences et
intrigues déployer leur propre vie na-
tionale et culturelle, assurer à leurs
peuples unie, longue paix et aller
ainsi au devant d'un meilleur avenir
économique.

Le Reich n'a aucun Intérêt
territoria l dans les Balkans

» Cette situation aura des effets
particulièrement heureux sur les Bal-
kans. L'Allemagne elle-même, le re-
présentant du Reich le déclare solen-
nellement, n'a aucun intérêt territo-
rial et politique dans les Balkans. Son
but momentané est seulement d'empê-
cher qu'une puissance étrangère ne
s'empare de cet espace pour y trouver
les possibilités de continuer la guerre
européenne.

» Le but définitif de l'Allemagne
sera exclusivement de collaborer à la
création d'un ordre qui permettra de
pacifier cet espace important pour
l'Europe d'après des principes équita-
bles et raisonnables et ainsi de dé-
ployer ses possibilités économiques
pour le bien de tous. La Yougoslavie
prendra dans le nouvel ordre euro-
péen la place qui lui revient dans les
Balkans ».

Le « f uhrer » a reçu en privé
les dirigeants de Belgrade
VIENNE, 25 (D.N.B.). - Le chan-

celier Hitler a reçu à 16 h. 45 à l'hôtel
Impérial MM. Zvetkovitch et Mairko-
vitch. Le ministre des affaires étran-
gères du Reich assistait à l'entrevue.

On _ déclare de source officieuse à
ce sujet : La conversation du chance-
lier Hitler avec les dirigeants yougo-
slaves qui s'est déroulée dans l'es-
prit de la traditionnelle amitié entre
les deux pays a duré près d'une
heure.

A l'issue de cette entrevue, Hitler
a reçu le comte Ciano, ministre ita-
lien des affaires étrangères en pré-
sence de l'ambassadeur d'Italie à Ber-
lien et de l'ambassadeur d'Allemagne
à Rome.

Le retour des hommes d 'Etat
y ougoslaves

VIENNE, 26 (D.NJ8.). - M. Zvet-
oovitch, président du conseil yougo-
slave et M. Cincar Marcovitch, minis-
tre des affaires étrangères, ont quitté
Vienne mardi soir par train spécial
pour Belgrade. M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich, accompagna à la gare les hom-
mes d'Etat yougoslaves, où il prit
congé d'eux.

Le comte Ciano, ministre des affai-
res étrangères d'Italie, quitta Vienne
à 19 heures par train spécial pour re-
gagner l'Italie.

Les commentaires
des journaux de Belgrade
BELGRADE, 25 (D.N.B.). - Le

« Politika » désigne l'adhésion de la
Yougoslavie au pacte tripartite com-
me un événement des plus importants
tant au point de vue national qu'in-
ternational.

La garantie de l'intégrité et de l'indé-
pendance, ainsi que la garantie d'une paix
non troublée, écrit le Journal, ont à nou-
veau été confirmées par l'acte solennel de
Vienne. La Yougoslavie n'a accepté au-
cune obligation militaire et demeurerai
en dehors de la guerre. La Yougoslavie,
qui a connu de nombreuses années de
souffrance et qui a su se battre avec hé-
roïsme, mérite maintenant une paix du-
rable.

« L'adhésion de la Yougoslavie au
pacte tripartite constitue une dat e
d'importance historique pour la poli-
tique yougoslave et son évolution »,
écrit le « Vreme ».

Néanmoins, poursuit ce Journal, cette
action ne signifie aucunement une re-
nonciation aux principes politiques fon-
damentaux, que la Yougoslavie appliquait
en temps de paix et qui continuèrent à
l'inspirer, lorsqu'on 1989 la guerre éclata,
dans toute sa politique.

Une opinion croate
ZAGREB, 26 (D.N.B.) - Le «Hrvats-

ki Dnevnik », organe du vice-prési-
dent du conseil, M. Matchek, écrit :

La Yougoslavie, en adhérant au pacte
tripartite, n'a assumé aucun engagement
d'ordre militaire, de même qu'elle n'a
consenti à aucun sacrifice de sa souverai-
neté et de son Intégrité territoriale. La dé-
marche de la Yougoslavie constitue un
gain pour le pays. La situation de la You-
goslavie et de ses peuples se trouve main-
tenant clarifiée.

Le ministre de Belgrade
à Moscou donne sa démission

MOSCOU, 25. - M. Gabrilovitch,
ministre de Yougoslavie à Moscou, a
donné sa démission. Il était également
chef du parti de l'opposition agra-
rien yougoslave.

Les avoirs yougosl aves
sont bloqués aux Etats-Unis

WASHINGTON, 25 (Reuter). - M.
Roosevelt a donné l'ordre d'immobi-
liser tous les avoirs yougoslaves aux
Etats-Unis.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Un message de M. Eden
au présiden t du conseil grec

LE CAIRE, 25 (Reuter) . — M.
Eden, ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, a adresse à
M. Korizis, premier ministre de Grè-
ce, le message suivant:

A l'occasion de l'anniversaire de l'In-
dépendance grecque, J'envole à V. B. mes
vœux les plus chaleureux pour le bien-
être et la prospérité de la Grèce. Les
Grecs, aujourd'hui, soutiennent héroïque-
ment l'idéal de liberté descendant de
l'HeUade et de leurs ancêtres. Cet Idéal
est l'héritage commun de tous les peu-
ples aimant la liberté, auxquels la lutte
héroïque dans laquelle le peuple grec
est engagé, est un exemple et une Ins-
piration. Les peuples de l'empire britan-
nique sont fiers de Jouer leur rôle en
aidant la Grèce dans ses faits brillants
d'armes contre l'agresseur italien. Ensem-
ble, nous marcherons vers la victoire
finale.

M. Churchill
adresse également ses vœux

à la Grèce
LONDRES, 25. — M. Churchill],

premier ministre de Grande-Breta-
gne, a adressé au peuple grec un
message de sympathie a l'occasion
de l'anniversaire de l'indépendance
grecque, dans lequel il célèbre le
courage et la décision des Grecs et
assure la Grèce de l'assistance de la
Grande-Bretagne et exprime sa con-
viction pour la victoire finale.

L'anniversaire
de l'indépendance

hellénique

BOURSE
. ( C O U R S  D E  C L ÔT U R E ) :

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 84 mars 25 mars

8 yK % On. Froo-Sulsse 617.— 518.—
8 % Oh. Jougne-Eclép. 480.— d 480.— d
8 % Genevois a lots 115.- 114.50
6% Ville de Rio 98.- d 98.-
B %  Argentines ced... 40.50 % 41.—
0% Hlspano bons .. 198.— 199.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. ,**•*• ,83-_ d
Sté gén. p. llnd. éleo. 126.- 126.-
Sté fin franco-suisse «•— a Tt~  a
Am. europ. secur. ord. .}°-~ . _„„ ,,
Ara. europ. secur. prlv. =65.— d 370.— a
Ole genev. lnd. d. gaz 220.- 218.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. l™'~ „„n
Aramayo 22.50 26.75
Mines de Bar — •— . 17|-— .
Chartered 8.75 d 9.- ,d
Totls non estamp. .. 57.— d 60.—
Parts Setlf "8.- 180.-
Plnano. das caoutcû. 12.— 11.— d
Electrolux B 49.- d 49.- d
Roui, billes B (SKF) 153.- 153.-
Separator B 60.— d 51.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 34 mars 25 mais

3 % O.F.F. dlfl. 1903 97.15 % 97.15 %
8%OF.F 1888 90.-%  89.90 %
4 % Empr. fêd. 1930 102.80 % 102.80 %
8 % Défense nat. 1936 100.70 % 100.70 %
8<2-4% Déf . nat. 1940 102.30 % 102.30 %
3 « Jura-Slmpl. 1894 99.55 % 99.70 <K
8 % Goth. 1895 Ire h. 99.90 % 100.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 248.- 248.-
Unlon de banq. sulss. 436.— 435.—
Crédit Suisse 408.- 409.-
Crédit foncier fuisse 230.— 228.—
Bque p. entrep. éleot. 320.— 320.—
Motor Colomtms .... 174.- 173.—
Sté sulsse-am. d'êl. A 40.— d 43.— O
Alumln Neuhausen .. 3100.— 8100.—
O.-P. Bally 8. A. 802.- d 810.-»;
Brown, Boverl et Co 205.- 202.-«
Conserves Lenzbourg 1790.— d 1800.—
Aciéries Fischer .... 695.- 685.-
Lonza 645.— 646.—
Nestlé 846.— 846.—
Sulzer 788.— 265.—
Baltimore et Ohlo .. 14.— d 14.25
Pennsylvanie 84.— 84.—
General electrlc .... 143.— 143.—
Stand OU Cy of N. J. 136.- 136.-
Int nlcfe Co ol Oan. 102.— d 105.—
Kennec Copper corp. 135.— 132. —
Montgom. Ward et Co 147.— 148. —
Hlsp. am de electrlc. 830.— 810.—
Italo-argent. de elect. 139.— 138.—
Royal Dutch 275.- 272.-
AUumettea suêd. B .. 7.B0 d 7.B0 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 mars 25 mars

