
Le message au Congrès
du président Roosevelt

LA POLITI QUE

Le message de M. Roosevelt au
Congrès américain n'a pas apporté
d 'éléments bien nouveaux sur l'atti-
tude des milieux dirigeants des
Etats-Unis à l'égard du conflit eu-
ropéen, si on le compare à la « cau-
serie au coin du f e u » prononcée
par le président le jour de Sylves-
tre 1940. Même prise de position
idéolog ique. Le chef de l'Etat amé-
ricain feint  de croire que tout le
drame qui dresse les unes contre
les autres les nations de notre conti-
nent n'est contenu que dans l'oppo-
sition démocratie-dictature. C'est là
une façon assurément simpliste de
présenter les choses; c'est ignorer
qu'il s'agit avant tout d'antagonis-
mes nationaux et impérialistes, issus
de querelles qui remontent haut dans
le passé , et qui sont loin d'être con-
ditionnées seulement par la forme
que revêtent les régimes politiques
de chaque pays . Mais on ne chan-
gera assurément pas de si tôt la men-
talité américaine et ses façons de
juger le vieux monde.

Sur le fond  du problème, il faut
noter que si le président Roosevelt
montre fortement qu'il y va de la
sécurité des Etats-Unis eux-mêmes
d aider ef f icacement  la Grande-Bre-
tagne, il tient bien à spécifier que
cette contribution ne saurait signi-
f ier  une intervention du monde amé-
ricain dans le conflit. De toute évi-
dence, M. Roosevelt ne veut pas faire
un geste qui puisse être interprété
comme une déclaration de guerre de
l'Amérique du Nord aux puissances
de l'Axe. Si l'événement fatal doit
se produire, ce sera à celles-ci, ou
au Japon , à en prendre l'initiative.
Le président américain prouve par
là qu'il entend être respectueux de
son opinion publi que qui ne veut
pas que les citoyens yankees soient
mobilisés pour mourir sur les
champs de guerre européens. Au
reste, on l'a noté , il n'y a pas ac-
tuellement de théâtre d'opération
essentiel où les soldats d'outre-Atlan-
tique pourraient combattre aux côtés
des soldats britanniques. C'est là la
grande di f férence  avec l'époque où
le président Wilson, lui, pouvait
engager la bataille contre les empi-
res centraux.

Tout en déclarant vouloir soute-
nir matériellement et moralement
l'Angleterre, M. Roosevelt laisse donc
la responsabilité éventuelle d'aggra-
ver la situation au Reich et à l'Ita-
lie. Aussi convient-il d'observer at-
tentivement quelle est, après ce mes-
sage présidentiel , la réaction de ces
deux pays. Il faut  dire qu'elle est
modérée. La presse de ces deux pays
insiste certes sur les « erreurs nom-
breuses » qui sont celles de M. Roo-
sevelt dans sa manière d' envisager
les af faires  d'Europe , mais elle
prend garde de ne rien briser. Visi-
blement, du côté de l'Axe aussi, on
ne veut pas prendre non p lus pour
l'instant l'initiative d'une rupture.

Entre la grande républi que étoilée
d'outre-Atlanti que et les Etats tota-
litaires de ce continent, c'est donc,
dans la prati que, si l'on fai t  abstrac-
tion de tous les procédés polémi-
ques, une politi que d'expectative
réciproque qu'il faut  enregistrer pré-
sentement. L'on en sortira, assuré-
ment, que le jo ur où les Etats de
TAxe estimeront que les renforts
américains à la Grande-Bretagne ris-
quent décidément de compromettre
leur cause dans la guerre. Mais ce
jour n'est point encore venu...

R. Br.

N ei ge et froid
continuent à

sévir cruellement

JANVIER BLANC

EN FRANCE
AVIGNON, 7 (Havas). — A 12 km.

d'Avignon, 50 enfants transportés
par un autocar ont été bloqués pen-
dant deux jours et deux nuits par
la neige, sur la route d'Avignon à
Marseille. Les enfants ont pu être
secourus par les équipes de skieurs,
par des pontonniers et par une bri-
gade de gendarmerie.

EN ESPAGNE
MADRID, 7 (Havas). — La neige

continue à tomber dans le nord de
l'Espagne. Un train a été bloqué
dans la province de Santander. Il
est resté trois jours pris dans la
nei ge. Deux locomotives, dont les
freins étaient inopérants sur le ver-
glas, sont entrées en collision.

Les engagements sont repris
dans l'armée de mer française

VICHY, 7 (Havas). — L'amirauté
communi que:

Afin de compléter les effectifs au-
torisés, l'amiral de la flotte, secrétai-
re d'Etat à la marine , a décidé de
reprendre les engagements et les
réengagements de rarmée de mer.

Entre .Allemagne et la France
les négociations sont au point mort

Suspension
du Conseil municipal
de Paris et du Conseil
général de la Seine

La situation vue de Vichy...

Et le maréchal Pêtain en visage toujours de remanier
son gouvernement, désireux en particulier de f ormer

un comité restreint qui puisse être agissant

On parle toujour s à Vichy de la
réorganisation gouvernementale dé-
jà tant de fois annoncée. Les noms
des ministres appelés à quitter le
cabinet sont sur toutes les lèvres et
le seul qui n'en dise encore rien,
c'est évidemment le maréchal Pê-
tain.

Au surplus, indique-t-on dans les
milieux bien informés, il ne s'agit
pas en l'occurrence d'une crise mi-
nistérielle au . sens parlementaire
d'avant-guerre, puisqu e la France a
un chef et que ce chef demeure.
Qu'on veuille bien se souvenir, en
effet, qu'en vertu des actes consti-
tutionnels, c'est le maréchal seul qui
choisit ses ministres et leur imprime
ses directives. Si le chef de l'Etat
décide de choisir tel ou tel titulaire
de portefeuille, c'est parce qu 'il le
juge utile au bien de l'Etat. Cela
n'implique en aucune façon qu'il y
ait crise. Seul responsable devant
le pays, le maréchal accepte ou re-
fuse les démissions de la même fa-
çon qu'il appelle aux postes de
commande ceux qu'il juge les plus
dignes. Et également aussi, il est
seul comptable vis-à-vis de la nation
de la conduite des affaires publi-
ques, de la politique de collabora-
tion telle qu'il l'a définie au lende-
main des entretiens historiques de
Montoire.

Mais surtout, c est sur le plan par-
ticulier des. rapports franco-alle-
mands qu'il est le plus difficile ac-
tuellement de voir clair. En dépit
des termes rassurants du dernier
communiqué du D.N.B., on pressent
nettement, à Vichy, que si rien ne
va mal, rien lie va "mieux non plus.

Les négociations sont aujourd'hui
au point mort. Elles demeurent en
suspens et l'absence prolongée de
M. Fernand de Brinon est significa-
tive à cet égard. On attendait l'am-
bassadeur à Vichy au début de la
semaine dernière. Son retard , avait-
on dit, était seulement imputable au
mauvais état des routes. Certes

^ 
le

verglas recouvrait tous les chemins,
mais il n'est pas de mauvais temps
qui puisse si longtemps arrêter un
diplomate. -

M. de Brinon n'étant pas venu, on
est donc fondé à croire que c'est
parce qu'il n'avait rien à dire à Vi-
chy... Autrement dit, que Berlin n'a-
vait pas encore fait connaître son
point de vue. Et de fait, on a cette
nette impression que le Reich de-
meure sur la réserve.

C'est un de nos confrères qui le
remarquait justement l'autre jour :
il semble que le maréchal s'achemi-

ne, dans sa compréhension du pou-
voir, vers une solution plus hiérar-
chisée dans laquelle on retrouve
cette notion de responsabilité rédui-
te à quelques-uns, propre aux états-
majors.

Ce qu 'il faut évidemment retenir
à la veille de ces événements im-
portants , c'est que de toute évidence
ce provisoire ministériel ne peut que
très difficilement durer. L'attitude
de la presse de Paris est significati-
ve à cet égard et l'on y découvre
depuis plusieurs jours une recrudes-
cence d'attaques contre le gouverne-
ment. Sous le couvert de protesta-
tions visant le ravitaillement défec-
tueux de la capitale, on discerne ai-
sément une manœuvre politique,
dont M. Marcel Déat a pris la tête.
A l'entendre, Vichy est réactionnai-
re, Vichy n'applique pas loyalement
la collaboration et joue un double
ieu...

Si la France n'était pas coupée
en deux par la ligne de démarcation,
ces pointes politiques n'auraient
qu'une importance relative. Le dan-
ger est que les deux tiers die la
France soumise au contrôle des au-
torités occupantes, n'ont qu'une liai-
son bien pénible avec le gouverne-
ment du maréchal. L'Allemagne ne
l'ignore pas et cette . situation extra-
ordinaire est véritablement l'un de
ses atouts les plus sérieux dans les
négociations qu 'elle poursuit avec
Vichy.

VICHY, 7. — Le « Journal Offi-
ciel » de ce matin, nous apprend la
suspension du Conseil municipal de
Paris et du Conseil général de la
Seine. A titre provisoire, et jusqu'au
31 janvier, c'est le préfet de la Sei-
ne et le préfet de police qui exer-
ceront les pouvoirs dévolus à ces
deux assemblées.

Pour l'établissement du budget de
la ville de Paris, un comité de dix
membres est désigné par le préfet
de la Seine. Les membres en seront
choisis parmi les conseillers muni-
cipaux. De même, pour l'établisse-
ment du budget de la Seine, un co-
mité de dix membres sera désigné
dans les mêmes conditions.

Les ravagesdu bombardement
de la Cité à Londres

A Londres, la bibliothèque de Middle Temple, dans la Cité, a été
atteinte par une bombe et gravement endommagée lors d'an récent

raid érien.

LEX-GENERAL DE GAULLE INSPECTE DES UNITES FRANÇAISES

Peu avant Noël, en Angleterre, l'ex-général de Gaulle, derrière lequel on reconnaît l'amiral Museller,
a inspecté, dans un port, des unités françaises qui se sont ralliées à son mouvement.

Les éléments anglais seraient déjà en contact
avec Ses défenses eitérienres de îolsrouk

L'avance britannique se poursuit sans répit en Libye

On évalue, après la prise de Bardla, à 94,000 le nombre des soldats
de l'armée Graziani mis hors de combat

LA R. A. F. A BOMBARDÉ LA RADE DE TRIPOLI
LONDRES, 7 (Reuter). — Dans les

milieux autorisés, on déclare, mar-
di, que les forces motorisées britan-
niques sont maintenant en contact
avec les défenses extérieures de To-
brouk. Cela indique que les troupes
du général Wavell se portent en
avant sans laisser de répit à l'en-
nemL

L'avance vers Tobrouk
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Un

communiqué annonce que les opé-
rations en direction de Tobrouk se
déroulent de façon satisfaisante.

Les opérations se poursuivent
favorablement

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le com-
muniqué du G.Q.G. britannique du
Moyen-Orient de mardi dit :

Vers Tobrouk, les opérations se
poursuivent favorablement. Au Sou-
dan, à l'est de Gallabat, nos pa-
trouilles ont infligé de nouveau des
pertes à l'ennemi.

Dans le Kenya aucun changement.

94,000 soldats italiens
hors de combat

Certains faits recueillis à des
sources dignes de foi permettent de
donner quelque idée des succès rem-
portés par lès Anglais en Libye. De-
puis le 9 décembre, les Anglais ont
fait 70,000 prisonniers. On évalue à
pas moins de 94,000 le nombre to-
tal des troupes italiennes mises hors
de combat.

Au cours de ces opérations, les
formations suivantes ont été captu-
rées on détruites : trois divisions
régulières italiennes, à savoir les di-
visions métropolitaines Nos 62, 63,
64,.deux divisions de chemises noi-
res et deux divisions libyennes,
ainsi que le groupe motorisé Malet-
ti. Une division régulière italienne
compte environ 13,000 hommes, les
divisions de chemises noires 12,000,
les divisions libyennes 7000. Cela
fait un total de 77,000 hommes de
troupes rendues inutilisables. On
peut ajouter à ces chiffres 10,000
hommes des troupes du service d'ap-
provisionnement et des services
auxiliaires. La division motorisée
comporterait de 6 à 7000 hommes,
ce qui fai t un total de 94,000 sol-
dats. On présume que les troupes
qui ne furent pas capturées ont
leurs soldats tués ou blessés, ou
sont constituées par des hommes
qui ont pu s'échapper.

Les attaques de la R.A.F.
sur Tobrouk

continuent vigoureusement
LE CAIRE, 7. (Reuter). — Voici

le communiqué du Q. G. de la Royal
Air Force dans le Moyen-Orient,
publié mardi au Caire :

D'autres attaques ont été effec-
tuées lundi sur Tobrouk par les ap-
pareils de la R.A.F. Des bombes
sont tombées sur le rivage et sur
des objectifs militaires dans la vil-
le, mais des détails complets des dé-
gâts n'ont pas pu être observés.
Dèrna et Martuba ont été également
attaquées avec succès.

Dans la région de Tobrouk, un
appareil « Fiat » fut .̂ sçendu. ,et _ un
autre chasseur ennemi "fuit proba-
blement détruit. D'autres appareils

Le lieutenant-général WAVELL,
commandant les forces impériales
britanniques dans le Moyen-Orient.

ennemis furent endommagés. L'aéro-
drome ennemi de Tobrouk (El
Adem) a été évacué par les Italiens
et nos troupes ont capturé 40 appa-
reils rendus inutilisables par les ré-
cents bombardements de la R.A.F.

Tripoli bombardée a son tour
Des projectiles lancés sur la
rade causent des dégâts aux

bateaux qui y sont ancrés
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Un

communiqué supplémentaire publié
mardi soir par le Q. G. de la R.
A. F. annonce que les bombardiers
britanniques ont effectu é un nou-
veau raid sur Tripoli, dans la nuit
du 6 au 7 janvier.

Plusieurs tonnes de bombes furent
lâchées parmi les vaisseaux à mo-
teu r ancrés dans la rade, causant
une série d'explosions suivies de
nuages de fumée.

Un coup direct fut enregistré sur
un grand vaisseau à moteur. Plu-
sieurs cargos plus petits furent pro-
bablement atteints. Des incendies
éclatèrent dans les bâtiments de la
douane et les docks.

Le communiqué italien
annonçant la prise de Bardla

ROME , 7 (Stefani). — Le Q. G.
des forces armées italiennes com-
munique :

Les dernières positions de résis-
tance qui tenaient encore à Bardla
sont tombées dans la soirée du 5
janvier. Fendant 25 jours nos trou-
pes ont écrit des pages sublimes de
hardiesse et ont infligé des pertes
très lourdes à l'ennemi. Nos pertes
aussi en matériel, hommes, morts,
blessés et disparus, furent lourdes.

Pendant une incursion aérienne
ennemie sur Tobrouk, deux avions
ennemis furent abattus par la
D.C.A. de la flotte.

Une épée au général Wavelt
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le gé-

néral Wavell a reçu du cheik Hus-
sein Afsuhail, de la tribu de Beni-
tamin en Irak, une épée gravée
comme signe d'amitié et d'admira-
tion pour les opérations qu'il diri-
gea dans le désert occidental.

Des avions américains
sur le front de Libye

LE CAIRE, 7 (Reuter). — On ap-
prend que des avions américains
sont maintenant utilisés par la
R.A.F. en Egypte.

J'ÉCOUTE...
Paroles de Berne

Il faut  savoir parler au peuple..
C'est un don. I l faut , surtout, sa-
voir comment parler au peuple
suisse, à la fois  un et si divers, pour
être entendu de lui. Tour à tour, le
général Guisan, le président sortant
de charge, M. Pilet-Golaz, et le nou-
veau présiden t de la Confédération,
M. Wetter, s'y sont appliqués au dé-
but de cette année.

Le général a demandé aux sol-
dats-citoyens de faire honneur au
pays. Il leur a rappelé qu'il leur
faut , avant tout , prêcher d' exemple.

Pour M. Pilet-Golaz aussi, c'est
de cela qu'il s'agit par-dessus tout :
«Le courage, non du verbe, mais
des actes. ¦»

M. Wetter veut, également, que
nous soyons animés d' une « volonté
ferme » et que nous témoignions no*
tre reconnaissance aux ancêtres qui
ont

^ su créer le lien indissoluble qui
unit « nos trois peup le », non « par
des paroles seulement, mais par des
actes. »

C est bien, ainsi, qu'il convenait
de parler au peup le suisse. Celui-ci
ne demande pa s qu'on le flatte. Di-
tes-lui de redresser la tête, il la re-
dressera. Il est prêt à faire son de-
voir. Il réclame seulement de ceux
qui le gouvernent qu'ils lui disent
clairement où est son devoir. Il
exige d' eux la vérité. Or, M. Pilet-
Golaz l'a assuré : «le Conseil fédéral
continuera à la proclamer. » Cela lui
su f f i t .

Il veut pouvoir compter sur son
gouvernement. Il p lacera, dès lors,
toute sa confiance en lui. Il ira, de
la sorte, p leinement au devant des
désirs encore de M. Wetter, qui a
réclamé de lui, pour le Conseil f é -
déral , toute sa confiance.

M. Wetter ne lui a pas caché, au
surplus, que celle-ci allait être p lus
nécessaire que jamais : « ... aux légè-
res restrictions d' aujourd'hui, qui
n'affectent  guère que notre confort ,
succéderont la pénurie, les priva-
tions. ¦»

Et, au-dessus du Conseil fédéral ,
tous trois ont p lacé la Suisse sous
la protecti on de Dieu.

Ces temps sont significatifs. A
nous de répondre à ce qui est
attendu de nous.
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CHAMBRE avec ou sans
pension. — Sablons 33, 2me
£• gauche.
Chambie-meuûiee indépendan-
te, eau, W.-C. Seyon 9 b, 1er.

Pour Jeune fille de bonne
famille , désirant fréquenter
l'école à Neuchâtel, on cher-
che très bonne

famille ou pension
Prière de fa ire offres détail-

lées sous S. T. 961 au bureau i
de la Feuille d'avis.

