
Les négociations franco-allemandes
évolueraient favorablement

ATMOSPHÈRE DE DÉTENTE A VICHY...

Dans la cap itale provisoire de la France, on suit
avec attention le développement des événements

tant en Irlande qu'en Cyrénaïque
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
A Vichy, on avance jusqu 'à mi-

mollet dans une belle neige crissante.
La température, qui s'était adoucie
le premier jour de l'année, a fai t de
nouveau un plongeon, mais il fait
tout de même meilleur snr les bords
de l'Allier qu'en Suède septentrio-
nale, où la température est descen-
due à cinquante degrés au-dessous
de zéro !

Dans l'hôtel dn Parc, le grand
événement du jour était de tonte
évidence le communiqué du D.N.B.
sur les relations franco-allemandes,
qni dément les bruits tendancieux
de rupture de négociations par le
biais juridique de la non existence
des relations diplomatiques norma-
les entre la France et le Reich dn
fait des conventions d'armistice.

D n'en reste pas moins qu 'à Ber-
lin, on considère que les conversa-
tions se poursuivent dans le cadre
défini lors des entretiens historiques
de Montoire. Nous avons déjà in-
sisté sur ce point dans nn de nos
derniers téléphones, et si les mi-
lieux gouvernementaux observent
nne attitude de silence très diplo-
matique, le climat politique apparais-
sait en cette fin de soirée particu-
lièrement éclairci.

Symptôme d une amélioration réelle
ou simple coïncidence heureuse, il
a été question pour la première fois
depuis trois semaines d'un retour
à Paris, ni du maréchal Pétain ni
du gouvernement, mais simplement
de quelques collaborateurs dn mi-
nistère de l'intérieur. On est donc
fondé à croire que la ligne de dé-
marcation , verrouillée depuis le mi-
lieu de décembre, pourra bientôt
s'entr'onvrir.

* *D'autres événements extérieurs re-
tiennent l'attention des observateurs
qualifiés. Ceux d'Irlande d'abord,
parce qu'ils sont en relation directe
avec les décisions prises par le pré-
sident Roosevelt. L'obligation pour
les navires irlandais de solliciter un
« navycert », c'est-à-dire une auto-
risation de naviguer, montre que
l'Angleterre est décidée à mener les
hostilités avec la dernière rigueur.
On faisait remarquer à Vichy que la
situation économique de l'Eire, déjà
très difficile de l'aveu même de M.
de Valera, risquai t de le devenir pins
encore à la suite des exigences an-
glaises. La défense de la neutralité
n'est pas une chose commode. L'Ir-
lande s'en aperçoit qui , ne voulant
pas prêter ses ports à l'Angleterre,
risque de se voir contrainte, par
voie de rétorsion, à la portion con-
grue.

L'offensive anglaise en Cyrénaïque
est très attentivement suivie.

On fait remarquer, de source bien
informée, qu 'à l'inverse de l'opinion
communément admise, l'armée du
général Wavell dispose de trois voies
de pénétration en Cyrénaïque, et non
pas d'une seule, comme on l'a dit
jusqu 'ici.

En effet, outre la route « Lito-
ranea » qui borde le rivage de la
Méditerranée de la Tunisie à l'Egypte,
il existe deux autres routes à l'in-
térieur des terres et parallèles à la
grande voie construite par le maré-
chal Balbo. Ces deux autres « péné-
trantes » de Cyrénaïque, parfaite-
ment carrossables, partent, la pre-
mière de Port Capuzzo , la seconde
de Sidi Omar. Elles rencontrent
dans l'«hinterland» de Cyrénaïque, et
à cent kilomètres de la frontière
égyptienne, la grande route sud-
nord qni joint le port de Tobronk à
l'oasis italienne de Djarabub. Ces
deux routes intérieures aboutissent
à Benghasi, capitale de la Cyré-
naïque.

Ce sont ces voies qu'on peut dire
encore inconnues du public que les
unités motorisées britanniques ont
empruntées dans la marche en avant
qui a conduit leurs éléments avan-
cés, selon le communiqué officiel du
Ca.re, à soixante milles à l'ouest de
Bardia, c'est-à-dire tout près de To-
bronk, premier obj ectif de l'offensive
dn général Wavell.

La mise au point du D.N.B.
BERLIN, 2. — On comimuinique

die source- autorisée :
Les bruits propagés par une cer-

taine presse étrangère, selon les-
quels les « relations diplomatiques»
entre l'Allemagne et la France se-
raient rompues ont été qualifiés de
non sens absolu jeudi, à la Wil-
helmstrasse, en réponse à des ques-
tions posées par des journalistes.
D'ailleurs, du point de vue stricte-
ment juridique, les relations entre
l'Allemagne et la France ne peu-
vent pas, dans les circonstances ac-
tuelles, être considérées comme des
« relations diplomatiques », bien que
les rapports ne soient pas exclusi-
vement limités à une commission
d'armistice, vu que les ambassa-
deurs extraordinaires Abetz et de
Brinon ont pour mission d'établir
des rapports complémentaires en-
tre les deux pays. De plus on sou-
ligne à Berlin qu'aucune modifica-
tion n'est survenue dans les rap-
ports germano-français depuis que
les bases en fuirent arrêtées lors de
la rencontre de M. Hitler avec le
maréchal Pétain.

UN CORPS AERONAUTIQUE ALLEMAND
EST CONSTITUÉ EN ITALIE

D'autre part, les aviateurs fascistes stationnés dans un
aérop ort de la Manche sont rapatriés

Des escadrilles de la « Luftwaffe » en renfort dans la Péninsule

QUELQUE PART EN ITALIE, 2.
(Stefani). — A l'occasion de l'arri-
vée en Italie de quelques sections
de l'armée aérienne allemande, le
chef de l'état-major aéronautique
italien, le général Pricolo, publie un
ordre du jou r disant que le corps

Avions de chasse Italiens sur nn terrain d'aviation du corps
aéronautique italien.

aérien allemand participera à la lutte
aéro-navale en Méditerranée, où
l'ennemi concentre ses forces, et qu'il
doit être considéré comme une gran-
de unité italienne. La lutte com-
mune consacrera la fraternité d'ar-
mes italo-allemande.

Le corps aéronautique italien
installé sur les côtes

de la Manche est rapatrié
ROME, 2 (Stefani). — Les jour-

naux annoncent jeudi soir sons de
grands titres le rapatriement du
corps aéronautique italien qui, ins-
tallé dans un aéroport de la Man-
che, participa aux attaques contre
l'Angleterre. Ce corps est déjà arrivé
en Italie et il continuera en Médi-
terranée la guerre contre l'ennemi
commun.
I»a presse romaine souligne

la solidarit é
des forças de l'Axe

ROME, 2. — En commentant la
nouvelle du retour du corps aéro-
nautique italien du front de la Man-
che et la constitution d'un corps
aéronautique allemand en Italie, la
presse italienne souligne que ce fait
constitue encore une nouvelle preuve
de la parfait e collaboration existant
entre l'Italie et l'Allemagne dans
tous les domaines. La presse met en
évidence que, où la Grande-Bretagne
concentre son effort de guerre le
plus puissant, les puissances de l'Axe
unissent leurs forces.

Le « Giornale d'Italia » écrit que
les puissances de l'Axe sont unies
étroitement aussi bien du point de
vue idéal que matériel sur tous les
fronts et que de la mer du Nord ,
jusqu'à la Méditerranée , les forces
armées allemandes et italiennes ne
forment qu'un seul bloc.

Les appareils de la R. A. F.
ont lancé vingt mille bombes

incendiaires sur Brème

L'aviation anglaise attaque violemment un port allemand

D'après les témoignages des pilotes, la ville
était transformée en une mer de flammes

LONDRES, 2 (Reuter), — La
R.A.F. a fait pleuvoir vingt mille
bombes incendiaires et de nom-
breuses bombes explosives sur Brème
mercredi soir.

Une mer de feu enveloppait les
chantiers navals. Ce raid était des-
tiné à porter des coups à des objec-
tifs militaires déterminés comprenant
de grands chantiers où sont en cons-
truction des navires de guerre et
surtout des sous-marins.

Voici ce qui reste de la magnifique cathédrale de Coventry qui fat, à l'exception d'une des flèches,
complètement détruite.

C'était la première fois depuis
l'attaque subie dimanche soir par
Londres que la R.A.F. pouvait ren-
dre la pareille à l'adversaire.

Selon le service d'informations du
ministère de l'air, les bombardiers
se dirigeant vers Brème, nne heure
après le début du raid, observèrent
une lueur rouge en arrivant au-
dessus du Zuydersee déjà. Ils étaient
à quelque deux cents kilomètres de
Brème. Cette lueur devint une mer de

flammes, puis une fournaise ardente
lorsqu 'ils s'approchèrent de Brème.

Outre les chantiers navals, des
bombes fu rent lancées sur plusieurs
usines en ville. Le vent écarta si
rapidement les nuages au-dessns de
la ville qu'aucune cible ne resta
longtemps cachée. La nuit était claire
et le thermomètre marquait trente
degrés au-dessous de zéro à 3000 m.
d'altitude.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LE CHANCELIER
HITLER

adresse un appel
passionné aux membres

du parti nazi
BERLIN, 31 (D.N.B.). - A l'occa-

sion de la nouvelle année, M. Hitler
a adressé un appel aux membres du
parti national-socialiste dans lequel
il déclare notamment :

« Dès 1933, lors de notre prise du
pouvoir, les ennemis du Reich pro-
clamèrent leur décision d'empêcher
par tous les moyens la restauration
du peuple allemand.

» Les grandes puissances de l'Eu-
rope centrale furent attaquées jour
après jour par les journaux démo-
cratiques, même dans Les plus pe-
tits pays. Toute tentative de limi-
tation des armements fut repoussée
par. les démocraties capitalistes et
elles ont également décliné la de-
mande allemand© d'égalité des
droits. Auparavant, l'Allemagne,
pendant 15 ans, avait été spoliée
et exploitée par elles. Des émi-
gramts dépourvus de caractère et
des parasites juifs ont par leurs in-
sinuations contribué à créer cette
psychose qui plus ou moins tard
devait mener à la guerre.

» Pendant des siècles, quelques
peuples à la tête desquels les An-
glais ont asservi le monde par leurs
guerres, placé sous le jou g des
peuples de millions d'hommes et
édifié leur soi-disant empire dans
le sang et les larmes. C'est ainsi que
fut établi un ordre mondial compo-
sé de possesseurs et de dépossédés.
Néanmoins, les possesseurs ne pou-
vaient même pas se rendre maître
dans leur propre peuple de la mi-
sère née de la soif du gain, de la
corruption, de la paresse, de la sot-
tise et d'un égoïsme sans limites.
Les personnalités politiques diri-
geantes des pays démocratiques
pensaient aujourd'hui encore que la
guerre et surtout une longue guer-
re représente Les plus grandes pos-
sibilités de faire des affaires. Il est
ainsi compréhensible qu'un des plus
grands industriels pour la guerre
de l'Angleterre, feu Nevilile Cham-
berl ain , ait déclaré dès le premier
jour que cette guerre devrait durer
au moins trois ans.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les forces helléniques ont pris d'assaut
plusieurs positions italiennes

dans le secteur central du front albanais

La guerre italo-grecque h'a pas connu de trêve

ATHÈNES, 2 (Reuter) . — Le por-
te-parole officiel grec a déclaré
mercredi soir que plusieurs positions
italiennes ont été prises d'assaut par
les troupes grecques dans la région
de Klisoura.

A la suite de cette action entre-
prise malgré le mauvais temps, les
Grecs ont avancé leurs lignes de fa-
çon remarquable. Les positions ita-
liennes avaient été bien organisées
pour la défense. Elles furent proté-
gées par1 des lignes doubles de fils
de fer barbelés derrière lesquelles se
trouvaient des nids de mitrailleuses,
des emplacements de canons de tran-
chées et des abris avec des tran-
chées de communication. .

Douze canons se trouvèrent parmi
le matériel capturé dans cette région
qui est le secteur central du front
albanais.

Les Grecs ont pris plus au nord
de nouvelles hauteurs malgré une
résistance opiniâtre. Le temps, là
aussi , fut mauvais.

Les troupes italiennes ont subi de
lourdes pertes lorsqu'elles employè-
rent des chars en essayant de péné-
trer dans les lignes grecques dans la
région côtière mardi. Après qu'une
attaque eut été repoussée, elles lan-
cèrent plusieurs autres assauts éga-
lement sans succès. Les Italiens ont
abandonné quelques-uns de leurs
chars. Les Grecs prirent aussi un
certain nombre de prisonniers.

L activité de la R.A.F.
ATHENES, 2 (Ag. d'Athènes). —

Le quartier général de La Royal
Air Force en Grèce communique
que jeudi, un chasseur britannique
effectuant une patrouille a abattu
un appareil ennemi qui tomba en
mer.

Tous les avions qui prirent l'air
jeudi sont rentrés à leur base.

Sur le front grec
Le communiqué italien a la te-

neur suivante :
Sur le front grec, opérations de

caractère local. Malgré les condi-
tions atmosphériques contraires, nos

formations aériennes ont lancé avec
succès des bombes de petit calibre
sur des installations ennemies.

Un message de M. Metaxas
au peuple grec

ATHENES, 3 (Reuter) . — Dans un
message de Nouvel an adressé au
peuple grec, M. Metaxas, premier
ministre, a déclaré :

Nous entrons dans l'année 1941 résolus
à combattre jusqu'au dernier souffle jus-qu'à oe que l'ennemi soit exterminé. Nouscommençons 1941 en sachant que la luttesera longue et dure et que nous souffri-rons, mais nous sommes résolus et nouasupporterons toutes les épreuves, afinque notre lutte se termine de façon di-gne de la Grèce. Telle est la conclusionglorieuse et digne de nous que Je te sou-halte, peuple de Grèce, au début de cette
nouvelle année. Victoires pour nous, vic-toires pour notre grande alliée et plusque des victoires : l'héroïsme et la gloire.Nous abordons cette nouvelle année aveo
le même courage que nous déployâmesjusqu'à présent et nous allons vers l'ave-
nir prêts à consentir le sacrifice suprême,
avec l'aide de Dieu et la protection de la
sainte vierge.

L'allocution du maréchal Pétain
à l'occasion du Nouvel an

VICHY, 2 (Havas). — Voici le
texte de l'allocution qu'a prononcée
le maréchal Pétain à l'occasion du
Nouvel an :

L'année 1940 a pris f in.  L'année
1941 sera di f f ic i le .  Elle doit être
celle du relèvement de la France.
Nous aurons faim . La guerre nous a
enlevé une part importante de nos
récoltes. Le blocus nous prive du
ravitaillement qui dans les années
qui précédaient la guerre se chiffrait
chaque année p ar p lus de 6 millions
de tonnes de denrées de toutes espè-
ces et de toutes provenances. La
guerre continue, ainsi que le blocus.
Il ne dépend pas de nous de les
faire cesser. N'écoutez pas ceux qui
chercheraient à exploiter vos misè-
res pour désunir la nation. Demain,
nous remporterons une première vic-
toire. Nous remplacerons la critique
par l' e f for t .

L'année 19kl do it être une année
de travail acharné.

Je m'adresse d'abord aux paysans
de France. Il faut  qu'ils tirent de la
terre tout ce qu'elle p eut donner.
Toutes les friches doivent être re-
mises en culture. Je fais  appel à
l'ingéniosité des Français p our qu'ils
improvisent d' eux-mêmes les moyens
de comp léter leur alimentation.

Je r 'ndresse maintenant aux ou-
vriers. Qu'ils ne se découragent pas.
Leur sort sera dur. Nos stocks de
matières premières s'épuisent. Cer-
taines industries risquent d' être to-
talement arrêtées. Que tous les ou-
vriers chômeurs ou non fassent que
le qouvernement de la révolution
nationale travaille à affranchir

^ 
leur

avenir de l' intervention du capitalis-
me étranger. La France doit pro-
duire et transformer tout ce dont
elle a besoin pour vivre et prospé-
rer. Il ne s'agit plus de reprendre
un à un quotidiennement l inventai-
re de nos sujets de mécontentement,
de tout ramener à soi-même, d'atten-
dre de l'Etat qu'il nous délivre de
nos maux et qu'il nous dispense ses
bienfaits.

Il faut  penser au malheur de la
patrie et a l 'infortune de tous ceux
qui souf frent  plus que nous. Je me
suis promis à moi-même de ne con-
naître en France ni partis, ni classes.

Je vous appelle tous à sortir de
vos cadres, de vos routines, de vos
préjugés , de vos égo ïsmes, de vos
rancœurs, de vos défaillances et j e
vous exhorte à vous grouper en
Français solides qui veulent défen-
dre leur terre et leur race.

J' adresse mes vœux fervents pa r
delà les mers aux populations de
l'empire et par delà les frontières à
nos chers prisonniers. La France
continue. Bonne année mes chers
amis.

«L 'année 1941
doit être celle

du relèvement
de la France »
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Une terrible
vague de fr oid

en Suède
STOCKHOLM, 2. — La vague de

froid en Suède devient toujours plus
violente. A Ratan , dans le Norrland,
on a enregistré 50 degrés sons zéro.

... au Danemark»,
COPENHAGUE , 3 (D.N.B.). —Dans la nuit de mercredi à je udi,

le therm omètre a marqué moins 17
degrés dans la région de Copenha-
gue. Les chutes de neige de mer-
credi ont bloqué une séri e de lignes
de chemins de fer.

... et en Hongrie
BUDAPEST, 3 (D.N.B.). — Jeudi,

tôt dans la matinée, une pluie de
glace a transformé les rues de Bu-,
dapest en un miroir de verglas.



A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, à
conditions avantageuses,

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Baillod et Berger.
Tél. 5 23 26 *

PARCS
centre, & louer appartement
de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser à Manirlnl, Brê-
vards 9 Téléph 5 18 35 *

Etude G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone fi 11 32

A louer pour tout de suite,
pour le 24 Juin 1941 ou pour
date à convenir :
Bue de l'Hôpital: une grande

chambre indépendante.
Parcs: une chambre, cuisine

et dépendances.
Fausscs-Brayes: deux cham-

bres et dépendances.
Neubourg: deux chambres et

dépendances.
Orangerie: deux, trois, cinq et

six chambres et dépendan-
ces. Confort .

Bue du Château : deux cham-
bres et dépendances.

Bue Fleury: deux chambres
et dépendances.

Crolx-du-Marché: deux cham-
bres et dépendances.

Orangerie: deux chambres
pour bureaux.

Brévards: trois et quatre
chambres et dépendances.
Confort.

Terreaux: trois et quatre
chambres.

Ecluse: trois et quatre cham-
bres.

Musée: trois et quatre cham-
bres et dépendances. Con-
fort, ascenseur .

Avenue du 1er Mars: trois
chambres et dépendances.

Poudrières: quatre chambres
et dépendances. Confort .

Hôpital: quatre chambres et
dépendances.

Eue du Château: cinq cham-
bres et dépendances.

Evole: cinq chambres et dé-
pendances. Confort .

Ecluse: magasin et arrière-
magasin.

Bue au Château: locaux et
petit atelier.

Sanrs : ateliers.

A LOUER
NEUCHATEL : pour le 24

Juin 1941 , à Trois-Portes , ap-
partement de trois pièces, sal-
le de bains, balcon avec vue,
dépendances d'usage, chauf-
fage très économique par sys-
tème Granum. Prix : 75 fr.
par mois.
. PESECX : pour le 24 mars

1941, rue de la G-are, Sme éta-
ge de trois chambres, chauf-
fage central, salle de bains,
eau chaude sur évier, Jardin
potager , cave, bûcher, part à
la buanderie. Prix : 65 fr. par
mois.

PESEUX : pour le 24 mars
1941, rue de Neuchâtel , 3me
étage de trois chambres, cui-
sine, salle de bains avec der-
nier confort , balcon avec vue,
dépendances d'usage, service
de concierge. Jardin potager.
Prix : 72 fr . par mois.

CORMONDRÈCHE : Pignon
de deux pièces avec cuisine,
dans maison ancienne . Prix :
30 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances . Peseux.

BBP Jxmmm 1941
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NailfeaUX cintrés RûbeS de lainage NailteaUX habillés
façon sport , grande variété 6t CÎSUX P.ètëS en trés belle qualité purelainage pure laine , coloris élégantes façons, faciles à laine , richement garnis
mode, noir et marine, porter , unies ou fantaisie, fourrure véritable , teintes
le manteau A £150 coloris mode, mode et noir ou marine

49.- 39.- £_3 la robe 4Q50 le manteau AA
29.- 24.50 10 59.- 49.- 39.- «O."

Manteaux
pour dames EfODBS de soie MimeaUX

façon amincissante spécia- en crêpe mat rayonne, clo- trés élégants, genre cou-
lement étudiée pour dames que, réversible, crêpe sa- ture en beau tissu lainage
tortes, en beau lainage blé, etc., façons nouvelles , de haute valeur, garnis
pure laine, toutes teintes mode, fourrure véritable
le manteau «S*| la robe £* le manteau £||69.- 59.- & Wm' 25.- 19.- 12.- «*? «¦ 98.- 89.- 79.- Oèf."

VOYEZ NOS -12 VITRINES

JULES BLOC H NsEUCHATH,

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

quelques
emp loy ées

pour la vente et pour l'a
telier. S'adresser :
MAISON VUARRAZ S. A

Perdu une

chaîne à neige
pour camion. Rapporter con-
tre récompense Crêt-Taconnet
No 14, Sibaco 3. A.