Banque commerc. Baie 202 .— 202.—
Sté de banque suisse 330.— 328.— d
Sté suis, p llnd éleo. 253.- d 259.-
Sté p. l'indust. chlm. 5350.— 5375.—
Chimiques Sandoa .. 7400.— 7375.— d
Schappe de Baie .... 465.— 475.—
Parts cOanaslp» doit — .— — .—>

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 mars 25 mars

Bque oant. vaudolse 540.— d 540.—
Crédit foncier vaudois 537.50— 539.50

Cables de Cossonay .. -1725.— o 1725.— o
Chaux et ciment S. r. 435. — d 435.— d
La Suisse, sté d'assur. 2750. — d 2775. —
Sté Romande d"Elect. 335.— 340.—
Canton Prlbourg 1902 13.40 88.75
Comm. Prlbourg 1887 84.25 13.40

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&teloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 24 mars 25 mars

Banque nationale .... 670.— d 570.— d
Crédit suisse 407.— d 406.— d
Crédit foncier neuchat. 450.— d 450.— d
Sté de banque suisse 328.— d 328.— d
La Neuchateloise 380.— d 380.— d
Cable élect. Cortalllod2645.- d2645.- d
ild. Dubled et Oie .. 355.— d 350.—
Ciment Portland .... 800.— d 805.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— d 200.— d

> > prlv. 300.— d 800.— d
ûnm. SandoB . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus —'— — .—
Etablissent Perrenoud 265.— d 265.— d
Zénith S. A. ordln. .. 55.— d 55.— d

» » prlvil. .. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 8 a 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchat. 4 a 193. 101.50 101.— d
Etat Neuchat. 4 % 1931 97.— d 97.50 d
Etat Neuohât. 4 % 1932 100.- d 100.- d
Etat Neuohât. 2 y. 1932 84.— 82.50
Etat Neuchat. 4 % 1934 100.- d 100.- d
Etat Neuchat. 8 y .  1938 90.- d 91.—
Ville Neuchat 8 a 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchat. 4 yt 1931 101.- d 101.- d
VlUe Neuchâtl. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchat. 8 Y. 1982 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchat. 8 Y, 1937 97.- d 98.-
Chx-de-Ponds 4 % 1931 67.50 d 67.50 d
Locle 8 % % 1903 .... 60.- d 61.-
Locle4% 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 a % 1930 100.— d 100.— d
Crédit P. N. S a % 1938 95.- d 95.— d
rram. de N. 4 y, % 1936 99.- d 99.- d
J. Klaus 4 % 1931 95.- -.-
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97.— d
Suchard 4 J$ 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

22 mars 24 mars
Allled Chemical et Dye 152.25 153.-
Amerlcan Can 85 la 85.12
American Smeltlng .. 39.12 39.- •
American Tel et Teleg 160.50 162' —
American Tobacco «B» 68.25 68.25
Bethlehem Steel 76.75 77.50
Chrysler Corporation 65.62 64.12
Consolidated Edison 21.— 21.25
Du Pont de Nemours 145.25 147.—
Electrlc Bond et Share 3.12 3.12
General Motors 42-62 42-75
International Nlcfeel 26.- 26.12
New York Central .. 12-37 12.62
United Alrcraft 37.87 38.12
United States Steel 55.87 56.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 21 24
Londres, Etain 273.12 272.38

— Or 168.- 168.—
— Argent 23.43 23.50

22 24
New-York: Cuivre 11.87J4 11.87}$

— Plomb .... 5.75 5.75
— Zinc 7.25 755

Banque nationale suisse
Au 22 mars 1941, l"enealsse-or n'a pas

subi de modifications et s'élève à 2282
millions ; quant aux devises, elles s'ins-
crivent à 1188,5 millions, en augmenta-
tion de 23,1 mimons. Tandis que les ef-
fets sur la Suisse et les avances sur nan-
tissement s'élèvent également, sans chan-
gement en comparaison de la semaine
précédente, à 58,8 millions et 32,5 nul-
lions respectivement, les rescriptions ont
augmenté de 13,3 millions et s'établis-
sent à 77,8 millions.

Au passif , la circulation des hlllete ac-
cuse à 2079,1 millions, une dirainjutian de
4,3 minions. Les engagements à vue s'é-
lèvent à 1556,2 millions, en augmenta-
tion de 27,2 millions.

Banque de Genève
Le Conseil fédéral a remis a l'étude et

abrogé, en date du 24 mars, son arrêté du
8 novembre 1940 concernant la libération
du canton de Genève de ses engagements
envers les créanciers de la Société de
gestion de la Banque de Genève, la ban-
que débitrice et les créanciers ayant con-
senti un arrangement sur la base d'un
versement en espèces de 45 %. La solution
adoptée est fondée sur l'ordonnance du
20 février 1918, relative à la communauté
des créanciers dans les emprunts par obli-
gations. Celle-ci est modifiée sur certains
points en faveur des obligations d'entre-
prises qui ont pour but exclusif de liqui-
der d'autres entreprises et pour lesquel-
les un canton a donné sa garantie. L'ar-
rêté modifiant cette ordonnance portera
effet jusqu'au 31 décembre 1941.

Banque populaire de la Broyé
Les comptes de l'exercice 1940 présen-

tent un total de recettes de 16,265,453 fr.,
laissant un bénéfice de 59,667 fr., auquel
s'ajoute le solde reporté de 1939, soit
1353 fr., ce qui met à la disposition des
actionnaires un total de 61,020 fr.

L'assemblée des actionnaires a approuvé
les comptes et le bilan, et la répartition
du compte de profits et pertes. Dividende
de 5 % aux actions privilégiées, de 4 % %aux actions ordinaires

Moiivelîes ^coïioMiî^nes et financières

La guerre aéro-navale
anglo-allemande

se p oursuit imp lacablement
Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée oommuai-
qne :

Dans la mer du Nord, un torpilleur
a abattu un avion du type « Bristol-
Blenheim ». L'artillerie de la marine
a bombardé avec succès des rassem-
blemen'ts de navires près de Douvres.
Des avions de reconinaissamce alle-
mands ont attaqué avec succès à la
bombe trois aérodromes du sud de
rAngleteirre. Les balles, les baraques
et les abris prirent feu et subirent
d'importants dégâts. Au cours de vols
à basse altitude, des chasseurs et des
bombardiers au sol furent mitraillés.

En Méditerranée, des avions de
combat allemands attaquèrent au sud
de la Crète un convoi ennemi forte-
ment accompagné. Deux grands car-
gos de 8000 tonnes chacun furent en-
dommagés.

Malgré le feu violent de la défense,
des avions de combat allemands atta-
quèrent les installations portuaires
de la Valette. De nombreuses bombes
atteignirent les navires à l'ancre et
les docks.

En mer, au snd de la Crète, un na-
vire de bataille britannique fut atteint
d'une lourde bombe, un patrouilleur
ennemi fut détruit par une attaque
aérienne.

On a constaté que le bateau citerne
de 6000 tonnes que le communiqué du

24 mars signale en train de couler
était en réalité le bateau citerme « Zul-
heim » de 10,000 tonnes.

Les avions de combat allemands
ont détruits six baillons captifs dans
le sud de l'Angleterre.

L'ennemi n'a survolé l'Allemagne ni
de jour ni de nuit.

Lu guerre
en Af r ique
Le communiqué du Caire

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Le G. Q.
G. des forces britanniques dans le
Moyen-Orient communique lundi !

En Libye, rien d'important à sd^
gn ailer.

En Erythrée, nos troupes repous-
sèrent une aulbre contre-attaque aiu
sud-ouest de Keren, infligeant à l'en-
nemi de lourdes pertes .

En Abyssinie, pendant et après
l'action du col Marda, nous finies un
certain nombre de prisonniers et nous
prîmes des quantités de matériel. Nos
forces approchent de Harrar. Entre
temps, les opérations au nord-ouest de
Neghelii contirauienit à évoluer avec
succès.

M. Sumner Welles vante la
neutralité compréhensive

de l'Union soviétique

Illusions américaines

WASHINGTON, 26 (Reuter). - A
sa confénence de presse, M. Sumner
Welles, secrétaire d'Etat adjoint, a
déclaré mardi qu'au moment où tant
de pays perdaient leur autonomie et
leur indépendance, les Etats-Unis
éprouvaient une satisfaction de voir
une grande puissance comme l'Union
soviétique réaffirmer son intention de
maintenir sa neutralité « compréhen-
sive » dans le cas où un pays voisin
serait attaqué.