Thtoe œwiHwt çHaphoioqique
B_îl„„_A Ttès simple, au premier
-TUcuSe. abord , plutôt gale et opti-
miste, active, ordonnée, attentive et
consciencieuse. Rien donc à redire en ce
qui concerne votre valeur profession-
nelle, encore que l'ardeur au travail doi-
ve être soutenue par l'approbation et
une attitude affectueuse, amicale à votre
égard , étant donné que l'on obtient le
meilleur de vous par des procédés aima-
bles et surtout en pratiquant la Justice.
Votre intelligence discerne les grandes
lignes de la vie et du devoir, tout en
étant moins sensible aux nuances, et vu
que l'imagination Joue un grand rôle
chez vous, vous en arrivez à une vision
personnelle des choses, moitié réelle, pra-
tique, raisonnée, moitié romantique, sen-
timentale, comme chez les Jeunes filles
qui aiment la lecture et s'évadent des
contingences sur les ailes. Bon I voilà
que nous vous Imitons ! Preuve que no-
tre esprit a besoin de reposolrs, de libé-
rations agréables et que pour vous, en
particulier de bons livres auront sur
votre développement une grande influen-
ce, et une bonne influence, car votre na-
ture honnête attire pour ainsi dire les
choses honnêtes, puisque qui se ressem-
ble, s'assemble. Vraiment , vous inspirez
la confiance et , avec davantage de ca-
ractère , vous deviendrez une femme de
haute valeur sociale.

r> ¦ Ce Jeune homme comme
vlCSta. beaucoup de ses contempo-
rains, a plus de tempérament que de ca-
ractère. C'est un sanguin-nerveux, un peu
artiste, donc propre à tout et ne faisant
rien à fond . De là , l'amour du change-
ment, la répugnance à subir les discipli-
nes du devoir à longue portée, puis la
fuite dans un à peu près brillant qui
mette à couvert son amour-propre . Sa
verbosité est le plus souvent creuse, car
11 n 'a pas de pensée personnelle et pro-
fonde : 11 s'identifie avec l'homme qu 'il
prétend être et répète les leçons mimées
par son imagination sanguine. C'est un
extraverti lequel , bien que freinant au
mieux ses impulsions, n 'arrive pas à se
dominer au point de mesurer ses actes
et ses paroles Son démon le conduit au
gré de sa fantaisie ; l'amour du mouve-
ment procèd e d'un besoin de libération
physique et impulsif , sans que cette
puissance ait été orientée vers l'effort
utile, d'où manque de persévérance et,
par 'conséquent , de sécurité caractérclo-
glque. Se prenant lui-même à son pro-
pre Jeu , 11 se croit sincère , alors qu 'il
n'est qu'aveuglé par l'Illusion, par 1-.

passionnante. Quel dommage qu'un être
si naturellement doué glisse ainsi hors
de la main délicate de la droiture ! L'é-
treinte pourrait bien devenir brutale avec
le temps. Se laissera-t-il avertir ?

Post tenebras lux. £,«! aune
âme simple, avide de vérité, mais crain-
tive, qui parfois se contracte brusque-
ment et renferme anxieusement en soi
ses émotions et ses hésitations. La vie
s'émeut dans votre cœur en d'infinies
résonances et nulle réaction de votre
sensibilité ne s'écoule sans rebondisse-
ments sur toutes vos facultés Intellec-
tuelles ou volontaires. De là, le senti-
ment de vivre plusieurs vies, d'être soi-
même et une autre, de dépendre d'une
puissance Inconnue et de sa propre vo-
lonté tout ensemble. Et pourtant vous
êtes une, aspirant à vivre dans le vrai
et dans le pur, car vous pressentez que
l'homme vit d'images et qu 'il est conduit
par elles, que celles-ci préparent l'ave-
nir et que l'avenir seul compte, puis-
qu 'il est l'aboutissement du passé et du
présent. Ainsi donc, votre esprit est sé-
rieux, réfléchi, attentif à bien penser,
à coordonner vos actes, à les rendre con-
formes à votre idéal. Seulement vous
Jouez encore un peu le rôle de la fem-
me que vous aspirez à devenir : votre
volonté s'efforce de maintenir l'équilibre
et perd un peu de sa puissance d'ac-
tion ; vous vivez trop de vos émotions ;
et peut-être faites-vous du rêve une éva-
sion à l'approche du sacrifice nécessaire
de votre besoin d'indépendance. Rêvez
grand, mais dans le réel , dans le don de
vous à tous. Alors, vous deviendrez cons-
tructrice, spirituellement.
Dmi..-»»! -.»„ t Vous êtes du typerOUrqUOI paS { tempéramental
sanguln-nerveux-bllleux, donc mouvement-
intelllgence-volonté. Dans ces conditions,
une profession sédentaire ne vous con-
vient pas. car vous êtes appelé à déployer
votre énergie impulsive, a Jouer dans la
vie un rôle un peu aventureux qui libère
tout le romanesque de votre esprit et tout
l'orgueil de votre cœur car, chez vous, le
sentiment de la valeur personnelle forme
une puissance véritable et aspire à s'im-
poser dans la vie sociale. Le rôle effacé
d'un artiste anonyme ne saurait par con-
séquent vous donner cette satisfaction
qui est la seule récompense de l'art pour
l'art ; de plus, vos goûts ont des exigences
dispendieuses qui vous obligeront de vous
créer des sources de revenus abondantes :
évoluez donc dans le sens des arts indus-

triels, du dessin publicitaires ou, encore,
puisque vous possédez un véritable ta-
lent de représentation, de mimique, d'i-
dentification, faites du théâtre, encore
que la fortune ne sourie pas à tous les
artistes dramatiques. Si la situation était
autre, Je vous conseillerais de voyager,
d'écrire , de chasser, de vivre au grand air
de l'aventure . Ou bien , que ne mettez-
vous votre brillante personnalité au ser-
vice d'une belle cause ? Voyez-vous, le
temps vient où chacun devra se réduire
à sa plus simple expression , dans tous
les domaines. Alors, le plus grand bien
qui nous restera sera le contentement
d'esprit. Votre problème sera alors ré-
solu.

H n  Voire pensée ne manque pas
• *¦»• de virile énergie. Elle insuffle

à votre vouloir un désir d'autonomie
dont le premier effet est de régler les
relations entre la tête et le cœur et d'as-
seoir la sensibilité générale sur une base
de réflexion et de surveillance observa-
trice. Les grands envols de l'esprit aussi
bien que l'effervescence de la passionna-
nte sont donc de courte durée et se
heurtent à votre sens rassis qui sans ces-
se règle les mouvements de l'Imagination
et du cœur. De là, des oppositions entre
un orgueil refoulé et une forme atténuée
de la volonté de puissance, entre une fé-
minité non franchement acceptée et une
curiosité de connaître, nettement intel-
lectuelle et virile , entre le sentiment
de votre fragilité et la conscience d'un
pouvoir réalisateur capable d'une évolu-
tion plus achevée. Tout cet ensemble de
réactions Joue sur une émotlvité conte-
nue, mais profonde et se résout en re-
cherche du comportement le mieux ap-
proprié , en désirs et en résolutions sou-
vent tenues, en audaces de la volonté
idéelle suivies d'actes de soumission a la
vie. Intelligente, honnête , en voie de de-
venir un caractère, que votre œuvre soit
toujours un acte de fol , une guerre supé-
rieure, utile et ' féconde.

Diviplnnil Votre tyPe sanguln-ner-5/iAicjanu. veux vous classe parmi
les natures artistes, à savoir que vous
projetez sur toutes choses votre vision
de la vie et que, réciproquement, celle-
ci est perçue à travers une vlbrance psy-
chique et physique qui colore, anime ,
multiplie les Impressions et enrichit sin-
gulièrement vos modes d'expressions. In-
tellectuellement, le Jeu de la pensée est
libre , bien coordonne , logique , avec créa-
tion d'images et intuition spasmodique ;
il y a teni.-.nce à matérialiser les aspira-

tions, à Incarner les Idées et k déployer
une activité musculaire qui libère les
énergies physiques en satisfactions sans
cesse renouvelées. L'âme est sensible, hu-
maine profondément , donc sujette à res-
sentir les émotions les plus variées et
souvent les plus contraires, tandis que
s'exercent vos facultés intellectuelles en
faveur d'acquisitions définitives qui sta-
bilisent votre Jugement . Comme points de
repères, vous choisissez tels trulsmes qui
ramènent constamment votre pensée à la
simplicité du concept, sagesse d'un esprit
supérieur qui utilise quelque tendance
pessimiste comme frein au dynamisme
vital , tandis que le cœur est animateur
de labeurs généreux.

PHILOGRAPHE.

B ON
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 3 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrl pteur , l'ftge . le sexe et «I pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-châtel.

Notre courrier grapholoRique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés  el acheteurs au n u m é r o)

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

Service graphologique
Joindre à l' envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi  que le bon p e r m e t t a n t
d'obtenir  une consu l t a t i on  au prix
rédui t  consenti spécialement aux
lecteurs du jou rna l .

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes  de c o n s u l t a t i o n  soient  si-
gnées. Mais dans ce cas. elles de-
vront être m u n i e s  d 'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

L I E R A  R I E
LE CALENDRIER C. F. F.

Comme ses prédécesseurs, le calendrier
des C. F. F. pour 1941 est destiné, dans
l'esprit de ses auteurs, à faire connaître
certains nouveaux aspects de la Suisse. Il
donne cette fois-ci des « Images du pays »;
c'est en effet le sous-titre du feuillet de
tête, qui reproduit un beau cadran solai-
re. Ainsi, le calendrier suit la même li-
gne que celui de 1940.

LE NOUVEAU CALENDRIER
DE L'OFFICE NATIONAL SUISSE

DU TOURISME
La Confédération fêtant l'an prochain

son 650me anniversaire, l'Office national
suisse du tourisme a tenu à marquer
cette année mémorable en faisant de son
calendrier pour 1941 un petit panorama
du passé. Une centaine d'estampes et de
gravures sur bols empruntées à notre
vieux fonds graphique, certaines repro-
duites pour la première fols, nous ra-
mènent au bon vieux temps d'avant les
moteurs, où les premiers étrangers et
l'élite helvétique commençaient à décou-
vrir les charmes du tourisme dans nos
vallées et nos montagnes.

Extrait de la Feuille officielle
— 14 décembre : Suspension de liqui-

dation par voie de faillite ouverte contre
Jules Kœpfer , vente de mercerie, bonne-
terie et parfumerie, à Neuchâtel.

— 11 décembre : L'état de collocatlon
de la faillite d'Otto Feblmann, ferblantier ,
à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 10 décembre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Lucien Pié-
tra , directeur du R.V.T., à Fleurier.

— 10 décembre : L'autorité tutélalre du
district de Neuchâtel a libéré M. Ray-
mond Jeanprêtre, avocat , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur de Maggiorlno
Amprlmo et nommé M. Pierre Wavre ,
avocat , à Neuchâtel , en qualité de nou-
veau tuteur de l'intéressé ;

libéré M. Raymond Jeanprêtre, avocat ,
à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur
d'Alaln-Josy Stouder, et nommé Mlle An-
na Bllleter, directrice du bureau central
de bienfaisance, à Neuchâtel, en qualité
de tutrice de l'intéressé ;

nommé Mlle Clara Rlbaux, inspectrice
de l'assistance, à Neuchâtel , en qualité de
tutrice de Liliane-Elisabeth Racine, à
Neuchâtel.

— 11 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Ernest-Henri-Louis Ro-
gnon, Industriel et Rose-Marie-Louise
Rognon née Gallànd , tous deux domici-
liés à Colombl-r . •'.

Emissions radiophoniques
de mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, In-
form . 12.55, c La Bohême », de Pucc'.ni.
16.69, l'heure. 17 h., musique de l'abbé
Bovet, 18 h., communiqués. 18.05, pour
la Jeunesse. 18.55, petit conc. pour les
Jeunes. 19.15, Inform. 19.25, micro-maga-
zine. 20 h.. Ray Ventura. 20.15. la galerie
des erreurs. 20.35, conc. symph. par l'O.
S. R. 21.15, les belles pages à relire . 21.30,
«Le coup de foudre », sketch. 21.45, In-
formations.

BKUUMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. symph.
16.30, pour Madame. 17 h., musique de
l'abbé Bovet. 18 h , pour les enfants. 18.30,
Jodels. 19.10, marches militaires suisses.
19.45-, « Béréslna », pièce radioph. 21.10,
cantate dramatique, par le R.O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 13.30, orgue de cinéma. 17 h., conc.
18 h., musique brillante. 19.05, marches.
19.30, musique de Johann Strauss. 19.45,
danse norvégienne, de Grieg. 20 h., pour
les soldats. 20.45, sélections d'un opéra.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12.15 (Hambourg), cône.
13.45 (Leipzig), conc. 14.30 (Munich),
musique de chambre. 15 h. (Breslau), airs
d'opéras. 16.20 (Munich), musique variée.
18 h. (Lugano), musique brillante. 18.40
(Milan), conc. varié. 19.15 (Berlin), conc.
21.15, émission variée.

EUROPE II : 13.15 et 14.15 (Toulouse),
conc. 15 h., émission littéraire. 15.45,
conc. symph. 17.30, théâtre. 19.20 (Mont-
pellier), conc. 20.30 (Milan), conc. d'or-
chestre. 21 h. violon

ROME I: 12.15, conc. symph. 14.30. airs
d'opérettes. 20.15, musique légère. 21 h.,
violon et piano.

RADIO-TOULOUSE: 13.05 et 17 tl., fan-
taisie radioph.

PRAGUE: 1625 , musique récréative.
18.25. airs d'opéra.

NAPLES I: 19.30, musique moderne.
Emissions de Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, in-
form. 7.25, disques, llh., émission matina-
le. 12.29, l'heure. 12.30, airs à succès.
12.45, Inform. 12.55, conc. varié. 1S.59,
l'heure. 17 h., conc. varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour Madame. 18.25,
Jazz. 18.30, accordéon. 18.45, causerie.
18.55, extraits du «Chant des Tropiques»,
de Moïses Slmons, 19.10, Thomas et ses
merry Boys. 19.15, inform. 19.25, échos
d'ici et d'ailleurs. 20 h., chants par Jo-
celyne. 20.15, «Tzar Saltare», légende rus-
se. 20 45. valses de concert de Gladou-
now. 20.55, le globe sous le bras. 21.15,
récital de piano , par M. Adolphe Veuve,
de Neuchâtel . 21 C3. suite florentine, de
Casadesus 21.45. Inform.

PESEUX
Superbes logcvnents, ultime

confort , vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO Chnmon"! 8. *

SAINT-AORIN
A louer bel appartement

(rez-de-chaussée surélevé), au
soleil , vue, quatre chambres,
bains, central , balcon , Jarrt in
(garage). S'adresser à Mlle
L. Bourou in.

AUVERNIER
A louer dans maison neuve,

pour le 24 mars, appartement
sud-ouest de trois-quatre
chambres, tout confort, Jar-
din , vue. A. Muhlematter, Té-
lé^iT^e 6 21 61. 

*
Libre tout de suite, ou

pour date à convenir,

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

CASSARDES
Appartement de trois cham-

bres, remis à neuf . No 12 a,
au 2me étage. ¦*

Beau logement
4-5 pièces, véranda , chauffage
central , Jardin , belle vue. Li-
bre éventuellement pour le 24
mars. Pour visiter, s'adresser
avenue du Mail 48, Issue sur
les Saars.

A louer "

joli logement
de quatre chambres, bains,
pour le 24 Juin 1941. S'adres-
ser Trols-Portes 18, rez-de-
chaussée. ¦*¦

Place Purry
Bel appartement de quatre

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

Fontaine-André
Beau trois pièces, confort,
vue, à louer 24 mars. — S'a-
dresser Goffln , 17, Vleux-
riifltel. +

FAI KOI IM1 |>U CHAIK.U I ,
bel appartement de 7 pièces,
hnln,  centra l, grandes dépen-
dances. Vue exceptionnelle. A
louer pour St-lenn. — Etude
G. Etter. notaire. 7. rue de
la Serre

ETUDE PETITPIERR E & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 • Téléphone No 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
Rue du Manège : 3 chambres, une du Kuc : 8 grandes chara-

balns, centra l, balcon, vue. tires, véranda, vue.
Près de la Gare : 3 chamhres. Pr*8 «Je l'Université : 3 cham-

remls à neuf, tout confort. rT'com ufrge "" Bé"6'
Rue Purry : 1er étage. 3 cham- Mnnruz : 3 chambre», hnins,

bres, bains, central. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chamhres, remis e tseatiregard: 4 chambres, bain,
neuf , bain , central. central, véranda, vue éten-

Bvoie : 4 chambres, balcon, due.
vue. Manège ! 4 chambres, bains,

Rue Bachelln : 4 chambres, central, vue.
central , bains, vue, p,.ès de rEr„|e de co-,-,,,,.™.

Evole : 4 chambres , dans rllla , 4 chambres tout confort,
hall, tout confort . Jardin. ascenseur.

Centre de la ville : S cham- Hue du Mole ! 5 chambres _
bres, remis à neuf , bains, aménager au gré du pre
centrai. neur.

Centre de la ville : 9 cham- i comha-Borel: villa de 9 cham-
bres à aménager au gré du bres, bains, centra l, terrasse,preneur j pavil lon dp (anlln.

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LO UER
DRAIZES : Joli deux pièces, bains, central, dépendances,
ROCHER : petit deux pièces, dépendances.
PREMIER MARS : une ou deux chambres, une cuisine, avan-

tageux.
LOUis-FA VRE : trois chambres et dépendances, avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances, avantageux.
FLANDRES : beau quatre pièces, bains, central, avantageux.
ÉVOLE : beau quatre pièces, bains, central, dépendances.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

chambres. Bain, central , belle situation.
PREMIER MARS : bel appartement de quatre ou six cham-

bres, bains, central.
FAUBOURG HOPITAL : pour cause de départ, bel appartement

de six chambres, bains, central.
AVENUE DU MAIL : bel appartement de trois chambres,

bains, central général.
SABLONS : beaux appartements de trois et quatre chambres,

bains, central général.
LA RÉSIDENCE : beaux appartements de trois, quatre et cinq

chambres, tout confort.
LOCAUX à l'usage de bureaux, magasins, entrepôts. +

Pour le 24 juin 1941
à louer bel appartement de sept pièces et chambre de bonne,
sur deux étages (1er et second) dans Jolie villa. Tout confort,
grande terrasse, véranda vitrée, balcon, buanderie, séchoir. Ma-
gnifique situation et vue sur la collégiale et le lac. Proximité
Immédiate du funiculaire, station Bolne.