On cherche

plase facile
pour garçon de 17 ans, ou il
pourrait se perfectionner dans
la langue française et gagner
quelque chose. Offres sous
chiffres P 37870 Lz à Publl-
cltas, Lucerne. SA 17059 Lz
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AVIS
IW" 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.

3 ~̂ Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Place Purry
Bel appartement de quatre

chambres et dépendances. —
Confort . Demander l'adresse
du No 937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à louer pour le 24 Juin,

Fbg de l'Hôpital 22
bel appartement de six cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , part au Jardin.

Etude Baillod et Berger,
Tel 5 23 26 . *

HHESililBlliliailil!

Saint-Biaise
A louer pour les 24 mars

et 24 juin 1941, beaux ap-
partements de trois pièces ,
tout confort. Chauffage
général. Concierge. —
S'adresser à M. A. Noséda ,
entrepreneur , Saint-Biaise.
Tél. 7 52 28.

ES EU §3 sus s us s
JBel-Air

A louer, 24 Juin 1941, 1er
étage , quatre chambres, cui-
sine , confort. — S'adresser
Steinbrecher . Bel-Air 14. *

Beau logement
trois pièces, tout confort, à-
remettre pour le 24 mars,
Parcs 153 . Prix mensuel 75 fr .

S'adresser à L'Intermédiaire,
rue du Sevon 6. tél. 5 14 76.

I Feuille-d'avlt I
1 fin ig@yc§j^tQi f i

I MM. les abonnés I
j1 habitant hors de la ville, dans le canton | j
13 ou en Suisse | ]

| ont reçu, encarté dans ce j j
) journal, nn BUIXETIN DE [ 3
j VERSEMENT POSTAL (yert), |
j au moyen duquel ils pour- | |
] ront effectuer facilement et f i
] SANS FRAIS le paiement de [ \

'M leur abonnement au bureau R j
i de poste de leur lieu de do- > j

micile. (L/es personnes qui ont fe^ -1
déjà payé leur abonnement
n'ont pas à tenir compte de |- :

j cet avis, ni du bulletin de
; versement qui a été encarté t j
i dans chaque numéro, un [ j
] triage étant impossible.) i j

Quand 11 s'agit d'un abon» [ i

| nement NOUVEAU, 11 est in- | ]
: I dispensable de l'Indiquer au j

J dos du coupon. j

| Pour MM. les abonnés ha»
j j bitant Neuchâtel-Serrières et F- j
! Vauseyon, ce sont les porteu- j j
I ses qui, comme de coutume,
S seront chargées de présenter \ j
i à domicile les quittances de j, -'¦' ¦ .]
[ renouvellement. Un avis ulté- f j

rieur paraîtra en temps utile
à ce sujet. T

| PRIX D'ABMEMENT 1

Feuille d'avis de Neuchâtel \ j
1 an 6 mois 3 mois f i

| SO.- ÎO.- 5.- I
1 fr. 70 par mois j

33P" Il est recommandé de s'a- î \
bonner de pré féren ce pour l'année | i
en tière, afin de simplifier les opé- f j
rations et d'éviter les ennuis de re- ;
nouvellement trop fréquents. j

£it, Administration de la '
Feuille d'avis de Neuchâtel. i

^ eLSlROG®^ Il

m ̂ ^Ê^® 
gtf4©u B 1

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville , 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Tares, vue étendue, 45 fr. Centre, 2 pièces & deux le-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nêtres, 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Kue du Seyon, alcôves, ao fr.
Parcs, 1er étage, 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.

, , Louls-Favre, avec chambrette,
Rocher , remis à neuf , Jardin, 87 fr 50_

vue , G5 fr. Parcs, balcon , vue, 65 et 70 fr.
Parcs, pignon, 45 fr. Kue du Trésor, 55 fr.

4 chambres
Chemin des Liserons, remis a neuf , balcon, 75 fr.
Fontaine-André, véranda, vue, 80 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
EUE S A I N T - M A U R I C E  12 Téléphone 5 31 15

Etude Dubois
Frédéric Dubois, régisseur — Roger Dubois, notaire

Saint-Honoré 2 - Tél. 51441

A louer pour le 24 juin 1941 ou date à convenir :
Beaux-Arts: superbe appartement au 2me, cinq chambres,

dont une Indépendante. Chauffage central par étage.
Cheminée. Chambre de bain. Bouer.

A.-L. Breguet (en bordure du quai) : un 1er, trois chambres,
loggia. Chauffage central par étage .

Faubourg du Lac: un 3me, quatre chambres.
Faubourg du Lac: trois chambres. Chauffage général. Ascenseur.
Faubourg du Lac: deux chambres pour bureaux. Chauffage

général.
Monruz: trois chambres, balcon. Part de Jardin. Chauffage

central par étage. Tram. Loyer mensuel : Fr. 75.—.
Kue du Roc (près de la gare) : un 1er, trois chambres, balcon.

Chauffage central par étage . Loyer mensuel : Fr. 65.—.
Serrlères: deux chambres. Loyer mensuel : Fr. 35.—.
Rue des Moulins: trois chambres. Même Immeuble : MAGASIN

avec vitrine.
Malllefer (arrêt du tram Tivoli) : un 1er, quatre chambres.
Véranda.
Rue Louls-Favre: un rez-de-chaussée, six chambres.

«t La Rive »
Qnai Champ-Bougin36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces Tout con-
fort moderne S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G Faessll.
Neuch'ft tel Tel 5 22 90 *

Pour le 24 |uln 1941 ,

à Belierive
(bas du Mail)

trois pièces, salle de oalns,
chauffage général , service
d eau chaude , frigo. Lrgçla.
Dépendances. Concierge. S'a-
dresser bureau Hodel . archi-
tecte PrÊbnrreau 23

Beaux-Arts
24 Juin , cinq-six pièces, tout
confort .

RUE POURTALÈS : trois
pièces . M. Convert , Maladière
No 30. Tél. 5 30 15 *

Magasin
à louer, à la rue de Flandres,
S'adresser à Mme Henri Bovet ,
Arense Tél. 6 32 43 . *

Beaux-Arts-Quai
A louer pour le 24

juin, bel apparte-
ment de sept pièces
et toutes dépendan-
ces,' donnant sur le
quai et bien exposé
au midi et au cou- .
chant. Tout confort» ;

S'adresser Eludé
C. Jeanneret et P.
Soguel. Molp 10. 

AUVERNIER
No 2 : logements de deux et
trois chambres, toutes dépen-
dances. Jardin et petit ate-
lier. *

four tout de suite ou èr. ¦
que à convenir.

quartier du Stade
trois pièces, avec chambre ue
bonne, salle de bains (boilerj
et dépendances. Chauffage gé-
néral . Concierge. — S'adresser
bureau Hodel. architecte. Pré-
bsrresu 23

Beauregard 3
Appartement soigné, trois
pièces, bain, balcon couvert,
toutes dépendances, à louer
pour le 24 Juin 1941. S'adres-
ser à M. Pierre Huguenln,
Cité de l'Ouest 3.

A louer pour le 24 Juin,

Draizes 72
appartement moderne, quatre
pièces, 1er étage, en plein so-
leil , deux balcons Jardin et
dépendances. S'adresser : Mau-
rice Mitlle.  Driizes 76 *

Pour tout de suite ou epu-
que à. convenir,

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances. Cclusj
No 61, Sme étage. 90 fr.
Pour visiter , s'adresser bur:.
Hodel, architecte , Prébarreau
No 23.

Chambre-meublée Indépendan-
te, eau. W.-C. Seyon 9 b, 1er.

Belle chambre
tout confort , ascenseur, télé-
phone Musée 2 , Sme. *

Chambre avec ou sans pen-
sion. Sablons 33, 2me, à
e^mehe .

Belles chambres, chauffage
central. Tél. 5 36 28. Crêt-Ta-
connet 38 , — Mme R. Klss-
llng.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée à- convenir, place
stable. — S'adresser à Junod
Jean, Mutrux (Vaud).

un enerene

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage et
s'occuper d'un enfant de 2
ans. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ga-
ges et entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Arn, Epsach
près Tâuffelen (lac de Bien-
ne).

Mécaniciens,
rectifieurs,
tourneurs

et outilleurs
ayant travaillé sur les Jau-
geg de haute précision, sont
demandés par Fabrique d'ou-
tils de précision entre Lau-
sanne et Genève. Faire offres
avec copies de certificats sous
chiffres F 30839 L à Publlcl-
tas, Lausanne. AS 15620 L

On r.hiPrr.bp nnn r t/int ; r fn
suite

deux ouvriers
qualifiés, chez Ernest Nicole,
menuiserie - charpente, Chê-
zard. Tél . 712 69.

On cherche * —-¦

jeune homme
sachant traire et faucher, ain-
si que tous les travaux de la
campagne. S'adresser à Adrien
Bille , Bel-Air, le Landeron.

ON CHERCHE POUR GENÈVE de bons
mécaniciens de précision,

faiseurs d'étampes,
faiseurs de jauges,

tourneurs, AS1682G

fraiseurs et rectifieurs d'outillage.
Ecrire en indiquant places occupées et prétentions

de salaire, sous chiffre Z 10878 X à Publicitas, Genève.

Oh ! sensation merveilleuse!... glisser
sans heurt, rapide comme le vent, sur les
pentes étincelantes de nos montagnes I
Neige poudreuse à souhait, lattes passées
au SKIGUSS, que manque-t-il à ton
bonheur, sportif ?

apprêt et «lubrifiant» fixe des skis, étend
toujours davantage le cercle de ses amis.
Un bon skieur ne peut qu'apprécier ce
fart de descente idéal et y rester fidèle.
Ce n'est du reste pas sans raison qu'un
spécialiste a dit: «Ne graissez ni ne cirez
vos skis; Skigliss tout simplement mettez-y!»
SKIGUSS se vend dans les magasins de
skis et d'articles de sport.
Flacons à fr. 2. - et fr. 2.85.

Tobler & Co. Fabrique de Produits
Chimiques, Altstaetten/Saint-Gall
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Ménagère
d'un certain ftge , physique
agréable, cherche place chez
monsieur âgé. (En cas de
convenance mariage éventuel
non exclu.) Adresser offres
écrites à. C. W. 936 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce à
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *
«¦¦¦¦¦aBaauBHHB

Mesdames !
Faites va. triage de vos bas

et apportez-les à remailler à
l'atelier de remaillage-express,
rue de l'Hôpital 9 , au 2me,
qui vous fera un prix raison-
nable et un travail bien fait.

Mme TONDU.

lr CHAPUIS
DE RETOUR

lr H01HET
ABSENT

les 3 et 4 j anvier

I 

Touchée par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues lors de
la maladie et du décès de
Monsieur Chs BESANCET-
ROBERT, la famille du
défunt , très sensible à
tant de marques d'affec-
tion, exprime _ tous ceux
qui ont si fidèlement en- H

I

touré leur cher époux et I
père, leur plus vive re- ¦
connaissance. ra

Veuve Chs BESANCET- |
ROBERT et familles. I

I L a  

famille de Madame 11
Elise SCHAENZLI remer- H
cie très sincèrement tou- Ij
tes les personnes qui lui B
ont envoyé des messages St
de sympathie dans ces B
Jours de cruelle sépara- h

Neuchâtel,
le 2 Janvier 1941. B

I N e  

pouvant répondre H
personnellement aux nom- i
breuses marques de sym- I
pathle et aux témoigna- |
ges d'affection dont Us I
ont été l'objet, Madame 1
Jean DOTJILLOT, Mada- I
me et Monsieur P. GAN- |
DILLON-DOUILLOT et S
leur famille remercient H
de tout cœur amis et H
connaissances qui ont K
pris part à leur chagrin, p.

______________________________

HggîfîE;w se IL w

V Coropteya ft

U--
Lave vite, w
graisse et U
répare bien. U

[s£ Ĥ?l£ I
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™ AN»BAMK 8. A. f
H Bi 

J . i f l u s a n n e  1
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Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 1 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

J&^S &r VILLE

|j|| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Robert Wid-

mer de construire une toiture
sur son Immeuble No 61, rue
des Poudrières.

Les pla-ns ^n) 
dé

P
osé

?.»?iubureau du Service des bâti-
ments Hôtel communal, Jus-
qu 'au '16 Janvier 1941.

Police des constructions.

A vendre

deux porcs
de 4 mois, chez V. Ryser,
Chaumont.

par lï

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

Je fis ce qu'il me demandait, puis
je songeai au bizarre assemblage
que faisait le rapprochement pos-
sible d'Hollimenit et Quartervayne
rencontrant Neamore qui avait lui-
même rencontré lady Renardsmere...

— Ecoutez , dit alors Jifferdene
interrompant mes réflexions , nous
irons cet après-midi à la Légation
de Chine à Portland Place, pour
voir si M. Shen sera un peu plus
communicatif que le vieux Sphinx
•du Langham.

A Portland Place, M. Shen se mon-
tra courtois , suavement aimable et
fort intéressé à ce que lui dit Jif-
ferdene , mais il resta indéchiffra-
ble, convenant seulement que l'hom-
me que j'avais vu à la fenêtre d'Hol-
liment devait être son assassin.

¦— Ne pouvez-vous du moins me

dire, insista le détective, la raison
pour laquelle M. Cheng recherche
cet individu et quel est son nom ?

— Il faut d'abord le retrouver,
répondit le Céleste, d'urne voix plus
soyeuse que jamais.

— Où diable peut-il bien être ?...
s'exclama* Jifferdene.

— Je crois, dit paisiblement M.
Shen, qu'il est caché par des. An-
glais qui sont ses complices.

— Il devait pourtant être dehors
cette nuit, pour poignarder Holli-
ment.

— Oui, affirma M. Shen, souriant
doucement à travers ses lunettes. Et
je pense qu'il poignardera quelqu'un
d'autre encore. Alors, peut-être l'at-
traperez-vous.

Après quelques autres phrases
échangées, nous quittâmes la Léga-
tion et une fois dehors, Jifferdene
ne se priva pas de jurer et de tem-
pêter. Je suppose que cela apporta
un certain soulagement à sa con-
trariété. Ensuite, il s'occupa de moi.
II fut décidé que j'irais passer la
nuit au Howard Hôtel dans Norfolk
Street et que, pour plus de sûreté,
je n'en sortirais pas ce soir. Quand
Jifferden e m'eut quitté, j'y dînai
don c, puis je fumai un moment dans
le hall, je fis une partie de billard
avec l'un des hôtes, puis, vers onze
heures, je monta i dans ma chambre.
Je commençais tout juste à me dés-
habiller lorsqu'un des chasseurs de
l'hôtel monta m'apporter une enve-

loppe, en m'avisant que celui qui
l'envoyait attendait en bas. Je dé-
chirai l'enveloppe avec êtonnement.
Elle contenait seulement un papier
sur lequel deux mots avaient été
écrits hâtivement et maladroitement
au crayon: « Clarenoe Pier ».

Je descendis aussitôt. Dans un
coin écarté du hall, je trouvai Quar-
tervayne.

CHAPITRE X

Quartervayne

Si tard qu'il fût, il y avait encore
du monde dans le hall et je ne vou-
lais pas attirer l'attention. Je ne
mamifestai donc aucune surprise à
la vue de mon visiteur inattendu.
J'allai à lui et lui tendis la main
(assez à regret, en vérité), comme si
c'eût été la chose la plus simple
que de le voir là. n me pressa pres-
que convulsivement la main d'une
main fiévreuse et agitée.

— Pourrions-nous échanger un
mot dans un endroit tranquille ?
murmura-t-il.

Je lui indi quai un coin du fumoir
qui me parut assez isolé et, lorsque
nous fûmes assis : — Quelque chose
à boire, reprit-il, quel que chose de
sec.

J'appelai un garçon auquel il
commanda un brandy. Ensuite je
me tournai vers lui , bien résolu à
résoudre une chose ou l'autre.

— Comment avez-vous su que j'é-
tais ici ? demandai-je.

— Je vous ai vu dans le Strand
avec Jifferdene, du Yard, répondit-
il. Je le connais bien. Un chic ty-
pe I... Et je vous ai suivis jusqu'ici.
Je tenais à vous voir.

On apportait le brandy et il en
lampa une gorgée, puis reprit en
abaissant la voix :

— Vous savez ce qui est arrivé à
Holliment ?

TT.f vnnc 9 ïMT»rtetQÎ _ ïaJJL Ï UUJ 1 lLT£JlSOL<U-JGa

— J'ai lu les journaux. Puisqu'on
l'a identifié, j'ai compris que c'était
par vous. Il eut un long regard vers
moi.

— Aucun indice..., dit le journal.
Mais je parierais que vous et moi
avons une idée... hein ?

— Mais enfin , pourquoi êtes-vous
venu ici, M. Quartervayne ?

— Je vais vous le dire. C'est pour
vous faire une offre. Je vous ai
fourré dan s ce sacré bourbier, mon
garçon , et il est de mon devoir d'es-
sayer de vous en tirer. C'est pour
ça que je suis ici.

— C'est fort aimable à vous, rê-
pondis-je, mais croyez-vous donc
que je courre un danger ?

Avant de répliquer, il tira son
porte-cigares qu'il me tendit. Lors-
que j'eus refusé en raison de l'heu-
re avancée, il alluma lui-même un
cigare et je vis que sa main trem-
blait en frottant une allumette. H
semblait vraiment très agité. Mais

une nouvelle accolade à son verre
et deux ou trois bouffées de fumée
semblèrent le remonter.

— Ecoutez, mon vieux, dit-il, inu-
tile de battre les buissons. Nous sa-
vons qui a refroidi le pauvre Hol-
liment 1 Ce damné Chinois, pas
d'erreur. Et il m'en fera autant et
autant à vous... si nous le laissons
faire. La chose est claire. Moi je
me tire des pattes. Venez avec moi.

— Que je vienne... où ? deman-
dai-je.

— Assez loin pour être hors de sa
portée. Il s'agit d'abord de mettre
la mer entre lui et nous. Je commen-
ce par filer dès demain matin...
Flushing ou Middelburg... on verra
après. Je puis faire mes affaires aus-
si bien là qu'ailleurs et n 'importe
où à l'étranger. Pas à s'inquiéter de
l'argent, j'en ai plus qu'il ne faut et
je vous paierai bien comme mon se-
crétaire, si vous voulez. Pourquoi
resteriez-vous ici à attendre que ce
sale jaune vous plante un jour ou
l'autre son couteau dans la gorge ?

— M. Quartervayne, dis-je posé-
ment, je vous serais bien obligé si
vous me disiez en langage clair
pourquoi ce Chinois voudrait plan-
ter son couteau dans ma gorge... ou
dans la vôtre... et même dans celle
du pauvre Holliment.

— Je veux bien vous répondre,
dit l'homme en s'enfonçant plus
profondément dans son fauteuil.
Mais dites-moi auparavant ju squ'à

quel point vous avez renseigné la
police et parlé à ce garçon de Scot-
land Yard.

— J'ai simplement dit la vérité
sur mon aventure personnelle à
Portsmouth depuis ma rencontre
avec vous jusqu 'au moment ou je
me suis retrouvé drogué sur le do-
maine de Chilverton Downs, répli-
quai-je.

— Et que savait déjà la police?
— Presque rien, si ce n'est qu'un

Chinois se cache quel que part et
qu'il est recherché par un de ses
compatriotes qui est un personnage
important. De plus on le soupçonne
d'être l'assassin d'Holliment. Mais
on n'a trouvé aucun indice. Et
vous ?...

Quartervayne acheva de boire son
brandy, puis iil fit à nouveau rem-
plir son verre par le garçon. Ensui-
te il se tourna vers moi d'un air plus
assuré.

— Moi ?... dit-il. Seigneur, non !..,
Il est quelque part dans Londres,
vous pouvez en être assuré d'après
son ouvrage de cette nuit. Mais,
vous voulez savoir le pourquoi des
choses... Je vais vous le dire, vous
comprendrez mieux ensuite.

(A suivre.)

Boucherie chevaline
PIERRE CHALLANDES RUE DES MOULINS 4

Téléphone 5 33 74

DEMAIN, SAMEDI, ON DÉBITERA

la viande d'un poulain
Ménagères, profitez ! Se recommande.

A vendre

remorque
auto deux roues. Charge utile
50O kg., carrosserie de 2 m.X
1 m. 20. Demander l'adresse
du No 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre machines à écrire
« Underwood » ou c Orga Pri-
vé ». Bas prix. Poudrières 17,
2me, à droite.

5ME
calora

l'excellente
saucisse au foie.

Nourrit et
réchauffe !

VARICES
Si vous sourirez, vous pou-

vez vous procurer les bas lava-
bles et réparables en fil élas-
tique, garnis d'un coton qui
ne les rend pas froids, élasti-
ques dans les deux eens. Par
leur finesse, Ils ne se remar-
quent pas sous les bas. Le ma-
tin, avant d'avoir marché, pre-
nez vous-même vos mesures,
aveo le centimètre, soit : au-
dessus du genou, milieu du
mollet, a la cheville. Envoyez-
nous les mesures, vos bas iront
à la perfection. Se fabriquent
chez Mme Dlvernols-Massaroll,
Fleurier. Téléphone 2 80.

Achetez vos

SKIS
& l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A.Grandjean
S. A.