(Réd. — La Pologne, la Lituanie, la
Lettonie, l'Estonie, la Finlande et la
Roumanie seraient peut-être mieux
placées que le ministre yankee pour
parler de la neutralité compréhensive
de l'Union soviétique.)

BERLIN, 26. — L'agence D. N. B.
communique : M. Gœbbels, ministre
du Reich, a reçu mardi douze rédac-
teurs principaux de journaux suisses
qui, sur invitation du gouvernement
du Reich, font un voyage d'étude à
travers l'Allemagne.
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M. Gœbbels reçoit
rifts inurnalistes suisses

Dans la France de Pétain

VICHY, 25. — Au cours de ses con-
versations avec les membres du gou-
vernement, M. de Brinon a rendu
compte des négociations qui se dé-
roulent entre industriels allemands et
français de l'industrie du textile. U
s'agit de remettre en marche trois
millions de broches actuellement
inoccupées dans le nord de la France
et à Lyon; des négociations ont lieu
avec un important groupe industriel
de soiries pour l'utilisation de la soie
artificielle allemande. Il existe éga-
lement des pourparlers pour la remi-
se en marche des aciéries de Longwy.

La collaboration
f ranco - allemande
dans le domaine

économique

Rotonde : 20 b, 15. Die Blume von Hawal
CINEMAS

Rex : La vierge folle.
Studio : Toute la ville danse.
ApoUo : L'empreinte du dieu.
Palace : Métropolitain.
Théâtre : La réûabllltotion du colonel

Lelgn.

Carnet du jour

Mercredi 26 mars, à 20 h.
au collège de Valangin

LES SAIS ONS
de Hugo de Senger

TROIS POUR CENT
de Roger Ferdinand

Au Censé}! des Etats

Les conditions d'engagement
des voyageurs de commerce

BERNE, 25. — La loi fédérale sur
les conditions d'engagement des
voyageurs de commerce fait aujour-
d'hui mardi l'objet des délibérations
du Conseil. M. Èvêquoz, député ca-
tholique conservateur du Valais , rap-
porte. Le projet tend à régler les
conditions d'engagement et à pro-
téger les voyageurs de commerce
contre des conditions d'existence
défavorables. La pléthore de voya-
geurs a eu, tant pour les intéressés
directs que pour les patrons et la
clientèle, des désavantages marqués.
Cette loi veut donc y parer dans une
large mesure. La commission propo-
se l'entrée en matière. M. Stampfli,
chef du département fédéral de
l'économie publique se prononce
également dans le même sens.

L'entrée en matière est décidée.
La discussion par article a heu en-

smitie.
L'artlclie 9 notamment urèvolt que

« l'employeur est tenu de payer au
voyageur un salaire comportant un
traitement fixe, avec ou sans provi-
sion ; est illicite toute clause dispo-
sant que le salaire consiste exclusive-
ment ou principalement en une pro-
vision. Il peut être convenu, par éorUfe,
que la rémunération consistera ex-
clusivement ou principalement en
une provision, si celle-ci forme urne
rémunération convenable des services
du voyageur.

D'après l'article 13, ^employeur est
tenu de rembourser au voyageur tous
les frais qui lui sont imposés par sic in
activité, y compris les dépenses aux-
quelles il doit faire face pour son en-
tretien en dehors de son domicile.

La discussion étant terminée, le
Conseil passe au vote. La loi est
adoptée a l^inanimité. La séance est
levée.

LA VIE I
TSATi ONALE \

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, œuvres de Brahms. 11 h., émission
matinale. 12.29, ltêuré. 12.30, disques.
12.45, Inform. 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,
inform. 19.25, micro-magazine. 20 h., mu-
sique légère. 20.20, le tribunal du livre.
20.40, chansons espagnoles. 21 h., «Le
berceau de Jean-Jacques », suite dlma-
ges radiophon., de Seg. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16.30, pour Madame. 17 h., musique de
chambre. 18 h., pour les enfants. 18.30,
guitares hawaïennes. 19.30, chants suisses.
20 h., « Les hommes en blanc », de Kings-
ley. 21.15, clavecin. 21.20, orchestre sym-
phonique.

MONTE-GENERI et télédiffusion t M h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 13.30, saxophones et xylophones. 17 h.,
conc. 18 h., musique brillante. 19.05,
chants d'étudiante. 19.30, opérettes. 19.45,
« Caprice italien », de Tchaïkowsky. 20 h.,
pour nos soldats. 20.48, « Cavalleria rustl-
cana », de Mascagnl.

Télédiffusion (programme euro©, pour
Neuchâtel) :

EUROPE I I  13.10 (Hambourg), musi-
que variée. 14.30 (Stuttgart) , musique de
chambre. 15 h. (Hambourg), conc. 16.10
(Francfort), conc. varié. 18 h. (Lugano),
musique brillante. 19.10 (Berlin), mélo-
dies et rythmes. 22.10, émission variée.

EUROPE H :  13.20 (Lyon), conc. d'or-
chestre. 14 h. (Marseille), violon. 15 h,
chansons. 15.30, solistes. 16.45, chant. 17
h. (Lyon) , orchestre Jo Bouillon. 17.30
(Marseille), théâtre. 19.15, variétés. 20JO
et 21.15 (Milan), conc. symphon.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.15, musique de chambre. 13.20, con-
cert. 15 h., chansons. 17 h., orchestre Ja
Bouillon. 17.30, théâtre.

NAPLES 1: 12.12, violoncelle. 1358,
musique variée. 20.45, conc.

ROME I: 13.15, musique légère. 19.4-5,
conc. symphon.

MILAN : 16.15, musique variée. 18.40,
conc.

BUDAPEST 11 18.30, « Lohengrln », de
Wagner.

PRAGUE : 19.05, comédie musicale.
21.30, musique tchèque.

TOULOUSE : 19.15, variétés.
SOFIA : 20 h., conc. Debussy. 21 b,

symphonie No 8 de Beethoven.

Emissions de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, Inform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., émission variée. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie féminine,
18.15, «Le soir », de Gounod. 18.20, la-
beur d'artistes. 18.30, piano. 18.45,' le
français de quelques écrivains. 18.50, mu-
sique printanlère. 19.15, inform. 19.25,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., airs d'opé-
rettes. 20.20, le club des treize. 20.35, évo-
cation radlophonique. 21.25, sonate de R.
Strauss. 21.45. inform.

Emissions radiophoniqoes

La Rotonde, ce soir à 20 h. 15
Gala Stâdtebundtheater

Die Blâme von Hawaï
Location: «Au Ménestrel» et & l'entrée
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VUWIUCHC personnalisation apparen-
te; par vertu, vous vous soumettez à l'ordre
social établi , mais par nature vous êtes
et restez Indépendante, individuelle; —la
raison semble diriger tous vos actes et
modeler votre sensibilité sur le réalisme
des choses : en profondeur, on vous sent
vibrante, émotive, désireuse de suivre
une vision qui s'exprime en beauté et
en grandeur morale ; — analyste, l'œil
au microscope, observatrice, objective,
prudente, réfléchie , modeste, vous avez
pourtant des enveloppemenits doux, une
assurance semblable aux marées lentes,
mais inlassables, qui ne connaissent point
d'obstacles décisifs ; — sobre, délicate,
apparemment courte d'élan, difficile
quant au choix de vos relations de cœur,
vous aspirez à une sociabilité fluide, ai-
mable, digne de justifier les impulsions
généreuses que vous ne dispensez qu'à
bon escient; — simple, avenante, sou-
riante, pleine de bonne volonté, discrète,
fine, intelligente, souple, on découvre, en
insistant, une autre personnalité de base,
laquelle sert de moule à la première :
une individualité originale, dans sa tour
d'ivoire, qu'il s'agit de conquérir par un
siège patient, muet, spirituellement mené.
La vie est devant vous : espérez tout 1

/milafta ^"Ut est lié, dans cette vie,
«"UIclLc en un faisceau qui repré-
sente ainsi une véritable puissance mo-
rale- -dont la principale besogne est de
tuer tout égoïsmè et d'humilier les vel-
léités d'orgueil qui pourraient détourner
le cœur de son orientation centrale : le
service gratuit. En effet, la bonté qui
dirige la pensée et le geste n'est point
ici cette sentimentalité creuse ou cette
bienveillance vague dont on est prodigue
parce que c'est monnaie fausse : cette
femme de cœur a conquis sur ses Ins-
tincts, sur ses aspirations à un bonheur
personnel et circonscrit, cette volonté de
don de soi qui libère son impulsion ma-
ternelle ; elle a pour ainsi dire rogné
son idéal afin de concentrer ses énergies
sur un but immédiat et d'ordre pra-
tique ; elle a limité le champ de sa pen-
sée et écourté ses facultés Imaginatives

pour mieux se consacrer à une réalité
pressante ; et malgré cela, elle tâche à
rester sereine, gale, patiente, alors même
que sa sensibilité se contracte et que
l'organisme physique proteste contre tout
surmenage. Tout la blesse qui meurtrit
le petit ; elle aspire à une Justice trem-
pée dans le désintéressement et la fra-
ternité : son attente ne sera point vaine:
l'amour aura le dernier mot.