S'adresser l'après-midi, de 14 à 16 heures, & Mme Henri
Gangulllet, villa Surville, les Parcs 11.

Nous cherchons pour le 31
mars ou date antérieure ,

appartement
de quatre chambres

avec chauffage général. Offr es
écrites sous E. C. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Artiste peintre demande

MODÈLE
roux ou blond

Ecrire à carte L. Y. 372,
poste restante, Neuchâtel .

On cherche

chambre tout confort
chauffage central, au centre
de la ville. — Adresser offres
écrites à P. R. 950 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche à Neuchâtel , pas
trop éloigné de la gare, pour
mars ou avril 1941, un

appartement
trois pièces, avec confort mo-
derne, véranda , balcon, vue,
téléphone. — Offres détaillées
avec prix sous chiffre A. B. 953
au bureau de la Feuille d'avis.
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Colporteur (ses)
sont demandés pour la vente
d'un article très recherché par
les temps actuels. Vente ga-
rantie. S'adresser par écrit
sous B. Z. 958 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée (é)
de bureau , sachant parfaite-
ment l'anglais est deman-
dée (é) par fabrique d'horlo-
gerie. Adresser offres écrites
avec prétentions à C. B. 965
au bureau de la Feuille d'avis.

Régleuses
Breguet petites pièces soi-
gnées

sont demandées
pour travail à domicile . Gran-
des séries. S'adresser : P. Prê-
tre, Champ-du-MouIln No 4,
Bienne. AS 18601 J

Nous cherchons une

PERSONNE
honnête et travailleuse, de 30
à 40 ans, pour diriger un mé-
nage de trois personnes. —
Adresser offres écrites avec
prétentions à P. H. 963 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans famille
de quatre personnes

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage, sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'avis.

On. demande un

domestique
de campape

Entrée Immédiate. Chez Alfred
Brunner, Fontaines (Val-de-
Ruz).

Agriculteur
cherche, pour le 15 Janvier ou
1er février , JEUNE HOMME
pour aider à l'écurie et aux
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gagea _
convenir. Heinrlch Schuma-
cher, agriculteur, Magglingen
près Bienne .

On. cherche

GARÇON
hors des écoles, âgé de 14 a,
16 ans, dans petit train de
campagne soigné. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée Immédiate ou
a. Pâques. Gages à convenir.
— Offres à Fr. Meier-Gross,
àr Finsterhennen près Anet
(Berne).

Sommelière
présentant bien, de confiance,
parlant deux langues, cherche
place pour tout de suite, éven-
tuellement d'aide ménage et
café. Faire offres écrites sous
Z. L. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte &

la con n aissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor«
quées par avion, auront lieu â proximité de la rive, près de
FOREL : du 6 Janvier 1941 Jusqu 'à nouvel avis.

Heures des tirs :
du lundi au samedi

du 16. 11. 40 an 15. 1. 41, de 1100 à 1500
du 16. 1. 41 au 1. 3. 41, de 1030 à 1600
du 2. 3. 41 à nouvel avis, de 0900 à 1600

7ft5tO (faniroreilieA » ** commandant de la place d"_-CiVIIV Ualigei Clise • -iatlon rend le public attentif au
danger de mort qu'il y a de s'approcher pendant les tirs de la
zone dangereuse (boule Jaune placée au mât près de Forel) i

5 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) -Chevroux.

Les ports d'Estavayer et Chevroux restent ouverte & la
navigation.

Il décline toute responsabilité pour les accidents provoques
par suite d'inobservation de cet avis affich é dans .les
ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des moles
de la Broyé et de la Thièle.

fnfarrifattinn ¦ "¦ EST STRICTEMENT INTERDIT, SOTJSmieiuivinm ¦ [PEINE DE POURSUITES PéNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a paa
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 345), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
h cet effet.
SiOTOSUlf ¦ Avan* '° commencement des tirs, un avion SUT-wlgllIlUA ¦ volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al»
tltude : les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel indiquent que 1
des tirs auront lieu le lendemain: Fanion aux couleurs fédéralesj
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

Payerne, le 1er Janvier 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE t

Le commandant

On cherche place pour
garçon de 17 ans pour 'A

apprendre
la cuisine

ou comme

garçon d'office
S'adresser à E. Brônni- H

mann, Kurhaus Gyren- B
bad, HlnwU (Zurich), f)

Boulanger '
pâti ssier

cherche place
h Neuchâtel ou environs. En-
trée Immédiate. Offres sous
chiffres J 20015 U à Publici-
tas. Bienne . AS 18602 J

Femme de chambre
bonne à tout faire ayant déjà
été en service cherche emploi.
Ecrire : M. L. poste restante,
Gibraltar.

tiquer tous travaux de comp-
tabilité cherche place

d'aide comptable
Adresser offres écrites â L.

M. 967 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

JEUNE FILLE
parlant français et allemand
cherche place de débutante
dans magasin ou tea-room. —
Adresse : Mlle O. Furrer, &
Malvllllers.

mÊMÊtMMMÊm ^amm
Profondément touchée

des nombreuses marques
de sympathie reçues a
l'occasion de son grand
deuil et dans 1'impossl-
milté de répondre à cha-
cun, la famille de Mme
We Emma DUCOMMUN,
remercie très sincère-
ment tontes les per-
sonnes qui y ont pris
part.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, lardita , urgents et les
réclames sonl reçus Jusqu 'à S h. du matin.

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

///

par 21

F E U I L L E T O N
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel >

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

Je filai , heureux d'être enfin libre
de retourner à Renardsmere et dé-
cidé à voir le plus tôt possible Peg-
gie Manson pour lui demander son
avis. J'étais pressé par le temps, je
me hâtai , mais je n 'a t te ignis  la gare
de Victoria que deux minutes  avant
le départ de mon train. Et comme
je posais le pied sur le marchepied,
prêt à sauter dans un vagon , j 'en-
tendis un cri d'appel derrière moi...
Je tournai la tête et vis J ifferdene
qui courait sur le quai en me fai-
sant signe d'arrêter...

Je m'arrêtai donc... et le train s'en
alla... J i f ferdene arriva, haletant.

— Quartervayne 1... murmura-t-il
comme il me rejoignait. Quartervay-
ne !... trouvé dans l'East End... as-
sassiné L.

CHAPITRE XII

Le second meurtre

Je n'ai aucune honte à avouer que
je sentis un désagréable frisson me
courir dans Je dos en entendant ces
mots prononcés par le détective. En-
core un meurtre L. Le second de-
puis trois jours 1 Pour la seconde
fois, j'apprenais le meurtre d'un
homme que j'avais vu en pleine san-
té quelques heures auparavant. Qui
serait le suivant ?

Je m'écriai comme je l'avais fait
nour Holl iment  !

— Quartervayne ?... Impossible 1
Mais je m'arrêtai à temps, ne vou-

lant rien dire à Jifferdene avant
d'être allé à Renardsmere. Et quand
pourrais-je y aller, maintenant que
mon train était parti ?

— Pourquoi impossible ? ripos-
ta-t-il. C'est sûrement lui d'après la
description que l'on en fait.

— Ah ! m'exclamai-je, vous n'êtes
pas absolument certain...

— Pour mon compte, j'en suis
certain , répondit-il en me fa isant
traverser la barrière au bout du
quai. Mais j e suis venu vous cher-
cher dès que j 'ai pu, afin de vous
emmener le voir.

— Où est-ce ?
— Dans un hôtel... un hôtel de

basse classe du côté des Docks. Un
homme y est arrivé tfrd dans la

nuit , annonçant qu'il devait prendre
un bateau de la « Batavier Line >
aujourd'hui à midi. Quand on l'a ap-
pelé, comme il ne répondait pas, on
est entré dans sa chambre et on
l'a trouvé mort... assassiné. D'après
le signalement, c'est Quartervayne.

Je me rappelai ce que Quarter-
vayne m'avait dit sur son intention
de partir en Hollande. Jifferdene
devait avoir raison.

Je n'essayai plus de lui parler,
tandis que nous nous hâtions à
prendre le chemin de fer de cein-
ture et durant le court voyage qui
nous conduisit à la station de Mark
Lane.

Après avoir quitté le train nous
plongeâmes dans le réseau de rues
misérables qui sont dans le voisinage
immédiat des Docks Ste Katherine.
Jifferdene connaissait évidemment
fort bien le chemin. Il m'emmena
tout droit au poste de police du
quartier, où il affirma aux fonction-
naires présents que je pourrais iden-
t i f ier  la victime.

Une fois de plus, j e dus l'accom-
pagner à un dépôt mortuaire. Celui-
ci était  encore plus sombre et plus
sordide que celui où j 'avais reconnu
Hnllimpnl. '

— Oui , dis-je aussitôt que je fus en
présence du cadavre. Oh 1 oui. C'est
bien Quartervayne. Et maintenant,
partons d'ici.

Jifferdene me prit le bras.
— Et de deux... dit-il.
Un moment après, nous étions au

« Kellerman's Private Hôtel », une
vieille bâtisse de briques grises dont
l'une des basses fenêtres du rez-de-
chaussée s'intitulait « café » et une
autre « salon de commerce », le tout
aussi peu engageant que possible.

A l'intérieur, dans des relents de
ragoût de mouton et de soupe aux
choux, nous fûmes reçus par un gros
homme en manches de chemise qui
fit un salut obséquieux aux deux dé-
tectives et à moi, avant de nous in-
troduire dans un étroit parloir où
une femme occupée à des travaux
de couture paru t à notre vue aussi
bouleversée que son mari.

— Sale affaire, M. Kellerman, dit
Jifferdene d'un ton bienveillant. Ce
n'est pas votre faute , bien sûr, et
c'est plutôt un embêtement pour vous.

L'homme eut un soupir de soula-
gement à ces paroles et la femme
se répandit en un flux de paroles
dont il ressortit pour nous que tous
deux étaient déjà couchés, la veille
au soir, lorsque le client s'était pré-
senté pour demander une chambre
qui lui avait été louée par le portier
de garde. Jifferdene ayant demandé
à voir ce dernier, le patron nous
amena un individu aux poings so-
lides et aux allures de boxeur qui
paraissait aussi apte à expulser les
visiteurs indésirables qu'à recevoir
les aulrps.

— A onze heures du soir, expliqua-
t-il, j'ai pris mon service de nui t
Tout a été calme jusqu 'à cinq mi-
nutes après minuit. C'est alors que

le gentleman que l'on a trouvé mort
ce matin est arrivé. Il a dit qu 'il
voulait une chambré et qu 'il ne fau-
drait pas l'éveiller avant onze heu-
res et demie parce que son bateau
ne partait  qu'après midi. Il a payé
sa chambre et son breakfast d'avan-
ce comme c'est la règle et il s'est
installé pour fumer dans le hall en
me demandant un verre et de l'eau
fraîche. Il avait apporté lui-même
une bouteil le de whisky que j e lui
ai débouchée.

— Avez-vous bu avec lui ? s'enquit
Jifferdene.

— Non, il ne me l'a pas offert.
J'ai allumé ma pipe et je commençais
à lire les jour naux du soir, quand
deux autres gentlemen sont venus
demander des chambres et les ont
aussi payées. Comme ils ont vu la
lumière dans le hall , ils y sont allés
pour fumer un cigare avant de se
coucher. C'étaient des gens comme il
en vient beaucoup ici , habillés de
serge bleue, à la façon des marins.
J'ai remarqué que l'un d'eux avait
des anneaux aux oreilles et ils de-
vaient avoir entre trente et quarante
ans.

—: Eh bien ! demanda le détective,
qu'est-il arrivé ?

— Rien pendant cinq minutes. En-
suite, l'homme qui était arrivé le
premier a tapé sur la table pour
m'appeler et m'a dit d'apporter deux
autres verres afi n que les gentle-
men puissent boire ; avec- lui. Et
quand je les eus apportés, ils ont

tiré leurs chaises autour de la tahle
et je les ai quittés buvan t et parlant
ensemble.

— Ça a duré longtemps ?
— Jusqu'à deux heures. Ils ont

vidé la bouteille de whisky. Et après
je leur ai montré leurs chambres.

— Vous n'avez pas entendu de dis-
pute ?

— Rien du tout. Ils se sont dit
poliment bonsoir. J'ai conduit le
premier arrivé au numéro quinze et
les deux autres au seize et au dix-
huit. Le quinze et le seize sont juste
en face l'un de l'autre.

— Quand les avez-vous revus ?
— Le seize et le dix-huit sont par-

tis à sept heures un quart, au mo-
ment où finissait mon service de
nuit. Ils n 'ont pas pris de déjeuner
et sont allés dans la direction des
Docks.

— Bien... et l'autre ? interrogea
Jifferdene aprè s une pause.

— Ah ! fit le portier, je venais
juste de me coucher, parce que je me
couche tous les jours à onze heures
du matin et je me lève à six heures
du soir, vous comprenez... Le garçon
d'étage est venu m'appeler en disant
que le premier ne répondait pas. Je
suis allé avec lui et , après un mo-
ment , nous sommes allés chercher
le patron qui a ouvert avec son pas-
se-partouL, Et il était là , dans une
mare de ~ang... poignardé... un coup
de couteau dans la gorge... et nous
avons été prévenir la police.

HAUTS-GENEVËYS
MAISON

à VMtffpo comprenant deux logements, dont un de cinqVenu 16 chambres et un de deux chambres ; annexe
avec grand local. Situation ensoleillée. Prix avantageux.

CERNIER
A lftlMP un appartement de trois chambres et un appar-lUIKSI tement de deux chambres,

FONTAINEMELON
A lOUCr un appartement de trois chambres.

S'adresser & Me Paul JEANNERET. notaire, à Dernier.

____H^. ' 1
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acmlageux
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Paiffalnn fil et soie avec intérieur eskimo, TflAHttr.liIiineo en mérinos, im- [¦
ralliaiOn façon sport, en blanc, ciel et saumon ¦ aPlier-DIOUSC pression neuret. |
Grandeur 45 40 35 30 tes, taille travaillée lastex ou avec mar- f™ QQ îi

265 *)35 O Al5 tingale, longues manches, 1̂ ' w

_t _£¦¦ 1 le tahlier-blouse 4_9>'"/
""""""¦"" - _̂_____¦____-». .

Chemise américaine ps, 4 10 Tablier S ŝ ŜJSTS. 4 60en coton à côtes garnie dentelles, se B pression fleurs, garni volan t et poche, I\i fait en blanc la chemise ¦ ]e {abUer 'Û

" PjINITPQ laine et soie, belle qualité, coupe
I rcHUICà parfa i te , coloris lingerie. *% TflBllïPr il» COnrifta
I La chemise, forme ronde V " dMII CI UB 5Bl f ICB m Q - g
i ' " en voile blanc, garni dentelles, Tj "O ,; I

H Le pantalon à poignets _;," le tablier H g

i Chemise de nuit ;a%j
S

yrict! A 90 Tablier jardinier po
en

rvfchçy° ou 4ment garnie empiècement broderie, se £Ai popeline, couleurs bleu, rouge ou É
: j fait en ciel et rose, la chemise de nuit _T beige, grand. 45 à 65 cm., le tablier 1 ¦

I Chemise de nuit r Ŝ C 90 Tablier à bretelles E ? ™ *  A& col Claudine garni picot , longues man- **g tonne fanta is ie , impression à fleurs, U __i
m ches . . . . .  la chemise de nuit +kW grandeurs 45 à 65 cm. . . le tablier I U
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JULES BLOCH ^lUCHâîEL

A VENDRE pour cause de départ P'IOOOON

meubles
Très belle salle à manger style Louis XVI, salon,
meubles, lustres, glaces, bibelots , rideaux anciens,
tableaux de peintres neuchâteîois, livres, verrerie
cristal. — Ecrire à Mme Henri Dilisheim, hôtel de la
Fleur de Lys, la Chaux-de-Fonds ou tél. 2 26 93.

GRAND CHOIX  EN|
VOLAILLES 1

Poulets, poules, petite coqs, oies, dindes, Ër!
canards, pintades, lapins du pays an détail. |

CHEVREUIL 1
entier et au détail, civet m

POISSONS 1
Feras et filets de feras - Truites de rivière |ç|
vivantes et truites du lac. - Cabillaud entier l.jy
et filet de cabillaud. - Filet de dorsch. - If j
Escargots. |||

au magasin spécialisé |||

Lehnherr frères !

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Cond i t ions  avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f f a i r e s  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 8 14 76

VMT>I_1 Sf_l__i fl S â I v gJô\ 3Kr r»wmt T __J___C4_I P̂v __Sb_< Ir t/\ _̂B* >__¦ ____Bk. _______ M WA i  ̂ tf___ <o
«B

______
' aSt-liH I __ _M_B M»_M_U_£ I_VB_ __UM_

O
_JW____» W«8_t, ¦MBlSEME13»ff-H«_-l--m*_ffiR8ff__-l--g *î jngmjmgmjmMjffi__s_ai__Mwfr >

1 Toujours trèsl
§ bon marché I
lj| Notre grand succès m

m le tissu au toucher du lainage J 1
I mais sa vendant sans carte ¦

I T0UCHMA9NE UNIE 1
Vj ravissantes teintes mode , lar- dl£ S(f^| f i
§H geur 92 centimètres, m|̂ || |||
Il ' sans carte, le mètre %gr H

I TOUCHALAINE FANTAISIE 1
b I en rayé ou pointillé, haute _fP- *& E* , I
" "¦j nouveaut é , largeur 92 centi- §P& • ^P 11
 ̂

mètres, sans (arte , le mètre ^_^ |||

r * I De notre catalogue : .']

I dranité, pure lairii 1
t-- ;'' très beau tissu de qualité —-_ 

^^ ^». f ,(
[f| pour robes habillée s , tein- f:-«-̂  O Q H
^a tes mode, largeur 130 cen- ĴM ^^^ -|
W\ t i m è t r e s . . .  le métro ^»W l-'i

1 Voyez notre grande vitrine spéciale H

Radio
Pour cause de déplacement,

à vendre Médlator 1940, trots
longueurs d'ondes, encore avec
garantie. Conditions très avan-
tageuse. Très pressant I —
Ecrire sous L. K. 4SI au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, sans carte ,
habits et lingerie

d'occasion. G. Etienne, Mou-
11ns 21. 