SAINT HONORÉ 2, Neuchâtel *

- Une seule cuillerée
de miel pur 

contient
plus de calories 

qu'un œuf.

Miel du pays 
- Fr. 1.25 2.50 5.—

le Vs % V» kg.
en jolies boîtes 

paraffinées

ZIMMERMANN S. A.

mfrtetfvftas

l'excellente
saucisse à tartiner
dans son envelop pe

hygiéni que

A vendre, pour Jeune fille
de 14-15 ans,

costume ski
neuf , Imperméabilisé, bleu
marine. — Mme M. Vaucher,
Grand'Rue 1 Cormondrèche.
Tél. 6 1142 .

Bijoux et brilSants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel
On cherche à reprendre tout

de suite ou pour date à con-
venir,

petite industrie
marchant bien. — Payement
comptant. Paire offres écrites
sous A D. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

On acihôteralt

accordéon
chromatique, à boutons, Ran-
co, si . possible avec registres,
modèle récent. Faire offres
avec prix à T. S. 934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Illlll LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|j est un organe
I de publicité de
II premier ordre

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, lardits, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin.

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

; 

*̂^[f  tes enfante ont besoin avant toul
, %r d'une alimentation oui fortifie les

os el les dénis. Le rachitisme
(maladie anglaise) est la conséquence d'un
manque de vitamines.
Incontestablement, l'huile de foie de morue esî
le fortifiant par excellence dn système osseux,
Mais c'est aussi un tourment perpétuel poux
les enfants et les parents.
Très agréable à prendre, le Jemali remplace
avantageusement l'huile de foie de morue. Il
contient en effet de l'extraif de malt, de l'extrait
de levure, de l'huile de foie de morue et du suo
de pommes- d'églantier, c'est-à-dire quatre pr*
duils naturels qui majorent la force de résis*
tance de l'organisme et préviennent les troubles
de la croissance.

Dr A. Wandex S. JL, Berne
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Bu monde des théâtres
à celui de la peinture

Décembre à Genève
(De notre correspondant)

Après une Escalade strictement
(rituelle et moins masquée encore
qu'aux années précédentes, le mois
expirant aura vu les spectacles, qui
n'allaient déjà pas trop mai en
somme, connaîtr e une fortune ac-
crue. Si l'on sait, par exemple, que
certain récent vendredi vit quatre
premières à l'affiche, on compren-
dra que la critique ait quelque raison
de demander grâce et de prier les
directeurs de s'entendre pour éviter
cette sorte de collision, laquelle
constituait déjà l'éternel sujet de
plainte des chroniqueurs parisiens.

Au moins est-ce là un indice de
l'extrême faveur dont le théâtre pa-
raît jouir cette saison à Genève. Se-
rait-ce un effet de la carence où cet
art se trouve en France ou la con-
séquence de l'insuffisant approvi-
sionnement en films nouveaux, se-
rai t-ce que le public, enfin blasé,
revient à ses anciennes amours ?
Sans doute y a-t-il de tout cela dans
Je soudain et réjouissant réveil d'un
art qui semblait plutôt mener au
martyre.

Jamais pourtant les difficultés
n'ont été aussi considérables pour
les directeurs de nos scènes. A l'in-
certitude malgré tout persistante des
il >mps s'ajoutent en effet de gros
soucis d'ordre technique, de sorte
que la formation d'une troupe et
l'élaboration d'un répertoire consti-
tuent actuellement des problèmes
terriblement compliqués dont le
profane ne saurait guère se faire
une idée, même approximative. Les
artistes sont dispersés à travers les
deux zones de la France quand en-
core, pour les hommes, ils ne sont
pas blessés ou prisonniers. Les or-
ganes corporatifs sont pareillement
épars et le matériel enfin, dans le
domaine lyrique et dans celui des
nouveautés dramatiques, est retenu
à Paris.

A force de démarches et de voya-
ges, de ruses et de patience, nos di-
recteurs sont néanmoins parvenus à
faire venir quelques comédiens que
l'effectif de leurs camarades fran-
çais, belges et suisses à demeure à
Genève suffit largement à entourer.
Pour le répertoire, on a pu heureu-
sement réunir sur place quelque
matériel, et les auteurs du pays sont
en train de faire le reste.

Bref , l'une après l'autre, nos gran-
des scènes ont avec bonheur effec-
tué leur réouverture, et, en marge
de ces théâtres qu'on dirait ma-
jeurs, des compagnies sont nées, qui
jouent tous les soirs sur place ou
qui se bornent à donner trois, qua-

tre ou cinq fois leur spectacle à
Genève pour l'aller ensuite prome-
ner à travers le pays.

La troupe de M. Jean-Bard est à
peu près dans ce dernier cas, et elle
vient, d'autre part, d'entamer une
étape nouvelle. En effet, depuis vingt
ans exactement, son chef est à la
tâche, et ce bel anniversaire le voit
tout justement s'installer dans ses
meubles enfin. Tout au sommet de
la vieille ville, à l'ombre immense
et propice de Saint-Pierre, l'ensei-
gne du théâtre Jean-Bard illumine
désormais une étroite rue grise,
courte et étrangement calme. C'est
dans la salle gentiment vieillotte
du casino de Saint-Pierre que la
troupe en question a élu domicile,
et il se pourrait bien que l'antique,
pittoresque et austère décor de la
Cité constituât , parmi d'autres il va
de soi, un élément de succès.

La réussite, à quelques pas de là,
du théâtre de l'Equipage le donne à
croire, et les Genevois s'entassent à
plaisir dans le minuscule théâtre
ouvert au premier étage d'un haut
immeuble quelques fois centenaire
par M. Daniel Chaïgane, qui fit ses
premières armes à Paris, chez Dul-
lin. Ce sont tous des jeune s qui
sont là à l'ouvrage, des jeunes qui
ont beaucoup de talent et qui le dé-
pensent dans une atmosphère sym-
pathiquement bohème, pour ne pas
dire nettement montparnassienne.

Le théâtre, après les beaux-arts,
gagne ainsi la Cité, et, de fait,
l'Equipage s'est installé juste au-
dessous du curieux café de la
Brosse, que fréquentent tant de pein-
tres et où ont lieu de fort intéres-
santes expositions. Depuis quelque
temps d'ailleurs, et toujours dans le
même heureux quartier, la Brosse a
trouvé un concurrent et qui est le
café du Consulat, tout petit et dé-
suet. Molina y vient d'exposer avec
le plus vif succès, et le Consulat est
devenu un nouveau foyer artistique.
Ce caf é tient son enseigne du con-
sulat général de France, fixé à deux
cents mètres de là, dans la solen-
nelle rue Saint-Léger. C'est au fort
de la dernière guerre que le déve-
loppement rapide de ses services
contraignit le consulat en question
à passer du tumultueux Molard sur
les pentes de la Cité, et le café qui
est en passe de se tailler un nom
dans Thistoire des arts à Genève ré-
signa alors une enseigne qui évo-
quait un manège proche mais trans-
formé — symbolique ironie des réa-
lités ! en garage. R. Mh.

Le nouveau chef du service cantonal
de la sécurité publique

CHEZ NOS VOISINS VAUDOIS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans une précédente correspon-
dance, nous avons expliqué les rai-
sons qui ont amené le Conseil d'Etat
à fusionner sous le vocable de « Ser-
vice de la sécurité publique » les
services cantonaux de gendarmerie
et de sûreté. Nous en avons égale-
ment démontré le mécanisme.

Dans sa séance du 27 décembre,
le gouvernement vaudois a placé à
la tête de cet important organisme
l'actuel chef de service du départe-
ment de justice et police, le colonel
Robert Jaquillard. Cette nomination
a été très bien accueillie dans tous
les milieux, où M; Jaquillard jouit
d'une estime de bon aloi.

M. Robert Jaquillard est né en
1886. Dans l'armée, il est depuis
1934 colonel E.M.A. Sa carrière ci-
vile a été aussi rapide et brillante.
De 1911 à 1918, M. Jaquillard est
greffier du juge informateur de Lau-
sanne. En 1919, l'Etat de Vaud lui
confie le poste important de chef
de service au département de po-
lice. C'est à lui qu'a incombé, en
cette qualité, l'organisation des ser-
vices de surveillance des conféren-
ces internationales qui se sont te-
nues dans le canton. Son habileté,
son tact lui ont valu des félicita-
tions des délégations étrangères.

Parmi les autres tâches de son
ressort qu'il a brillamment menées
à chef , il convient de signaler entre
autres : la réorganisation et la mo-
dernisation du service d'identifica-
tion , devenu un modèl e du genre en
Suisse ; la création d'une centrale
tél éphonique aménagée selon les
conceptions de la police modern e,
ainsi que celle d'une centrale radio-
télégraphique.

M. Jaquillard est en outre l'auteur
d'une publication fort remarquée :
« Le crime et la presse », devenue le
vade mecum de tout journaliste di-
gne de ce nom. Orateur de talent ,
M. Jaquillard a donné des conféren-
ces d'une limpidité cristalline sur
des questions policières ou sociales.

„. et une retraite
Le gouvernement vaudois prendra

congé le 31 décembre du lieutenant-
colonel Champod, commandant de
la gendarmerie, atteint par la limite
d'âge. Après avoir suivi toute la fi-
lière dans l'administration, le Con-
seil d'Etat l'appela , en 1908, au com-
mandement de la gendarmerie vau-
doise, avec le grade de capitaine.
En 1912, il était promu major, et en
1938, lieutenant-colonel.

Le passage du lieutenant-colonel
Champod à la tête de la gend arme-
rie a été marqué par des innova-
tions heureuses. C'est lui qui a inau-
guré les écoles de recrues et les
cours de rép étition pour les gen-
darmes et les cadres , qui a favorisé
la création de brigades mobiles pour
la police des routes , introduit dans
la gendarmerie les chiens de police.

Par un travail méthodique et
consciencieux, le colonel Champod
a doté l'Etat de Vaud d'un corps
d'une prestance non seulement irré-
prochable, mais apte — et c'est l'es-
sentiel — à remplir à satisfaction
les tâches à lui dévolues.

L approvisionnement
de l'Italie

Des pouvoirs étendus
au ministère de l'agriculture

ROME, 31. — Un décret don ne au
ministère de l'agriculture des pou-
voirs étendus pour régler l'approvi-
sionnement de l'Italie en denrées
alimentaires et en matières premiè-
res. Le ministère en question se
charge de la répartition des denrées
alimentaires, tant en ce qui con-
cerne la population civile que l'ar-
mée. Il surveille les exportations et
les prix. Les peines frappant les ac-
capareurs et les autres délits pou-
vant nuire à l'approvisionnement du
pays sont triplées. Dans les cas
graves, la Cour suprême pourra pro-
noncer la peine de mort.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les samaritains
de la Côte

(o) Cette société, si utile aussi tien en
temps de paix qu'en temps de guerre,
souffre des circonstances actuelles. Mal-
gré cela, nos samaritains font preuve
d'un zèle et d'un cran fort méritoires.
L'assemblée générale annuelle a permis
au président, M. Muhlethaler, de pré-
senter un rapport très intéressant sur
la vie de la société pendant l'année de
guerre 1940, qui fut fertile en événe-
ments de tous genres. Conférences, cours
de soins aux blessés, puis de soins aux
malades, obtinrent un succès toujours
grandissant. Les docteurs Hourlet, Bou-
let, Racine et Cornu furent dévoués
pour la section. Cette dernière a réuni,
lors de la coUecte pour la Croix-rouge
du district de Boudry plus de 1300 fr.
Aujourd'hui, le comité est amputé de
trois de ses meilleurs membres : M. Louis
Moulin, dont le dévouement Infatigable
poux la cause des samaritains fut pen-
dant de longues années hautement ap-
précié par ses collègues, ainsi que Mlles
Marceline Boulet et Hélène Gentil qui
sont presque constamment mobilisées de-
puis le début de la guerre.

Le comité a été confirmé et complété
comme suit : M. Muhlethaler, président;
Mmes Pavre-Roulet, Favre, Stelner, Mol-
ne-Desaules, Mlles Joho, Calame, Bre-
guet et Thiébaud, ainsi que MM. Haber,
trésorier, et Perret.

Les examens finaux du cours de soins
aux malades de cet hiver furent ensuite
fixés au vendredi 24 Janvier 1941. En-
fin, la société, à l'occasion de Noël, a
adressé de gentils paquets a ses mem-
bres mobilisés, sans oublier celui qui est
actuellement prisonnier de guerre dans
un pays étranger.
Fonds de secours du service

de santé de la D.A.P.
Samedi soir 21 décembre, au Cercle na-

tional, se réunissait pour son assemblée
générale annuelle le Ponds de secours du
service de santé de la D.A.P. de Neu-
châtel. Plusieurs personnalités de notre
ville y étalent invitées. On entendit le
pasteur Méan dans une brillante allocu-
tion sur « Devoir, amour, paix ». Prirent
ensuite la parole le major Boulet, le pre-
mier-lieutenant Barrelet, le conseiller
communal Georges Béguin, président de
la commission locale de la 0AJ., qui
nous fit sentir l'utilité toujours plus
croissante des soldats de la D.AP. Télé-
grammes, musique, films ne manquèrent
pas de parfaire cette rencontre où l'on
sentit une sincère solidarité d'âme et
de cœur.
rj rssMrs/zr/m/rs/zrsssArssssssjy s^^^

LES ARTS ET LES LETTRES
Une minute avec

Mme Ludmilla Pitoëff
Les consommateurs qui se trou-

vaient l'autre soir dans un restau-
rant de notre ville ont été les té-
moins amusés d'une scène aussi
brève que singulière : des étudiants
qui participaient à un souper tradi-
tionnel ayan t reconnu dans un petit
groupe qui parlait avec animation
Mme Ludmilla P i t o ë f f ,  s'empressè-
rent autour de sa table et voulurent
tous qu'elle apposât sa signature
dans le fond  de leur casquette. Il
s'ensuivit une joyeuse bousculade
dont la grande artiste s'échappa en
riant, preste et menue comme une
enfant.

C'est bien à une enfant qu'elle fait
penser, en e f f e t , cette f emme étrange
que dévore un f e u  intérieur, et qu'on
ne peut approcher sans être séduit.
Qui donc imaginerait, à écouter son
rire doux et roucoulant, sa voix
égale et sage, qu'elle a sept enfants ?
Qui donc — s il ne l'a vue sur la
scène — pourrait penser que les p lus
grands auteurs dramatiques de ce
temps ont pour elle une admiration
unanime ?

C'est sans doute qu'il y a deux
êtres en elle. L' un enjoué , amical,
confiant et attentif ,  curieux de tout
ce qui est vivant, attiré p ar tout ce
£ui est couleur, sonorité , forme ,

'autre, ah ! l'autre est un miracle
— n'est-ce pas Bernard Shaw qui
l'a dit — de sensibilité , d'intelli-
gence, d'ardeur contenue et tout en-
tière dévoué au théâtre et à la poé-
sie.

Il faut l' entendre parler de ce
théâtre et de cette poésie :

— Une p ièce n'est pas faite , dit-
elle, pour tuer le temps mais pour
mettre de la beauté dans l'existence.
Elle doit éveiller dans l' esp rit de
tous les spectateurs de secrètes ré-
sonnances. Elle doit nous « trans-
porter ».

* *
Veuve depuis quel que temps, elle

a voué à la mémoire de son mari un
véritable culte : « Georges faisait
ainsi... Georges pensait cela... Geor-
ges disait ceci ». // n'est pas un acte
de sa vie auquel le compagnon dis-
paru ne soit associé.

— Je vais monter, dit-elle encore,
une pièce de l'auteur anglais Marga-
reth Kennedy qui s'appellera « Tu ne
m'échapperas jamais ». La mise en
scène avait été écrite par Georges
et je ne m'en écarterai pas d' une
virgule. Puis, dans un assez proche
avenir, je ferai représenter « le pro-
cès de Jeanne d'Arc » d'après des
écrits historiques authenti ques. Sitôt
que cela sera possible , j 'essaierai de
retourner à Paris p our y chercher
les centaines de mises en scènes de
Georges, toutes écrites et photogra-
phiées, et qui sont demeurées dans
notre appartement. Bien entendu,
pour les deux spectacles dont je vais
m'occuper, je procéderai exactement
comme mon mari, qui réunissait ses
artistes sur le plateau et, avant de
commencer l'étude de la p ièce leur
parlait de l'auteur et de ses inten-
tions afin d'éclairer l'œuvre à re-
présenter ».

Cette Slav e qui est née sur la fron-
tière de Perse a des mots touchants
pour dir e sa gratitude envers la
Suisse où elle a trouvé tant de com-
préhension et tant de gentillesse , et
oà elle travaille en paix. « C'est un
pays que j 'aime », dit-elle. « Mes
enfants et moi sommes si heureux
de p ouvoir y vivre ».

Nous avons entendu sur notre
pays des appréciations plus sonores,
— mais jamais de plus sincères, (g)

La reprise de la vie théâtrale
à Paris

A Paris, plus de quinze théâtres
fonctionnent aujourd 'hui et il est
probable que d'autres salles rouvri-
ront prochainement.

Les théâtres o f f ic ie ls fonctionnen t
avec leurs répertoires coutumiers:

L'Opéra donne Marûuf , Thaïs,
Castor et Pollux, etc. D' autre p art,
il annonce Aleeste, L'Arlequin, Fi-
délio et deux ballets nouveaux. Le
chevalier errant, de Serge Lifar et
Philippe Gaubert , et La Princesse
au Jardin, de Vuillermoz et Graviez.

La Comédie-Française a repris le
Paquebot Tenacity et, prochaine-
ment jouera Noé d 'André Obey, qui,
lui aussi, f u t  un auteur du Vieux
Colombier. Le répertoire coutumier
poursuit sa carrière avec, en tête,
Le gendre de M. Poirier. On donne
aussi plusieurs sp ectacles de Musse t.
Prochainement , Le Cid sera à l'a f f i -
che, renouvelé dans des décors
d'André Bersacq.

L'Opéra Comique a donné, le 22
octobre , la première de Nell Doo-
ryn, de Camille Maucla ir et Mariolte.

Aux B o u f f e s , Phi-Phi, ressuscité ,
poursuit sa carrière ; Aux Ambassa-
deurs, Histoire de rire, de Salacrou.

A la Madele ine, Sacha Guitry pré-
sente sa nouvelle pièce en six actes ,
Le Bien-Aimé. La p ièce est jouée
par l'auteur et Popesco.

Quan t au Théâtre de Paris, dirigé
par Dullin , on nous y signale une
reprise de Plutus.

La tête martelée
de terribles douleurs vous percent les
tempes ; faute d'énergie, vous négligez
vos affaires, le travail vous pèse. En un
mot, le mal paralyse toute votre activité.
Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une
Poudre KAFÀ et vous serez Immédiate-
ment soulagé.

Les poudres KAPA constituent un re-
mède efficace pour calmer la douleur.
Elles sont employées contre : maux de
tête, migraines, névralgies, rhumatismes,
maux de dents, douleurs sciatiques ; elles
agissent rapidement partout où l'élément
douleur prédomine.

Ce remède Joint à son efficacité l'avan-
tage de coûter bon marché, puisque cha-
que poudre revient à 15 centimes.

Contre toute douleur, vite une Poudre
KAPA... et la douleur s'en va !...

La boite de 10 poudres : Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Principale,

Genève. AS 6713 G

Au cours de ces trois dernières années, et particulièrement en 1940,
la carte politique de l'Europe a été soumise aux modifications les plus
profondes qu'elle ait subies depuis les guerres napoléoniennes. Des trente
Etats qui composaient l'Europe au début de 1938, quinze seulement
jouissent aujourd'hui de leur pleine souveraineté ; quelques-uns, comme
l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie, la
Lituanie, ont disparu de la carte géographique en tant qu'Etats indé-
pendants ; d'autres, tels que la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas,
Une grande partie de la France, le Danemark, la Norvège, l'Islande, sont
occupés militairement par des puissances étrangères ; d'autres enfin,
comme l'Albanie, la Roumanie et la Slovaquie (seul Etat de l'Europe
récemment constitué) sont dans un état de dépendance politico-militaire
envers une grande puissance.

C'est le régime autoritaire qui prédomine nettement parmi les
formes de gouvernement de cette nouvelle Europe. Il ne reste comme
représentants du système parlementaire que les deux Etats des îles
Britanni ques (la Grande-Bretagne et l'Irlande), les pays nordiques, Suède,
Finlande, Danemark et Islande (les deux derniers sous occupation mi-
litaire étrangère), et en Europe centrale la Suisse et la Hongrie, qui
s'est considérablement agrandie au cours de ces dernières années. En
Yougoslavie, en Bulgarie et en Turquie, on trouve des formes intermé-
diaires entre le parlementarisme et le régime autoritaire. En Europe
orientale, le régime politique de l'Union soviét ique s'est étendu en
direction de l'Europe centrale au cours des deux dernières années.

Voici la légende de notre cliché : 1. Gouvernement parlementaire
des partis bourgeois ; 2. Gouvernement parlementaire de coalition bour-
geois-socialiste ; 3. Gouvernement semi-autoritaire ; 4. Gouvernement
autoritaire ; 5. Gouvernement soviétique ; 6. Pays occupés militairement
par des puissances étrangères.

L'aspect politique
de l'Europe au -1er janvier -194--1

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Têtes de pioche.
Kex : Fanfare d'amour.