* __ J* Au point de vue professlon-rirCaUie nel, on ne saurait trop louer
vos qualités d'ordre, de propreté, de con-
science, de calme persévérance et d'hon-
nêteté traditionnelle. Mais on discerne,
derrière la personnalité officielle, une
âme douce et tendre, obligée de Jouer
son rôle sans tenir compte de ses sen-
timents et de laisser Inassouvi l'Instinct
de don de sol qu'alimenterait al volon-
tiers un tempérament très féminin en
sol, bien que détourné, par la force des
choses, de son but logique. En effet, U
est en vous des sources abondantes de
belle et bonne sentimentalité, affecti-
vité pour mieux dire, ce qui fait pres-
sentir de la bienveillance, de la patien-
ce, de la compréhension, encore que la
nature se regimbe parfois contre l'obli-
gation de toujours céder, par amour de
la paix et de la bonne entente. SI votre
vouloir est prompt, s'il appuie sur une
certaine énergie naturelle, U gagnerait
cependant à se corser de détermination,
à devenir plus dynamique, comme l'on
dit maintenant ; par contre, vous avez
conquis votre Indépendance de conscien-
ce, et l'on doit s'incliner devant cette
preuve de parfaite intégrité qui fait de
vous une femme de belle valeur sociale.

N. B. Veuillez nous remettre encore la
somme de 1 franc, le prix des analyses
ayant été majoré depuis le 1er mars.
Merci.

I o tria an Mail V"0™ n« V0™ Gtes
JUa Vie cil Dlcll pas laissé ensevelir
sous le réalisme cru qui étouffe notre
civilisation désaxée : votre fine et délica-
te sensibilité appelle à son aide une in-
tuition avertie qui se trouve comme face
a face avec une réalité supérieure et qui

répond, sous l'effet d'une mystérieuse
affinité, â vos secrètes aspirations. Vous
échappez de la sorte à la routine, à l'en-
sablement de l'esprit ; vous faites votre
choix parmi les Idées qui courent, ou
bien vous les habillez selon votre' ca-
price, les faisant vôtres avec une certaine
grâce, ce qui Implique autant d'Intelli-
gence que d'imagination. C'est la créa-
tion et la réceptivité, la souplesse psy-
cho-spirituelle, la mobilité dans la stabi-
lité. Dans ces conditions, l'adaptation au
milieu n'est pas toujours facile, les con-
tacts rugueux sont ressentis profondé-
ment, la fixation dans un principe rigi-
de rencontre la résistance d'une pensée
riche et mouvante, les disciplines doi-
vent être choisies et variées, laissant une
large place au loisir de détente et de
libération. Rêver dams le réel, cela ne
nous obllge-t-il pas à tenter l'Impossi-
ble, à atteindre les sommets Inaccessi-
bles ?

Oiiilmt Votre franchise vous rend toutV£U«uu à fait sympathique ; J'en userai
de même et nous parlerons en hommes.
— D'abord , soyez persuadé que vous êtes
capable d'arriver à vous créer une situa-
tion Indépendante, mais en y mettant le
prix, à savoir de la patience, du cran, de
l'acceptation, du contentement d'esprit,
ce qui n'empêche pas l'ambition, mais lui
permet d'alimenter le courage quotidien.
Puis, en ce qui concerne .vos goûts pour
l'étude Insatisfaits, ne regrettez rien, car
l'avenir le 'plus proche attend des hom-
mes Jeunes et Intelligents, comme vous,
sachant mettre la main à la pâte et ca-
pables de brasser vigoureusement la pâ-
te encore molle des conditions sociales à
l'état de devenir et de leur imprimer le
sceau de leur personnalité renouvelée,
Exercez-vous à faire à la perfection tout
ce qui passe par vos mains ; ne rêvez
pas trop par avance, mais utilisez le mo-
ment présent de manière à lui faire ren-
dre toute sa valeur de réalisation. Meu-
blez votre esprit de toutes les notions
techniques qui peuvent vous conférer de
la supériorité dans votre travail et, grâ-
ce à votre volonté d'entreprise, vous ar-
riverez, à l'heure voulue, à cette indé-

pendance qui sera le fruit de votre ef-
fort patient et intelligent. Allez-y de
tout votre cœur I

PHILOGRAPHE.

' Notre courrier graphologicpe est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnes et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
H n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
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NOS SOCIÉTÉS
Assemblée générale de I»
Société des anciens élèves

de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

Dimanche 23 mars, l'assemblée générale
de la Société des anciens élèves de l'Ecole
d'agriculture de Cernier a réuni plus de
200 membres.

L'assemblée, présidée par M. B. Schwaàr,
conseiller national, rendit hommage à la
mémoire des disparus : M. Léopold de
Rougemont, qui , pendant de longues an-
nées, fi t  partie du comité et M. Victor
Béguin.

L'ordre du Jour , rapidement liquidé
sous l'énergique impulsion du président,
permet d'effectuer les différentes nomi-
nations statutaires, de recevoir les nou-
veaux membres, à qui de sages conseils
sont adressés, et de remettre les prix aux
lauréats des travaux de concours organi-
sés par la société.

Dans les « divers », plusieurs membres
prennent la parole. C'est en particulier
le Dr Howald qui dit toute sa gratitude
à rétablissement, qui le premier lui don-
na véritablement la vocation des choses
de la terre. Il se réjouit de pouvoir ap-
porter à l'assemblée le salut de l'Union
suisse des paysans, dont une bonne partie
de l'état-major est formé d'anciens élè-
ves de Cernier.

M. Ji-L. Barrelet, professeur, fait la
proposition d'ouvrir entre les anciens élè-
ves de l'école, une compétition dans le
cadre du concours national de la produc-
tion agricole, proposition adoptée.

Puis, c'est le tour de M. Schwaar qui,
répondant à l'appel du comité, traite au
cours d'une brillante causerie des ques-
tions agricoles d'actualité. H dit les droits
de l'agriculteur, droits qu 'on ne saurait
méconnaître dans l'Intérêt même de la
nation, droits qu 'il faut savoir défendre
avec force pour éviter le retour de cer-
taines erreurs.

M. Talllefert, directeur de l'école, prend
encore la parole et met en garde l'as-
semblée contre un optimisme trop grand,
qui pourrait par la suite réserver de
cruelles désillusions. Il Invite ensuite les
sociétaires au verre de l'amitié, obligeam-
ment offert par l'école. F. S.

Association suisse
des pédicures spécialistes

Section cantonale
neueliû/teloise

La section cantonale neuchâteloise de
l'Association suisse des pédicures spécia-
listes, à laquelle est réuni le groupement
cantonal des masseurs, a tenu dernière-
ment son assemblée générale à Neuchâ-
tel.

La société a renouvelé son comité
pour une période de deux ans, comme
suit : Président : M. Ohs Spltznagel, la
Chaux-de-Fonds ; vice-président : M. Paul
Piroué , le Locle ; secrétaire : Mme M
Bauermeister, Neuchâtel ; caissier : M.
J. Ltltenegger, Neuchâtel .

Pour le groupement cantonal des mas-
seurs : Président : M. W. Bonardo, Neu-
châtel ; vice-président : M. W. Graber, la
Chaux-dc-Fonds ; secrétaire : Mme A.
Strœle, Peseux.

Il ressort des rapports présentés que
la situation des pédicures et des mas-
seurs dans le canton demeure critique.
Des efforts seront continués pour tenter
d'améliorer cette situation.

Les rapports avec les autorités de-
meurent excellents.

A toute volée...
Est-ce le printemps qui annonce sa

venue, comme un grand seigneur qui se
sait attendu ? Est-ce quelque autre évé-
nement d'importance qu'on s'apprête à
nous annoncer ? Une cloche, en tout cas
nous appelle. Son Image, qui se détache
vigoureusement sur nos murs, semble
sonner à toute volée pour quelque fête
qui se prépare.

Et c'est bien d'une fête qu'il s'agit en
effet. Fête de l'espoir, fête de renouveau,
fête magnifique dont lés préparatifs ont
commencé et qui se déroulera le 5 avril
prochain . Ce Jour-là des gens seront heu-
reux par le brusque caprice de la chance
qui les fera gagner des lots Importants i
la Loterie romande. Des sociétés de bien-
faisance recevront de cette même loterie
de quoi continuer leur charitable acti-
vité. Un hymne de gratitude s'élèvera.