RADIO
Blennophone, cadran avec

noms des stations, deux on-
des, révisé, livré avec même
garantie que poste neuf . Prix:
seulement 55 fr. à

RADIO - AI.PA
Seyon 9 a Tél. 5 12 43

Ch. EEMY

Çjfiârmacie
Cùogémûvê

CONTRE LA TOUX
ET LA BRONCHITE
SIROP SÉDATIF

BROMI
Fr. 2.75 le flacon

RISTOURNE

WÊËÊ
X.es meilleures g

marques
I»es meilleures

fixations
1res meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré 2 Neuchâtel
Téléphone 5 15 62 *

VARICES
61 vous souffrez, 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 sens. 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,
avec le centimètre, soit : au-
dessus du genou, milieu du
mollet, à la cheville. Envoyez-
nous les mesures, vos bas Iront
à la perfection . Se fabriquent
chez Mme Dlvernols-Masaaroll,
Fleurier. Téléphone 2 80.

A vendre pour cause de dé-
part un

coffre-fort
fabrication Haldenwang. De-
mander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

LUGE
« Davos », trois places, souliers
de ski No 38, wlndjack (gran-
deur 10 à 12 ans), le tout en
bon état. S'adresser Manège 2,
3me, à droite .

f% Magasin

<US *i/ n te^^^gf mm**' «euohâlel
Tous les produits pour l'a-

umentatlon nouvelle et de
régime.

GROS GERMES DE BLE
Marchandise fraîche

et nouvelle sans carte

Porcs
A vendre huit porcs de cinq

mois. S'adresser à M. L'Epée,
la Coudre,

Ciî iTUUËS
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer genre désiré, R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 150 L

Etudiante donne & prix mi-
nime

leçons de français
conversation, répétitions. S'a-
dresser à Mme Caraclnl. Pour-
talès 3. *

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. Suc.
ces. (Fondé en 1924).
CASE TRANSIT 456, BERNE.

Trouvé des

lunettes
le 1er janvier. S'adresser au
restaurant, avenue de la Gare
No 11.

Docteur

fllf.-C. Maiihey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Je cherche à acheter d'oc-
casion un

lit d'enfant
complet, en bols, clair. Mme
Maire , Eglise 4, 3me, gauche.

On cherche

moteur
au mazout

force 3 à 5 chevaux , en bon
état de marche. Adresser of-
fres écrites à S. R. 968 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

poussette de chambre
Demander l'adresse du No 968
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchàtelolses

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Jachète tous

vélos
d'hommes et de dames, avec
trois vitesses Sturmey, en très
bon état , au comptant. Chez:
Hans MUller , Neuchâtel , Bas-
sin 10, 4me. Tél. 5 36 38.

Couture
On retourne robes et man-
teaux. Demander l'adresse du
No 960 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Prêts
vous seront accordés avec fa-
cilités et la plus grande dis-
crétion. — Ecrire Case Rive
49159. Genève. AS 1689 O

Galetas et caves
sont toujours débarrassés gra-
tuitement par G. Etienne,
Moulins 21.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de ï ta. 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.
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LA VIE NATIONALE
Prix des denrées

alimentaires rationnées
Le service du contrôle des prix du

département fédéral de l'économie
publique communique les indications
suivantes sur les prix des denrées
alimentaires rationnées, valables dès
le 2 janvier :

Prix de détail maxlma avec
un rabais minimum de 5 %

oTTrT,P le *g- Pr- =SU-K±. jj ets Bruts
Sucre cristallisé blanc 0.93 0.98
Sucre cristallisé Java, gros

grains 0.89 0.94
Sucre scié, en vrac 1.— 1.05
Sucre en paquet de 2 % kg.,

le paquet 2.53 2.66
Sucre en paquet, de 1 kg., le

paquet 1.02 1.07
Sucre candi, brun (quai. 6 a

et 6 c) 1.90 2.-
Suore candi, noir (quai. 4 et 8) 2.10 2.20

RIZ
Siam naturel 0.55 0.58
Slam Camolino 0.58 0.61
Siam glacé 0.62 0.65
Camolino du Piémont 0.88 0.93

PATES ALIMENTAIRES
Spaghetti et cornettes à prix

réduit, en vrac 0.78 0.82
Parme fleur et semoule de cui-

sine 0.78 0.82
Farine bise 0.47 0.50
Semoule de maïs 0.53 0.56
Flocons d'avoine, en vrac .... 0.72 0.76
Gruaux d'avoine, en vrac .... 0.78 0.82
Orge perlé, moyen No 3 ...... 0.85 0.90

GRAISSES dites de boucherie
Graisse de porc crue 8.30 — .—
Lard destiné à être fondu .. 3.40 — .—
Saindoux pur. Indigène .... 8.70 3.90
Saindoux pur, importé 2.70 2.85
Graisse de génisses de Ire qua-

lité, crue 1.60 — .--Graisse de génisse de Ire qua-
lité, fondue 2.— —.—

PRIX MAXIMA DU BEURRE DE
TABLE, DE CUISINE ET DES

FROMAGES „_„,_„
Beurre Beurre Gruyère

de table de cuisine Emmenthal
1 kg 6.50 5.90 3.70

600 gr 3.25 2.95 1.85
250 gr 1.63 — .— 0.93
B00 gr 1.30 -.— 0.74
125 gr 0.82 -.— 0.47
100 gr 0.65 0.59 0.37

HUILES ET GRAISSES
COMESTIBLES

pures et mélangées : prix maximum,
Fr. 2.— par litre net, en vrac.

Graisse d'arachides pure -)- 0.35 fr./kg.
Graisse d'arachides avec

adjonction de beurre
(10 %) -t- 0.57 fr./kg.

Graisse de coco pure .... -}- 0.30 fr./kg.
Graisse de coco avec ad-

jonction de beurre (10%) -1- 0.54 fr./kg.

Un appel aux employeurs
de l'Office fédéral

de l'industrie
BERNE, 7. — L'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et
du travail communique:

Le département fédéral de l'éco-
nomie publique a adressé au patro-
nat suisse une recommandation dans
laquelle il fait appel à son esprit
de solidarité et d'entr'aide et de-
mande instamment aux employeurs
de s'abstenir autant que faire se
peut de renvois de personnel. Ils
doivent utiliser leurs ressources de
travail de manière à occuper le plus
grand nombre de personnes possi-
ble, et ceux qui leur font des com-
mandes ont de leur côté le devoir
de ne pas leur imposer de trop
courts délais de livraison. Le dépar-
tement recommande en outre aux
établissements qui n'ont pas encore
ajusté leurs salaires au coût actuel
de la vie de s'efforcer de faire un
pas dans cette voie.

Un escroc qui se fait passer
pour fourrier

est activement recherché
Il a opéré notamment

à Neuchâtel
BERNE, 7. — Depuis août 1940,

un escroc a opéré dans différentes
localités des cantons de Soleure,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne,
Neuchâtel et Argovie. Cet individu
présentait dans des magasins des
bons falsifiés munis de la fausse si-
gnature d'un fourrier. Il put ainsi
obtenir des marchandises d'e toutes
sortes, telles que des souliers, des
tapis, des montres, des baromètres,
des aspirateurs à poussière, des vê-
tements de dame, etc.

Parfois, il déclarai t qu'il s'agis-
sait de cadeaux pour les Suisses de
l'étranger ou le commandant d'uni-
té. L'escroc présenta aussi des bons
falsifiés portant l'indication «Comp.
Fus. 11/52 » et signés « Fourrier E.
Bader ». Il déclara se nommer Meier
ou Mislins. Rieser ou Moser.

L escroc est recherche de la gen-
darmerie et de la police de l'armée;
l'on présume que l'escroc va pour-
suivre son activité d'ans d'autres
¦parties du pays.

Etes -vous
sujet aux névralgies ?...

Lorsque, tenaillé par la douleur,
vous êtes en proie à la souffrance
la plus cruelle, prenez une ou deux
Poudres KAFA et vous serez immé-
diatement soulagé.

Avec KAFA, la plupart des dou-
leurs, quels qu'en soient la cause
ou le siège : névralgies, migraines,
maux de tête, goutte, sciatique, lom-
bago, rhumatismes, rages de dents...
ne résistent pas longtemps à son
action.

La Poudre KAFA est un antidou-
leur réputé dont l'efficacité est très
rapide. Si vous êtes tenaillé par une
douleur quelconque, KAFA vous en
délivrera .

La boîte de 10 poudres : 1.50.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt généraJl : Pharmacie Prin-

cipale, Genève. AS6713G

La deuxième journée
d'un procès concernant une

grosse affaire de cambriolages
De notre correspondant de Lau-

sanne:
Les débats de l'affaire Hirsiger et

consorts ont repris mardi matin.
Après avoir entendu un ultime et

chaleureux témoignage : celui d'un
frère du bijoutier P., lecture est
donnée du questionnaire auquel au-
ra à répondre le jury .

Dans son réquisitoire, M. G. An-
dré, représentant du ministère pu-
blic, explique au jury en quoi con-
siste le délit de recel. Le bijoutier
P. n'ignorait pas la provenance dé-
lictueuse de la montre achetée à
Hirsiger, puisque P. constata après
coup que le vendeur lui avait don-
né un nom et une adresse faux.

Pour Mme H., ce délit est encore
plus incontestable, le ménage H. me-
nant une vie qui ne cadrait pas avec
les ressources d'un mari prétende-
ment chômeur.

En dépit de tous les témoignages
en faveur de P., M. André reste per-
suadé que chez le bijoutier il y a
un homme qui s'ignore : le fon-
deur. P. fait des affaires sans se
soucier de la provenance des ma-
tières précieuses qui lui sont offer-
tes. Pour ces motifs, le représentant
du ministère public demande aux
jurés que P. soit reconnu coupable
de recel.

Au tribunal criminel
de Lausanne

Dans une plaidoirie très fouillée,
le défenseur de P. demande pour
son client un verdict de complète
absolution.

Le défenseur de Mme i Hirsiger
estima, lui aussi, que les éléments
du délit de recel n'étaient pas réa-
lisés.

Duplique serrée du procureur ;
vives répliques des défenseurs.
Après quoi, le jury délibère.

Après une heure vingt de délibé-
rations, le chef du jury donne lec-
ture du verdict. Ce fut un acquitte-
ment sur toute la ligne pour Mme
H. et le bijoutier P.

Quant à l'homme aux soixante-
trois cambriolages, il sera jugé mer-
credi matin.

Un tragique incendie
à Winterthour

Le commandant des pompiers
est mortellement blessé

WINTERTHOUR, 7. — Un incen-
die a complètement détruit dans la
nuit de mardi la grande ferme « Zum
Rœssli » avec restaurant et grange
attenante, à Aesch près de Neften-
bach. La femme du propriétaire et
deux enfants en vacances, qui se
trouvaient seuls au moment de 1 in-
cendie, purent se sauver par la fenê-
tre. Le mobilier a été entièrement
détruit , de même qu'une grande quan-
tité de foin et de paille. Le bâtiment
était assuré pour 46,000 fr.

Le poste de pompiers de Winter-
thour collabora aux travaux d'extinc-
tion avec sa pompe à moteur. Le com-
mandant des pompiers de cette ville,
M. Hans Hofmann, 52 ans, griève-
ment atteint par une cheminée qui
s'écroula, décéda peu après des suites
H A son blessures.

Mort d'un skieur
en montagne

FLUMS, 7. — Un employé aux
chemins de fer, M. Max Bûcher, de
Zurich, s'était rendu dans le Murg-
tal pour une randonnée à ski, sa-
medi dernier. Dimanche soir, alors
qu'il devait être de retour à la ca-
bane de ski, une colonne de secours
parti t à sa recherche et après de
longues investigations, retrouva son
cadavre. Il fut transporté à Flums.
Le jeune Bûcher est tombé d'une
paroi abrupte dans le Erdistal et fut
recouvert de neige.

Modifications du règlement
au Grand Conseil genevois

GENEVE, 8. — Un projet de loi
vient d'être déposé sur le bureau du
Conseil d'Etat , dans le but de mo-
difier les dispositions sur les inter-
pellations, la durée des discours et
le mode de délibérer du Grand Con-
seil. Les demandes d'interpellation
devront être écrites et signées par
l'interpellant et 5 députés au moins.
La durée des discours ne pourra plus
dépasser 15 minutes. Tout débat
pourra être interrompu si la majo-
rité des députés le décide.

De faux billets de banque
anglais sont en circulation

à Genève
GENÈVE, 7. — Un certain nom-

bre de fau x billets de banque an-
glais, notamment de 5 et 10 livres
sterling ont été mis en circulation
à Genève. Le comité de l'Associa-
tion suisse des banquiers à Bâle en
a immédiatement saisi tous les éta-
blissements bancaires qui ont fait
le nécessaire pour arrêter l'écoule-
ment de ces faux billets.

Tragique épilogue d'une
pénible affaire judiciaire
VEVEY, 7. — On se souvien t que le

nommé Marcel Cordey avait été con-
damné le 17 décembre, par le tribu-
nal criminel du district de Vevey, à
une peine de six ans de réclusion,
pour avoir envoyé à sa « marraine
de guerre » un colis contenant une
tartelette et des chocolats empoison-
nés.

Le jeune homme qui, après le juge-
ment, avait réintégré la prison du
district, devait être transféré à Bo-
chuz hier, au début de l'après-midi.
Lorsqu'on pénétra dans sa cellule,
on trouva Marcel Cordey sans vie,
le malheureux s'étamt pendu avec
un drap de lit

Les bombardements
de Bâle et Zurich

I»e gouvernement anglais
prétend n'avoir pas de

preuves suffisantes qu'ils
sont le fait de la R.A.F.

LONDRES, 7. — Le correspondant
diplomatique du « Times J> annonce
que les preuves présentées par le
ministre de Suisse, suivant lesquelles
les unités de la R.A.F. auraient jeté
des bombes sur Zurich et Bâle, sont
soigneusement examinées et vérifiées
par les autorités britanniques. Elles
ne sont cependant pas considérées
comme suffisantes. Ces faits ont été
communiqués au gouvernement suis-
se, auquel on a promis que l'on sou-
mettra à un nouvel examen toutes
preuves qu'il fournirait encore.

Réd. — On déclare à ce sujet dans
les milieux politi ques de Berne que
le ministre de Suisse à Londres n'a
fait que transmettre jusqu'Ic i une
protestatio n au gouvernement britan-
nique, sans faire état de nos moyens
de preuve; ainsi les milieux anglais
ignorent encore tout de ceux-ci, et
cela exnlique la note du Times.

Le nouveau président
du gouvernement vaudois
LAUSANNE, 7. — Dans sa séance de

mardi matin, le Conseil d'Etat a ap-
pelé à la présidence M. Edouard Fa-
zan, vice-président, chef du dépar-
tement des travaux publics, et à la
vice-présidence, M. Paul Perret, chef
du département de l'instruction pu-
blique et des cultes.

Les livraisons de blé
BERNE, 7. — Les livraisons de

blé de la dernière récolte se sont
élevées jusqu'à maintenant à 7000
vagons. La récolte a été au-dessous
de la moyenne, le blé se battait mal
et maint agriculteur a livré sa ré-
colte avec parcimonie. La Confédé-
ration va engager maintenant les
paysans à livrer davantage de blé.
A titre comparatif , signalons que les
livraispns de la récolte de 1938 ont
atteint 16,350 vagons.

Un bûcheron noyé
dans un ruisseau

BALSTHAL, 7. — Un bûcheron,
M. Louis Ackermann, âgé de 55 ans,
qui rentrait chez lui en compagnie
d'une connaissance, a manqué le
pont franchissant l'Augsthach. Les
deux hommes tombèrent dans le
ruisseau fortement grossi. Alors que
son compagnon pouvait être sauvé,
Ackermann fut emporté par les flots
et se noya. Son corps a été retrouvé.
La victime laisse une femme et d'eux
enfants en bas âse.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

CC O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 janv. 7 Janv.

8 % % On. Frco-Sulsse 500.- d 605.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 445.— 445.—
8 % Genevois à lots 119.- 118.—
5% Ville de Elo .... 91.- d 92.—
6% Argentines céd... 40.— % 40.— %
8% Hispano bons .. 205.— d 205.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 83-— 82.—
Sté gén. p. l'Ind. élee. iS2-- 132.—
Sté fin. franco-suisse 50-— d 50.—
Am. europ. seeur. ord. 20.50 19.75
Am europ. seour. prlv. 390.— d 390.— d
Cle genev. lnd. d. gaz 182.— 180.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo 16.50 16.—
Mines de Bor 140-- o 160.—
Chartered 8.— 7.75 d
Totls non estamp. .. 56.— d 57.—
Parts Setlf — .— —•—
Plnano. des caoutch. 9.50 9.75
Electrolux B. 48.— 48.—
Roui , billes B (SKF) 31.- 134.—
Seoarator B 49.— 50.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 janv. 7 janv.

3 % O.F.F. dlft. 1903 94.75 % 95.25 %
3 % O.F.F 1938 87.75 % 88.25 %
4 V, Empr . féd. 1930 102.50 % 102.50 %
3 % Défense nat. 1936 98.65 % 98.75 %
Z%-4% Déf. nat. 1940 100.55 % 100.65 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 97.50 % 97.80 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 97.50 % 97.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 2S5.- 254.—
Union de banq. sulss. J?°-- *°°~~
Crédit Suisse 364.- 360.—
Crédit foncier suisse £37.— 240.— o
Bque p. entrep. élect. 315.- 316.—
Motor Colombus .... **»¦- d 160.—
Sté sulsse-am. d'él. A „.,*¦•- d „J?-— d
Alumln. Neuhausen .. 2°|0-- . 26̂ ° —
O.-F. Bally S. A ?40.- d 935.—
Brown, Boverl et Co Vn,- ,"»•— _
Conserves Lenzbourg 1740.- d 1740.— d
Aciéries Fischer .... f 2°-~ J??3/—
Lonza 587-- 582.— d
Nestlé -•- 890.—
Sulzer S90-- ° 685-—
Baltimore et Ohlo .. 16.50 20.25 d
Pennsylvanie 88.50 d 88.50
General electrlc 140.— 141.— d
Stand OU Cy of N. J. 137.- 137.— d
Int nlcfc Co of Oan. 114.— 112.—
Kenneo Copper corp. 148. — 144.—
Montgom. Ward et Co 168.— d 168.— d
Hisp. am de electrlc. 750.— 760.—
Italo-argent. de elect. 134.— 135.—
Royal Dutch 275.— 290.—
Allumettes suéd. B .. 7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 Janv. 7 janv.