15 h. Michel Strogoff.
Studio : Veillée d'amour.
Apollo : Valet de cœur.
Palace : Courrier de Chine.

| ALLEZ CE SOIR AU REX |______i___________________ m

UNE ÉDITI ON COMPLÈTE
DES ŒUVRES DE RAMUZ

Les éditions H.-L. Mermoz, de
Lausanne, viennent d'entreprendre
une publication qui manquai t à la
Suisse romande, celle des œuvres
complètes de Ramuz. Au monument
littéraire, lentement et prestigieuse-
ment élevé pierre après pierre, ou
mieux livre après livre par le grand
écrivain vaudois, il manquait encore
cette consécration offi cielle. La
voici aujourd'hui : vingt beaux vo-
lumes, fort bien présentés, dont le
papier ni l'impression n'offrent le
moindre défaut , et dont les cinq
premiers viennent de voir le jour en
cette vigile de Noël 1940, alors que
tant d'autres préoccupations pour-
raient retenir l'attention du public ;
c'est que l'éditeur, courageux hom-
me, s'est dit que les temps de mi-
sère étaient faits pour permettre,
par contraste, là contemplation d'un
peu de grandeur. Il était sain et utile
d'évoquer celle de Ramuz , l'un des
nôtres, à un moment comme celui-ci.

C'est du premier de ces volumes
que nous voudrions entretenir nos
lecteurs : il est composé de petits
poèmes en prose, du roman d'Aline ,
des morceaux de la guerre du Son-
drebond, et d'un fragment impor-
tant du journal de l'auteur, alors
encore presque adolescent — soit
autant d'oeuvres qui marquent le
début de la carrière de Ramuz, il y
a à ce jour quelque quarante ans.

Celui qui a lu et pratiqué Ramuz,
celui qui l'a admiré alors pour l'édi-
fice qu'il a construit et le message
qu 'il a transmis en terre romande
depuis ce laps de temps se pen che-
ra, avec la curiosité passionnée que
l'on devine, sur ces œuvres où il
cherchera à déceler plus encore que
les premiers pas, les premiers es-
sais et les premières réussites artis-
tiques de l'écrivain, sa pensée initia-
le, l'ébauche de ses idées sur le mon-
de. Qu'en est-il ? Pour tous les « ra-
muziens », ou plutôt pour ceux qui,
comme nous, le furent ardemment à
leur vingt ans mais dont la vie en-
suite, a accaparé hélas ! les forces
vives vers d'autres soucis, la décou-
verte est pleine, sinon d'imprévu, du
moins de charme profond et de pu-
res joies .

Aline, au vrai, ne peut être
considéré comme un roman, enfoui
dans le passé, et que l'on considère
comme une trouvaille inédite. Il a
été publié, à plusieurs reprises, si
nous ne nous abusons au cours de la
carrière de l'auteur. En tout cas, le
lecteur en a pris connaissance parmi
tant d'autres. Ce qui frappe ici, c'est
de le lire sous une lumière diffé-

rente, la lumière de la jeunesse de
Ramuz. Les éléments qui, par la
suite, conditionneront l'œuvre de l'é-
crivain , y sont déjà , non pas tant
fragmentaires et à l'état d'esquisse,
mais précisément dans une tonalité
et sous un jou r particuliers.

L'évocation des choses de la terre,
le goût et le sens de la nature, et
leur expression littéraire , sont dans
ce roman de début que constitue
Aline tout aussi puissants , à cer-
tains égards, que ce sera le cas plus
tard dans des œuvres de la maturité
— et cela nous paraît remarquable.
Mais (et le déroulement du récit en
est la preuve) la conception que ce
fait Ramuz de l'humanité, la vue qu'il
a des humains n'est pas encore celle
qu'il en aura plus tard. Nous ne
voulons pas dire que c'en est l'op-
posé. Elle est simplement plus sè-
che, plus restreinte peut-être et elle
se traduit alors par des couleurs
sombres, et un pessimisme assez
foncier.

Il était intéressant, dans ces con-
ditions, de découvrir les pages du
journal de l'auteur écrites en ces an-
nées-là , qui marquent la fin de l'au-
tre siècle et le début de celui-ci. L'on
est d'abord surpris de leur maturité,
de la forme sûre qui est la leur ;
pour ce qui est du fond , le jeune
Ramuz y paraît assez singulier, ren-
fermé en lui-même, touché par cet
individualisme forcené qui fut celui
de la Suisse romande durant le
XlXme siècle, doué d'une volonté fa-
rouche d'arriver non seulement à se
faire un nom d'écrivain, mais en-
core à se créer un genre qui lui sera
propre, qui ne sera que le sien.

Mais voici le fait remarquable !
au lieu de chercher, comme tant
d'autres, sa voie au travers des idées
et des livres, des doctrines et des
philosophies, Ramuz entend déjà l'ap-
pel de la terre ; dans ces simples
notes de journal , il se trouve déjà
des évocations magnifiques et signi-
ficatives des aspects de son pays
vaudois. Sans qu'il en ait pleinement
conscience encore, il apparaît que ce
sera là sa direction : non seulement
la terre lui donnera de quoi créer
des livres, mais encore elle contri-
buera à façonner pour lui sa concep-
tion même de l'homme.

Et après ces quarante années de
vie littéraire, on se rend compte
ainsi à quel point Ramuz est resté
fidèle à son premier message, à quel
point, d'avoir écouté les voix de sa
jeunesse, qui étaient les bonnes, il
a réussi sa grande œuvre... .

Eené BRAICHKT.

< Angéllca, la Jeune fille de Orino »,
par Marguerite Hauser.

Comme on comprend que Mlle Juliette
Bohy ait été a ce point séduite par OB
livre attachant qu 'elle a voulu le tra-
duire en français. On imaginerait diffi-
cilement, en effet , roman plus touchant
et plus pittoresque que celui de cette
humble gardeuse de vaches du Val Ver-
zasca, devenue vedette de cinéma à la
suite d'aventures singulières et qui dé-
couvre promptement ce qu'a de trom-
peur et d'amer sa brillante réussite. Bien
plus Que les épisodes charmants de cet
ouvrages, 11 faut admirer l'art avec le-
quel Ils sont contés, le ton — l'allure —
du récit et les Jolis détails qu'il contient.

(Edit. Spes, Lausanne.)
« Mission de la femme », par Elisabeth

Huguenln.
La « collection helvétique », qu'avait si

magnifiquement inaugurée M. Denis de
Rougemont avec « Mission ou démission
de la Suisse » est fort heureusement con-
tinuée par le bel ouvrage de Mme Eli-
sabeth Huguenln. « H importe, dit l'au-
teur, de retrouver le vrai visage de la
femme sous le masque que la tradition
et la civilisation d'une époque lui Impo-
sent s Sur ce thème Important, Mme Hu-
guenln a brodé mille Jeux habiles et
Intelligents qui suscitent la méditation.
Cest un livre lucide, courageux et fort
dont les lecteurs feront leur profit aussi
bien que les lectrices.

(Edit. la Baconnière.)
. « L appel des nuages », par Walter
Ackermann.

L'auteur de cet important ouvrage, qui
fut un des pilotes les plus connus de
la « Swlssalr » et qui est possédé par
l'amour de son métier nous offre — pré-
senté avec un soin particulier — ce li-
vre d'une belle envolée, écrit tout entier
à la gloire de l'aviation. Aucun ouvrage
ne pourrait plaire davantage à la Jeu-
nesse sportive que cet « appel des nua-
ges » qui traite de la poésie de l'avia-
tion et de ses questions techniques avec
un égal bonheur.

H est d'ailleurs fort bien illustré et
l'homme de métier comme le Jeune pro-
fane y trouveront de nombreuses sour-
ces d'enchantement. (Edit . Payot.) (g)

Livres de f in  d'année

Chronique de la guerre : M. Roose-
velt parl e «au coin du feu ». — En
marge de la guerre d'Afrique : Qu'est-
ce que le désert de Libye ? — Avec
le corps expéditionnaire français en
Norvège, avril-juin 1940. — Janvier,
par Pierre Deslandes. — Les arts et
les artistes en Suisse romande :
A. F. Duplain , Benois di Stetto. L'art
et le peuple, par Maurice Jeanneret.
— Dans les coulisses de La cité sur
la montagne. — Faut-il réformer le
Conseil national et comment ? — Les
échos de la vie romande et toutes
les chroniques habituelles de Cu-
rieux.

Lire dans « Curieux »
du 3 janvier

Le coin de la po ésie

Vois, là-haut, l'étoile qui luit
Dans le calme de cette nuit,
Cette grande et pure étoile
Que rien à cette heure ne voile ;

Vois, mon enfan t, ce f in  joyau
Répandre, bien mieux qu'un f iant .

[beau,
Un rayon d'argent qui scintille
Et comme un beau diamant brille.

C'est l'étoile qui conduis it
Les mages jusqu 'au petit lit
De l'enfant Jésus , une crèche
Toute fai te  de paille rêche.

Dans l'ètable — qui f u t  l'hôtel —
Ils virent la nuit de Noël
Entouré de langes, un être
Bien petit qui venait de naître.

C'est pour toi, pour moi, po ur tous
Que, sans murmure, sans courroux,
Cet enfant eut une existence
Faite de peine et de souffrance.

Alf. Bx.

Cette étoile qui luit

M. Jacques Copeau, qui exerçait
par intérim les fonctions d'adminis-
trat eur général du Théâtre fran çais
pendant la maladie de M. Edouard
Bourdet, a été nommé à ce poste à
titre déf ini t i f .

M. Jacques Copeau
administrateur

de la Comédie f rançaise
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Aux abonnés
de la ville

I/Cs abonnés de Neuchâtel,
Serrières et Vauseyon sont
informés que

dès mercredi 8 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1941.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet  le montant de
leur abonnement.

L.es abonnés qui préfèrent
retirer leur qui t tance au bu-
reau peuvent le faire ju s-
qu'au 6 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.
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Transports
et

courses en traîneaux
A. Kramer, Valangin

Téléphone 6 91 06

Tiennent d'arriver t
Raisins de Malaga —

très beaux,
égrappés :

Fr. 1.10 le % kg.
avec la grappe : 

Fr. 1.30 le K kg.
en paquet cellophane, —
à Fr. -.75 1.50
les 250 gr. 500 gr.

- ZîMMERMANN S. A.

Emission d'un

Eut li! 3n ,î [oui le Wall
de Fr. 175.000.- de 1940

destiné au remboursement ou à la conversion
de son Emprunt 4 X %  de 1930, de Fr. 220,000 

dénoncé au remboursement pour le 1er juillet 1941.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % %, coupons semestriels aux
1er janvier et 1er juillet .  Remboursement au moyen de 21 annui tés  constantes ,
ou par rachat, avec faculté pour la Commune de Cortai l lod de rembourser
l'emprunt par anticipation après un délai de dix ans. Titres de Fr. 500.—

nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse de Neuchâtel.
PRIX D'ÉMISSION : 99,40 %, plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront
reçues dn

27 décembre 1940 au 10 janvier 1941, à midi,
par la Banque cantonale neuchâteloise à Neuchâtel, ses succursales
de la Chaux-de-Fonds et du Locle et ses agences dans le canton, et
par la Caisse communale, à Cortaillod.

Libération des titres du 15 au 25 janvier 1941.
On peut se procurer le prospectus détaillé , ainsi que les bulletins de

conversion et de souscription , à la Banque Cantonale Neuchâteloise et à
la Caisse communale , à Cortaillod.

Cortaillod, le 26 décembre 1940. CONSEIL COMMUNAL.

HIIHDu3 au 9 janvierj^ APOLLO 
jjnJST';* h- gP^Mi

I I _m- ENCORE UNE SEMAINE DE GAIETÉ -®S 1

H La blonde Jeanne Hariow et le séduisan t Robert TairEor H
|' ;| s'affrontent dans une délicieuse comédie jjL* - j

Des situations cocasses - De l'imprévu - Du mouvement - De l'entrain feî^ i j
? I Ne manquez jamais une occasion de rire ! VALET DE CŒUR vous l'offre en vous | ' j
g j présentant en plus des artistes de renommée mondiale : |
| JEANNE HARLOW - ROBERT TAYLOR |

Ë- I Actualités suisses en première semaine Tél. 52112 Installation Western -Electric I
F _ 1 - ; - "-- * |j| Igffifâp '* «^3 Samedi et jeudi , matinée à 15 h. L^-^'fflll _ - '''

V ->Y^ ï̂i^^!̂ ^^p^^S^^^ffl Parterre , 1 fr. Balcon, 1 fr. 50 | '•
V
'- iHjB * , _ ' _ "si !

& VENDRE
une grelottlère double, une
balance aveo deux plateaux
laiton; rondelets à lait, neufs,
marmites en fonte. Bez-de-
ctmussée, Beaux-Arts 5.

_àWki CORSET D'OR
_£& R05É-GUXOT
«7 NEUCHATEL EPANCHEURS i

¦ NE XTEZ PAS £m
¦ V05 CORSETS jJ|L

Ij || i?N0US LES LAVONS
H ET RÉPARONS
¦ A&NTAGEICEHENT

| THÉÂTRE CINÉRIRE WŴ^̂ ^Ŵ^̂ JKB^̂^̂ M u

I Laurel et Hardy ||'' |fi «| - :';;;

j TÊTES DE PIOCHE % r̂^hJ M̂Êk

Bernard MAYÉR L'entreprise de maçonnerie, gypserie et peinture
tenancier du CERCLE DU SAPIN J@3S1 GîMlbS Pèfe, à AUVemier

présente ses vœux de bonne année présente à sa f idèle clientèle
à sa fidèle clientèle ses Dons vœux pour la nouvelle année

ÉÊmÊ_¦ m m p̂ _ i _Z .*% tlSrZ^.^ Îmw

I

I.es meilleures p
marques m

tes meilleures |j
fixations \\

Les meilleurs prix ¦

A. G9ANDJEAN I
St-Honorê a Neuchâtel R

Téléphone 5 15 62 * |

fH ECOLE BENEDICT
IffiPp NEUCHATEL.

N|||B̂  1 Promenade Noire

Cours professionnels de secrétariat
(durée 3 et 6 mois)

Ouverture des nouveaux cours: lundi 8 Janvier, à 9 h.

Langues et branches commerciales
Cours du Jour et du soir; leçons privées et en groupe

Tous les degrés — Entrée èi toute époque

An pair
Famille de professeur, 6,

Zurich cherche échange pen-
dant six mois pour Jeune fille
de 17 ans. Urgent. Mme Dr
Bagaz, Talstrasse 41, Zurich 1.

A J. ff . _ A __ __ __ _. *

^IS b£ NEUCHATEL

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbs-Hôpital 12 Tél. 6 2B 01
Organisation - Tenue
CoiUrolc» - Révi sion

IJ 

Tél. s2i 52 m PALACE H! ?" i ËEË BBH
APRES LES GROS SUCCÈS « PATROUILLE DE L'AUBE », « LES AILES DE LA FLO TTE » H

Voici le film le plus sensationnel réalisé à Hollywood
sur l'aviation civile

Il est rarement donné un tel exemple de courage et d'endurance r

avec PAT O'BRIEN - ROSS ALEXANDER
et la charmante vedette MAREE 'WIHtSON

Ce n'est pas un f ilm de guerre, mais un grand et bel hommage t
rendu à d' anciens as de l' aviation militaire ¦

Il vous fera revivre tous les efforts , les recherches, les difficultés multiples, |
financières, atmosphériques, etc., auxquelles ils ne cessent de se heurter... ||
aux terribles angoisses de ceux qui sacrifièrent leur vie et leur bonheur i:
aux progrès de l'aéronautique, pour lier deux continents, la Chine et l'Amérique f

«Courrier de Chine» est un f ort  beau tilm, sérieux, dign e, émouvant, |
tout au goût du p ublic, qui s'impose au p lus indiff érent , au plus sceptique i

I/ - ~ V~»>£. " "- -"3 Jeudi et samedi, mat inées  A PRIX RÉDUITS E|«--.-;¦?gtgél.¦•; : .- ' . : ' . .

La Loterie Romande I
vous présente ses meilleurs vœux de chance

et bonheur pour 194 1

et rappelle qu 'elle vous offre un calendrier
que vous trouverez chez tous les dépositaires

L. . 

P U B L I E  C E T T E  S E M A I N E

Chronique de la guerre :
M» Rooseuelt parle au «coin du f eu »

En marge de la guerre d'Afrique :
Qu'est-ce que le désert de Liby e

par Alfred CHAPUIS

Avec le corps expéditionnaire français
en Norvège (avril-juin 1939)

J A NV I E R
par Pierre DESLANDES

Auj ourd'hui, «pr emière»
de «La Cité dans la montagne »

Reportage dans les coulisses d'an grand spectacle militaire

Faut-il réformer le Conseil national
et comment ?

A propos de la brochure Pfandler

Les arts et les artistes en Suisse romande
L'ART ET LE PEUPLE

par Maurice JEANNERET

A.-F. Duplain, à Berne. — Benois di Stetto, à Genève.
G. Buchet, à Lausanne. — « Où va notre art suisse ? »

Les chroniques de Curieux
et les échos de la oie romande

PMHBSË» gTUDIO ̂ —l^M
J Du 3 au 9 janvier *̂>W -réi. s 30 00 ^^F Matinée à 15 h., dimanche ! |

I CHARLES BOYER IRèNE DUNNE I
I dans le plus émouvant roman d'amour | i

Chines BOYER t ;m Irène DUNNE P i
j dont le regard profond, f '4

|f||t3  ̂- ' '¦ 
* - _9' 

"
** expression vivante de la I i

J la voix chaude et pre- 
^_W_f 'C '̂ '' *' 1 P^us exquise tendresse, | 1

!| nante ont fait rêver des Ŝ  ̂ | de toute 1& beauté et de . ï
j millions de spectateurs. | | toute la grâce féminine. \ \

i plement adorable , §§» quelques heures H
I d 'une émouvante HPB inoubliables de M
I simplicité dont le E8Ë '

mÊÊk bonheur inf in i, M

| exceptionnelle r ^ 
^ ' . ' tiHv^' de Poisnante émotion H

I dans les annales ; .,--': 
JHT " dédîée à t0Ute S I

I UN BEAU FILM ÉMOUVANT ET PASSIONNÉ B
j Au programme : LES ACTUALITÉS SUISSES t \

 ̂
Retenez vos places d'avance Matinées à prix réduits : samedi et jeudi 1



Lu guerre aérienne
anglo-ullemunde

¦ O ¦'" ¦¦¦'" S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
La Luftwaffe contre la R. A. F.

Le communiqué allemand
sur les opérations

aéro-navales
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'animée commu-
nique :

Un navire de guerre alleman d
opérant dans l'océan Pacifique an-
nonce avoir coulé notamment dix
navires de commerce ennemis ou
au service de l'ennemi, totalisant
64,155 tonnes. Les équipages des na-
vires coulés ont été débarqués par
le navire de guerre allemand dans
une île des mers du sud.

Au cours des reconnaissances ar-
mées du 1er janvier, des bombes
lancées près d'Aldebourgh ont gra-
vement endommagé un navire pa-
trouilleur anglais à l'est de Rams-
gate. Dans la nuit du 2 janvier, des
avions de combat allemands ont
bombardé avec succès de nombreux
objectifs militaires dans le centre
•et le sud-est de l'Angleterre.

La nuit dernière des avions bri-
tanniques ont lancé en trois en-
droits des bombes sur des fabri-
ques du nord-ouest de l'Allemagne,
causant quelques dégâts. Cinq per-
sonnes ont été tuées et plusieurs
blessées. Un appareil ennemi du ty-
pe « Vickers-WeMington » a été des-
cendu en combat aérien.
L'activité aérienne au-dessus

de la Grande-Bretagne
dans la nuit du 1er au 2

janvier
LONDRES, 2 (Reuter). — Les mi-

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

Plusieurs avions ennemis se mon-
trèrent actifs au-dessus de régions
très éloignées les unes des autres
en Angleterre et au Pays de Galles,
dans la nui t de mercredi à jeudi.
Quelques bombes furent lancées.
.Des maisons d'habitation furent en-
dommagées dans le nord-ouest de
l'Angleterre et dans la région lon-
donienne où il y a un petit nombre
de personnes tuées et quelques bles-
sés. On ne signale ailleurs que peu
de dégâts et de victimes.

Activité restreinte
au cours de la journée d'hier

LONDRES, 3. — Les ministères
de l'air et de la sécurité publique
communiquent :

L'activité aérienne ennemie fut
restreinte jeudi et ne s'étendit qu'à
.un territoire côtier. Une ville du
comté de Kent a été bombardée : le
nombre des victiimea et. les dégâts
causés ont été petits. Peu avant le
lever du jour un avion allemand
'isolé lança des bombes sur une vil-
le de l'ouest : quelques personnes
furent tuées.

Le territoire de l'Eire
bombardé

LONDRES, 3. — Des bombes
ayant été lancées dans la nuit de
mercredi à jeudi et dans la matinée
qui suivit sur le territoire de l'Eire,
Je département de la défense de
l'Eire a publié le communiqué sui-
vant :

«Une série de bombes ont été
lancées sur diverses parties des com-

tés orientaux. Les premières bombes
tombèrent sur Drogheda, puis cinq
sur Duleek et trois sur Julianstown.
Elles ne firent pas de victimes.