C'est donc une très grande fête qui se
prépare. Vous pouvez y participer si vous
achetez des billets.

Communiqués

B ON
pour une analyse

graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser
la somme en *| &„ EA pour la
timbres-poste ** " ¦ "" publica-
tion dans le courrier, ou de
2 fr. 50 avec enveloppe affran-
chie pour les analyses privées à
recevoir personnellement.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.
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AUJOURD'HUI MERCREDI, DERNIER SOIR L !

ALBERT PRÉJEAN - GÏNETTÈ LÉCLERC dans h (1

MéTROPOLITAIN!
Un grand film d'atmosphère i j

DÈS DEMAIN JEUDI, à 15 heures
Un film d'une gaîté trépidante qui nous a été réclamé à grand cri j
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avec l'ORCHESTRE RAY VENTURA ET SES COLLÉGIENS
, MICHELINE CHÉREL - RENÉ LEFÈVRE - RAYMOND CORDY [

Vous sortirez épanouis de bonne humeur en allant voir toutes les farces 1 ]
du célèbre COCO et sa troupe endiablée \ \

£ Il \ §| JEUDI et SAMEDI MATINÉES à 1.— et 1.50 fl,
""

. I

Sa quantité WBr vm ' WP B̂F ¦ m P̂ m m m m^ M ¦ le tube géant 1.1

LES P AT E S  D - -- > > - _ T R U F F É S

nJÉ li ll ll l̂
Marque déposée

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

Vous trouvez S Tû
confortable... vieux Jeu 11!..,
Alors, la solution est trouvée...

adressez-vous à

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

goût...
A vendre

beaux plantons
de salade et ohoux hiverné.
S'adresser chez P. Meder, hor-
ticulteur, Colombier. Télépho-
ne 6 32 81.

Grande salle des conf érences - Neuchâtel
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 psychologie 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.

4*&
/'W %>>&.•*<¦• .T.- zy. JT.»

.•''<v§̂ '<^v'' Agence générale W. Gugger
.-¦̂ ^.•'' >.-¦' Hôtel des postes, Neuchâtel
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I INSTITUTS - PENSIONNATS
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VOS FILS
apprendront l'allemand à la perfection chez

U.: BAUMGARTNER
Institut « Steinbriicbli », Lenzbourg ji |

Téléphone 315 Prix par mois Fr. 140.— 1
DEMANDEZ PROSPECTUS S. V. P. fcjCUISINE

La Fédération des étudiants de l'Université
recommande la conférence de M. A. CARRARD

£*2£r la jeunesse île demain
Jeudi 27 mars, à 20 h., à la grande Salle des conférences

Fédération des Etudiants de l'Université
et Association chrétienne d'Etudiants (A.C.E.)

LTJNDI 31 MARS 194)1, & 20 h. 15
A LA GRANDE SAIiE DES OONPÉE1EN1CBS

CONFÉRENCE DE

M. K A R L  B A R T H
L'Eglise et la Suisse

aujourd'hui
Places numérotées Fr. 1.60; non numérotées Fr. 1.10
Etudiants, jeunes gens et Jeunes filles Fr. 0.45
Location « Au MÉNESTREL » et le soir à l'entrée

P Pour la première iois à Neuchâtel ! [j

S Casino de la Rotonde I
i Samedi 29 mars 194.-1 ||
! j Portes 19 h. 4S — Rideau 20 h. 15 précises M

I Grande soirée-variétés i
s organisée par le H

I Club des accordéonistes RANGO de Neuchâtel [j
M aweo le bienveillant concoure 

^
I du Quadrille du Moulin-Rouge |
| ] de Genève et son French-Cancan ¦
i j de LUZIA, de l'A.B.C. de Paris,
m de MARCELLE ALEXANDRA, de l'Opéra de
\r\ MaraeiiLle,
I I  des MARCOS, dans leurs acrobaties sensa-
|,i tionniefliles,
& die riminmitaible PECCO, dans ses chansons
H de genre,
; die la SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES DE
| NEUCHATEL.

! al h. Grand bal-attractions
avec les orchestres SAVINA et MANDELA

ainsi que tous les artistes

| Prix des places: Galeries numérotées Fr. 2.—

B 

Parterre Fr. 1.50 - Enfants et militaires Fr. 1.— 1
Billets en vente ù la confiserie Hftnl, rue de l'Hôpital 7 |Jj
IL EST PR UDENT DE RETENIR SES PLACES l.j

Grand
Meeting militaire

de boxe
SALLE DE LA ROTONDE, le Ie* avril 1941

à 20 h. 30
An profit du régiment des Montagnes neuchâteloises

7 COMBAT S
avec la participation de champions suisses

et f inalistes du championnat
Prix des places: Fr. 8.—, 2.—, 1.— (taxe communale en sus)
Réduction 50 % pour militaires — Location dès lundi 24

mars 194.1 au magasin JTKA - SPORT

Plants greffés
i, vendre, longs pieds, courts
pieds, un an et deux ans. —
A. Muhlematter, Auvernler.
Tél. 6 21 61.

111111111111111111

PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchâtel

gHHBUEiH^

Permanente Fr. 10.-
SIX MOIS DE GARANTIE

faite par un coiffeur expérimenté
M. MESSEHLï, Sablons 28, rez-de-chaussée, Tél. 5 35 06

I Automobilistes privés d'autos
I LES TAXIS HIRONDELLE
Il sont à votre disposition aux meilleurs prix du
f \  jour. Arrangements pour maisons de commerce,
il voyageurs, médecins, etc. — Adressez-vous à
tl Pierre Girardier, QUAI DE CHAMP-BOUGIN 34,
¦ NEUCHATEL, tél. 5 31 90 *

La Société pédagogiqu e
recommande la conférence de M. A. CARRARD

til°i7 la feunesse de demain
Jeudi 27 mars, à 20 h., à la grande Salle des conférences



CHRONIQUE RéGIONALE
Examens fédéraux

de maîtrise
A Genève, viennent d'avoir lieu, du

17 au 22 mars, les examens supé-
rieurs de peintres en bâtiment ;
vingt candidats se sont présentés et
seize ont réussi. Voici les noms des
lauréats habitant notre région : Bor-
nicchia François, Neuchâtel ; Morig-
gia Etienne, Yverdon ; Naula Joseph,
la Chaux-de-Fonds ; Rossetti Ernest,
le Locle : Schlub Robert, Bienne.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
La protection des animaux

à Neuchâtel
Il s'est passé lundi à Neuchâtel

une petite scène qui vaut d'être rap-
portée, — et surtout commentée. Un
attelage s'étant arrêté parce que le
cheval ne pouvait continuer de tirer
le véhicule trop lourdement chargé,
le conducteur se mit à fouetter la
p auvre bête avec une brutalité qui
indigna les passants. C'est alors
qu'un commerçant de notre ville,
que ce spectacle révoltait, s'appro-
cha du charretier et, sous la menace
d'une correction immédiate, l'obli-
gea d' alléger son chargement et de
renoncer à son fouet.

Ce qui f u t  fait. Une certaine quan-
tité de caisses et de ballots furent
déchargés, qui furent transportés au
cours d'un second voyage.

La protection des bêtes a fa i t  de
grands progrès chez nous, certes.
Mais la petite scène de lundi mon-
tre que tous les propriétaires d'ani-
maux n'ont pas encore compris leur
devoir. Félicitons le courageux com-
merçant neuchâtelois pour son atti-
tude. Elle montre que, chez nous,
les gens qui ont le cœur bien accro-
ché ne sont pas si rares qu'on le dit.

Heureusement! (^)

Une importante séance
de la Société neuchâteloise

de géographie
La Société neuchâteloise de géogra-

phie a tenu hier, dans le grand audi-
toire des Lettres de l'Université, unie
séance au cours de laquelle ses buts
ont été très nettement définis.

Séance importante à plus d'un ti-
tre... ; non seulement par lia valeur
des travaux qui furent présentés, mais
aussi parce qu'elle marque le début
d'une activité nouvelle et qui sera
profitable — nous voulons l'espérer
— à la fois pour la science et pour
notre ville.

Introduite par M. Alfred Chapuis,
cette séance permit à M. Ren é Jaùn
de préciser die façon claire et con-
vaincante ce que l'on entend pair étu-
des géographiques, et de présenter
une revue d'une charmante érudition
sur les «inondations à Neuchâtel».

Puis on entendit un font intéressant
travail de M. Charles Biermann, inti-
tulé « de la Frise à la Drenthe >, le-
quel fut suivi d'unie importante dis-
cussion.