Banque commero. Bâle 230.— 233.50
Sté de banque suisse 325.— 327.—
Sté suis, p l'Ind élec. 262.- d 268.—
Sté p. l'indust. ohlro. 6100.— 5075.—
Chimiques Sandoz .. 7200.— 7200.—
Schappe de Bâle .... 490.— 492.—
Parts cOanaslp» doll. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

Bque cant. vaudolse 555.— 560.—
Crédit foncier vaudois 562.50 562.50

Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1800 —
Chaux et ciment S. r. 450.— —.—
La Suisse sté d'asmr. 2675.— d 2710.—
Sté Romande d'Elect. 310.- d 317.50
Canton Fribourg 1902 11.25 d 11.25 d
Oomm. Fribourg 1887 81.- 81.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neucnatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 6 Janv. 7 janv.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 858.- d 363.- d
Crédit foncier neuohât. 480.— d 495.— o
Sté de banque suisse 315.— d 327.— d
La Neuchâtelolse .... 370.— o 370.— o
Câble élect. Cortaillod 2865.- 2880.-
Ed. Dubied et Ole .... 370.— 360.—
Ciment Portland .... — .— — .—
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

> > prlv. 200.- d 200.- d
Tmm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerte .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etabllssem. Perrenoud 250.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 55.— 50.- d

» » prlvU .. 75.- d 75.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 y ,  1902 99.— d 99.— d
Etat Neuohât. 4 y ,  1930 100.50 100.50 d
Etat Neuchftt . 4 % 1931 96.- d 96.-
Etat Neuchftt. 4 % 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchftt. 2 U 1932 82.- d 82.- d
Etat Neuchftt. 4 % 1984 96.25 d 96.— d
Etat Neuchftt. 3 y .  1938 85.- d 86.- d
VUle Neuchftt . 8 U. 1888 98.- _ 98.- d
Ville Neuchftt. 4 y. 1931 100.— d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 97.50 d 97.- d
Ville Neuchftt. 8 y .  1982 -.— — .—Ville Neuchftt. 8 % 1937 93.- o 93.- o
Ohx-de-Fonds 4% 1931 70.— o 70.- O
Locle S % %  1903 .... 61.- d 61.- d
Locle 4 %  1899 60.- d 60.- d
Locle 4 y. 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 U % 1988 90.— d 90.— d
Tram de N. 4 % % 1936 98.- d 98.- d
3. Klaus 4 % 1931 -.- —•— _
E. Perrenoud 4 % 1937 95.- d 95.- d
Suchard 4 H 1930 .... 94.- d 94.- d
Zénith 5% 1980 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

4 janv. 6 janv.
Allled Chemical et Dye 162.50 163.25
American Oan 90.50 90.—
American Smeltlng .. 42.62 43.—
American Tel et Teleg 167.70 167.87
American Tobacco <B» 72.— 73.25
Bethlehem Steel 87.87 87.50
Chrysler Corporation 71.37 71.—
Consolldaded Edison 22.37 22.6?
Du Pont de Nemours 161.50 162.50
Electrlc Bond et Share 4.12 4.—
General Motors 48.— 48.12
International Nickel 24.37 24.87
New York Central .. 14. — 14.—
United Aircraft .... 43.25 43.62
United States Steel 69.37 69.12
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 4 b
Londres: Etain . . 256.62 256.88

— Or . . . 168.- 168.—
— Argent . . 23.38 23.38

New-York: Cuivre . 11.87 % 11.87 %
Plomb . 5.50 5.50

— Zinc . . 7.25 7.25

N 'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

LA GUERRE AÉRIENNE

Les bombardements allemands
sur la Grande-Bretagne

LONDRES, 8. — Les ministères
de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent:

Des bombes ont été jetées, mardi,
sur un certain nombre d'endroits
en Angleterre. Des maisons ont été
endommagées dans plusieurs quar-
tiers de la région londonienne, dans
une ville des Middlands et dans d'au-
tres localités. Il y a un petit nom-
bre de personnes tuées et blessées.

Longue alerte diurne
à Londres

LONDRES, 8 (Reuter . — Lon-
dres a connu sa plus longue alerte
diurne, mardi, depuis plusieurs se-
maines, alors qu'elle n'en eut au-
cune la nuit précédente. Il n'y eut
nulle part d'attaque importante,
mais les appareils ennemis, proba-
blement des chasseurs-bombardiers,
obligèrent la D.C.A. à intervenir
presque constamment d'ans la péri-
phérie de la capitale et cela pen-
dant plusieurs heures. H y eut quel-
ques victimes. Des banques furent
notamment atteintes.

Des avions ennemis isolés survolè-
rent, à quatre reprises, une ville de
l'est. Les districts résidentiels furent
mitraillés, mais la plupart des bom-
bes tombèrent en plein champ. Des
bombes explosives et incendiaires
furent lâchées sur trois autres lo-
calités de l'est du royaume, sans
faire de victimes ou de dégâts.

Le communiqué allemand
Objectifs militaires anglais

attaqués eu piqué
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans le cadre de Ha reconnaissan-
ce armée effectuée lundi au-dessus
de l'Angleterre, malgré un temps dé-
favorable, d'importants objectifs mi-
litaires ont été attaqués en piqué
dans le sud et le centre du pays. Des
appareils de bombardement au sol
ont été atteints sur un aérodrome.
Des installations ferroviaires ont été
également attaquées à faible hauteur
et quelques coups directs ont été
donnés sur une fabrique. Quelques
avions isolés ont lance des bombes
sur l'agglomération londonienne.
Sept ballons de barrages ont été
abattus en flammes.

Des batteries à longue portée de
l'armée ont ouvert le feu depuis les
côtes françaises sur une unité enne-
mie.

L'ennemi n a pas survole cette
nuit le territoire du Reich. Un avion
allemand n'est pas rentré à sa base.

Les ménagements de Berlin
à 1 égard de l'Irlande

BERLIN, 7. — Un communiqué
de l'agence D.N.B. dit notamment:

Des journaux étrangers ont annon-
cé que dans les nuits du 1er au 2
et du 2 au 3 des avions de bom-
bardement ont lancé des bombes sur
le sol irlandais. Plusieurs de ces
bombes seraient d'origine alleman-
de. La propagande anglaise s'empare
de ces faits pour lancer un défi à
l'adversaire. Cela parait d'autani
plus surprenant que l'on n 'ignore
pas les bombardements effectués par
les pilotes anglais à Marseille, Ge-
nève, Zurich, Bâle, etc. Cependant,
le gouvernement allemand s'est em-
pressé de faire une enquête, aux fins
de savoir si, en raison du mauvais
temps, il n aurait pas pu y avoir eu
violation de la souveraineté irlan-
daise à la suite d'une erreur tou-
jours possible. Les enquête ne sont
pas terminées. Mais d ores et déjà,
on peut assurer qu'aucun aviateur
allemand n'a pu effectuer un bom-
bardement sur l'Irlande dans la nuit
du 2 au 3.

Le gouvernement de DuMin a fait
une démarche à ce propos auprès
du gouvernement allemand, le 6 jan-
vier. Dès que les résultats de l'in-
vestigation seront connus, le gouver-
nement de Berlin publiera une note
explicative et, le cas échéant, pren-
dra les dispositions qui s'imposent
s'il devait s'avérer que les pilotes
allemands ont commis une méprise.

DERNIèRES DéPêCHES

Valona canonnee
par les torpilleurs

helléniaues

Le conflit italo-arec

ATHENES, 8 (Reuter). — Un
communiqué du ministère de la ma-
rine annonce que des torpilleurs
grecs ont bombardé Valona, après
avoir pénétré dans l'Adriatique
pour la troisième fois.

En Albanie, Valona
est de nouveau attaquée
En Albanie, Valona fut de nouveau

attaquée. Le raid fut entrepris dans
de mauvaises conditions atmosphé-
riques, la pluie et les nuages bas
s'étant rencontrés près de l'objectif.
On vit des bombes éclater sur des
constructions et des dépôts dans le
voisinage des jetées du port. Plu-
sieurs incendies brûlaient sérieuse-
ment lorsque nos appareils sont
partis. Les chasseurs ennemis inter-
ceptèrent nos appareils et un appa-
reil « Fiat 42» abandonna le com-
bat, une fumée sortant de son mo-
teur gauche. Un autre appareil
« Fiat 50 » piqua vers la mer sans
s'être servi de ses mitrailleuses. Un
de nos bombardiers n'est pas ren-
tré.

Avions anglais abattus
en Albanie

ROME, 8 (Stefani). -— On annon-
ce que quatre nouveaux avions bri-
tanniques ont été abattus en Alba-
nie. Un le fut par la D.C.A. et trois
par les chasseurs italiens qui ne
laissent aucun répit à l'aviation en-
nemie, malgré les conditions atmo-
sphériques très défavorables.

Le gouvernement nippon
décide le principe

de représailles
contre l'Angleterre

chaque fois qu'auront lieu
des empiétements

britanniques contre le Japon
TOKIO, 7. — Selon l'agence Do-

mei, qui reproduit des informations
dignes de foi, le gouvernement nip-
pon a décidé, en principe, des re-
présailles pour tous les empiéte-
ments de l'Angleterre contre des su-
jets japonai s, ïe commerce et la na-
vigation nippons.

Le gouvernement soutient le point
de vue que les empiétements com-
mis jusqu'ici par l'Angleterre repré-
sentent une violation absolue du
droit international envers le Japon,
Etat neutre.

L'Irak réaffirme son amitié
avec la Grande-Bretagne
BAGDAD, 7 (Reuter) Au isenat

de l'Irak, le premier ministre, Sayid
Rashid, a déclaré que le cabinet est
uni au sujet de la politique d'amitié
avec la Grande-Bretagne alliée. Il a
démenti les bruits selon lesquels la
Grainde-Bretagne aurait demandé à
l'Irak de prendre des engagements
en sus de ceux envisagés dans le
traité anglo-irakien .

L'ex-premier ministre Jamil Mif-
dai , dans un discours, a donné un
avertissement à ceux qui essaye-
raient de détourner l'Irak de la « po-
litique traditionnelle d'amitié avec
notre alliée la Grande-Bretagne. C'est
sur cette politique d'indépendance
et d'intégrité que reposent les bases
de notre pays ».

Le premier bulgare
est rentré d'Allemagne

SOFIA, 8 (D.N.B.). — M. Filoff ,
premier ministre, qui s'était rendu
à Vienne pour y consulter des mé»
decins spécialistes (Réd. ?) est ren-
tré à Sofia mardi soir.

Après le message
Roosevelt

Commentaires italiens
ROME, 7. — Dans les milieux po-

litiques italiens, le message de _ M»
Roosevelt a causé une déception,
étant donné que le président des
Etats-Unis n'a pas voulu exposer
dans toute sa nudité la situation po-
litique et économique créée par le
traité de Versailles.

Dans ces mêmes milieux, on re»
proche à M. Roosevelt de n'avoir
prononcé aucune parole qui rappelle
que le traité de Versailles avait ag-
gravé la situation qui existait en
Europe avant 1914 en cristallisant
des positions avec des « pays im-
mensément riches et des pays déses-
pérément pauvres ».

Dans les milieux politiques ita-
liens on a l'impression que le mes-
sage de M. Roosevelt représente une
volonté de guerre idéologique quî
est combattue par certains courants
de l'opinion publique américaine,
qui s'opposent à l'idée de voir les
Etats-Unis entraînés dans la guerre
européenne.

~_^~—-~ 

Nouvelles brèves
* La tension ungaro-roumalne subsiste.

— Le gouvernement roumain, a ordonne
la dissolution de l'association touristique
hongroise de Brasov et de l'association
des sioules. Les biens de ces deux orga-
nisations seront confisqués.
* Le retour à Rome de l'ambassadeur

des Etats-Unis. — M. PniULps, ambassa-
deur des Etats-Unis à Borne, est arrivé
par le « Clipper » à Lisbonne, venant de
New-York. Il en est reparti par la route
pour Madrid, d'où il gagnera la capitale
Italienne.

* Incidents continuels à la frontière
du Mékong. — De nouveaux incidents
ont éclaté à la frontière séparant l'Indo-
chine de la Thaïlande. Plusieurs raids
aériens furent effectués de part et d'au-
tre. Un long communiqué thaHandals en
donne le détail.

M. Roosevelt institue
un directoire suprême

ayant pour tâche
d'accélérer la production
de matériel de guerre

• WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le
président Roosevelt a institué un di-
rectoire suprême, ayan t pour tâche
d'accélérer la production du maté-
riel de guerre.

Le directoire de l'armement com-
prendra M. Knudsen , qui fera fonc-
tion de président , M. Hillman, di-
recteur général-adjoint, M. Stimson,
ministre de la guerre, et M. Knox,
ministre de la marine.

M. Roosevel t a déclaré aux jour-
nalistes que le directoire suprême
de la production avait reçu pleins
pouvoirs pour l'établissement de
l'application des méthodes de pro-
duction. Il a remis aux journalistes
une déclaration signée par les qua-
tre membres du directoire, dans la-
quelle ceux-ci déclarent que leur tâ-
che est d'une grande importance et
d'une extrêm e urgence. Ils promet-
tent de faire leur possible « pour ac-
complir l'ordre du présiden t Roose-
velt de créer aux Etats-Unis un ar-
senal de la démocratie ». Ils font ap-
pel à chaque Américain pour coo-
pérer à cette tâche.

7/M/y,SSr/ss//s/ss//yy/S7ï7s/ssssssrsssssssssss*r.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : La maison dans la dune.
Studio : Veillée d'amour.
Apollo : Valet de cœur.
Palace : Courrier de Chine.

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 194 1 . Fr. 5.—
30 juin 1941 . » 10.—
31 décembre 194 1 » 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 ce qui ne convient pas.

Nom: _____________________________

Prénom: - m

Adresse: , «¦

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel».

ï, rue du S?e___»le-Neuf
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PROMOTIONS MILITAIRES
Les nouveaux capitaines et officiers de grade inférieur

dans l'infanterie et les armes spéciales
Nous extrayons de l'avis of ficiel

de promotions militaires, publié pai
le département militaire fédéral, les
renseignements qui suivent au sujet
des nominations de cap itaines et of-
ficiers subalternes récemment inter-
venues dans l'infanterie et les armes
spéciales :

INFANTERIE
Adjudants

Au grade de cap itaine , le premier-
lieutenant : Rey Lucien , Sion.

Au grade de premier-lieutenant les
lieutenants:  Diener Emile , Lausanne;
Zehnder Werner , Bienne.

Officiers de renseignements
Au grade de capitaine , le premier-

lieutenant : Combe Pierre, Berne.
Officiers du téléphone

Au grade de cap itaine , les pre-
miers-lieutenants : Uoulet Théodore,
Morges ; Kummer Marcel , Sion.

Au grade de premier-lieutenant ,
les lieutenants : Barbezat René, Bien-
ne' ; Hainard Jean-Pierre, la Chaux-
de-Fonds.

Officiers des gaz
Au grade de capitaine , les pre-

miers-lieutenants : Diserens Oscar,
Sainte-Croix ; Barbier Georges, Ge-
nève ; Ducotterd Georges, Fribourg ;
Aubert Daniel , Lausanne.

Au grade de lieutenant , le sous-
officier : Klopfenstein Aurèle, Re-
convilier.

Charges spéciales
Au grade de cap itaine , le premier-

lieutenant : Genton Georges, Broc.
Comp. d'état-major de bat.

Au grade de capitaine, les pre-
miers-lieutenants : Êrack Paul , Lau-
sanne ; Mayor Robert , Bramois ; Go-
dât Charles, Lausanne; Fessier Jean ,
Genève ; Straub Fritz , Porrentruy.

•Au grade de premier-lieutenant ,
les lieutenants : Maison René, Ge-
nève ; Paillex Edmond , Nyon ; Ra-
pin Henri. Sainte-Croix ; Bonzon
Maurice, Ormont-Dessous ; Dasen
Walter, Lausanne ; de Mestral Yves,
Aubonne ; Poujoulat Jean , Genève ;
Am Alfred , Lyss ; Gaberel Paul , Lau-
sanne ; Jeanneret Bernard, Travers ;
Ding Robert , Fribourg ; Muret Phili-
bert , Lausanne ; Bangerter Werner,
Bienne ; Bertschy Edmond , Neuchâ-
tel ; Cartier François, Neuchâ-
tel ; Jaussi Raymond , Terr itet ; Lo-
retan Wolfgang, Sion ; Perrenoud
Maurice, Echic.hens ; Pitteloud Ma-
rius, Sion ; Thorens Biaise, Saint-
Biaise.

Fusiliers et carabiniers
Au grade de cap itaine , le premier-

lieutenant : Cavadini René, Couvet.
Mitrailleurs

Au grade' de capitaine , les pre-
miers-lieutenants : Cattin Walter , la
Chaux-de-Fonds ; Walzer Louis, Lau-
sanne ; Oertli Max , Delémont ; We-
ber André, Lausanne ; Blanc Pierre,
Lausanne ; de Meuron André , Recon-
vilier ; Décosterd Charles, Lausanne;
Rubli André , Neuchâtel ; Torche
Pau l, Estavayer.

Au grade de premierjlieutenant ,
les l ieutenants : Correvon Aymon,
Genève ; Oindre Jean , Collex-Bossy ;
Hottenberg Kurt , Lausanne ; Rérat
Joseph , le Noirmont ; Billeter Mau-
rice, Neuchâtel ; de Bosset Renaud ,
Neuchâtel ; Bosch Willy, Genève ;
Burri Werner, Moutier ; Meyer Geor-
ges,. . Sion ; von Buren René, Lau-
sanne ; Diriwâchter Gabriel , Lau-
sanne ; Gerber Théodore , Moutier ;
Henry Ernest , Lausanne ; Paux Fré-
déric, Lausanne ; Pittet Robert , la
Chaux-de-Fonds ; Sueur John , Au-
berson.