Le matin , peu après 6 heures,
deux bombes tombèrent dans le voi-
sinage de Dublin , qui démolirent
deux maisons et en endommagèrent
d'autres. Deux autres bombes tom-
bèrent non loin de là, et d'autres sur
Rorris , dans le comté de Carlow.
Trois personnes furent tuées. Dans
le territoire de Curragh, trois puis-
santes bombes explosives et un
grand nombre de bombes incen-
diaires furent lancées. Une de ces
dernières, trouvée à Curragh, était
d'origine allemande.

L'Eire bombardée
une seconde fois

LONDRES, 3 (Reuter). — Trois
bombes sont tombées sur une route
près d'un village du comté de Wex-
ford, en Eire, jeudi soir. Elles ne
causèrent ni victimes, ni dégâts.
C'est la deuxième nuit consécutive
que des bombes tombent en Eire.

Les sports pendant les fêtes de Fan
Courses et concours

de ski en Suisse
MARDI 31 DÉCEMBRE

A Zermatt
SLALOM D'OUVERTURE. — Juniors :

1. Joseph Lauber, 80,4". — Seniors : 1.
Gustave Julen, 84,6" ; 2. Walter Fux, 85".

A Lenzerheide
CONCOURS DE SAUT. —¦ Juniors : 1.

Nicolas Stump, Unterwasser, 327,5 (sauts
de 40, 50 et 51 m.) — Seniors : 1. Jacob
Stelner, Unterwasser, 321,6 (42,47 et 48
m.); 2. Willy Paterllnl , Lenzerheide, 317,7;
3. Louis Demarmels, Davos, 317.

MERCREDI 1er JANVIER
A Grindelwald

SAUT. — Juniors : 1. WUly Klopfen-
Bteln, Adelboden , 319,8, sauts de 43, 57
et 59 m.) ; 2 . Charles Blum, la Chaux-
de-Ponds, 302 ,7. — Seniors : 1. J. Par-
gaetzl, Grindelwald, 324,2, sauts de 54,
57 et 57 m. 50) ; 3. Jean Dormond, Vil-
lars, 318,8 ; 4. Christian Kaufmann, Grin-
delwald, 316,5 ; 5. Hans Rubl, Grindel-
wald 300,8 ; 6. Henri Piaget, le Locle,
291,9'.

A Arosa
SAUT. — Juniors : 1. Nicolas Stump,

Unterwasser. 319,3, sauts de 44, 50 et
55 m.). — Seniors : 1. Willy Paterllnl,
Lenzerheide, 327,5, sauts de 47, 49 et
55 m. ; 2. H. Klotz, Arosa, 317,3 ; 3. Louis
Demarmels, Davos, 311,8.

A Murren
u^ALOM GÉANT UNIVERSITAIRE. —

Distance 1800 m., dénivellation 460 m. :
Hors concours, Peter Kaufmann, Grindel-
wald, 2' 45"6, meilleur temps de la jour-
née. 1. E. Girardet , Lausanne, 2' 50"4 :
2. R. Wittner , Berne , 2' 52"8 ; 3. J. Hodler ,
Berne, 2' 53"4 ; P. Fattan, Lausanne,
3' 9"8.

Dames : 1. Marguerite Klnd-Schaad,
Berne, 30"6.

Classement Interunlversités : 1. S.A.S.
Lausanne, 9' 9"4; 2 . S.A.S. Berne, 9" 11"8;
3. S.A.S. Zurich, 10' 17" ; 4. S.A.S. Zu-
rich H, 10' 21" ; 5. S.A.S. Genève, 11' 30"8.

A Wengen
SLALOM, juniors: 1. H. Rubi, Wengen,

129"6 ; 2. Paul Naef , Lauterbrunnen,
134"8 ; 3. Charles Blum, la Chaux-de-
Fonds, 136"5. — Seniors : 1. Otto von
Allmen, Wengen, 115" ; 2 . Marcel von
Allmen, Scheidegg, 115"2; 3. Heinz von
Allmen] Wengen , 116"8; 4. Jean Dor-
mond Vlller* Pt Karl Molltor Wengen,
121**2.'

SAUT, juniors : 1. Charles Blum, la
Chaux-de-Fonds, 311,3, sauts de 44, 49
et 51 m. ; 2 Rod. Gref , Wengen , 297,8 ;
3. Hans Rubi, Wengen, 266,6. — Seniors
I : 1. Hans Aimer, Grindelwald , 320,6,
sauts de 47, 50 et 50 m. ; 2. J. Pargaetzi,
Grindelwald, 313,3, sauts de 46, 48 et 50
m. ; 3. Jean Dormond, Villars, 306; 4. E.
Wirz, le Locle, 291,5; 5. René Gygax, le
Locle, 286,6; 6. O. Blchsel, Berne, 232,7.
— Seniors II : 1. Karl Schlunegger, Wen-
gen, 313.

JEUDI 2 JANVIER
A Gstaad

Voici les résultats d'un concours de
saut disputé Jeudi à Gstaad :

Juniors : 1. F. Pasche, Château-d'Oex,
302,8 (sauts de 41, 43 et 44 m.); 2. A.
Zingre, Gstaad, 287,7. — Seniors : 1. B.
Trojanl , Gstaad, 327,9 (sauts de 48,50 et
52 m.) ; 2. W. Oswald, Davos, 321,5 ; 3.
H. Zurbrlggen, Saas-Fée, 316,9 ; 4. Hen-
ohoz, Châteaux-d'Oex, 282.

A Murren
Une épreuve de descente sans chutes a

été organisée Jeudi à Murren sur un
tronçon du parcours de « Kandahar »
(distance : 1400 mètres ; dénivellation :
350 m.). Voici les résultats de la course:

Messieurs : 1. F. von Allmen, Murren,
2' 1"6; 2. R. Meyer, Murren, 2' 16"2 ; 3.
P. Kaufmann, Grindelwald, 2' 25"4 ; 4.
J. Eternod, Lausanne, 2' 34"8.

Dames: 1. Mlle Losinger, Zurich, 3' 40".

Echos de tous les sports
* Les résultats du championnat de

football de France (zone non occupée)
sont les suivants : Cannes-Ol. Marseille
2-2 ; Sète-Montpelller 1-0; Nlmes-Nice
1-0.

* Le 19 janvier, au cours de son as-
semblée générale, la Fédération suisse de
marche examinera un projet de fusion
avec VA.S.F.A.

* Voici des résultats de matches de
football disputés à l'étranger : En Italie:
Rome-Munich 5-2 (2-1) ; Milan-Berlin
2-2 (1-2). En Allemagne : Stuttgart-
Vienne 2-6 ; Francfort-Metz 5-1.

* Voici les résultats de la coupe de
tennis de Noël disputée à Paris : demi-
finale : Féret bat Cochet 6-3, 6-3; Bous-
sus bat Martin Plaa 1-6, 6-4, 7-5.

* Dans le dernier match pour la cou-
pe de Davos de hockey sur glace, Davos
a battu C. P. Zurich par 2-0 (0-0, 1-0,
1-0).

La reaction de Berlin
au discours Roosevelt

Dans les cercles politiques berlinois, on déclare que l'allo-
cution du président des Etats-Unis est construite sur des

contre-vérités et une f alsif ication de textes
BERLIN, 31. — On communique

de source allemande compétente :
Dans les cercles politiques berli-

nois, on exprime l'opinion que le
dernier discours de M. Roosevelt, sa
causerie au coin du feu, ne se dif-
férencie pas essentiellement de ce
qu'il exprima jusqu'à présent des
problèmes de politique étrangère. On
constate tout au plus que le nombre
des contre-vérités que contient ce
discours, qui manque de toute objec-
tivité politi que, a encore augmenté.
Contre vérités
et falsification de textes

Parmi les contre-vérités sur les-
quelles Roosevelt construisit son
discours, deux ont particulièrement
attiré l'attention de Berlin : 1. Le
mensonge du dessein de domination
mondiale du national-socialisme, et
2. Le mensonge des desseins agres-
sifs d'Hitler contre le continent
américain.

On constate que Roosevelt s'est
servi d'une falsification d'un dis-
cours d'Hitler. Les paroles d'Hitler :
« La puissance de travail allemande,
voilà notre or, voilà notre capital,
et avec cet or Je battrai n'importe
quelle autre puissance du monde »,
ont été extraites par Roosevelt de
leur contexte à portée sociale, et
l'on en a fait une soi-disant décla-
ration d'Hitler «Je peux battre toute
autre puissance du monde », dé-
claration qui n'a Jamais été faite
dans ce sens.
M. Roosevelt
manque de mémoire

On constate également un étrange
manque de mémoire de la part de
Roosevelt lorsqu'il déclare que de-

puis la proclamation de la doctrine
de Monroe, l'hémisphère occidental
n'a jamais été l'objet d'une agression
européenne. On oublie visiblement
l'immixtion britannique dans la
guerre de Sécession, 1 annexion des
îles Malouines par les Anglais, et
d'autres faits analogues, de même
que l'expédition française contre
Mexico , au temps de l'empereur
Maximilien.

Son affirmation ne fut exacte que
dans la mesure où l'on constate que
l'hémisphère occidental n'a été atta-
qué à l'époque contemporaine ni par
l'Allemagne, ni par l'Italie, ni par
le Japon , et qu'aucun de ces Etats
n'a de possessions territoriales ou
d'ambitions en Amérique du sud,
tandis qu 'au contraire les Etats-Unis,
pendant la guerre mondiale, en-
voyèrent une armée expéditionnaire
en Europe contre l'Allemagne.
Les Etats-Unis menacent
l'Amérique du sud

Quant à la menace soulignée par
Roosevelt concernant les pays d'A-
mérique latins, on est d'avis à Berlin
que cette menace ne s'est jamais
produite que du nord et qu'encore
aujourd'hui ce sont de nouveau les
Etats-Unis qui exigent des bases en
Amérique du sud, dans un but bien
visible.
Manque de tact
envers l'Italie

La tentative de Roosevelt de dis-
créditer aux yeux du peuple italien
l'alliance germano-italienne est ici
considérée comme un manque de
tact et tout aussi inutile et mala-
droite que la récente tentative de
Churchill.

Les préparatifs
britanniques

devant Bardia

La guerre en Afrique

Le communiqué anglais
LE CAIRE, 3. — Le quartier gé-

néral britanni que a communiqué
jeudi :

La garnison italienne de Bardia
n'a manifesté aucune activité, de
telle sorte que nous avons pu pour-
suivre sans obstacle nos préparatifs
et nos concentrations de troupes.
Sur le reste du front libyen, la si-
tuation est inchangée.

Le communiqué italien
ROME, 2 (Stefani). — Le quartier

général des forces armées italiennes
communique :

Activité des deux artilleries et des
patrouilles dans la zone frontière de
la Cyrénaïque, sur le front de Bardia.
Dans la zone de Giarabufo, où se dé-
roula un combat, nous avons recueil-
li du matériel de guerre, des muni-
tions et camions abandonnés par l'en-
nemi.

Nouvelles financières
BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 30 déc. 31 dôc.
3 % C.F.F. dlff. 1903 94.2?% 94.75 %
3 % C.F.F 1938 87.90% 87.60 %
4 V, Empr féd. 1930 102.40%d 102.40 %
3 % Défense nat. 1938 98.75% 98.75 %31̂ -4

% Déf. nat. 1940 100.40% 100.50 %
3 % Jura-Slmpl 1894 97.25%d 97.25 %
3 Y, Goth 1895 Ire h. 97.50% 97.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 251-~ d 2«2.-
Dnion de banq. sulss. *_%- ~~ f _ „~
Crédit Suisse f " 1. - *"_ °- ~ _
Crédit foncier suisse 234.- 280.- d
Bque p. entrep. éleot. °io.— ,:,„
Motor Colombus ^X '- 1?„ T
Sté su lsse-am d'él. A *2-- „„?2.50
Alumln. Neuhausen .. 2625.- 2610.- d
C.-P Bally S. A 955.- 950.- d
Brown, Boverl et Co IJr- ., .17- ..
Conserves Lenzbourg 1740.- d '.740.- d
Aciéries Fischer 620.- d 620.- d
Lonza 588.-- 585.- d
Nestlé 882.- 880.-
Sulzer 680.— d 680.— d
Baltimore et Ohlo .. 16.50 17.-
Pennsylvanla 89.50 89.50
General electric .... 136.— 138.—
Stand OU Cy of N . J. -30.— d 133.—
Int nlck Co of Can. .12.- 110.- d
Kennec Copper corp. 145.— 146.—
Montgom. Ward et Co li>4. — d 166.—
Hlsp. am de electric. 780. — 740.— d
Italo-argent. de elect. 134.— 133.—
Royal Dutch -.— — .—Allumettes suéd. B .. 7.75.— d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 déc. 31 déc.

Banque commerc. Baie 222. — 220.—
Sté de banque suisse 307.— 308.—
Sté suis, p l'ind éleo. 269. — 270.—
Sté p. l'indust. chlm. 6025.— d 5050.—
Chimiques Sandoz .. 7000.— d 7000.— d
Schappe de Baie .... 484.— 484.—
Parts eCanaslp» doll. — .— — .—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

28 déc. 30 déc.
Allled Chemical et Dye 161.50 163.—
American Can 86.25 86.50
American Smeltlng .. 43.25 43.75
American Tel et Teleg 166.37 166.50
American Tobacco «B» 70.50 72.—
Bethlehem Steel 85.87 86.37
Chrysler Corporation 73.26 73.50
Consolldaded Edison 22.25 22.50
Du Pont de Nemours 164.50 164.50
Electric Bond et Share 3.62 3.75
General Motors 48.62 48.75
International Nickel 23.62 23.87
New York Central .. 13.25 14.-
Dnlted Alrcraft 41.75 42.25
Dnlted States Steel 69.37 70.—
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Une violente tempête
sévit sur VEsp ugne

Les éléments déchaînés

MADRID, 3 (D.N.B.). — Depuis
jeudi matin, une violente tempête
sévit sur l'Espagne tout entière, avec
accompagnement de violentes chutes
de pluie sur la côte septentrionale
et en Estramadure, dans la vallée
du Douro et sur le cours supérieur
de l'Ebre. Le centre de la tempête
se trouve sur la côte méditerra-
néenne.

De plusieurs localités, on mande
que les dégâts sont importants. La
mer est grosse sur la cote cantabri-
que, de sorte que les bateaux de
pèche ne peuvent prendre le large.
La tempête a également provoqué
une baisse de température dans les
provinces du nord, près des Pyré-
nées, en particulier. Toutes les rou-
tes et tous les cols de montagnes
sont obstrués par la neige. Comme
celle-ci s'est immédiatement trans-
formée en glace, il en est résulté
d'importants arrêts du trafic. Depuis
jeudi , un train de marchandises est
bloqué par la neige glacée près de
la station d'Avila et interrompt
toute la circulation sur la ligne.

L'express d'Iran est également blo-
qué près d'Avila.

Gros dégâts à Algésiras
ALGESIRAS, 3 (D.N.B.). — La

tempête à forme d'ouragan qui sévit
sur le pays a causé de gros dégâts
à Algésiras et ses environs. De nom-
breux arbres ont été déracinés, des
mâts à signaux brisés, des toits et
des cheminées endommagés. Jeudi ,
en raison de la tempête, les bateaux
n'ont pu prendre la mer dans les
ports de Ceuta , Tanger et Gibraltar.
Près d'Algésiras, une maison s'est
écroulée, dont plusieurs habitants
furent blessés.

La tempête sur le Portugal
LISBONNE, 3 (D.N.B.). — Dans

la nuit du 1er au 2 janvier, une vio-
lente tempête fit rage sur Lisbonne
et ses environs et provoqua des dé-
gâts considérables. Plusieurs pavil-
lons de l'exposition du monde por-
tugais, sur les rives du Tage, ont
subi de graves dégâts.

Le chancelier Hitler
adresse un appel passionné
aux membres du parti nazi

Le f ùhrer s'en prend avec une violence particulière
aux cap italistes et aux f abricants d' armes

responsables des guerres et de l' oppression des peup les
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

»La tentative d'Hitler d'empê-
cher la guerre d'éclater en 1939 se
heurta à un refus inébranlable et
suscita, une tempête d'indignation.
Les financiers démocratiques ne
pensèrent pas aux vies humaines
qui allaient se trouver exposées ;
ils pensèrent seulement au capital
qu'ils avaient investi dans les en-
treprises d'armements et aux nou-
velles commandes d'armements que
la guerre leur vaudrait.

Après avoir parlé de la campa-
gne de France, le chancelier HitJler
poursuit :

» Que l'armée allemande devienne
encore meilleure dans les mois qui
vont venir, telle est notre décision.
Elle sera réalisée avec une fermeté
fanatique et un zèle inlassable. En
1941, l'armée allemande, la marine
allemande et l'aviation allemande
seront puissamment renforcées «t
leur équipement sera encore amé-
lioré. Et sous leurs coups, les der-
nières prétentions des fauteurs de
guerre s'écrouleront. Ainsi seront
enfin réalisées les . conditions pré-
liminaires pour une véritable en-
tente entre les peuples. Notre ré-
solution inébranlable est d'établir
le droit qui rendra de nouveau à
l'Europe la paix intérieure. Quoi
qu'il puisse se produire, l'Allema-
gne, avec une froide résolution, ac-
complira tout ce qu'il faut pour at-
teindre ce but. Toute puissance is-
sue de ces démocraties périra Le
monde allemand, comme le nronde
italien, ont franchi la phase de la
prédominance de quelques capitalis-
tes piloutocratiques et l'ont rempla-
cée par l'ère de la prédominance du
peuple. Lorsque les messieurs Chur-
chill et leurs adhérents capitalis-
tes déclarent qu'ils ne sauraient vi-
vre dans un tel monde, ils n'en dé-
truiront pas pour aaitant le monde
allemand, mais plus ou moins vite
entraîneront la ruine du leur, de
telle sorte que dans leur pays aussi
la liberté sera donnée à leur pro-
pre peuple.

» A nos côtés se dresse depuis le
début de juin l'Italie fasciste. Elle
est tout aussi résolue que nous à
poursuivre la guerre déclarée par
une classe sociale démocratique et
bornée au peuple italien. Sa guerre
est a/ussi notre guerre. Ses espéran-
ces sont les nôtres. Croire que les
fauteurs de guerre peuvent, par des
actions isolées, influencer l'issue du
combat est puéril.

» Nous ne faisons pas des phrases,
mais nous sommes profondément
sérieux, lorsque nous déclarons que
pour chaque bombe anglaise, nous
en lancerons dix, et s'il le faut
cent, en réponse. Dans cette guer-
re, ce n'est pas la chance qui vain-
cra, mais finalemient le droit. Et le
droit est du côté des peuples qui
combattent pour leur existence me-
nacée. Le combat pour leur exis-
tence poussera ces peuples à accom-
plir les exploits les plus extraordi-
naires de l'histoire du monde.

» L'Allemagne nationale-socialiste,
l'Italie fasciste et le Japon leur al-
lié savent que dans cette guerre on
ne combat pas pour telle ou telle
forme d'Etat ou pour quelque cons-
truicton internationale de l'avenir,
mais uniquement pour que la terre
n'appartiennent pas seulement à
quelques-uns, tandis que les autres
n'ont rien. Nous nous dressons con-
tre ce monde de possédants avec la
résolution de gagner de haute-lutte
les droits de l'hoinime pour ceux
qui n'ont rien et de leur assurer
leur part à la vie, qu'ils peuvent
réclamer en vertu de ce droit.

» Cette guerre n'est pas une agres-
sion contre les droits des autres
peuples, mais seulement contre les
empiétements et lia soif de gain
d'une classe capitaliste peu nom-
breuse qui ne veut pas reconnaître
que le temps est passé où l'or do-

minait le monde mais qu au con-
traire l'avenir se dessine où les
peuples, c'est-à-dire les hommes
constituent la force déterminante
de la vie des nations. C'est; cette
conscience qui, l'année dernière, a
donné des ailes aux armées natio-
nales-socialistes. Dans l'année qui
vient elle leur donnera également
la victoire. Mais tandis que nous
travaillons à établir le bonheur des
peuples, nous croyons surtout qu'il
nous sera accordé par la bénédic-
tion de la Providence. Jusqu'à pré-
sent, le Seigneur a favorisé notre
combat. Si fidèlement et courageu-
sement nous remplissons notre de-
voir, Il ne nous abandonnera pas
non plus à l'avenir. »

NOTRE CALENDRIER
Comme chaque année, nos lec-

teurs trouveront dans le corps du
journal de ce jour, le traditionnel
calendrier de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» toujours si apprécié de
nos lecteurs.

____^m s i 4i —"̂ ^

Souhaits de Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au prof i t  des

pauvres de la ville

M. et Mme Muller-Guillaume et Jean,
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat.
M. et Mme A. Noséda , Saint-Biaise.
M. et Mme J. Rayroux-Schneider Couvet.
Mme Jean Schelling.
M. et Mme Henri Schelling.
M. et Mme J. Unler-Schott et famille.
M. Fred. Uhler.
M. et Mme J. TJhler-Walter.
Mme et M. R.-A. Stotzer.
M. Georges Favre et sa fille Mlle Huguette.
Mme et M. Edmond Dubois.
Mme Hàmmerli.
M. et Mme André Boss.
Mme Jules Dessoulavy.
M. et Mme Pierre Grosclaude.
M. et Mme Louis Martenet et famille.
M. Jean-A. Houriet et Mlle Marguerite

Houriet.
Bell S.A.
Mme S. Keller-Gyger.
M. Alfred Keller.
M. et Mme Hermann Thalmann.
André Romang et famille.
Battlsta Loda, Corcelles.
M. et Mme Ernest Aeschlimann-Llndhorst,

tavelles suisses
UN DRAME DE FAMIIiE

A SATIGNY

Un manœuvre tue sa femme
de trois coups de baïonnette

GENÈVE, 2. — Mercredi, un nom-
mé Henri Frossard, né en 1917, ma-
nœuvre, s'est rendu à Satigny auprès
dé sa femme, Marie Frossard, née en
1917, domestique chez un agricul-
teur à Satigny avec qui il vivait en
mauvaise intelligence.