¦ "¦
•

C'est de cette discussion plus spé-
cialement que nous voudrions parler
puisqu'il fut question de l'avenir du
savant groupement auquel Neuchâtel
doit, depuis quelque cinquante cinq
ans, beaucoup de son lustre, le « Bul-
letin de la Société de géographie»
ayant porté très loin le renom du sé-
rieux avec lequel centaines études
sont entreprises chez nous.

Que ce bulletin ait conservé toute
sa valeur, qu'il continue à être estimé
dans le monde entier, ce n'est plus
suffisant. Certains membres — parmi
lesquels M. Th. Delachaux, le prési-
dent — estiment que la société doit
aborder d'autres formes d'activité.
« Nous avons un peu sommeillé pen-
dant quelques années, dit-il...; il faut
maintenant nous réveiller

» Comment... ? D'abord, en n'ou-
bliant pas que notre but initial est
l'étude, le progrès et la diffusion de
la science géographique dans toutes
ses branches par des conférences pu-
bliques, par des publications, par
l'échange de travaux scientifiques et
la constitution d'une bibliothèque, et
enfin par l'appui qu'elle peut accor-
der à des recherches et à des voyages.
Nous avons fait du bon travail avec
le « Bulletin », mails ce n'est pas assez,
Songez qu'entre le 11 juin 1938 et .le
26 février 1941, nous n'avons pas eu
d'assemblée générale. Il faut que nous
remontions la penitie, que nous aug-
mentions le nombre de nos membres,
que nous mettions sur pied un nou-
veau genre de séances plus familières
que les grandes conférences. H faut
en un mot que nous servions la géo-
graphie, que nous appelions à nous
tous ceux qui s'y intéressent d'une
façon quelconque et même que nous
y intéressions tous ceux qui sont im-
parfaitement renseignés à son sujet.
Nous devons cela non seulement à
tout ce que représente notre groupe-
ment, mais encore à la mémoire des
présidents qui se sont succédé —
MM. Berger, A. Dubied, C. Knapp, Ju-
vet, E. Argand — dont les efforts et
les travaux ont eu un tel retentisse-
ment. Notre programme peut et doit
se résumer en quelques mots : « atti-
rer l'attention sur la géographie en
général et sur celle du pays et de
la ville de Neuchâtel en particulier ».

* *
Derrière M. Th. Delachaux, dont on

connaît la science et le talent d'orga-
nisateur, tous les membres du comité
se sont groupés avec une unanimité
qui montre une parfaite identité de
vue. La Société neuchâteloise de géo-
graphie a de nombreux projets au
premier rang duquel il convient de si-
gnaler son intention de s'intéresser au
canal du Rhône au Rhin.

Souhaitons-lui de trouver dans sa
nouvelle activité l'appui et la compré-
hension qu'elle espère. ïg)

| VIGNOBLE
CORCELLES-

COHMONDRËCHi:
Une m».nlfestatioii musicale
(o) Le Chœur mixte de la paroisse In-
dépendante a offert , dimanche après-midi
dans le temple de Corcelles, un concert
spirituel. Les nombreux auditeurs qui
remplissaient le vieux temple de Cor-
celles écoutèrent les œuvres qui furent
Jouées, avec un vif plaisir. Comme d'ha-
bitude, M. Samuel Ducomrmiin tint les
orgues de CorceUes avec un rare bon-
heur. Le chœur lui-même, très en forme,
Interpréta brillamment « Le Messie » de
G.-P. Handel. Les soll avaient été confiés
à Mlle Andrée Otz, qui connaît tant d'ad-
mirateurs à) la Côte, et à Mlle Amélie Du-
commun, de Peseux, qui fuit une révé-
lation. M. Raoul Châtelain et M Jean-
Pierre' Luther fuirent également d'exquis
chanteurs.

CRESSÏER
Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu séance
lundi. M. Adrien Ruedin a été nommé
secrétaire du Conseil général, en rempla-
cement de l'administrateur communal
surenargé. M. Gaston Ruedin est nommé
membre du Conseil communal, en rem-
placement de ' M. Jules Ruedin, démis-
sionnaire.

Le crédit de 14,000 fr., demandé par
le Conseil communal, pour le renforce-
ment du réseau électrique, a été refusé
pour la seconde fols.

n ressort d'un rapport que la commis-
sion pour la lutte contre la codhylls étu-
die, actuellement, l'utilisation d'un piège
a vermine qu'un inventeur de notre vll-
laee est occupé à mettre au point.

1 JURA BERNOIS j
REUCHENETTE

Une famille éprouvée
(c) M. Alfred Stuber, âgé de 41 ans,
employé à la fabrique de ciment de
Reuchenette, est tombé dans un silo.
Retiré de sa périlleuse situation avec
de graves blessures, M. Stuber fut
transporté à l'hôpital de Bienne, où
il succomba. H y a une année, la fa-
mille Stuber avait perdu un enfant
de six ans qui avait été tué par un

, cheval et il y a trois semaines une
fillette de trois ans succombait des
suites d'une grave maladie.

NODS
Un cycliste pressé !

(c) Un soldat de la Montagne de
Diesse, en congé, descendait le vil-
lage de Nods à vive allure. H arriva
près de la fromagerie, où quelques
agriculteurs portaient leur lait. Ou-
bliant de sonner et désirant les dé-
passer, l'infortuné troupier heurta
violemment M. R. C, qui avait une
bouille sur les épaules et un seau
rempli à la main. Si aucune goutte
de lait ne coula, le cycliste pressé
perdit du sang après être tombé sur
le sol où il perdit connaissance.

On l'a relevé avec de multiples
contusions à la tête, et on le con-
duisit, au moyen d'un brancard,
dans une infirmerie militaire.

Cérémonie d'adieux
(c) Mardi, M. Xavier Rais, institu-
teur, procédait à son dernier exa-
men et tenait sa classe pour la der-
nière fois, après une activité de 44
ans à la même place. Une petite
cérémonie fut organisée en son hon-
neur. Aux parois de la salle, au pu-
pitre, des guirlandes vertes et des
fleurs. Au tableau noir, un gentil
mot de reconnaissance.

Des paroles de gratitude furent
Srononcées par M. Frey, inspecteur,

[. Conrad, maire, M. Robert Droz ,
président de la commission d'école,
et M. Auhert, pasteur. Puis, M. Rais
reçut quelques gages tangibles de
l'attachement dont il a été l'objet.

RÉGION DES LACS

BIENNE
I>eux fermes détruites

par le feu
(c) A Bruttelen, le feu a complète-
ment détruit, samedi après-midi, la
grande ferme de M. Hâmmerli, qui
avait été construite en 1929 et qui
était assurée pour 30,000 fr. Le pro-
priétaire a subi à la suite de ce sinis-
tre un choc nerveux. Les causes de
cet incendie ne sont pas encore con-
nues.

A Kallnach, diman che matin , vers
4 heures, un incendie a détruit la
ferme de M. E. Mori, marchand de
chevaux, lequel s'était marié samedi.
Les pompiers ne réussirent qu'à sau-
ver les habitants et une partie du
mobilier. Les réserves agricoles ain-
si que les réserves de fourrages sont
restées dans les flammes. Cette fer-
me devait être transformée très pro-
chainement et les plans avaient déjà
été établis. La police a ouvert une
enquête pour connaître les causes de
ce sinistre.

LA NEUVEVILI .E
Le parc aux biches

(c) Les biches et leur compagnon
qui habitaient l'étroit enclos de la
cascade ont été vendus à un négo-
ciant d'Yverdon. Leur capture fut
assez difficile.

Un retour
(c) Les cygnes qui, durant l'hiver,
avaient trouvé un gîte ailleurs, sont
revenus sur notre rive. Leurs blan-
ches et gracieuses silhouettes se pro-
mènent près des roseaux du Vichon.
Les promeneurs ne se contenteront
pas de les admirer, mais ils feront
un geste d'amitié en « cassant la
croûte » avec eux, malgré les restric-
tions.

YVERDON
La foire

(c) Favorisée par le beau temps, la
foire de mardi a eu un plein suc-
cès. Avec le printemps, il semble
qu'on assiste à une reprise des affai-
res. Les marchés ont été actifs et
il s'est conclu beaucoup de ventes.

H a été amené sur le champ de
foire: 10 bœufs valant de 450 à 700
francs, 6 taureaux valant de 500 à
850 fr. ; 15 vaches valant de 650 à
1100 fr. ; 25 génisses valant de 250
à 1100 fr. ; 70 porcelets valant de
80 à 100 fr. la paire; 100 porcs
moyens valant de 100 à 150 fr. la
paire.

Le marché aux légumes était très
bien fourni. On remarquait surtout
une quantité de pommes qui se ven-
daient à des prix très abordables.