TROUPES LEGERES
Cavalerie

Au grade de capitaine, les pre-
miers-lieutenants : Blanchet Emile,
Thonex ; Blanc Edmond , Villaz-
Saint-Pierre ; Biihrer Hans, Bienne.

Au grade de premier-lieutenant ,
les l ieutenants : Berger Armand ,
Eclépens ; Bolle Pierre, Genève ;
Oechslin Ernest , Genève ; Berger
Roger, Eclépens ; Monnier Charles,
Arnex sur Orbe.

Au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant:  Pélichet Louis, Lau-
sanne.

Cyclistes
Au grade de capitaine , les pre-

miers-l i eutenants : Muller Charles,
Montreux ; Evéquoz Raymond, Ber-
ne.

Au grade de premier-lieutenant
les l ieu tenants  : Perrin Robert ,
Challl y sur Lausanne ; Reichenbach
Henri , Bôle (Neuchâtel )  ; Burnier
Edmond, Lausanne ; Soldini  Marins ,
Genève-Bourg ; Casserini Paul , Lau-
sanne ; Balmer Alfred , Valangin.

LANDSTURM
Au grade de capi ta ine , le premier-

l ieutenant  : Bourquin Eugène , Bien-
ne.

Au grade de premier-lieutenant ,
le l i eu tenant  : Capt Robert , Pully.

Au grade de l i eu tenan t , les sbus-
officiers : Dubois Henri , Genève ;
Gui gnard Henri , Lausanne ; Otz
Clément , Marin (Neuchâtel) .

Troupes légères motorisées
Au grade de capitaine , les pre-

miers- l ieutenan ts  : Vidoudez Pierre ,
Genève ; Tuchsmid Max , Genève.

Au grade de premier-lieutenant ,
les l i eu t en an t s :  K i l c h e n m a n n  Fritz ,
Fribourg ; Morier Gérard , Lausanne;
Panchaud Joseph , Echallens.

ARTILLERIE
Au grade de cap ilaine, les pre-

miers-lieutenants :
Artillerie de campagne : de Bosset

Jean-Pierre , Neuchâtel ; Rapp Geor-
ges, Prangins ; Gautier Alec , Nyon.

Art i l ler i e  de montagn e : de Cour-
len Harald , Bière.

Artilleri e motorisée : Bernhard
Georges , Neuchâtel.

Artillerie de forteresse : Friedli
Ernst. Genève.

Au grade de premier-lieutenant
les lieutenants :

Artillerie de campagne : Brugger
Pierre, Lausanne ; Dollfus Enrico ,
Neuchâtel ; Dumoulin Roger, Fri-
bourg ; Joseph Jacques, Lausanne ;
Du Pasquier Henri , Neuchâtel ;
Mottaz Jean , Paudex ; Salomoni An-
dré, Porrentruy ; de Senarclens Jac-
ques, Genève ; Henziross Richard
Lausanne ; Gonvers Jacques, Lau-
sanne ; Sandoz Claude, Saint-Sulpice
(Yaud) .

Artillerie de montagne : Bille
Jean , Sierre.

Obusiers de campagne et obusiers
lourcTs de campagne : Bonifay Char-
les , Pomy s/Yverdon ; Conne Jenn ,
Genève ; Diirr Roger, Genève ; Ei-
chenberger Georges, Montreux.

Artilleri e motorisée : Laurent Ca-
mil le , Genève ; Monfrin i Henri , Lau-
sanne ; Rawyler Armin , Bienne ; de
Coulon Michel , Fontainemelon ; Mi-
chaud Alfred , Granges-Marnand ;
Monnard Charles, Payerne.

Artillerie de forteresse : Chapmiis
Jacques, Neuchâtel ; Puenzieux Fer-
nand , la Tour-de-Peilz ; Abegg Paul ,
Genève.

Service de renseignements d'artil-
lerie : Dinichert Paul , Genève ; Per-
ret Charles , le Locle.

Artillerie de parc : Manuel Alfred,
Lausanne ; Roux Etienne, Genève.

TROTTPES D'AVIATION
ET DE DEFENSE
CONTRE AVIONS

Troupe d'aviation
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Haefeli Auguste,
Territet ; Schar Hans, Henniez ;
Fleury Werner, Arbon ; Liardon
Francis, Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Gasser Marcel , Lau-
sanne ; Casser Fernand, Morges ;
Liard Edmond, Lausanne ; Fleury
Maurice, Charmoille ; Kammermann
Emile, Pully; Meyer Yvan, Fribourg;
Voland André, Genève ; Huser Pier-
re, Lausanne ; Bizozzero Edouard.
Fribourg ; Benedetter Hans, Lau-
sanne ; Morel Robert , Lausanne ;
Rageth Eugène, Genève ; Schenk
Paul , Lausanne.

D. C. A, de l'armée
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Leuenberger Wal-
ter, Courtelary ; Jaquier Marius,
Treytorrens ; Born Hans, Payerne.

Service de repérage
et de signalisation d'avions

Au grade de capitaine, les pre-
miers-lieutenants : Roud Paul, Neu-
châtel ; Wildbolz Hans, Bienne ; De-
martines Maurice, Lausanne ; Buum-
bacher Hans, Lausanne.

GENIE
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Brack Hans, Ve-
vey ; von Murait Hans, Corseaux
s/Vevey ; Cerez Georges, Rolle ;
Bigler Hermann, Lausanne ; Torriani
André, Bienne.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Kapp Robert , Bien-
ne ; Pilloud Louis, Yverdon ; Borel
Max, Boudry.

Au grade de lieutenant de land-
sturm, les sous-officiers : Sergent
Tissot-Daguette François, Eciiblens.

SERVICE DE SANTE
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Dénériaz Pierre,
Sion ; de Rahm Gilbert, Leysin ;
Champrenaud Francis, Chexbres ;
Hemmeler Guido, Lausanne ; Dufour
René, Lausanne ; Girardin André ,
Romont ; von Rothen Hildbrand ,
Lausanne ; Rôthenbacher Jean , Lau-
sanne ; Bach Daniel , Lausanne ; De-
lachaux Armand , Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant ,
les lieutenants : Maget Adolphe,
Vevey ; Zufferey Charles, Saint-Luc;

de Perrot Gérald , Corgémont ; Rein
Jean , Moutier ; Bergier Jacques,
Lausanne ; Dubugnon Pierre, Gimel ;
Porret Pierre, la Chaux-de-Fonds ;
Verrey Florian , Lausanne ; Clémen-
çon John , Finhaut ; Remy Maurice ,
Fribourg ; de Reynier Hubert , Lau-
sanne ; Senn Dominique, Lausanne;
Aeschlimann Gerhard , Bienne ; Clerc
Jean-Pierre , Neuchâtel ; Comte Pier-
re, Lausanne ; Delétra René, la Sar-
raz ; Fischer Théo, Lausanne ; NorcT-
mann Marius , Montreux ; Wagner
Hermann , Montana ; Croisier Marcel,
Lausanne ; Humbert Paul , Lausanne;
Patry Edouard , la Sarraz.

VETERINAIRES
Au grade de capi taine, les pre-

miers-lieutenants : Witschi Wilhelm ,
Neuchâtel ; Forster Paul, Tramclan ;
Henehoz Ernest , Château-d'Oex ;
Gubler Fritz , Nyon.

Au grade de premier-lieutenant,
les l ieutenants : Gloor Jean , Mè-
zières ; Borter Hermann , Brigue, .,
TROUPE DE SUBSISTANCES

Au grade de can i tn ine , le pre-
mier-lieutenant : Muller Théodore.
Saint-Aubin.

Quartiers-maîtres : Biclcel Pierre,
Lausanne ; Junod Georges, Lausan-
ne ; Maurer Ernest , la Tour-dc-
Peilz ; Bloch Henri , la Chaux-de-
Fonds ; Fink Antoine, Lausanne ;
Zimmermann Hans , Vallorbe.

Au grade de premier-lieutenant ,
les l ieutenants : Gill ioz Alfre d, Grô-
ne ; Guyaz André , Vevey.

Quartiers-maîtres : Ducret Edgar ,
Lausanne ; Martin André , Cossonay;
Vogler Max , Neuchâtel ; Nicaty Max ,
Genève ; Wagner Jean, Genève ;
Graf Emile , Neuchâtel ; Blanc Mar-
cel, Lausanne.
TROUPES DE TRANSPORTS

AUTOMOBILES
g Au grade de cap itaine , les pre-
miers-lieutenants : Bûttikofer Jean ,
la Chaux-de-Fonds ; Spagnol Marius ,
Lausanne ; Reutimann Walter, Bien-
ne.

Au grade de premier-lieutenant,
les l ieutenants : Sickert Jean , Bien-
ne ; Marchand Louis, Bienne.

TROUPE DU TRAIN
Au grade de capitaine , les pre-

miers-lieutenants : Souvairan John,
Genève ; Vannay Antoine , Monthey.

Au grade de premier-lieutenant ,
le lieutenant : Rliegsegger Albert,
Lausanne.

POSTE DE CAMPAGNE
Au grade de capitaine , les pre-

miers-lieutenants : Cosendai Marcel ,
Lausanne ; Logoz Robert , Lausanne;
Gorin Paul , Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant ,
le lieutenant : Ulrich. Jean, Lausan-
ne.

Au grade de lieutenant , l'adju-
dant-sous-officier : Félix Henri, Lau-
sanne.

SERVICE DE L'ARRIERE
Au grade de capitaine , le pre-

mier-lieutenant : Schurch Auguste,
Neuchâtel.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants :
Infanterie : Humbert Samuel,

Pully ; Clôt Edmond , Moudon.
Cavalerie : Burkhardt Louis, Char-

donney.
Troupe du train : Carrel Charles,

Yverdon ; Golay Louis, Genève.
SECRETAIRE

D'ËTAT-MAJOR
Au grade de premier-lieutenant,

les l ieutenants  : Pache Georges, Lau-
sanne ; Di ppe Willy, Lausanne.

Au grade de lieutenant , les adj u-
dants-sous-officiers : Ingold Félix,
Lausanne ; Creux Jean , Lausanne ;
Pochon Lucien , le Mont sur Lau-
sanne.

Comment a été fixé
le cours du mark ?

Chronique économique

Un des points les plus impor tants
du dernier accord économique ger-
mano-suisse est celui qui a fixé le
taux du cours du mark sur la base
de 175 fr. suisses pour 100 marks.
Comment a-t-on déterminé ce taux,
s'est-on demandé dans de nombreux
milieux puisque, pratiquement, lia
monnaie al lemande n'est plus basée
sur l'or.

D'après les renseignements obtenu
de source compétente, ce taux n'est
nul lement arbitraire, comme on
pourrait le croire. Il a été calculé
sur la base des parités réciproq u es
du mark et du franc suisse vis-à-vis
de l'or. En ef fet, la Reicbsbank
achète de l'or sur la base de 2700
marks pour un kilo d'or fin. En
Suisse, on sait que la Banque natio-
nale paie pour un kilo d'or 4869 fr.
environ. C'est de la relation de ces
deux monnaies vis-à-vis de l'or qu 'a
été fixé le cours du mark tel qu 'il
est pratiqué dans le trafic des paie-
ments entre l'Allemagne et la Suis-
|se. Ce cours a été fixé d'un commun
accord par les deux gouvernements
lors des négociations commerciales
et la Banque nationale et la Reicbs-
bank se sont déclarées prêtes à
rappliquer pour le règlement dos
soldes du compte de clearing. Ce
taux , qui est soumis à de légères
fluctuations comme celui des autres
devises, notamment en raison du
cours du dollar v is-à-vis du franc
suisse, est aujourd'hui exactement
de 173 fr. 01. Comme on le voit , il
n® s'agit pas, à l'exemple du cours
du mark vis-à-vis du franc français ,
d'un chiffre arbitraire, mais bien
d'un taux basé sur la parité réci-
proque des deux monnaies vis-vis
de l'or.

Encore tout récemment, la Reicbs-
bank s'est déclarée prête à nous
acheter en tout temps de l'or sur
cette base. On peut donc raisonna-
blement prévoir qu 'après la guerre
encore l'or conservera , pendant un
certain temps au moins, son rôle
pour la balance des paiements entre
mat/ion s et surtout entre les Etats-
Unis et l'Europe. Cette dernière,
fortement appauvrie, devra forcé-
se réapprovisionner en matières pre-
mières auprès du continent améri-
cain. Pour payer ces marchandises,
des réserves d'or seront nécessaires.
C'est ce qui explique que l'étaton-
travaol , dont il est beaucoup ques-
tion dans divers milieux économi-
ques et en particulier en Allemagne,
ne pourra pas sans autre et immé-
dij atement, remplacer l'étalon-or. Il
est vrai que la guerre n'est pas finie
et qu'elle peut encore entraîner de
profonds bouleversements. Mais,
pour auta nt qu'on peut en juger
pour le moment, l'or aura encore
un rôle important à jouer dans les
relations internationales.

Le singulier retour
des Terre-neuvas
Longtemps après Waterloo , des

paysans ignoraient encore que Na-
poléon était à Sainte-Hélène. Les
nouvelles vont plus vite aujourd'hui
pourrait-on croire. Pas toujours...

Le bateau de pêche « L'immaculée-
Conception » appareilla le 10 mars
à Saint-Malo pour sa campagne an-
nuelle de pêche à la morue. Il n 'y
eut pas de « Pardon » en raison de
la guerre et les membres de l'équi-
page partirent le cœur gros. Du mo-
ment où le voilier s'éloigna des cô-
tes de France , ce fut l'angoisse du
silence ; les jours et les semaines
passaient et on n'avait ni lettres , ni
journaux.

Cependant , on avait du cœur à
l'ouvrage pour la fierté de rapporter
au port beaucoup de marchandise
et surtout pour revenir plus vite.
Les circonstances favorisèrent nos
pêcheurs ; le banc qui leur était
échu leiir fournit  tant de morues
qu 'ils euren t la cale pleine le 9 sep-
tembre et décidèrent de regagner
directement Saint-Malo sans même
toucher à Saint-Pierre.

Le 3 octobre , alert e ! Chacu n à
son poste ! On a frôlé une grosse
masse, puis une autre , puis une au-
tre. On est au mil ieu d'un convoi de
cargos anglais et on l'a échappé
belle. Le 5 octobre, on est à 000
milles d'Ouessant: autre convoi à
l'horizon et passage d'un torpilleur
anglais . Le lendemain , « L'Immacu-
lée-Conception » est survolée par un
avion à croix gammée.

Enfin voici Saint-Malo. On ré-
clame un pilote et c'est lui qui ap-
prend aux membres de l'équipage
les événements survenus depuis sept
mois jusqu'à l'armistice.
S!̂ ^̂ i«î%iîî^̂ iKîî î̂5K 5̂ÎMSS5î^055î%Ki

— Dire qu autrefois je me passait
la main dans les cheveux. Aujour-
d'hui à chaque coup de peigne, et
sont mes cheveux qui passent dans
la main.

LE SOUVENIR
D'UN GÉNIE DOULOUREUX

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Cent soixante-dixième anniversaire de la naissance de Beethoven

De grandes têtes sont annoncées dans
des pays de notre Vieux Monde en dé
tresse pour célébrer le souvenir de Bee
thoven , 17U ans après sa naissance. Il
n 'est pas indifférent que cette époque se
montre encore capable de ménager la
part des choses de l' esprit , écrit notre
confrère « le Journal ».

* * *
Assurément seul un colosse comme

Beethoven est de taille à intéresser à
une œuvre es^ntiellement gratuite et
désintéressée un monde livré à ses divi-
sions, ses désordres et ses ruines. Nu l
uutre compositeur , peut-être , ne pour-
rait tenir cette gageure. C'est que nul
compositeur ne parle un langage aussi
universel que le sien. Il a su lég.i
de la matière musicale un monde qui
dépasse de toutes parts -le domain e ,,u
elle est habituellement maintenue et qui
réunit dans son ample système ceux de
la littérature , de la philosophie , des
plus hautes spéculations de l' esprit bu
main.

Cela seul explique cette gloire qui
égale, et peut-être dépasse , eel ede n 'im-
porte lequel des plus grands artistes de
tons les temps, et qui n 'a jamais fléchi
depuis sa mort.

INTRANSIGEANT ORGUEIL
Grand révolutionnaire en musi que ,

Beethoven ne pouvait être mis d'emblée
à sa vraie pla 'e. Et lui même, suivant
le goût du temps, s'inclinait bien bas
devant un Cherubini , par exemple, dont
l'étoile a bien pàd depuis lors.

Cela ne l'empêchait point du reste
d'avoir de son propre génie une claire
conscience et l'orgueil le plus intransi-
geant. Au vrai, il était intraitable. Té-
moin , la rencontre fameuse qu 'il fit un
jour , de la Cour de Weimar , alors qu 'il
se promenait avec Goethe dans la cam-
pagne. Durant que ce dernier se ran-
geait respectueusement sur le bord de
la route et saluait les grands de ce mon-
de, Beethove n enfonçai t son chapeau
sur ses yeux et fonçait, tête baissée, au
milieu du cortège . De cette affaire date
la brouille du poète et du musicien.

UNE VIE TRAGIQUE
Vie tragi que que la sienne, déchirée

entre des difficultés matérielles, des

amours malheureuses , des innombrables
avanies que lui occasionna un neveu
très aimé, mauvais suiet dont les fras-
ques I U I  coûtèrent beaucoup d' argent,
de souci , et peut-être la santé.

I'.nllii , par-dessus tout , la terrible
infirmité  qui le Ira >pa dès le début de Sa
carrière et dont on peut imaginer les
souffrances. Qui ne frémirait au récit de
cette scène rapportée par un contem-
porain : Beethoven , au pupitre de chef
d'on hestre , durant  une répétition , réa-
lisant soudain que sa surdité est deve-
nue totale et ne lui permet plus de
dirige r , jet er sa baguette et quitter la
salle en courant comme un fou.

ROMANTIQUE ET CLASSIQUE
far sa vie , la violence de sa nature

et ce qu 'il en parai t dans sa musique,
Beethoven est déjà un grand romanti-
que. Mais sa forme , son équilibre , sont
classiques. Par là , il a réussi cette syn-
thèse du romantisme allemand et de la
culture classique que Goethe , avec une
conscience plus raisonnée , mais parfois
un moindre bonheur , poursuivait dans
ses plus grandes œuvres.