Après une vive discussion, Fros-
sard a frappé sa femme de trois
coups de baïonnette au cou , aux
bras et au ventre. Transportée à
l'hôpital, la victime est décédée en
cours de route. Frossard, arrêté par
la police quelques heures plus tard,
a reconnu qu'il avait prémédité son
crime. Il a été incarcéré et inculpé
d'assassinat.

Le criminel sera
probablement traduit devant

le tribunal militaire
GENEVE, 2. — Le nommé Henri

Frossard qui , mercredi, a tué sa
femme à coups de baïonnette, a été
mis jeudi à la disposition de l'offih
cier de police de son régiment ter-
ritorial. Il sera probablement tra-i
duit devant le tribunal militaire.

Un drame à Goldau
Un homme est tué an cours d'une rixa

SCHWYTZ, 2. — Tôt dans la ma-
tinée du 1er janvier, pour un motif
futile, deux hommes se disputèrent
à Goldau. L'un d'eux tira son cou-
teau et blessa grièvement son ad-
versaire à la gorge, lui tranchant
l'artère carotide. Le blessé, perdant
son sang, succomba. L'assassin est
le nommé Emil Weingartner, 34
ans, tourneur, d'Adligeniswil (can-
ton de Lucerne) ; il a été incarcéré.
La victime, Adolphe Huwiller, 30 ans,
célibataire, originaire du canton
d'Argovie, représentant , habitait Lu-
cerne.

Un marchand de fleurs tué
par une auto près de

Lausanne
PRILLY sur Lausanne, 2. — Mar-

di soir, à l'entrée du village de
Prilly, M. Camille Amoos, marchand
de fleurs, qui circulait à tricycle, a
été tamponné et mortellement blessé
par une automobile. Il est décédé
peu après son transport à l'hôpital
cantonal.

Un incendie fait
pour 150,000 fr. de dégâts

près de Ragaz
RAGAZ, 2. — Un incendie s'est

déclaré dans le bâtiment des com-
presseurs de l'entreprise de cons-
truction Zubelin, Marti et Ruesch, à
Saint-Margrethenberg. Des machines
d'un grand prix, l'atelier de serru-
rerie, des outils et des stocks de
benzine et de pétrole ont été dé-
truits. On évalue à 150,000 fr. le
montant des dégâts.

«En avant
de toutes nos forces»

BERLIN, 2. — Dans son appel de
Nouvel an an peuple allemand, le
maréchal du Reich Gcering, prési-
dent du conseil des ministres, rap-
pelle que lanmée allemande au cours
de l'année qui vient de s'écouler, a
remporté les succès les plus écla-
tants de l'histoire de l'Allemagne en
Norvège, en Hollande, en Belgique
et en France. Les ennemis de la
Grande Allemagne sur le continent
ont été définitivement vaincus.
L'Angleterre est chassée du conti-
nent. Les conditions préalables es-
sentielles sont ainsi réalisées pour
établir un ordre nouveau économi-
que et politique et pacifier l'Euro-
pe. L'appel poursuit en déclarant
avec force que les travailleurs alle-
mands ont contribué du meilleur de
leurs forces à ces immenses succès
politiques et militaires.

Jamais auparavant, on ne travail-
la davantage et mieux dans les fa-
briques et les ateliers de l'Allema-
gne. La patrie a donné aux plus
courageux soldats du monde les ar-
mes les meilleures. L'appel souligne
ensuite que le peuple allemand se
dresse plus puissant que j iamais sur
le seuil de la nouvelle année. Et
l'orateur conclut : « Il nous faut fai-
re preuve d'un dévouement absolu
et d'un courage inébranlable tant
sur le front que dans le pays. Si
nous demeurons épaule contre épau-
le, nous surmonterons tous les dan-
gers et nous maîtriserons toutes nos
tâches. Nous sommes une jeune na-
tion : l'avenir nous appartient. La
devise pour la nouvelle année est :
« En avant de toutes nos forces jus-
qu'à la victoire finale. »

Un appel de Nouvel an
du maréchal Gœring

* Le « Journal officiel » publie un dé-
cret radiant des contrôles de l'armée le
général de division Catroux, le général
de brigade Legentllhomme, le colonel de
Larminat et M. de Gaulle qui ont été
déclarés déchus de la nationalité fran-
çaise & la date du 8 décembre.

¦*• tin Incident germano-britannique en
territoire neutre. — On mande de Crls-
tobal (zone du canal de Panama), que
dans la nuit du 30 au 31 décembre, le
panonceau du consulat d'Allemagne à
Orlstobal a été arraché par des marins
anglais et au mât du consulat le dra-
peau britannique fut hissé. La police
américaine de la zone du canal décou-
vrit par la suite le panonceau du con-
sulat à bord d'un bateau anglais. Deux
des matelots du vapeur furent incarcé-
rés, soug l'inculpation d'avoir commis
cet attentat.

Nouvelles brèves

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 194 1 . Fr. 5.—
30 juin 194 1 . » 10.—
31 décembre 1941 » 20.—

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer oe qui ne convient pas.

Nom: ,

Prénom : .

Adresse: .

(Très lisible)

Adresser le présent bu l l e t in  dans
une enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 c. à

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Heuchâtel»

t 1, rue du Temple-Neuf



DIESSE
Assemblée communale

(o) L'assemblée communale de fin d'an-
née comptait 22 citoyens. Le budget 1941
a été accepté avec un reliquat acti f de
10 fr. sur 31,530 fr. de recettes. On a voté
la construction d'un chemin d'accès & la
Combe Gaumée. Le maire recevra une
gratification de 50 fr. d« même que le
caissier communal. Quant au secrétaire,
vu la tâche toujours croissante qui lui
incombe, il recevra une augmentation de
traitement de 50 fr. par mols-

LAMBOING
Assemblée de '» commune

mixte
<c\ Elle fut nombreuse puisqu 'elle
comptait 65 citoyens. M. Robert Carrel,
maire et M. Jean Rossel, secrétaire mu-
nicipal furent réélus dans leurs fonc-

"S Arthur Richard et Arnold Dubois,
de la série sortante du conseil sont con-
firmés pour une nouvelle période de qua-
tre ans.

Par suite du décès de M. Jules Richard ,
une place était vacante au Conseil mu-
nicipal. C'est M. Robert Richard-Bosset
qui l'occupera .

La commission scolaire était à renom-
mer au grand complet , MM. Fernand Du-
bois et Marcel Racine-Racine , démission-
naires sont remplacés par MM. Marcel
Devaux et L. Sprunger. Sont en outre
réélus MM. Edmond Racine, L. Ferdinand

Bayard, J.-J. Decrauzat, Paul Gauchat et
Marcel-A. Racine.

M. Hector Racine reste huissier com-
munal et M. Ami Racine, garde-cham-
pêtre.

Le budget de 1941 est accepté avec
36.765 fr. aux recettes et 39,265 fr. aux
dépenses.

Les bons serviteurs
(c) M. Werner Affolter-Mélia et
Mme Jeanne Bayard-Racine ont ac-
compli leur 25me année de travail ,
au service de la fabri que de p ignons
de notre localité , . succursale de la
fabrique d'ébauches et finissages
Michel S. A., de Granges.

Ces deux fidèles serviteurs- ont
reçu une jolie montre avec dédicace.

PRÊLES
Assemblée de bourgeoisie

(c) L'assemblée des Bourgeois a réuni
vingt-deux participants qui décidèrent
de contracter un emprunt pour construire
un chemin d'accès à la Combe Gaumée ,
chemin nécessaire pour desservir la Mé-
tairie de Prêles.

De la série sortante du conseil de
bourgeoisie sont élus : MM. Jules-Emile
Glauque comme vice-président (ancien),
Théodore Glauque (ancien) et Hennann
Glauque (nouveau).

Le budget 1941 est adopté avec 19.770

francs aux dépenses et 18,400 fr. aux re-
cettes.

Assemblée municipale
(c) Trois membres de la série sortante
du conseil étalent a. réélire . M. Félix
Glauque, vice-maire et M. Robert Glau-
que-Glauque sont confirmés tandis que
M. Raymond Glauque , fils d'Emile, rem-
place son père au Conseil communal.

Dans la commission scolaire deux mem-
bres arrivaient au terme de leur mandat.
M. Max Glauque, buraliste postal est ré-
élu et M. Jean Sprunger entre dans cette
commission.

Le budget prévoyait aux recettes 29,800
francs et aux dépenses 29,200 fr. est ac-
cepté par l'assemblée qui comptait 32
électeurs.

NODS
Assemblée de la commune

mixte
(c) Cette assemblée, présidée par M. J.
Conrad , maire , avait réuni 45 citoyens.
Elle a adopté le budget qui boucle par
un solde actif de 416 fr. sur un roule-
ment total de 86,000 fr. environ .

Les taux des Impôts sont fixés comme
siilt : 4 pour mille pour le foncier , 6 %
pour le revenu de première classe et 10 %
pour celui de deuxième classe.

La taxe des chiens reste la même.
A l'imprévu deux citoyens font remar-

quer que notre village est mal desservi
par l'autobus postal et proposent d'étu-
dier la question de relier plu5 directe-
ment Nods à la Neuvevllle. Cette propo-
sltlon a été prise en considération.

N 'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !
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Echos de la vie communale

EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dés le bu-
reau expéditeur à l'intérieur de la Suisse, la taxe
d'une lettre, d'un pli ou d'un petit paquet, en
tant que ces envols ne portent aucune Indication
de valeur et ne sont pas recommandés, est fixée
comme suit:

Lettres affranchies , 20 c. Jusqu 'à 250 grammes
inclusivement.

Lettres non affranchies, 40 c. jusqu 'à 250 gram-
mes inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres: Lettres et petits paquets affran-
chis, 10 c; non affranchis, 20 c.j jusqu 'à 250
grammes Inclusivement . Au delà de 250 grammes
Jusqu'à 1000 grammes: dans le territoire de la
localité de dépôt , 20 c; pour le reste du pays, 30 c.

Les envois de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service interne et de 30 c. dans le service Inter-
national.

Jusqu'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à destination de l'Etranger coûte 30 c;
pour chaque 20 grammes en plus, 20 c.

Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne
et la France, c'est-à-dire dans un rayon de 30
kilomètres en ligne directe , de bureau t. bureau,
la taxe est de 20 c. Jusqu 'à 20 grammes et 20 c.
par 20 grammes en sus

Cartes postales
L'Administration des postes émet des cartes

postales au prix de 10 c. l'une pour la Suisse et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'Intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 c. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse payée.

Journaux, imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir , mais affran-
chis: Jusqu'à 50 grammes inclusivement poux la
Suisse, 5 c.

Au delà de 50 et Jusqu 'à 250 grammes inclusi-
vement, 10 c.

Au delà de 250 et Jusqu 'à 500 grammes, 15 c.
Au delà de 500 et jusqu 'à 1000 grammes (poids

maximum), 25 c.
S'il est expédié au moins 50 envols pareils en

même temps (affranchissement en numéraire) :
Jusqu 'à 50 grammes inclusivement, 3 c. par en-
vol. Au delà de 50 et Jusqu 'à 100 grammes,
5 c. par envol.

Pour l'Union postale, la taxe des imprimés et
papiers d'affaires est de 5 c. par 50 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 30 c.
pour les papiers d'affaires .

U existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique et
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les imprimés, échantillons et papiers d'affaires
doivent être entièrement affranchis.

Les Imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte , afin de
pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'Intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes:

Jusqu'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250 à
500 grammes, 20 c.

S'il est expédié au moins 50 envois en même
temps (affranchissement en numéraire) : Jusqu'à
50 grammes inclusivement,. 5 c. par envol .Les envois de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. Pour ITJnlon postale la taxe des échan-
tillons est de 5 c. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs ) sont taxés:
a) Envois jusqu'à 15 kg., taxe d'après le poids:

Trafic Rayon régional Rayon
local jusqu 'à 45 km. général

Jusqu 'à 250 gr. . . . —.30 —.30 —.30
de 250 gr . à 1 kg. . . —.30 —.40 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 . —.30 —.50 —.60
de 2 kg. 500 à 5 kg. . —.40 —.60 —.90
de 5 kg. à 7 kg. 500 . —.50 —.80 1.20
de 7 kg. 500 à 10 kg. —.60 1.— 1.50
de 10 kg. à 15 kg. . 2.— 2.— 2.—
b) Envols d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe

calculée d'après la distance) :
Jusqu'à 100 km., 60 c. par 5 kg.; de 100 - 200,

1 fr . 10; de 200 - 300. 1 fr . 50; au delà de 300 km.,
1 fr . 80 par 5 kg.

Il est perçu une surtaxe de 30 c. poux les colis
non affranchis

c) D'après leur valeur:
Jusqu 'à 300 fr., 20 c; de 300 à 500 fr., 30 c;

en sus par 500 fr . ou fraction de 500 fr„ 10 c.
Déclaration de valeur Illimitée.

Les colis de plus de 50 kg. sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu'à 5 fr., 15 c; de 5 fr.
à 20 fr ., 20 c; de 20 fr. à 40 fr ., 30 c; de 40 fx.
à 60 fr ., 40 c; de 60 fr . s> 80 fr., 50 c; de 80 fr.
à 100 fr., 60 c; en sus, par 100 fr. ou fraction
de 100 fr . en plus jusqu'à 500 fr., 30 c; de plus
de 500 fr . Jusqu 'à 1000 fr., 2 fr . 20; de plus de
1000 fr. Jusqu 'à 2000 fr., 2 fr. 60. L'envoi doit être
affranchi. Le consignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envoi. L'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur . — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10,000 fr . La
taxe d'un mandat pour l'intérieur de la Suisse
est de: jusqu'à 20 fr., 20 c; de 20 à 100 fr.,
30 c; puis par 100 fr. ou fraction de 100 fr . en
plus, Jusqu 'à 500 fr., 10 c; puis pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr . en plus, 10 c.

Le consignataire peut demander que le mandat
soit transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum, 3000 fr.).

Dans l'échange international, les mandats sontgénéralement admis jusqu 'au montant de 1400 frou la contre-valeur en monnaie du pays de des-tination. La taxe à payer lors de la consignationest de: Jusqu 'à 20 fr., 30 c; au delà de 20 fr.Jusqu 'à 50 fr ., 40 c; au delà, de 50 fr. Jusqu 'à100 fr „ 60 c; au delà de 100 fr . Jusqu 'à 200 f r ,1 fr .; au delà de 200 fr . Jusqu 'à 300 fr. 1 fr 40;au delà de 300 fr . Jusqu 'à 400 fr ., 1 fr. 80; audelà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr., 2 fr . 20; au delàde 500 fr . jusqu 'à 1400 fr., 2 fr . 60.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-tion de la Suisse jusqu'au montant de 10,000 fr.;cette limite n 'existe pas pour les recouvrementsdont les montants sont à verser s, un compte dechèques, poids maximum 250 grammes. Taxe :50 c. dans le rayon local , 60 c. en dehors.
Dans le service international, les recouvrementssont admis pour certains pays jusqu'au montantde 1400 fr . La taxe est celle d'une lettre recom-mandée.
H est prélevé pour chaque recouvrement payéun droit fixe d'encaissement de 25 c. pour leservice international en sus de la taxe du chèquoou du mandat d'envoi du montant recouvré.

Récépissés
U est délivré gratuitement un récépissé pourles envois recommandés de la poste aux lettres,les mandats-poste, les versements du service deschèques, les recouvrements, les colis postaux etles articles de messagerie avec valeur déclaréepour la Suisse et l'étranger. Le coût d'un récé-pissé pour les colis postaux et pour les articlesde messagerie sans valeur déclarée est de 5 c. ou3 c. s'il est fait usage des livrets de récépissés.

Communiqués
Lia troupe

du Tbéatre municipal
de Lausanne a rVeueliatel
La troupe du Théâtre municipal de

Lausanne viendra donner au théâtre de
Neuchâtel, le mardi 7 Janvier , « Tova-
rltch », la célèbre pièce gale de Deval. Ce
spectacle a remporté le plus franc succès
à Lausanne. On sait que la pièce est ex-
trêmement divertissante et , qui plus est,
admirablement Jouée par toute la troupe
du Théâtre municipal de Lausanne. En
effet , ses principaux artistes ont des rô-
les à la mesure de leur talent. C'est une
soirée délassante au possible. Les quatre
actes sont gais, Joyeux , amusants et ont
un véritable parfum de fraîcheur . Un
spectacle rêvé pour le début de l'année,
La presse lausannoise a souligné de façon
unanime l'excellence de ce spectacle et
la qualité vraiment remarquable des ar-
tistes qui l'Interprètent. Il faut espérel
que les Neuchâtelois répondront nom-
breux à l'appel du Théâtre municipal de
Lausanne.

«Le dragon Bougnet »
à Neuchâtel

Que chacun retienne la date du di-
manche 6 Janvier ! Ce Jour-là, la Joyeuse
troupe du « Théâtre Vaudois » (qui vient
de faire une tournée triomphale dans
toute la Suisse) donnera , au Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, en matinée et en
soirée, d'eux seules représentations extra-
'ordlnalres de l'étourdissant succès de
fou rire : «Le dragon Bougnet », pièce

.villageoise en 3 actes de Marlus Chamot,'idp'nt voici les titres prometteurs : 1. Ce
coquin d'amour ; 2. L'inspection des
pompes ; 3. Soyez heureux !

Ce qui fait le charme du nouveau spec-
tacle du « Théâtre Vaudois », c'est que ses
Interprètes représentent les trois races de
notre pays : Romande, Suisse alémanique
et Tessinoise, avec leurs savoureux accents
particuliers, qui provoquent des rires In-
extinguibles.

« Le dragon Bougnet » est certainement
une des meilleures pièces — si ce n 'est la
meilleure — de Marlus Chamot. C'est du
vrai théâtre , bien construit et bien char-
penté . On y applaudira les mômes excel-
lents interprètes qui ont tant fait r ire
dans <x Jean-Louis aux frontières », avec
M. Jules Mandrin dans le rôle Impayable
de Dodo Bougnet, capitaine des pompiers.
Au 3me acte, l'amusante Polka des Soc-
colls.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, orchestre mu-
sette. 12.45, inform. 12.55. le courrier
du skieur. 13.05, musique variée. 16.59 ,
l'heure. 17 h., musique populaire. 18 h.,
communiqués. 18.05, problèmes humains,
par Lucienne Florentin. 18.20, swlng-mu-
slc. 18.40, football. 18.45, chronique de
l'O.N.S.T. 18.55, prévisions sportives. 19.05,
musique populaire hongroise. 19.15, in-
form. 19.25, mlcro-magazlne. 20 h., «Vieil-
les demeures, vieilles chansons », évoc
radlophon. 20.35, «Stradivarius», Jeu ra-
dloqhonique de G. Hoffmann. 21.45, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h. ,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 16.30, pour Madame. 17 h„ conc
18 h., un conte d'hiver. 19.26, piano
20.40, conc. d'orchestre, 21.30, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.
émission matinale, 12.40, chansons. 13.05
conc! par le R. O. 17 h., conc. varié. 18 h.

pour Madame. 18.40, airs de films. 19.30,
danse. 20.30, conc. 21.15, extrait de
« Falstaff », de Verdi.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe l i  14.20 (Berlin), conc. 14.30
(Francfort), musique do chambre. 15 h.
(Hambourg), airs d'opéra. 18.40 (Milan),
extraits d'opérettes. 19.10 (Berlin), musi-
que gaie. 20 h ,, conc. varié.

Europe II : 13.15 ( Toulouse), conc. 15
h., lecture. 17.30, théâtre. 20.30 (Milan),
conc. symph.

NAPLES I : 11 h., conc. 12.18, alra d'o-
péra. 13.25, musique variée. 20.30, musi-
que moderne.

BUDAPEST I : 12.10, conc. 17.15, vio-
lon. 18.05, musique tzigane.

RADIO-TOULOUSE : 12.10, muslqu»
variée . 17 h., fantaisie radioph .

ROME I : 12.15, conc. 14.30, violon et
piano. 19.50, conc. symph.

PRAGUE : 16.25, musique de chambr».
18.25 musique tchèque.