MORAT
Recherches infructueuses
Les recherches effectuées en vue

de retrouver les cadavres des deux
soldats qui se sont noyés dans le
lac de Morat n'avaient apporté au-
cun résultat mardi après-midi.

Les recherches continuent.

Etat civil de fêeucSiate!
NAISSANCES

31. Paul-Aloïs, à Léonhard Frey et à An-
na née Sibold, à Neuchâtel.

24. Cnrlstlane-Allce, à Loule-Amold Ber-
thoud dit Gallon et à Lucle-AUce née Ga-
berel, à Fontaines.

25. Monique-Renée, à René-Hermann
Etienne et à Jeanme-Olaudine née Jaquet,
à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Kurt-Julius-Alexander DuBols et Ma-

rie-Amtoiinette-Elsa-JoBéphlne von Bertrab,
au Locle et à Bratislava.

23. Erik-Edouard Cornloley et Stella-
Marthe Borel, & la Sagne et à Neuchâtel.

34. Wllly FJzingre et Rosa-Katharina Pe-
ter, à Salnt-Gall et à Sargans.

24. Henri-Joseph Odiet e* Malvlna-SH-
zanme Stucker, à Plelgne et à Neuchâtel.

35. Albert-Gaston Dubois et Rosina
BruU'hardt, les deux à Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. Oscar Hirt et Vixginie-Elisa-Louise

Bonjour, à Neuchâtel et à Genève.
32. John-Laurence Weber et Yolande-

Raohél-Llias GlUlèron, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS
23. Céoite-Hélène Lebet-Kapp, née en

1865, veuve de Charles-Louis, à Neuchâtel.
24. Alfred Schâr, né en 1881, époux de

Martha Zblnden, à Neuchâtel.
25. Jakob Kocher, né en 1867, époux de

Marle-Vlctolre née Beuret, a Neuchâtel.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

24 mars
Température : Moyenne 8.2; Min. 1.5;

Max. 7.4.
Baromètre: Moyenne 718.8. '
Eau tombée: 1.3.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;

Force: faible.
Etat du ciel: Variable; pluie pendant la
nuit; clair le soir.

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

Niveau du lac, du 24 mars, à 7 h. : 429.81
Niveau du lac du 25 mars, a 7 h.: 429.81

i Monsieur Auguste Ducommun et
ses enfants:

Monsieur et Madame André Du-
commun-Blooh et leurs enfants : Ma-
deleine et Jacqueline, à NeuchâLel;

Messieurs René et Willy Ducom-
mun , à Saint-Biaise ;

Madam e et Monsieur Max Dubach-
Ducommun et leur fils René, à Lu-
cerne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Georges Faessli, à Neuchâ-
tel, Serrières, Peseux, Bâle et Schô-
nenwerd;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Laure Bolliger^Faessli, aux
Etats-Unis, à Frauenfeld et Baden;

Monsieur et Mad ame Albert Faess-
li , leurs enfants et petits-enfants, à
Sohônenwerd;

Monsieur Gilbert Mottier, à Vevey,
les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Rosa DUCOMMUN
née FAESSLI

leur chère épouse, mère, grand'mère,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, mardi , après une longu e et
pénible maladie supportée vaillam-
ment.

Saint-Biaise, le 25 mars 1941.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
J'ai combattu le bon combat,

l'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi , à i'heUre qui sera fixée ulté-
rieurement.

Domicile mortuaire, ruelle Crible,
SainMBdaise.

LES TRAVAUX PARLEMENTA IRES
(Suite de la première page)

I>e point de vue d'un Romand
M. Rochat, qui a passé de longs mois

au service militaire, relate que parmi
les soldats comme parmi les officiers
dont il a pu connaître l'avis, on s'é-
tonne que l'Assemblée fédérale s'oc-
cupe de cette question, dans les cir-
constances actuelles. Le soldat a le
sentiment très net que, dans les pério-
des difficiles, il importe avant tout
de concentrer les responsabilités, non
de les diluer. Lorsque le danger me-
nace, il faut obéir à un chef qui doit
savoir et pouvoir commander. Or,
pour bien commander, il ne faut pas
être trop nombreux. Et surtout, la
troupe ne comprend pas que l'on fasse
maintenant de la politique au sens le
plus détestable du terme, c'est-à-dire
que l'on demande au peuple de se
prononcer sur une question, alors
qu'en réalité, il s'agit de tout autre
chose. En l'occurrence, que veut-on ?
Apparemment, augmenter de deux le
nombre des conseillers fédéraux pour
permettre au gouvernement de mieux
travailler. En fait, on vise uniquement
à ouvrir la porte du Conseil fédéral
aux socialistes, sans avoir le courage
de poser carrément le problème. On
recourt à la solution facile, au moyen
détourné, parce que l'on s'est aperçu
que la voie normale est trop difficile.
L'initiative socialiste, lancée après
l'échec de M. Klôti à la succession de
M. Meyer reste une initiative de mau-
vaise humeur, un geste de protesta-
tion. Elle ne répond nullement à une
nécessité urofonde.

On fait valoir que le parti socialiste
a évolué, qu'il s'est amendé. Pour M.
Rochat, le revirement des chefs a
suivi celui des troupes et encore ce
revirement est-il bien sincère, ne
trahit-il pas un souci d'opportunisme?
Les bourgeois sont trop enclins à ou-
blier les erreurs passées pour ne se
rappeler que les affirmations présen-
tes. Or, en politique, il y a des fautes
imprescriptibles, comme il y a des
crimes imprescriptibles en histoire.

D'ailleurs, qui nous assure que la
présence d'un ou deux socialistes au
Conseil fédéral consolidera la situa-
tion_ du gouvernement. Un socialiste
ministre n'est pas forcément un mi-
nistre socialiste. Son action vaudra-t-
elle toujours au pouvoir exécutif l'ap-pui du parti qu'il est censé représen-
ter ?

M. Rochat fait aussi allusion aux
difficultés qu'il y aura de donner à la
Suisse romande une légitime satisfac-
tion lorsque le nombre des conseil-
lers fédéraux sera augmenté à neuf.
Moins que jamais, à une époque où
le socialisme a fait partout un reten-
tissant fiasco, les cantons romands
ne s'estimeront justement représentés
au gouvernement par un homme qui
a défen du, jusqu'à ces toutes derniè-
res années, la doctrine de l'antimili-
risme et de la dictature du prolétariat.
Bref, l'orateur s'oppose aussi bien à
l'initiative qu'au contre-projet.

tes arguments socialistes
Ces propos, d'un homme qui ne

mâche pas ses mots et chez qui cer-
taines exigences de la camaraderie
parlementaire n'empêchent pas de di-
re froidement ce qu'il pense,1 ont na-
turellement provoqué d'énergiques
réactions.

M. Meierhans, socialiste zuricois,
par exemple, a dénié aux bourgeois et,
en particulier aux bourgeois réaction-
naires de la Suisse romande, le droit
de monopoliser le qualificatif de « na-
tional ». Le parti socialiste est tout
aussi soucieux du bien de la patrie
que n 'importe quel autre groupe poli-

Dernières ou premières
réflexions

Il s'est dit beaucoup de choses en-
core dans un débat qui a duré plus
de trois heures, mais je pense avoir
ainsi exposé les thèses essentielles.
Resterait à les discuter. Nous en au-
rons sans doute l'occasion au cours
de la campagne qui précédera la vota-
tion. Relevons toutefois qu'il est
étrange d'entendre dire que des ci-
toyens sont relégués au second rang
parce qu'ils n'ont pas de représen-
tants au gouvernement et qu'ils sont
ainsi dépouillés de leurs droits. Nous
avions toujours cru qu'une des ca-
ractéristiques de la démocratie était
précisément l'existence d'un parti ou
d'une coalition gouvernementale et
d'une opposition. La constitution ne
prévoit nulle part et dans aucun pays
à régime parlementaire que tout parti
a automatiquement droit à assumer la
responsabilité du gouvernement. Et
si le patriotisme des socialistes se me-
sure à la place qu'ils peuvent occu-
per au gouvernement, c'est pour le
coup qu'on aura le droit de douter de
sa sincérité.

Qu'en certaines circonstances, il
soit û'èoessaire d'associer l'opposition
au pouvoir, personne n'en doute.
Peut-on aujourd'hui invoquer ces cir-
constances 1 La participation socia-
liste serait-elle désirable ? Voilà les
véritables questions. Si la majorité
du peuple y répond négativement, il
serait faux, et même démagogique, de
prétendre que les socialistes sont trai-
tés comme des citoyens de seconde
zone, n n'y a que les régimes totali-
taires pour dénier à une opposition
politique son droit à l'existence; la
démocratie, au contraire, le sauve-
garde. G. p

bque et ce sont les ouvriers organi-
sés qui fournissent encore les meil-
leurs soldats et les sous-officiers
d'élite.