Sa production en tire ce double aspect
de richesses, de pulsations intérieures
et , dans sa conception architecturale , de
grandeur sereine, d'équilibre puissant.
Le jaillissement de l'inspiration s'y sent
à toutes les pages, mais en même temps
ce lent , ce méthodique travail de mise
en œuvre qui s'exerce a toutes les étapes
de la création.

Sans doute, elle est tentante pour la
sensibilité popu aire cette légende accré-
ditée par des auteurs complaisants pour
leur porte-p lume , et qui montre Bee-
thoven , les cheveux au vent , marchant
à grands pas à travers la campagne, et
jetant d' un geste sur le papier sa « Sym-
phonie pastorale ».

Mais combien la réal i té est plus belle.
Ces laborieux efforts , cette lente matu-
ration , cette recherche difficile d'une
perfection qui se dérobe , que l'on cerne
petit à petit , qu 'on apprivoise' et qui,
enfin , consent à illuminer l'ouvrage édi-
fié pierre à pierre.

C'est ainsi qu 'il faut voir Beethoven.
C'est dans cet esprit qu 'il faut l'appro-
cher , si l' on veut comprendre la pro-
tonde beauté de son art et la grande
leçon qu 'il nous apporte.

Chronique météorologique

Le temps en décembre
Le directeur de l'observatoire di

Neuchâtel nous écrit :
Le mois de décembre 1940 fut excessi-

vement froid à Neuchâtel. Sa tempéra-
ture moyenne, — 8°3, est Inférieure d<
3°8 à la valeur normale, 0°6. Depuis qut
l'on fait des observations météorologiques
à l'observatoire de Neuchâtel (1864), seuls
quatre mois de décembre ont été plus
froids : ceux de 1879 (— 8°2), 1871
(— 5°1), 1890 v (— 4°5) et 1917 (—8°3) ;
c'est dire qu'au point de vue du chauf-
fage nous n'avons pas été favorisés. Com-
me les mois de janvier et février peuvent
nous réserver des surprises aussi désa-
gréables, nous recommandons è> chacùr
d'économiser son combustible pour ne pas
se trouver _ court en février ou mars. Ls
température la plus basse, — 12°9 , M
produisit le 27, jour de l'Incendie de l'Im-
meuble de la rue de la Côte 16, et IE
maximum, 7°4, le 6. Il y eut 18 Jours
d'hiver au cours desquels la température
ne dépassa pas 0°. Du 14 au 29, c'est-à-
dire pendant 18 Jours, 11 ne dégela pas

La durée d'insolation, 20,0 heures, est
un peu Inférieure à la valeur normale
26,5 . heures. Il y eut du soleil au cours
de 7 Jours seulement, avec un maximum
de 4,2 heures le 23. Il tomba 125 mm
d'eau au cours de 13 Jours, avec un maxi-
mum de 25,4 mm. le 31. Il neigea les 5
7, 8, 9, 10, 11. 12, 19, 20, 22, 23, 30 et 31
Le 12, la couche de neige atteignit 6 cm
Les vents de l'est et du nord-est prédo-
minèrent. Le brouillard apparut au cours
de quatre Jours.

La hauteur moyenne du baromètre.
721,8 mm., dépasse de 2 mm. la valeur
normale. Le maximum de la pression at-
mosphérique, 734,9 mm., se produisit le 17
et le minimum, 699,8 mm., le 7. Deux
importantes dépressions passèrent sur no-
tre région le 7 et le 31. L'humidité re-
lative de l'air , 84 % est Inférieure de 3 %
à la valeur normale.

En résumé, le mois de. décembre 194C
fut excessivement froid , assez peu enso-
leillé, pluvieux et sec.

Si l'on considère l'année entière, la tem-
pérature moyenne, 8°3, est olen au-des-
sous de la valeur normale, 9°0. La durée
d'Insolation, 1632,2 heures, est normale.
La hauteur des précipitations, 1178 mm.,
dépasse de beaucoup la moyenne, 974 mm
et l'humidité relative de l'air est nor-
male.

CHEZ NOS VOISINS JURASSIENS

Nous avons annonce brièvement,
il y a quelques jours, la mort de
M. Ernest Daucourt , avocat , ancien
préfet et conseiller national , à Por-
rentruy. Cette mort plonge dans le
deuil tout le pays, car, avec M.
Ernest Daucourt , disparait la pé-
riode héroïque du Jura.

Il vaut la peine de revenir sur
cette carrière féconde. Aussi som-
mes-nous heureux cîe reproduire
quelques passages de l'article que
la « Gazette de Lausanne » consacre
au vieux lutteur que fut Ernest Dau-
court.

C'est lui qui avait fondé le journal
«Le Pays ». Député au Conseil na-
tional de 1894 à 1913, il sut s'y faire
immédiatement une place de choix
et chacune de ses nombreuses inter-
ventions était écoutée avec un plai-
sir délicat par ses collègues qui s'y
connaissaient en homme et orateurs
de marque.

Peu à peu, il quitta l'arène, consa-
crant le reste de sa vie à sa perfec-
tion intérieure et à l'histoire du
Jura dont il sut, avec une science,
une compétence et une objectivité
qui laissai t parler les faits , montrer
les heurs et les malheurs dans une
dizaine de livres à l'indéniable éru-
dition et qui eussent pu remplir
toute une existence.

Mais M. Daucourt restera avant et
au-dessus de tout le Bayard de la
défense jurassienne contre la persé-
cution religieuse durant le « Kultur-
K a m r f » , celui qui sut défendre avec
force et succès les libertés rel i gieu-
ses menacées, violentées, suspendues
et qui devait réaliser, peu à peu , la

réconciliation des esprits par sa lar-
geur de vue et sa tolérance, réconci-
liation des esprits troublés par cette
guerre civile déclenchée à la suite
de Bismarck par des imitateurs ser-
viles. M. Daucourt lutta de toutes
ses forces contre le sectarisme él
paya abondamment de sa personne
pour faire triompher le droit des
catholiques jurassiens à demeurer
fidèles à leurs croyances et à leur
culte. Mais des combats acharnés où
il prit une grande part, il ne garda
aucune amertume, aucune hostilité
contre personne , et lorsqu 'une accal-
mie se produisit enfin , lorsque se
leva l'aube de la paix confession-
nelle , nul ne mit plus de zèle éclairé
et plus de bonne volonté à seconder
les intention s des pacificateurs que
le préfet Daucourt.

Par la parole , par la plume, par
l'exemple , par un labeur continu , un
dévouement sans faiblesse , un désin-
téressement total , une fidélité iné-
branlable , M. Ernest Daucourt sul
en imposer à ses adversaires eux-
mêmes et vaincre , tout en at t i rant
l'admiration des hommes et la béné-
diction de Dieu. Oh ! certes, cela n 'a
pas été sans de durs combats dans
cette lutte de géants — on peut bien
le dire sans exagération — qu 'il fal-
lait soutenir contre tous les pouvoirs
de l'Etat et la quasi-unanimité de la
population bernoise... sans compter
les Jurassiens renégats. Ni les cla-
meurs , ni les menaces, ni le mépris,
ni les procès ne purent vaincre le
courage de ce grand Jurassien qui
demeura debout et victorieux , fidèle
à sa patrie , à ses traditions, à son
Eglise, à s;, foi.

La mort d'un vieux lutteur :
l'ancien conseiller national Daucourt

Feuille d'avit
de Neuchâtel_¦_¦__¦_¦¦¦¦¦ ¦-_¦¦_¦¦ ¦-

MN. tes abonnés
habitant hors de la ville, dans le canton

ou en Suisse
sont Informés qu'ils peuvent
encore payer, sans frais,

jusqu'au 15 janvier
dernier délai , leur abonne-
ment, en utilisant le bulletin
de versement postal qu'ils ont
reçu, encarté dans le journal.

Passé cette date, tout autre
mode de paiement ferait dou-
ble emploi et compliquerait
les eboses. Sous les prions de
réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera
le facteur. Ce dernier passe

une seule fois
PRIX D'ABONNEMENT

à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an 6 mois 3 mois

SO.- ÎO.- 5.-
1 fr. 70 par mois

_W" Il est recommandé de s'abon-
ner de préférence pour l'année
entière, afin de simplifier les
opérations et d'éviter les ennuis de
renouvellements trop fréquents.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Un livre par Jour

par Jules Baillods
Ce qui a poussé M. Baillods à

écrire ce petit volume sur le peintre
d'Ornans pourrait bien être une cer-
taine parenté d' esprit entre l'artiste
franc-comtois et l'écrivain covasson.
Même verdeur, même f lo t  toujours
jaillissant , même amour de la vie
chaude et drue. Au passif du Fran-
çais, une vanité assez énorme , tan-
dis que le Neuchâteîois, si satisfait
qu 'il paraisse de ses dons, est tout de
même plus modeste. Sans nous ap-
prendre rien de vraiment nouveau
sur son modèle , il campe de lui , à
grands traits, une f igure bien dyna-
mique, dès Vorgueilleuse jeunesse à
la f i n  un peu lamentable , à travers
les a f f r e s  et les succès d' une car-
rière belliqueuse . Mais enfin , moins
importe l'homme et ses petitesses
que l'artiste véritablement doué, non
point un charmeur ni un poète , mais
de ces maîtres prosateurs qui s'élè-
vent d'autant plus haut qu'ils ont as-
suré ce qui sans cela ne compte pas :
la forme . C'est par là que le Juras-
sien hâbleur et glouton est devenu
le « Maitre d'Ornans », prodigieux
par son sens des valeurs plus que

par la puissance de ses conceptions.
M. Baillods nous le laisse entendre
chaque fo i s  qu 'il s'arrête devant une
toile de Courbet; nous voudrions que
ces stations soient plus longues et
p lus nombreuses, mais alors Courbet
serait peut-être moins vivant, entraî-
né qu'il est par la plume débridée
de M. Jules Baillods. — Delachaux
et Niestlè. M. J.

Courbet vivant ¦ '¦"¦

Le coin de la poésie

Près du berceau tout blanc et rose
Où l'être bien-aimé repose ,
Sa mère (semblable à beaucoup)
S' est approchée à pas de loup.
Et là, sans troubler le silence
Qui règne autour de l'innocence,
Elle contemple deux grands yeux
Qu'inonde la douceur des deux.
Son regard empreint de tendresse,
Longuement s'arrête et caresse
La petite tête aux cheveux
Ondulés, légers et soyeux.
Alors, grisée d'espérance
D 'amour et de bonheur intense,
Elle se penche sur l'enfant ,
L'embrasse... et le quitte en chan-

tant.
Ali. Bx.

LA M È R E



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
Le pain ne sera pas rationné

Les mesures d'économie prises
jusqu'ici en matière de farine et
de pain nous ont permis de renon-
cer au rationnement de cet aliment
de première nécessité. Contraire-
ment aux bruits qui circulent avec
une insistance digne d'une meilleu-
re cause, on n'envisage nullement
le prochain rationnement du pain.
En revanche, pour le cas où l'ap-
provisionnement du pays en blé
nous obligerait à économiser encore
davantage nos réserves, on envisage,
pour le pain, un mélange de farine
et de pommes de . terre.

Le rationnement du pain, pour
autant qu'on ne réduirait pas la ra-
tion à un minimum ridicule, en-
traînerait, contrairement au but en-
visagé, une augmentation d'e la con-
sommation. Le consommateur, se
sentant rationné, mangerait tout le
pain dont il pourrait disposer, alors
qu'aujourd'hui, il n'achète que ce
qu'il lui faut. Le rationnement en-
traînerait, en outre, des frais im-
portants et des chicanes sans nom-
bre. On apprend donc, avec satis-
faction, que le pain quotidien ne
sera pas rationné et chacun se fera
un devoir d'économiser dans) la
mesure du possible.

SKI

Concours de ski
à la Vue-des-Alpes

Dimanche a eu lieu à la Vue^des-
Alpes un concours de ski mettant
en présence les équipes des Jeunes
Commerçants de la Chaux-de-Fonds,
de Soleure et de Neuchâtel.

La course de descente, disputée
lé dimanche matin sur une piste en
excellent état, mais difficile, vit la
victoire e n catégorie A de Pierre
Giodrat, la Chaux-de-Fonds, tandis
que Francis Baudin, de Neuchâtel,
se classait 4me.

En catégorie B, les Neuchâteîois
du bas: Moser Jacques, Grossenba-
cher Georges, Jaccard Marcel et
Christen se classèrent tous dans les
10 premiers, devant une trentaine
de concurrents. Rossier, blessé à
l'entraînement, n'a pas pu prendre
le. départ. En résume, ce fut un nou-
veau succès des jeunes de la Société
suisse des commerçants de Neuchâ-
tel.

Avant les courses de la F.I.S.
Jusqu'ici, les organisateurs des

jeux de la F.I.S. à Cortina d'Ampez-
zo ont reçu, pour le concours de
patrouilles militaires, les inscriptions
des nations suivantes: Italie, Alle-
magne, Suède, Yougoslavie et Suisse.

L'équipe d'Italie est 'revenue à Cor-
tina où, sous la direction du cap.
Fabre, chef de l'école d'alpinisme
d'Aoste, elle va poursuivre sa pré-
paration.

CYCLISME

Le calendrier 1941
Lors de sa récente réunion, 

^ 
la

commission sportive du S.R.B. a éta-
bli le calendrier. Il comprendra un
très grand nombre d'épreuves et sera
encore complété par diverses épreu-
ves de Suisse romande et de Suisse
italienne.

Mars 16. — championnat suisse de
cross cyclo-pédestre, à Zurich.

Avril 20. — Critérium, pour amateurs à
Uster et critérium pour professionnels à
Brugg. — 27 : Circuit des trois lacs et
critérium de Morat ; courses pour débu-
tants et Juniors à Zurich.

Mal 4. — Critérium pour amateurs à
Zurich. — 11 : Critérium pour amateurs
à Flawil et courses pour Juniors et dé-
butants à Zoug. — 18 : Circuit de Bâle.
—¦ 22 : Championnats suisses sur piste à
Oerilkon. — 25 : Course de côte Bienne-
Macolin.

Juin 1er. — Critérium pour profession-
nels à Bellinzone. — 8 : Lucerne-Engel-
berg. — 15 : Grand Prix de l'Hôtel de
Fribourg. — 22 : Circuit du Nord-Ouest
à Bâle. — 29 : Championnats suisses sur
route au Locle.

Juillet 6 : Critérium pour profession-
nels à Zurich ; critérium pour amateurs
à Bâle et Lausanne. — 13 : Championnats
de Zurich. — 20 : Grand Prix de Genève
et critérium pour professionnels à Schaff-
house. — 27 : Critérium pour profession-
nels à Lucerne et critérium pour ama-
tpnra à. TiMslisbach

Août 3. — Courses pour équipes pour
le prix Forsanose à Zurich. — 10 : Zurich-
la Chaux-de-Fonds. — 17 : Critérium pour
professionnels à Bâle et critérium pour
amateurs à Wallisellen. — 23-24 : Course
nationale en deux étapes, probablement
Zurlch-Lausanne-Berne-Zurlch. — 31 :
Championnats suisses par équipes à
Cham et critérium pour professionnels à
Oerllkon.

Septembre 7. — Critérium pour ama-
teurs à Wlnterthour. — 14 : Critérium
pour professionnels à Baden et critérium
pour amateurs à Berne. — 28 : Critérium
pour amateurs à Zurlch-Alstetten.

Octobre 5. — Critérium pour amateurs
À Kusnaoht (Zurich).

Les automobilistes rendent
leurs plaques

Comme il fallait s'g attendre, de
nombreux — de très nombreux —
automobilistes neuchâteîois rendent
leurs plaques. Les sévères restric-
tions d'essence auxquelles ils sont
soumis, jointes aux dif f icul tés  de
tout ordre qu'ils rencontrent, ont
incité beaucoup de propriétaires de
véhicules à redevenir de simples
piétons.

Cependan t, la dé cision récemment
prise par le Conseil d'Etat d'appli-
quer désormais « l'impôt-essence »
permettra, on l'espère, d'éviter le
retour massif de p laques que l'on
enreg istra en 1932-1933 oà le triste
record de 2000 f u t  atteint.

Au Château, où nous nous sommes
renseignés, on nous dit que, dans
l'ensemble, « on prévoit qu'il n'y en
aura pas plus que d'habitude. »

(a)

AU JOUR LE J OUR

LA VILLE
AU THÉÂTRE

« Tovairltcn »
Trois actes de M. Jacques Deval

Nous rougirons sans doute, quand les
valeurs auront été revisées et que les
temps seront plus fermes, de repenser à
nos faciles plaisirs d'avant-guerre et de
voir combien étaient médiocres certaines
de nos réjouissances lnteHectuelles. Que
restera-t-il alors de tant de choses déri-
soires ou basses qui encombrent le théâ-
tre, le cinéma et la littérature d'hier et
dont nous nous sommes trop aisément
contentés? SI l'on faisait aujourd'hui la
liste des auteurs qui ont quelque chance
de durer, elle serait assurément bien
maigre. ,

... Mais Jacques Deval serait parmi les
premiers . Il est, avec Denys Amiel, Ar-
mand Salacrou et quelques autres, le poète
de cette âme tendre, torturée et flèrej
qui existait en chacun de nous, mais que
nous nous acharnions à oublier. Il a
doté le théâtre de quelques pièces rares
qui, sous leur apparente légèreté nous
font entrevoir des émotions mystérieuses
et des aventures ml-réalisées.

Ce « Tovaritch », par exemple, que la
troupe du Théâtre municipal de Lausanne
est venue nous donner hier, est un mi-
racle d'halbUeté, de fantaisie , de gaîté et
de profondeur. Comédie de boulevard,
a-t-on pu dire. Que non pas. L'histoire
exquise et cocasse & la fols de ce couple
de grands seigneurs russes obligés de
s'engager comme domestiques est beau-
coup plus qu'un- amusement. Elle en-
chante par mille détails précis et fermes
sous lesquels vit quelque chose de pro-
fond. Le rire qu'elle dispense n'est Jamais
très loin de l'émotion. NI de la réflexion.

Une délicieuse réussite qui a de la
force et du caractère, et qui dit beaucoup
plus qu'eue ne paraît dire.