BUDAPEST II : 1755. chant.
Emissions de samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 9 h., cloches. 9.05, musique
américaine. 915, pour les malades. 9.25,
concerto pour violon et orchestre. 9.40,
causerie-audition, par Llly Merminod.
9.55, « Pays du lac », festival de Maurice
Budry et Carlo Boller. 11 h., conc. varié.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform . 12.55, conc. varié . 14 h., cours
d'initiation musicale. 14.20, musique de
chambre. 15 h., Instruisons-nous. 15.30,
le quart d'heure familial . 15.45, corres-
pondance culinaire. 16 h., thé-dansant.
16.25 , l'acte inédit de la quinzaine. 16.45,
thé-dansant. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que de danse. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, chants enfantins.
18.40, sprint. 18.50, familles romandes. 19
h., airs d'opérettes. 19.15, Inform. 19.23,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., Jazz à deux
pianos, 20.20, chansons populaires. 20.45,
«La sonate à Kreutzer-». 21.45, Inform,

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1941

JANVIER

Landeron 20
Locle 14
Môtiers 13
Chaux-de-Fonds ,. 16

FÉVRIER
Fentn 24
Landeron 17
Lignières 10
Locle 11
Môtiers 10
Chaux-de-Fonds .. 19

MARS
Chaux-de-Fonds .. 19
Fontaines 10
Landeron 17
Lignières 24
Locle 11
Môtiers 10
Salnt-Blalse 8

AVRIL

Cernier 21
Ohaux-de-Fonds .. 16
Goff rane 28
Couvet 7
Landeron 14
La Sagne 9
Locle 8
Môtiers 14
Travers 21

MAI

Bayards 5
Boudevilliers 26
Chaux-de-Fonds .. 21
Dombresson 19
Hauts-Geneveys .. 6
Landeron 5
Lignières 19
Locle 13
Môtiers 12
Ponts-de-Martel .. 20
Salnt-Blalse 12
Verrières 19

JUIN

Couvet 2
Brévine 25
Chaux-de-Fonds .. 18
Landeron 16
Locle 10
Môtiers 9
Travers 16
Verrières 18

g& JANVIER ~ ~% MARS T

1 Mercredi Nouvel-An 1 Samedi Fêle neuch.
2 Jeudi Abel 2 Dimanche Brandons
3 Vendredi Geneviève 3 Lundi Marin
4 Samedi l ite 4 Mardi Adrien
5 Dimanche Siméon 3 5 Mercredi Eusèbe
6 Lundi Trois Rois 6 Jeudi Fridolin 3
7 Mardi Lucien 7 Vendredi Thomas
8 Mercredi Erard 8 Samedi Rose
9 Jeudi Julien 9 Dimanche Françoise

10 Vendredi Guillaume 10 Lundi 40 Martyrs
1 1 Samedi Hygin | ] Mardi Euloge
12 Dimanche Satyre ! 12 Mercredi Grégoire
13 Lundi Hilaire © 13 Jeudi Nicéphore ©
14 Mardi Félix 14 Vendredi Mathilde
15 Mercredi Maure 15 Samedi Longrin
16 Jeudi Marcel ] 6  Dimanche Héribert
17 Vendredi Antoine j 7 Lundi Gertrude
18 Samedi Claire 18 Mardi Gabriel
I9Di'manc/ie Sulpice 19 Mercredi Mi-Carême
20 Lundi Fabien C 20 Jeudi Joachim C
21 Mardi Agnès 21 Vendredi Benoît
22 Mercredi Vincent 22 Samedi Nie. de Flue
23 Jeudi Raymond 23 Dimanche Théodore
24 Vendredi Timothée 24 Lundi Siméon
25 Samedi Conv. s. P. 25 Mardi Annoncial.
26 Dimanche Polycarpe 26 Mercredi Ludger.
27 Lundi J .Chrys. © ^ 

27 Jeudi Lydie ®
28 Mardi Charlemagne ?8 Vendredi Contran
29 Mercredi Franc, de S. 29 Samedi Eustase
30 Jeudi Martine 30 Dimanche Quirin
3 1 Vendredi P. Nolasque 3 1 Lundi Balbine

3S FÉVRIER X M AVRIL V

1 Samedi Brigitte 1 Mardi Hugues
2 Dimanche Purification 2 Mercredi Nisier
3 Lundi Biaise \ \™à\ , ™<*-> Eu8'
4 Mardi Véronique^ j  

Vendredi Isidore
5 Mercredi Agathe 5 Samedi Martial 3
6 Jeudi Dorothée 6 Dimanche Rameaux \
7 Vendredi Hélène 7 Lundi Célestin
8 Samedi Salomon 8 Mardi Denis
9 Dimanche Apolline ,J Mercredi Procore

10 Lundi Scholastique \°. } , j  J- ÏTT -,
11 Mardi Séverin ' Vendredi Vendr.-Saint©
12 Mercredi Damien © j '2Samedi Jules
13 Jeudi Jonas 13 Dimanche Pâques
14 Vendredi Valentin 14 Lundi Lambert
15 Samedi Faustin 15 Mardi Olympiade
16 Dimanche Julienne 16 Mercredi Dreux, Dan.
17 Lundi Sylvain J 

J«d« ,. ^odo'phe
18 Mardi Siméon (C ] °Ye  ,¦ Ap0r' -On C

19 Mercredi Boniface 19 Samedi Parfait
20 Jeudi Eucher 20 Dimanche Sulpice
21 Vendredi Eléonore 21 Lundi Anselme
22 Samedi Ch. s. Pierre 22 Mardi Soter, Caïus
23 Dimanche J osué 23 Mercredi Georges
24 Lundi Matthias 24 Jeudi Alexandre
25 Mardi Mardi gras 25 Vendredi Marc
26 Mercredi Cendres © 26 Samedi Amélie @
27 Jeudi Léandre 27 Dimanche Anastase
28 Vendredi Romain 28 Lundi Vital

29 Mardi Robert
30 Mercredi Sigismond

I ; 

« MAI K SE JUILLET 4)

1 Jeudi Philippe 1 Mardi Thiébaud
2 Vendredi Athanas 2 Mercredi Visitation 3
3 Samedi Inv. ste Croix 3 Jeudi Anatole
4 Dimanche Florian 3 4 Vendredi Udalric
5 Lun di Pie V 5 Samedi Zoe
6 Mardi Jean 6 Dimanche Goar
7 Mercredi Stanislas 7 Lundi Guillebaud
8 Jeudi' Michel 8 Mardi Procope ©
9 Vendredi Béat 9 Mercredi Zenon

10 Samedi Epimaque 10 Jeudi 7 Frères
11 Dimanche Cantate © ' 'Y 611

 ̂
P'% 1 _

12 Lundi Pancrace 12 Samedi J. Gualbert
13 Mardi Servais 13 Dimanche Henri
14 Mercredi Boniface 14 Lundi Bonaventure
15 Jeudi Sophie 15 Mardi Marguerite
16 Vendredi Pérégrin 16 Mercredi Rainelde C
17 Samedi Pascal 17 Jeudi Alexis
\Q Dimanche Théodote C i^Y

611

 ̂ Ç
an

?ille
19 Lundi Pudentienne . 19 Samedi Arsène
20 Mardi Bernardin 20 Dimanche Elie
21 Mercredi Constantin 21 Lundi Praxède
22 Jeudi Ascension 22 Mardi Marie-Mad.
23 Vendredi Didier 23 Mercredi Apollinaire
24 Samedi Jeanne 24 Jeudi Christine ©
25 Dimanche. Urbain \\ 

Vendredi Jacques
* 26 Lundi ^ -Philippe © 26 Samedi- Anne

27 Mardi Zacharie 27 Dimanche Pantaléon
28 Mercredi Germain 28 Lundi Nazaire
29 Jeudi Maximin 29 Mardi Marthe
30 Vendredi Ferdinand 30 Mercredi Donatille
31 Samedi Pétronille 31 Jeudi Calimère 3

H88 JUIN © J* AOUT If

1 Dimanche Pentecôte 1 Vendredi Fête nation.
2 Lundi Marcellin 3 2 Samedi Alphonse
]", £r_?sine , 3 Dimanche Etienne
4 Mercredi Edouard 4 Lundj Dominique
U f j  J- °?nlface 5 Mardi Oswald
6 Vendredi Claude 6 Mercredi Transfigur.
7 Samedi Norbert ; Jeudi Gaëtan @
8 Dimanche Trinité 8 Vendredi Cyriaque
9 Lundi Félicien © 9 Samedi Romain

!?̂ ardi j - k
and

T- \0 Dimanche Laurent
1 Mercredi Barnabe 1 | Lundi Susanne

\ i lf j  A - \ete-Pleu 12 Mardi Claire d'Ass.
3 Vendredi Antoine 13 Mercredi Hippolyte

14 Samedi Basile 14 Jeudi Eusèbe
1 5 Dimanche Gui 15 Vendredi Assompt. ©
16 Lundi Aurélien (D 16 Samedi Roch

!«̂
ardi j - A

ain'ej  \7 Dimanche Carloman
8 Mercredi Arnaud 18 Lundi Hélène

in & j  J" £.
e"alS 19 Mardi Donat

20 Vendredi Silyere 20 Mercredi Bernard
21 Samedi Alban 2 1 Jeudi Jeanne
22 Dimanche Paulin 22 Vendredi Symphor. ©
23 Lundi Agrippine 23 Samedi Sidonie
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A- h'Bapt - ° 24 Dimanche Barthélémy25 Mercredi Prosper 25 Lundi Louis
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n e t Paul 26 Mardi Zéphyrin27 Vendredi 7 Dormeurs 27 Mercredi Césaire

28 Samedi Irenee 28 Jeudi Augustin
29 Dimanche Pier. et Paul 29 Vendredi D. s. J.-B. 3
30 Lundi Com. s. Paul 30 Samedi Benjamin

i ! 31 Dimanche Raymond

m SEPTEMBRE \£a feg NOVEMBRE &

1 Lundi Gilles 1 Samedi Toussain t

i^
ardi 1- tste 2 Dimanche Fêle Réfor.

3 Mercredi Mansuet 3 Lundi Hubert
t i , i J- D , « 4 Mardi C Borom. ®5 Vendredi Romule © 5 Mercredi Zacharie
6 Samedi Magne 6 jeudi Léonard
7 Dimanche Cloud 7 Vendredi Achille
8 Lundi Nativité 8 Samedi Godefroy

m ^
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J- £
0

i
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0"- 9 Dimanche Théodore

0 Mercredi Pulchene 10 Lundi Triphon
I U / J J - Jeune 8enev- 11 Mardi Martin
2 Vendredi Guy 12 Mercredi Imier C13 Samedi Maunlle C 13 Jeudi Didace

14 Dimanche Ex. ste Croix 14 Vendredi Frédéric
15 Lundi Porphyre 15 Samedi Léopold

] ^ Mardi Corneille \6 Dimanche Othmar
7 Mercredi Lambert ] 7 Lundi Grégoire

\ n l , \ J- r ¦ 18 Mardi Odon
19 Vendredi Janvier 19 Mercredi Elisabeth ©20 Samedi Eustache 20 Jeudi Félix de Val.
21 Dimanche Jeûne f é d .  © 21 Vendredi Prés. N.-D.
22 Lundi Maurice 22 Samedi Cécile

OA ^'J- ^? J 23 Dimanche Clément
24 Mercredi Gérard 24 Lundi Chrysogone
ol {J  À A - T 

nnCipe 25 Mardi Catherine 326 Vendredi Justine 26 Mercredi Conrad
27 Samedi Corne 3 27 Jeudi Jérémie
28 Dimanche Venceslas 28 Vendredi Sosthène
29 Lundi Michel 29 Samedi Saturnin
30 Mardi Jérôme 30 Dimanche André

<fg OCTOBRE li] f t  DÉCEMBRE /6

1 Mercredi Rémi 1 Lundi Eloi
2 Jeudi Léger 2 Mardi Bibiane
3 Vendredi Gilbert 3 Mercredi Cassien ©
4 Samedi François 4 Jeudi Barbe
5 Dimanche Placide © ;? Vendredi Sabbas
6 Lundi Bruno 6 Samedi Nicolas
7 Mardi Judith 7 Dimanche Ambroise
8 Mercredi Pélagie 8 Lundi Conc. N.-D.
9 Jeudi Denis 9 Mardi Valérie

10 Vendredi Gédéon 10 Mercredi Eulalie
1 1 Samedi Firmin 1 1 Jeudi Damase C
12 Dimanche Maximilien ] | ye^dredi Epimaque
13 Lundi Edouard C ' ̂  Samedi Lucie
14 Mardi Calixte 14 Dimanche Nicaise
15 Mercredi Thérèse 15 Lundi Abraham
16 Jeudi Gall 16 Mardi Adélaïde
17 Vendredi Hedwige 17 Mercredi Lazare
18 Samedi Luc 18 Jeudi Catien ©
19 Dimanche Aquilin Jn Y^V' PUT*
20 Lundi Caprais © 20 Samedi Philogone

21 Mardi Ursule 21 Dimanche Thomas
22 Mercredi Cordule 22 Lundi Flavien
23 Jeudi Séverin 23 Mardi Dagobert
24 Vendredi Salomé 24 Mercredi Ad. et Eve j
25 Samedi Crépin 25 J eudi Noël 3
ne rv~ L rr 26 Vendredi Etienne-O Dimanche h,vanste 97 Q,„_J: r07 i  J- A i i -   ̂ // oamedi Jean27 Lundi Adehne 3 OQ n . , ,
28 Mardi Simon Zb Dimanche Innocents
29 Mercredi Narcisse 29 Lundi Th. de Cant.
30 Jeudi Lucain |° Mardi David i
31 Vendredi Quentin 3} Mercredi Sylvestre

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1941

JUILLET

Landeron 31
Locle 8
Chaux-de-Fonds .. 16

AOUT

Ohaux-de-Fondg .. 20
Landeron 18
Lignières 4
Locle la

SEPTEMBRE

Bayards 16
Brévine 17
Chaux-de-Fonds .. 17
Côte-aux-Fées .... 22
Fontaines 12
Hauts-Geneveys .. 18
Landeron 15
Locle Q
Môtiers 8
Ponts-de-Martel .. 16
Salnt-Blalse 8
Verrières 16

OCTOBRE

Cernier 13
Chaux-de-Fonds .. 15
Couvet 8
Landeron 20
La Sagne 8
Locle 14
Môtiers 13
Ponts-de-Martel .. 27
Verrières 14

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds .. 10
Couvet 10
Landeron ........ 17
Locle 11
Travers 3

DÉCEMBRE

Landeron 15
Locle 9
Môtiers 8
Chaux-de-Fonds .. 17

LA B R É V I N E
5 septembre

Marché-concours
de bétail de rente

CALEND RIER POUR 1941



LA ViE JVATfOJSALE
A L'OCCASION DE L'AN NO UV EA U

Les messages au peuple suisse
de l'ancien et du nouveau président de la Confédération

Le discours
de M. Pilet-Golaz...

BERNE, 2. — Le président de la
Confédération sortant de charge et
le nouveau président ont prononcé
le 1er j anvier des allocutions au peu-
ple suisse.

Dans son discours, M. Pilet-Golaz
dit :

Suisses, Suissesses, enfants de mon
pays,

Ma première pensée au tournant
de l'année est une pensée de recon-
naissance ; c'est une action de grâce,
humble, personnelle et nationale :

Lorsqu en janvier dernier, j 'assu-
mai pour la seconde fo is  la présiden-
ce de la Confédération , ce ne fu t
pas d'un cœur léger ni d'une âme
insouciante. L'avenir qui nous atten-
dait, je ne l'ignorais point. Il appa-
raissait tout chargé de menaces et
de dangers. La guerre, une f o is de
plus , s'était abattue sur l'Europe dé-
chirée. Epargnerait-elle notre patrie?
Mon vœu le p lus ardent, le p lus pro-
fond , le p lus sacré et le plus secret
f u t  de l'en préserver et de la main-
tenir jusqu 'au bout intacte, indépen-
dante et libre. Dieu, dans sa grande
bonté , a daigné m'exaucer. La Suisse
d'aujourd'hui, souveraine et loyale,
demeure entourée de respect et d'af-
fection. Elle n'a connu les horreurs
du conflit  qu en se penchant sur
elles pour tenter de les soulager.
Puisse-t-elle continuer sa mission gé-
néreuse avec toujo urs plus d'e f f i ca -
cité et d'amour ; ce ne sera qu'un
bien faible témoignage de gratitude
envers la Providence qui l'a si mira-
culeusement épargnée t
. Mais l'année qui s'achève f u t  lour-

de pour chacun de nous. Au cours
de ses douze mois fatidiques , que de
soucis, que d'inquiétudes, que d'ar
lertes ! Que de di f f icul tés  sans cesse
nouvelles et constamment accrues.
Elles n'ont pas été saisies immédia-
tement dans toute leur dure réalité.
1914-1918 faussait un peu la vision
des choses. D' où la résonance de
certaines affirmations qui para is-
saient audacieuses il y a six mois
e t .  ne se sont que trop confirmées
dès lors. Il ne faut , cependant, ja-
mais redouter la vérité , même rade.
C'est elle qui forge les vertus, les
vertus des peup les forts , des peuples
f iers , des peup les résolus à vivre.

Nous ne devons pas oublier Z'ar>
par tenance à la communauté , qui
vous élève vers le véritable civisme:
être étroitement lié à ceux qui œu-
vrent, qui peinent, qui souffrent
avec nous, tendus vers le but com-
mun, le bien public, auquel ils ne
se soumettent pas — le mot serait
inexact — mais se donnent, entiè-
rement.

La discipline, enfin, sans quoi le
reste n'est rien, pa rce qu'elle seule
inspire, ordonne, magnifie les multi-
ples et faibles e f fo r ts  individuels
dans un irrésistible e f for t  collectif...

M. Pilet-Golaz a terminé en disant :
C'est avec soulagement que je dé-

pose la charge suprême. C'est avec
une certitude faite d'estime et d'ami-
tié que je la vois reprise p ar le pré-
sident nouveau.

Que la Protection divine s'étende
sur lui et le pays tout entier.

Et nunc dimititis servum tuum,
Domine.

... et celui de M. Wetter
Le nouveau président de la Con-

fédération, M. Wetter. répondit en
ces termes :

Confédérés ,
Je suis sûr de répondre à vos sen-

timents en commençant par remer-
cier chaleureusement le président de
la Confédération sortant de charge,
M. Pilet-G olaz, du dévouement et de
l'abné gation avec lesquels il a tra-
vaillé au service du pays et pour le
bien du peupl e suisse.

Le nouveau président de la Confé-
dération a poursuivi :

L'année qui vient sera, sans doute,
sévère pour tous. Même aux pays
non-belligérants, la guerre apporte
des dif f icultés , des restrictions et
des privations et elle engendre la
misère. Chacun est touché , car la
guerre moderne étend ses e f f e t s  à
l'économie tout entière. Nous avons
été relativement épargnés jusqu 'à
présent. Mais aux légères restric-
tions d'aujourd'hui , qui n'affectent
?'uère que notre confort , succéderont
a pénurie , les privations. Des fai ts

tout récents nous ont en outre appris
qu'un pays qui observe scrupuleuse-
ment les devoirs de In np .iitmlitê

n'est pas non plus à l'abri des dom-
mages causés directement par la
guerre.

Ne perdons toutefo is ni courage,
ni confiance. Ne nous laissons pas
abattre par les circonstances et tra-
vaillons sans murmurer. Notre de-
voir de confédérés l'exige. Augmen-
ter la producti on dans tous les do-
maines, tel doit être le mot d'ordre
pour 194-1. Notre sol devra être cul-
tivé d' une manière intensive pour
pouvoir produir e les denrées qui ne
nous arrivent plus de l'étranger. Des
mesures bien ordonnées devront
nous permett re de réserver nos mai-
gres stocks de matières premières
aux cas de nécessité. De nouvelles
obligations naissent p our notre peu-
ple. Un devoir national nous ap-
pelle. , ,

Entrons dans l'année nouvelle
avec sérieux, résolution et courage.
Soyons un peup le uni, prêt au sacri-
f ice.  Qu'une grande espérance nous
anime, l' espérance de voir bientôt
la Providence réaliser, pour le p lus
grand bien de l'humanité entière , la
parole de l'ange : Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté .

Et que Dieu, qui a manifeste-
ment béni nos pères , nous protège
nous aussi 1

Bulletin du 2 janvier

STATION (ait.) -_—,r.sr conditions
('Champ de ski prlnc.) AemPer de la neige
Adelboden (1960) .. - 3  Favorable
Grindelwald (1619) - 1 Très favor.
Gstaad (1930) 0 Passable
Murren (1938) .... - 1 Très favor.
Wengen (1880) .... 0 »
Chasserai (1293) + 1  Passable
Pont-Brassus (1200) 0 »
Salnt-Cergue (1480) . 0 »
Les Basses (18O0) .. + 2  »
Tête de Ban (1425) . 4- 1 »
Caux (1925) + 1  Défavorable
Château-d'Oex (1400) — 2 Passable
Les Diablerets (1680) . —
VlUars-Cheslèr. (1850) 0 Favorable
Zermatt (2200) — 4 Très favor.
Engelberg (1800) .. — »

On peut skier à :

En termes élevés et virils, le général Guisan
s'adresse à l'armée suisse

Le 31 décembre au soir, le géné-
ral a prononcé l'allocution suivante,
adressée aux of f ic iers , sous-officiers
et soldats :

— A plusieurs reprises, au cours
de l'année qui s'achève, année pas-
sée sous les armes, je me suis adres-
sé à vous : tantôt pour vous donner
votre consigne : persévérer, tenir ;
tantôt pour faire appel aux forces
qui sont en vous : bonne volonté,
courage, énergie. Ou bien, encore,
pour vous transmettre un message
de confiance.