Mais ce fut surtout M. Perret, de
Neuchâtel, qui donna la réplique au
député vaudois. Ce que ne compren-
nent pas les dizaines de milliers de
soldats affiliés au parti socialiste, dit-
il, c'est qu'on refuse à 300,000 élec-
teurs le droit d'être représentés au
Conseil fédéral, c'est qu'on les traite
comme des citoyens de seconde cuvée.
Ils font leur devoir comme n'importe
quel citoyen, ils sont prêts à tous les
sacrifices, pourquoi n'auraient-ils pas
les mêmes droits que les autres ?
Parce qu'ils sont socialistes ? M. Ro*
chat a cru, en quelques traits de ca-
ricature. « liquider > le socialisme.
Mais, l'idéal socialiste demeure. Com-
me le disait Jaurès, le socialisme se
réalise chaque jour et cette parole est
plus vraie aujourd'hui que naguère,
alors que l'on voit l'Etat prendre sans
cesse de nouvelles mesures pour ré-
primer les abus d'une économie par
trop individualiste, pour répartir équi-
tablement certains biens matériels,
pour faire primer les intérêts de la
communauté sur les intérêts particu-
liers. Le socialisme n'a pas d'autre
but comme il n'avait pas d'autre idéal
que la fraternité entre les peuples, ce
qui explique son antimilitarisme à
une époque où cet idéal paraissait en-
core réalisable. Pour autant, l'attitude
actuelle des socialistes est parfaite-
ment franche et personne n'a le droit
de mettre en doute leur sincérité.

Si vraiment on veut la concorde et
l'union dans le peuple suisse, il faut
se rappeler que la justice élève les
nations et ce que demandent les so-
cialistes dans leur initiative n'est rien
d'autre qu'un acte de justice.

Hier, le Conseil national
s'est préoccupé du problème
de la réforme gouvernementale

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. R. Jeanprêtre

Il n'est pas de délit plus répugnant
que celui qui consiste à se parer
d'une fausse qualité pour abuser de
la charité publique. D fait lever,
dans le coeur des honnêtes gens, un
dégoût et une indignation difficile-
ment apaisables.

Or, c est précisément une affaire
de ce genre que le tribunal de police
a eu à juger hier. Une jeune femme
appartenant à une famile honorable,
mais poussée à mal faire par un ami
de rencontre, fut arrêtée le 14 fé-
vrier dernier, au Landeron, alors
qu'elle quêtait en faveur des Suisses
rapatriés. L'attention de la police
ayant été attirée sur ses agissements,
une enquête discrète fut faite qui
aboutit promptement à la constata-
tion que le carnet de collecte dont
elle se servait était fictif et que l'ar-
gent récolté servait en réalité aux be-
soins de la fausse quêteuse et de son
protecteur.

Ce dernier, apprenant l'arrestation
de son amie tenta de se suicider
dans un hôtel de notre ville, — mais
sans y parvenir.

Tenant compte des aveux interve-
nus et du fait que les sommes escro-
quées ont été remboursées, le tribu-
nal a condamné les deux aigrefins à
trois jours de prison civile — répu-
tés subis par la préventive — et au
paiement solidaire des frais de la
cause qui s'élèvent à 58 fr.

On sait, par ailleurs, que la décou-
verte de cette affaire incita le Con-
seil d'Etat à prendre un arrêté aux
termes duquel toute collecte en fa-
veur d'une œuvre de bienfaisance
devra être, désormais, dûment auto-
risée par les autorités. C'est une ga-
rantie pour les personnes charitables
qui sont ainsi assurées de n'être plus
sollicitées par des escrocs.

* *
Au cours de la même audience, le

tribunal a condamné pour grivèlerie
un quidam fort bien habillé mais peu
scrupuleux, descendu récemment
dans un des meilleurs hôtels de Neu-
châtel, et qui en était parti sans
payer sa note. C'est un nommé W. D.
qui s'est vu infliger un jour de pri-
son civile et 30 fr. de frais. (g)

Si l'homme meurt revlvra-t-H ?
Job xrv, i4.

SI nous croyons que Jésus est
mort et ressuscité, noue devons
croire aussi que Dieu ramènera par
Jésus ceux qui seront morts afin
qu'ils soient avec Lui.

I Thesa IV, 14.
Madame Gottlieb Freitag-Cuche, à

Rochefort;
Monsieur Gottlieb Freitag, à Ro-

chefort;
Monsieur et Madame Walther

Freitag-Hugli et leur petite Claudine,
à Serrières ;

Monsieur Robert Freitag, au Pâ-
quier;

Madame Kiler-Freitag, à Baden;
Monsieur et Madame Fritz Freitag

et famille, à Lyss,
ainsi que toutes les famMes pa-

rentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Gottlieb FREITAG
enlevé à leur affection, après une
longue et pénible maladie, dans sa
64me année.

Rochefort, le 25 mars 1941.
Puisque Je me suis attendu à

Toi, Eternel, Tu me répondras, Sei-
gneur mon Dieu.

PS. xxxvm, 16.
Je te rendrai intelligent, m'a dit

l'Eternel; Je f enseignerai le chemin
par lequel tu dois marcher et mon
œil te guidera.

Ps. xxxn, a.
L'ensevelissement aura lieu, à Ro-

chefort, jeudi 27 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Section de
Rochefort de la Société fraternelle
de Prévoyance sont informés du dé-
cès de leur bon collègue,

Monsieur Gottlieb FREITAG
Es sont invités à assister à son

enterrement jeudi 27 mars, à 14 h.

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

Comme mon père m'a aimé, je
vous ai aussi aimé, restez en mon
amour.

Monsieur Marc Monnier et ses en-
fants :

Monsieur Roger Monnier, à Neu-
châtel;

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

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

Madame Marguerite Mojon et ses
enfants;

Madame Cécile 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, belle-mere, grand'mère, fille,
bdle-filie, sœur, belle-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 Neuchâtel.

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 50, rue Jacob-Brandt 4, la
Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chef du département des finances nous communique les rensei-
gnements suivants:

Résumé du compte général
Le budget pour l'année 1940 se résumait comm e suit :

Dépenses , , » . . .  ¦ . , . , , ,  Fr. 14,353,553.76
Recettes . . . . . . .  . ¦ . . * . . . « . . . » 12,733,088.45
Déficit b . Fr. 1,620,465.31
auquel il faut ajouter le déficit du Fonds cantonal d'as-

surance contre le chômage . , . , » 295,000.—
Déficit total , , , , „ , , „ « Fr. 1,915,465.31
Amortissement de la dette » i i i i ¦ ¦ i i i i • » 1,767,884.05
Augmentation du passif . . . . . .  . . . . .< »  Fr. 147,581.26

Le compte général pour l'exercice 1940 se présente en résumé comme
suit (les chiffres entre parenthèses sont ceux du compte général de 1939) :
Dépenses » , . . . Fr. 14,548,434.34 (Fr. 14,232,452.86)
Recettes . . , . ,,  » 13,181,677.14 ( » 13,001,129.82)
Déficit Fr. 1,366,757.20 (Fr. 1,231,323.04)
auquel il faut ajouter le déficit du

Fonds cantonal d'assurance
contre le chômage . . . .  Fr. 25,442.— ( > 295,655.85)

Déficit total , . Fr. 1,392,199.20 (Fr. 1,526,978.89)
Amortissement de la dette . , , • » 1,767,884.05 ( > 1,793,009.21)
Diminution du passif Fr. 375,684.85 (Fr. 266,030.31)

Résumé du compte de « Mobilisation de guerre »
Le compte de « Mobilisation de guerre », ouvert en exécution du décret

du Grand Conseil du 21 novembre 1939, se présente en résumé comme suit
pour l'exercice 1940 :
Dépenses (dont Fr. 901,971.50 pour secours militaires et

Fr. 631,680.— pour part du canton aux allocations
pour perte de salaire) Fr. 1,946,954.83

Recettes (dont un acompte de Fr. 448,422.30) sur la part
de la Confédération aux secours militaires . . .  » 739,396.99

Excédent des dépenses Fr. 1,207,557.84
Si l'on ajoute à cette dernière somme l'excédent des

dépenses de l'exercice 1939 > 493,345.40
Le solde passif du compte de « Mobilisation de guerre »

s'élève au 31 décembre 1940 à Fr. 1,700,903.24

Ce solde passif sera couvert par le solde de la part de la Confédération
aux secours militaires (Fr. 453,083.80) et, pour le surplus, au moyen de la
part du canton aux recettes extraordinaires qui seront perçues en appli-
cation de décisions des autorités fédérales.

Les comptes de l'Etat de Neuchâtel
pour l'exercice 1940
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