En juillet, sur la prairie du Rutli,
en ce lieu qui parle à notre esprit
et à notre cœur, je vous ai exprimé
ma volonté inébranlable de défense
et ma foi dans la force de résistance
de notre armée.

Ce soir, au seuil de la nouvelle an-
née, je m'adresse de nouveau à vous.
Ce n'est pas seulement un devoir
pour moi, c'est aussi une joie et un
réconfort. Et si je me sens pressé de
le faire aujourd'hui, au dernier jour
de l'année 1940, c'est parce que
notre tâche n'est pas terminée. C'est
parce qu'elle requiert de chacun de
nous, du simple soldat au comman-
dant en chef , un effort persévérant,
mais aussi et surtout, plus que ja-
mais, un acte de foi. Car sans la foi ,
nous ne pouvons rien.

Au cours de 1 année qui s achève,
vous avez vu la guerre tour à tour,
s'approcher, puis s'éloigner de nos
frontières. Depuis plusieurs mois,
cependant, elle atteint notre pays
sous une forme nouvelle. Déjà elle
a détruit quelques-unes de nos mai-
sons. Elle a fait d'innocentes victi-
mes dans notre population. Nous
comprenons l'indignation que cet
acte a provoqué dans le pays et
nous exprimons notre sympathie
aux familles éprouvées. Aujourd'hui
31 décembre 1940, comme le 2 sep-
tembre 1939, comme le 11 mai de
cette année, nous devons rester
prêts à défendre le pays.

Les relèves successives ont per-
mis à beaucoup d'entre vous d'être
mis en congé, d'être rendus à leur
travail et à leurs foyers. Aussi, n'est-
ce pas seulement à vous, soldats
sous les armes, que je m'adresse,
mais à vous aussi, soldat s en congé.
Pendant ces périodes de congé, vous
devez mettre en valeur en faveur
des vôtres, de la population civile,
du pays tout entier, ce que vous
avez appris, ce que vous êtes deve-
nus au service actif, grâce à l'armée,
école de caractère, de sacrifice, de
camaraderie.

Faites honneur à 1 armée, à votre
unité, à vos chefs, à vos camarades.
Faites honneur au pays. Aidez-lui à
tenir. Ne lui permettez pas de se
relâcher. Montrez que vous êtes des
hommes, des combattants du bon
combat. Dieu qui a, jusqu 'ici, épar-
gné notre pays, qui nous a main-
tenus dans la fière condition d'hom-
mes libres, Dieu nous regarde et
nous juge à cette épreuve de virilité,
de caractère et de foi.

Après l'armée, je pense aux .ou-
vriers qui travaillent à l'armement;
aux munitions, et qui servent ainsi
le pays comme d'ailleurs, nos pay-
sans qui le nourrissent. Mais dans
un pays qui veille au maintien de
son indépendance, l'effort des hom-
mes ne suffit pas. Il faut qu'il soit
étendu , soutenu et prolongé par l'ef-
fort du pays entier , j'entends : des
femmes et de la jeunesse.

Je vous ai remerciées, femmes
suisses, de la belle œuvre que vous
avez accomplie aux champs où vous
avez suppléé à l'absence de vos ma-
ris ; à l'usine, où vous avez travaillé
à leurs côtés ou à leur place ; à l'ou-
vroir et à vos foyers , où vous avez
réalisé des prodiges ; au service
complémentaire féminin , où vous
êtes, vous aussi, des soldats.

Mais là ne s'arrête pas votre ta-
che. Il ne suffit pas d'ê.tre vaillante
et dévouée, il faut encore pour le
mari , pour le fiancé, pour le frère
absent, savoir prodiguer l'encoura-
gement et, aux heures du revoir,
montrer un visage serein. Civils,
gens de l'arrière, remplacez les
plaintes et les ciriti ques par la bonne
humeur et l'espoir.

Jeunes gens, il ne s agit pas seule-
ment de tenir aujourd'hui, il fau t
songer à l'avenir, le prévoir, le pré-
parer. Il faut croire à l'avènement
d'un monde meilleur, et dans cette
attente, former une race, meilleure
aussi, plus apte aux grands travaux
de la défense comme à ceux de la
paix.

Nous devons à nos ancêtres qui
ont combattu afin de nous léguer
une Suisse libre, de préparer pour
l'Europe de demain une Suisse fort e
et saine, capable de poursuivre sa
mission historique. Pour cela, il
faut une jeunesse entraînée, éprou-
vée, fervente. Plus tôt elle sera con-
viée à se dévouer au service de la
patrie, mieux aussi elle se préparera
à sa vocation d'homme, de citoyen,
de chef de famille.

Jeunes gens, je vous remercie de
vos nombreux témoignages de dé-
vouement et de confiance. Ils me
sont précieux. Us me prouvent qij e
vous avez compris, que vous êtes
décidés à servir.

Officiers, sous-officiers, soldats,
notre tâche est difficile. La respon-
sabilité de vos chefs, de votre géné-
ral , grandit à mesure que nous ap-
prochons de l'échéance de cette
guerre. Mais cette épreuve elle-mê-
me n'aura pas été perdue si elle
nous rappelle pourquoi nous vivons:
pour nos foyers, pour nos enfants,
pour notre patrie.

Ce sont là mes vœux.
m 

La réception du Nouvel an
au Palais fédéral

BERNE , 1er. — M. Wetter, pré-
sident de la Confédération, a reçu
jeudi ma/tin des représentants des
autorités et du corps diplomatique
au Palais fédéral. Le général Gui-
san est arrivé le premier à 10 heu-
res et. a. tiransmis sas vœux au-nom
de l'animée. La cérémonie s'est dé-
roulée dans le salon du Conseil fé-
déral abondamment fleuri pour la
circonstance. Suivirent ensuite des
délégations du Conseil d'Etat de
Berne accompagnées des huissiers,
de la Cour suprême, des autorités
communales, municipales et des re-
présentants du conseil de Bourgeoi-
sie. A 10 heures 30 a commencé le
défilé des représentants diplomati-
ques étrangers. Certains groupes
étaient composés de plus de 6 per-
sonnes. Le nonce apostolique a
transmis le premier ses souhaits de
bonne année au président de , la
Confédération. Une grande foule a
suivi l'arrivée des délégations sur
lia place du Parlement. La réception
a pris fin à 12 heures 15. :_ .

Chronique régionale
Promotions

dans la police cantonale
(c) Sur la proposition du comman-
dant de la police cantonale, le chef
du département de police a nommé
au grade de caporal l'appointé de
la police cantonale Achille Noirjean ,
en station au Locle ; au grade d'ap-
pointé les gendarmes Amaudruz
Hermann, en station à Neuchâtel,
Foretay Charles, en station à la
Chaux-de-Fonds, et Rothen Louis,
en station à Boudry, avec rang à
partir du 1er janvier 1941.

I/a fête de l'Année du salut
On nous écrit :
Malgré les difficultés réelles rencon-

trées par les organisateurs et, grâce à
l'appui de coeurs généreux, cette fête at-
tendue avec impatience par beaucoup, a
pu avoir lieu vendredi soir, 27 courant,
dans la salle de l'Armée du salut à Neu-
châtel .

Placée sous la présidence du colonel
C. Hauswirth, cette soirée restera un
beau souvenir pour chacun des partici-
pants. Après le chant du cantique de
Noël, toute la fête fut remise entre les
mains du Tout-Puissant . Le colonel Haus-
wirth prit ensuite la parole et apporta
le message de paix et d'amour pour tous
les hommes, encourageant chacun à pla-
cer son entière confiance dans le Dieu
qui ne déçoit personne.

Les hôtes de l'Armée du salut, ce soir-
là, étaient plus de deux cents réunis au-
tour des tables déjà dressées et joliment
décorées , qui écoutèrent attentivement le
programme préparé à leur Intention.

Tour à tour, la fanfare, la chorale et
la brigade des guitares apportèrent leur
part de joie saine et d'émotions bien-
faisantes par les accords harmonieux de
leurs instruments et de leurs voix. Une
pièce théâtrale fut exécutée à cette oc-
casion : «Le .Noël de l'évadé ». Cette piè-
ce en 5 actes, jouée dans des décors su-
perbes, laissera certainement une impres-
sion durable dans les cœurs. Aussi doit-on
dire à ce sujet, nos remerciements sincères
aux exécutants amateurs qui nous procu-
rèrent tant d'émotions heureuses.

A l'issue de cette belle soirée, chaque
Invité reçut le paquet de Noël , paquet
qui put être préparé grâce à la générosité
de la population neuchâteloise lors de
la « collecte des marmites ».

Spectacle de vaoriétes
à La Paix

Désireuse de marquer par un specta-
cle original autant que charmant les
fêtes de fin d'année, la direction de la
Paix avait engagé une troupe fort com-
plète et dont les productions ont en-
chanté, trois soirs durant, les nom-
breux spectateurs qui se pressaient dans
la salle de l'avenue de la Gare.

« Soirée de familles », disait le pro-
gramme. Pour une fols, l'appellation
était juste. On entendit tout d'abord,
présentés par Helyett Dauphin, la chan-
teuse légère Monda Million dans un ré-
pertoire agréable, le diseur humoriste
Maurice Darbou , fort en verve, l'artiste
dramatique Hubert Buthion dont les
productions furent très goûtées, et le
chanteur Jean Dallalre, dont l'excellente
basse fit merveille dans certains mor-
ceaux bien choisis. Le clou de la soirée
fut présenté par Helyett et Marlus Dau-
phin, duettistes fantaisistes habiles et
bien chantants dont les chansons d'hier
et d'aujourd'hui furent très applaudies.
On serait injuste en ne citant pas Mme
A. Blanc, pianiste-compositeur qui eut
un© part Importante dans le succès de
ces spectacles. Succès tel que la direc-
tion a décidé que cette soirée-variété se-
rait redonnée aujourd'hui même.

LA VILLE
JLes fêtes de fin d'année
Le dernier jour de 1940 s'est dé-

roulé fort calmement dans notre
ville où , comme il fallait s'y atten-
dre en raison des circonstances, il y
eut fort peu d'animation dans les
rues. Bien que la plupart des ma-
gasins soient demeurés ouverts jus-
qu'à 22 heures, on n'assista pas à
cette foule qui marquait, les années
précédentes, l'entrée dans la nuit de
Saint-Sylvestre.

L'obscurcissement y fut d'ailleurs
pour beaucoup, le haut sapin illu-
miné et le « 1941 » lumineux que les
Services industriels avaient fait ins-
taller devant l'hôtel communal et au
balcon dudi t hôtel s'étant éteints à
cette heure-lâ.

L'animation, par contre, fut assez
grande dans la plupart des restau-
rants.

Ni joyeux — comment aurait-il pu
l'être ? — ni triste — il y avait beau-
coup d'espoir dams les vœux que l'on
s'adressait — le Nouvel an fut à l'i-
mage du temps : calme.

I/e trafic à la gare
La gare de Neuchâtel a eu à fai-

re face à un important trafic du-
rant les fêtes de Noël et Nouvel-
an. D'après les renseignemients que
nous avons obtenus, le trafic accu-
se une augmentation d'environ 5 %
par rapport à l'an dernier.

I«e temps
Le « radoux » fâcheux qui est si

brusquement intervenu pour la plus
grande déception des skieurs, a
promptement fait disparaître la nei-
ge de nos places et de nos rues. La
pluie s'en étant mêlée, les fêtes de
l'an se sont déroulées dans une at-
mosphère de grisaille.

Il a plu jusque sur les sommets
du Jura et dans les parties basses
des Alpes.

Un jubilé à la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

La direction et le personnel de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ont
fêté , le dernier jour de l'année, M.
Arnold Bourquin, administrateur du
journal, qui célébrait ce jour-là le
40me anniversaire de son activité.

La direction et le personnel lui
ont remis chacun un cadeau , témoi-
gnage de l'estime et de l'affection
que chacun, dans cett e maison,
éprouve pour M. Bourquin.

Des jubilés
aux Services industriels

(c) Au cours et à la fin de l'année
qui vient de s'écouler, la direction
des Services industriels a remis à un
certain n ombre de ses fonctionnaires
et employés le couvert traditionnel
en argent , aux armes de la ville, pour
trente années de bons et loyaux ser-
vices dans l'administration commu-
nale.

Il s'agit de MM. Robert Bischoff ,
ingénieur-adjoint au service de l'é-
lectricité, Henri Marti n et Henri Ro-
bert, contremaîtres, Oscar Burgat et
Armin Vuillemin, électriciens, et
Emile Ammann, encaisseur.
Une retraite à la Compagnie

des tramways
M. Edouar d Failloubaz, un bon et

fidèle ouvrier des ateliers de la com-
pagnie 'des tramways, entré le 1er
février 1905, a pris à la fin de l'an-
née sa retraite après 35 ans de fi-
dèles et loyaux services. Il était fort
apprécié de ses supérieurs.

A l'Université
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Université a délivré les
gra des suivants :

Séminaire de français pour étran-
gers : Le diplôme pour l'enseigne-
ment du français à l'étranger à
Mlle Hannel Haeberli.

Faculté des sciences : Le certifi-
cat de physique générale à M. André
Bertschinger ; le doctorat es scien-
ces à M. Alfred-E. Gonser (sujet de
la thèse : « Beitrag zur Synthèse des
B-Copellidins »).

Section des sciences commerciales
et économi ques : Le doctorat ès-
sciences commerciales et économi-
ques à M. Jean-David Croll (sujet de
la thèse : « L'introduction d'indus-
tries nouvelles dans les montagnes
neuchâteloises de 1930 à 1938»).

Faculté de théologie : La licence
en théologie, avec mention honora-
ble, à M. Henri Rosat (sujet de la
thèse : «Le problème de Dieu dans
l'Ecclésiaste »).

Monsieur et Madame Gustave Dumas ; Monsieur et Madame
Antoine Dumas ; Monsieur et Madame Etienne Dumas et leur fille ;
Madame et Monsieur Louis Wurster et leurs filles ; Monsieur Jean
Dumas ; Mademoiselle Marie Dumas ; Madame Gabrielle Dumas et
sa fille ; Madame et Monsieur Suriyon g ; Mademoiselle Valentine
Dumas, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marthe DUMAS
leur chère soeur, belle-sœur, tante et grande-tante, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue maladie, dans sa 67me année,
le 2 janvier 1941.

Recommande ton sort à l'Eternel, mets
en Lui ta confiance et U agira.

Bs. XXXVII, 5.
Lausanne, 20, avenue Virgile-Rossel et 45, chemin du Presbytère.
Culte au temple de Vich , près Gland , samedi 4 janvier 1941,

à 13 h. 15. Honneurs à Vich à 13 h. 45. Inhumation au cimetière
de Gland à 14 h. 15.

Ne pas envoyer de fleurs, se souvenir plutôt des œuvres que la défunte aimait
Tramways h l'arrivée du train à Gland. — Cet avis tient lieu de faire-part

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

L<e danger
des huttes de neige

(c) Mercredi, le jeune W. J., âgé de
13 ans, jouait près de son domicile
dans une hutte de neige qu'il avait
construite lorsque, sous^ l'influence
du «radoux», celle-ci s'effondra, l'ense-
velissant complètement. Ses grands-
parents, ayant remarqué quelque
chose d'anormal, appelèrent au se-
cours pour tâcher de dégager l'en-
fant. Des damés accoururent, mais
elles ne purent soulever la dalle de
neige gelée sous laquelle le petit J.
étouffait. Une de ces dernières eut
l'idée d'arrêter une automobile dans
laquell e avaient pris place un sol-
dat et 'deux civils, qui eurent tôt
fait de dégager le jeune homme, le-
quel souffrait d'un commencement
d'asphyxie et avait une côte cassée.
Le médecin scolaire lui prodigua
les soins que nécessitait son état.

AUX MONTAGNES

Ï.A CHAUX-DE-FONDS
L#es fêtes de l'An

(c) Comme on pouvait le prévoir,
les fêtes de l'an se sont déroulées
très calmement en notre ville.

Le temps fut déplorable au cours
de la dernière journée de 1940, la
pluie n© cessant de tomber. Les pié-
tons durent circuler sur des che-
mins particulièrement difficiles,
voire même dangereux.

Le soir, une forte animation ne
cessa de régner dans les rues et
tout particulièrement à la rue Léo-
palid-Robert. Le concert qui se dé-
roulait habituellement devant la
Fontaine monumentale afin de
marquer l'entrée dans la nouvelle
année, n'a pas eu lieu en raison de
robscurcissemient. Les cultes qui se
déroulaient dams nos Eglises le soir
de Sylvestre durent aussi être ren-
voyés.

Les spectacles prévus au Théâtre
et à la Maison du Peuple connurent
un grand succès. Nos restaurants
connurent également une forte af-
fluiance.

La première journée de 1 année se
déroula sous la pluie et les nom-
breux proj ets ébauchés par nos
skieurs, tombèrent, c'est le cas de
le dire, à l'eau.

Monsieur et Madam e Oswald Lu-
der-Jaquet et leurs enfants , à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Arnold Lit-
der-Fillot et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Lu-
der-Vautravers et leurs enfants, à
Aubonne ;

Monsieur et Madame Oscar Luder-
Geiser et leurs enfants, à Enges ;

Monsieur et Madame Maurice Lu-
der-Weber et leurs enfants , à Marin;

Monsieur et Madame Ferdinand
Luder-Ohlmeyer et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Luder-
Bancal et leurs enfants, à Gagnes
(France) ;

Madame veuve Schumacher et ses
enfants , à Wavre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Elisabeth LUDER
née MORI

leur chère mère, belle-mère, grand*-
mère et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 31 décembre 1940, dans sa
79me année , après une douloureuse
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 31 décembre 1940.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matin. XI, 28.
Toute chair est comme l'herbe,

et tonte sa gloire comme la fleur
de l'herbe. L'herbe sèche et la fleux
tombe ; mais la parole du Selgneuï
demeure éternellement.

1 Pierre I, 24-25.
L'ensevelissement aura lieu ven».

dredi 3 janvier 1941, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 121.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

31 décembre
Xempérature : Moyenne 4.9 ; Min. 0.6 ;

Max. 6.2.
Baromètre : Moyenne 709.1.
Eau tombée : 10.3 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest :

foroe : fort.
Etat du ciel : Couvert ; pluie toute la

journée.
1er Janvier

Température : Moyenne 5.5 ; Min. 4.3 :
Max. 6.2.

Baromètre : Moyenne 702.7.
Eau tombée : 19.8 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : fort.
Etat du ciel : Couvert ; pluie toute la,

Journée. 

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

Dec 27 28 29 30 31 1

mm .
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Niveau du lac, 31 déc., à 7 h. 30 : 429.95
Niveau du lac, 1er janvier, 7 h. 30: 429.94
Niveau du lac, 2 Janvier, 7 h. 30 : 430.04

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Grave inondation
dans un immeuble locatif

à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Jeudi soir, une grave inondation

s'est produite dans un immeuble lo-
catif à l'avenue de la Sallaz, à la
suite de la rupture d'une canalisation
dans un appartement situé au troi-
sième étage, appartement dont les
locataires sont momentanément ab-
sents.

Une grosse quantité d'eau accu-
mulée a provoqué l'effondrtement du
plafond , et l'eau s'est répandue jus-
qu'au rez-de-chaussée, abîmant le
mobilier de trois logements.

Le cours de ski gratuit
pour enfants, organisé par le Ski-club

n'aura pas lieu ramedî
4 janvier 

D Oilbert DUPASQUIER
DE RETOUR

Madame et Monsieur J, Vermofe-
Hickel, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Bickeï
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Robert Bickel, k Ge-
nève ;

Mademoiselle Jeanne Bickel, à
Corcelles sur Neuchâtel,

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

décès de leur chère soeur, belle-
sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Marie BICKEL
que Dieu a reprise à Lui le 31 dé-
cembre 1940, après une pénible ma-
ladie, dans sa oOme année.

Corcelles, le 31 décembre 1940.
Car c'est par la grâce que voua

êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Bph. n, a.

L'enterrement, sans suite, aura
Heu le 3 janvier, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Hospice de

la Côte, Corcelles (Neuchâtel).
___WÊ_____ _̂-_m-msms\\\\sm am

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mala qu'il ait la vie
éternelle. Jean ni, 16.

Monsieur Charles Jeanriohard ;
Monsieur et Madame Louis Jean-

richard-Perret,
ainsi que les familles VuiUe, Ma-

tile, Matthey, Jaquet, Jeanrichard,
Perret, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-
mère, soeur, belle-soeur, tante et pa-
rente,

Madame 

Marthe JEANRICHARD
née VUILLE

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui mercredi, à l'âge de 64 ans,
après une courte maladie.

Corcelles, le 1er janvier 1941.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu vendredi 3 courant, à 14 h. 30.
Culte au domicile mortuaire,

Grand'rue 2, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Léon Lan-
dry-Piaget, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Albert Re-
dard-Piaget et leurs enfants, à Pe-
seux et à Saint-Biaise ;

Madam e et Monsieur Léon Glanz-
mann-Piaget et leur fille, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie - Madeleine
Piaget, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ¦¦ 

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

veuve Camille HAINARD
née Olivia PIAGET

leur très affectionnée sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa
58me année.

Les Verrières, le 31 décembre
1940.

Quand Je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort,

Je ne craindrai aucun mal, car
tu es avec mol. Psaume XXIII.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu aux Ver-
rières, vendredi 3 janvier 1941, à
13 heures.

Domicile mortuaire : La Vy-
Renaud.
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