La compagnie de M. Béranger en a
donné hier une interprétation tout à fait
excellente avec Mme Nanine Rousseau,
dont le primesaut, la grâce et le sens du
Jeu bien mené ont fait merveille dans
le rôle écrasant de la grande-duchesse
Tatiana...; et avec M. Maurice Varny, non-
chalant, courtois, distant et gai à sou-
hait en prince Ouratleff. A leurs côtés,
il faut citer Mme Yvonne Desmoulins,
Claude Anny, Camille Fournier, et MM.
Emile Honet, Paul Delon, Roger Clairval
et André-Laurent, tous parfaitement dans
la note. On peut être assuré que si les
éloges sont brefs, Ils sont penses.

Un nombreux public a fait fête à la
pièce et à ses interprètes. Ceût été par-
fait si les entr'aotes n'avalent été si longs.

( g )

Chronique judiciaire
I*e nouveau présidant
du tribunal de district

a pris possession de son poste
hier matin

La fréquentation régulière des sal-
les de tribunaux permet à celui qui
a quelque curiosité de faire de sin-
gulières observations sur ce que
l'on appelait assez pompeusement,
jadis, « l'appareil de la justice ».

L'appareil de la justice...! Il n'est
plus guère que les honnêtes gens
pour comprendre tout ce que ces
mots ont de lourd et de redoutable.
Les... autres genŝ  à qui l'habitude
sert de philosophie, regardent sou-
vent les hommes et les choses qui
composent cet inquiétant appareil
avec beaucoup plus de désinvolture.

Tout dépend, bien sûr, de la façon
dont pratiquent les juges. Ici, cette
façon est bonne. Du président Ed-
mond Berthoud à M. Georees Bé-
guin en passant par M. René Leuba
et M. Jean Roulet — qui fonctionna
pendant si longtemps comme sup-
pléant — tous ceux que nous avons
connus étaient dotés de ces vertus
solides qui font les bons .magistrats:
impitoyables aux* sacripants, ils sa-
vaient dire aux pauvres diables les
mots qui font réfléchir et ramènent
au bien.

M. R. Jeanprêtre qui leur succède
— il a pris possession de son poste
hier matin, sans aucune cérémonie,
— sera sans nul doute de la même
lignée. Il est jeune, compréhensif,
plein d'allant...; il a de la prestan-
ce et de l'autorité...; il est expédi-
tif , — toutes choses qui permettent
d'augurer que, maigre la pratique
des faiblesses et des scélératesses
humaines, il saura se garder de l'in-
différence.

Non* lui souhaitons bonne chan-
ce.

* * *
La première audience du nou-

veau président fut exceptionnelle-
ment courte. Consacrée presque uni-
quement à des infractions aux lois
sur la circulation, elle se termina
par une affai re assez bizarre, qui
mettait aux prises un Allemand et
un Italien domiciliés à Neuchâtel...
et qui en vinrent aux mains, le 30
novembre dernier, à la suite d'une
discussion d'intérêts.

Plus exactement, c'est l'Italien, —
un nommé P. D. — qui est accusé
d'avoir malmené son propriétaire,
M. V., un octogénaire hahitant le
haut de la ville.

Cette action blâmable a valu à P.
D. un jour de prison civile et le
paiement des frais par 23 fr. 30.

(g)

ILe colonel divisionnaire
Claude DuPasquier a quitté,
lundi, le Tribunal cantonal

„. et il a pris le commandement
de sa division

La journée de lundi a été mar-
quée, pour le colonel divisionnaire
Claude DuPasquier, par deux faits
impartants. Le mati n même, il pre-
nait officiellement le commandement
de la division qui lui a été attribuée
au cours d'un «rapport» d'une briè-
veté toute militaire.

Le soir, il prenait congé du Tri-
bunal cantonal dont il était, jus-
qu'ici, le président. Une réunion
tout intime qui avait été organisée
à cette occasion permit à ses collè-
gues de regretter la perte sensible
qu'est ce départ pour le Tribunal
cantonal, et de relever les qualités
exceptionnelles de ce magistrat qui
occupa , pendant une vingtaine d'an-
nées une place de tout premier plan
dans la vie judiciaire du canton.

IJë nouveau président
' du Tribunal cantonal
M. Claude DuPasquier ayant don-

né sa démission en raison de sa no-
mination au grade de colonel divi-
sionnaire, c'est M. Max Henry qui

présidera désormais le Tribunal can-
tonal.

VAL-DE-TRAVERS
MQTIER

l_e lait à l'école
(¦c) L'œuvre de « La goutte de lait »
a recommencé lundi dernier la dis-
tribution du lait chaud à nos éco-
liers chaque matin à la récréation.
Aujourd'hui plus que jamais, cette
distribution est la bienvenue et nos
enfants bénéficieront de ses heureux
effets.

Bec ensement
(c) Le nombre des habitants de la loca-
lité était au 31 décembre 1940 de 869
contre 860 à fin décembre 1939, soit une
augmentation de 9. Ce total se répartit
comme suit : 406 mariés, 60 veufs ou di-
vorcés ; 403 célibataires. Sexe masculin
436, sexe féminin 433. Neuchâteîois 522,
Suisses d'autres cantons 310, étrangers 37.

Au point de vue religion, H y a 784
protestants et 85 catholiques.

Il est heureux de constater que contrai-
rement à ces dernières années, le chiffre
de notre population est en hausse.

Itecenseinenit militaire
(c) La section militaire de notre village
compte au 1er Janvier 1941 un effectif
de 231 hommes et 6 femmes, soit au total
237 contre 191 11 y a un an. H y a 18 sol-
dats du landsturm, 24 de la landwehr et
80 de l'élite. Les services complémentaires
et la garde locale totalisent 89 hommes.
Les exemptés absolus sont au nombre de
15. Le service complémentaire féminin
compte 6 unités. Le doyen des Incorporés
A. fl2 ans et lé cadet a 16 ans.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-Stm-COITRANE
B-ecensement militaire

(c) Au 1er Janvier, il y avait 109 hom-
mes inscrits, dont 60 font du service ac-
tif et 46 sont complémentaires et taxés.
Il y a 3 exemptés absolus. Notons encore
qu'un certain nombre d'hommes ou de
Jeunes gens sont affectés à la garde lo-
cale ou à des services spéciaux.

DOMBRESSON
Recensement

(c) Au 1er décembre 1940, la commune
comptait 985 habitants, soit une augmen-
tation de deux unités, sur 1939.

De ce nombre, 380 sont mariés, 67 veufs
ou divorcés et 518 célibataires.

Il y a 297 Neuchâteîois masculins, 316
féminins, 163 confédérés masculins, 168
féminins, 8 étrangers masculins, 13 fémi-
nins.

La caisse cantonale de chômage comp-
te 120 assurés et 119 personnes sont pro-
priétaires d'immeubles.

Les confessions se répartissent entre
922 protestants et 43 catholiques.

Etat militaire
(c) Des derniers chiffres relevés par le
chef de section, 11 ressort que 131 citoyens
sont Incorporés dans le service actif , 79
(y compris quelques citoyennes I) dans
les services complémentaires, 12 sont au
bénéfice d'une exemption absolue.

Nonante et un citoyens sont soumis au
payement de la taxe.

VIGNOBLE !

PESEUX
Une soirée réussie

(c) Lundi soir a eu lieu, à la grande salle
des spectacles, une soirée organisée par
une unité cantonnée depuis quelque
temps déjà dans la localité.

La saUe était trop petite pour conte-
nir les centaines de personnes qui ont
répondu à l'invitation des organisateurs.
Personne n'est rentré déçu d'un program-
me présenté avec beaucoup de tenue et
d'humour. Après quelques morceaux exé-
cutés par la fanfare d'un groupe de dra-
gons, sous l'habile direction du margls
Schwab, et de Jolis chants fort bien diri-
gés par l'appointé Jeanneret, plusieurs
numéros de variétés exécutés par des ar-
tistes attachés au service des loisirs du
1er Corps d'armée recueillirent de vifs
applaudissements. Tout le programme
était présenté et complimenté par l'Ini-
mitable Badès, qui, avec sa verve habi-
tuelle, a su mettre la salle dans une
folle gaîté.

TTne allocution, d'une belle tenue pa-
triotique, fut prononcée en baisser de
rideau par le Cdt du groupe de dragons
auquel était attaché la compagnie can-
tonnée à Peseux, et qui, bien à regret,
va nous quitter pour reprendre un autre
service quelque part en campagne.

CORTAILLOD
Recensement

(c) Le dernier recensement de la com-
mune de Cortaillod a donné les résul-
tats suivants :

Les habitants, au nombre de 1378, sont
en augmentation de 27 sur ceux enre-
gistrés en 1939. Les personnes du sexe
féminin (712) dépassent de 46 unités
celles du sexe masculin (666) ; 506 per-
sonnes exercent des professions diverses ;
parmi celles-ci, 234 sont propriétaires
dlmmeubles ; 216 sont assurées contre le
chômage. Les citoyens astreints au ser-
vice militaire sont au nombre de 191 ;
123 paient la taxe et 43 personnes, hom-
mes et femmes, font partie du service de
DAP. ; 38 hommes constituent la garde
locale.

On compte 1266 protestants, 109 catho-
liques et 8 lsraéUtes. Il y a 815 Neu-
châteîois (agrégés compris) , 537 confé-
dérés d'autres cantons et 26 étrangers.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Curieuse mentalité

Oc) On se souvient encore du coim-
m en cément d'incendie qui eut lieu
vendredi dernier dans les caves du
magasin Dintheer, à la rue de la
Balance.

L'enquête, qui vient d'être faite
par les soins de la sûreté, a révélé
que les causes de ce commencement
d'incendie sont dues à un jeune gar-
çon de 13 ans, qui ne trouva rien
de mieux que de mettre le feu aux
copeaux placés à proximité de la
chaudière du chauffage central.
Questionné, le jeune coupable dé-
clara qu'il avait accompli son ges-
te par esprit de vengeance, parce
que M. Dintheer n'avait pas autorisé
les enfants à jouer dans le local de
la chaufferie.

Comme la conduite de ce jeune
garçon n'a j amais donné lieu a des
reproches, espérons que la leçon
sera suffisante pour qu'il ne récidive
plus.

nommencement d'incendie
(c) Lundi, aux environs «e _U n.,
un commencement d'incendie s'est
déclaré dans un logement de l'im-
meuble de la rue Numa-Droz 3. Un
ouvrier ferblantier ayant dégelé au
cours de l'après-midi une conduite
d'eau à la cuisine, il est très pro-
bable que le feu aura été commu-
niqué à la boiserie sans que per-
sonne ne s'aperçoive de la chose.
Les premiers secours se rendirent
immédiatement sur les lieux, mais
à leur arrivée, tout danger était
écarté, grâce à l'intervention éner-
gique d%n locataire de la maison.
Les dégâts sont peu importants.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(o) Dans sa dernière séance, sous la pré-
sidence de M. Georges Pellaton fils, le
Conseil général des Ponts-de-Martel a ac-
cepté le budget pour 1941 sur les bases
suivantes :

Recettes courantes du fonds des res-
sortissants 21,230 fr. 95. Dépenses cou-
rantes du fonds des ressortissants 43,625
fr. 60. Excédent présumé de dépenses
22,394 fr. 65. Recettes courantes de la
commune 183,265 fr. 29. Dépenses cou-
rantes de la commune 166,551 fr. 54. Ex-
cédent présumé de recettes 16,713 fr . 75.
Recettes courantes totales 204,496 fr . 24.
Dépenses courantes totales 210,177 fr. 14.
Déficit présumé 5680 fr. 90. Les amortis-
sements s'élèvent à 18,000 fr. Les recet-
tes diverses et extraordinaires sont en
diminution de 8000 fr . Les autres chapi-
tres sont sans changements notables. Les
dépenses d'assistance sont budgétées à
41,530 fr. (41,330 en 1940). Les dépenses
pour l'enseignement à 40,758 fr . et les
dépenses diverses et extraordinaires à
34,180 fr. pour 46,770 l'année précédente ;
elles sont en corrélation avec le chapitre
des recettes. Les impositions communales
sont fixées à 85,500 fr ..

Recensement
de la population

(c) lie recensement de la population a
donné les résultats suivants :

Population : 1485 (1473 en 1939). Con-
tribuables : 711. Mariés : 640. Veufs ou
divorcés : 109. Célibataires : 736. Horlo-
gers : 282. Agriculteurs : 138. Professions
diverses : 260. Propriétaires d'immeu-
bles : 167. Service militaire : actifs
166, taxés 111. Protestants : 1463. Catho-
liques : 22. Neuchâteîois masculins : 535.
Neuchâteîois féminins : 597. Non-nèuchâ-
telois masculins : 153. Non-neuchâteîois
féminins : 173. Etrangers masculins : 12.
Etrangers féminins : 16.

BROT-PLAMBOZ
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Etienne Hai-
dlmanu, le Conseil général de Brot-Plam-
boz a, dans sa dernière séance, voté un
crédit de 1334 fr . pour l'aménagement
d'un chemin forestier, montant qui sera
prélevé sur les excédents forestiers.

Le budget pour 1941 comportant : re-
cettes 22,220 fr. 70, dépenses 23,099 fr . 95
supputant un déficit de 879 fr. 20 est ac-
cepté. La commission des comptes est con-
firmée dans ses fonctions, ce sont : MM.
Auguste Maire, Robert Dumont et Etienne
Haldiimann.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Accident de la circulation
(c) A la rue Stàmpfli, mardi matin,
une collision s'est produite entre le
trolleybus et un char attelé d'un che-
val. Le conduct eur du char, un pay-
san de Beimond, au-dessus de Ni-
dau, fut assez sérieusement blessé à
la tête. Il dut être transporté à l'hô-
pital d'arrondissement au moyen
d'une ambulance sanitaire.

Les deux véhicules ont été endom-
magés et les dégâts se montent à plu-
sieurs centaines de fra ncs.

La mort de M. Romain Chatton
conseiller d'Etat,

directeur des finances
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit:
On apprenait, hier après-midi, à

Fribourg, avec une douloureuse sur-
prise, la mort de M. Romain Chat-
ton, conseiller d'Etat, directeur des
finances de l'Etat.

Le défunt s'était alité, il y a quel-
ques jours seulement, et il a été
enlevé rapidement par une crise
d'angine de poitrine.

M. Chatton était né à Romont, le
6 juillet 1876. Il fit ses études lit-
téraires au gymnase de Fribourg.
Il les poursuivit à la faculté de
droit, où il obtint son grade de li-
cencié. Il rentra ensuite à Romont,
pour faire un stage dans l'étude de
son père, et, en 1903, il lui succé-
dait dans l'exercice du notariat.
Très jeune, il fut appelé à faire par-
tie de l'autorité communale, et il
présida la municipalité romontoise
en 1907. Deux ans plus tard, il de-
vint président du tribunal de la Gla-
ne, fonctions qu'il occupa jusqu'à
son élection au Conseil d'Etat, en
1919. Il représentait les électeurs
glânois au Grand Conseil depuis
1916 et il s'était fai t remarquer par
diverses interventions.

A la nomination de M. Musy com-
me conseiller fédéral, le parti con-
servateur désigna M. Romain Chat-
ton pour lui succéder. Il fut élu
par le Grand Conseil, à ce moment
encore compétent pour l'élection du
Conseil d'Etat. Lorsque l'élection
au Conseil d'Etat fut faite par le
peuple, en 1921, M. Chatton fut
constamment réélu en bon rang.

Dès son entrée au gouvernement,
il dirigea le département des finan-
ces. D eut à reprendre la succes-
sion de M. Musy, qui avait élaboré
une loi sur les traitements et une
loi d'impôt, dont l'application se ré-
véla passablement ardue.

Les difficultés de l'après-guerre
trouvèrent en M. Chatton un homme
résolu à les affronter. Le chômage
allait bientôt peser . d'un poids con-
sidérable sur les finances publi-
ques. En outre, on proposait, de di-
vers côtés, des réformes sociales.
M. Chatton ne manqua jamais de
défendre contre toute entreprise in-
justifiée le point de vue du bon éco-
nome, qui consiste à équilibrer les
recettes et les dépenses. Le crédit
du canton de Fribourg lui doit en
crande nartie sa solidité.

Pourtant, lors de la crise de 1931,
qui s'est poursuivie jusqu'à nos
jours, il ne fut plus possible de
sauvegarder l'équilibre tant recher-
ché. Les déficits s'aggravèrent et né-
cessitèrent, en 1935, une réforme sé-
vère, accompagnée d'une augmenta-
tion générale des impôts. Le plan
propose par M. Chatton fut alors
adopté dans son ensemble par le
Grand Conseil.

M. Chatton laisse le souvenir d'un
homme intègre, soucieux avant tout
d'honnêteté et d'ordre social. Il
avait élevé une famille de trois en-
fants. Sa mémoire restera honorée
comme celle d'un grand travailleur,
entièrement dévoué aux intérêts de
sa charge.

En pays fribonrgeois

Les soeurs et frère de
Mademoiselle

Lina AESCHLIMANN
ont le chagrin de faire part à leurs
amis, que Dieu l'a rappelée à Lui,
le 5 j anvier, à Vevey.

Psaume XXVIII, 7.

Par ordonnance du 4 janvier 1941,
Je service du contrôle fédéral des
prix a autorisé pour le prix du kilo
de porc, poids vif, un prix maxi-
mum de 2 fr. 40, à partir du 6 jan-
vier.

Ce prix s'entend pour les livrai-
sons de dix porcs et plus. Pour les
livraisons de moins de dix pièces,
le marchand est autorisé à perce-
voir un supplément qui ne doit pas
dépasser celui qui était payé avant
la guerre, dans les mêmes condi-
tions.

Quant à la viande de porc ven-
due aux consommateurs par les
bouchers, elle peut subir une aug-
mentation de 10 pour cent en tant
que le prix maximum de 2 fr. 40
est réellement payé au marchand.
"Toutefois, les graisses et saindoux,
les cervelas, les wienerlis et les
gendarmes ne seront pas augmen-
tés.

Le prix du porc

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
6 Janvier

Température: Moyenne —6.4; Min. —8.1;
Max. —4.3.

Baromètre: Moyenne 720.3.
Eau tombée: 2.3 mm.
Vent dominant: Direction, est; force:

faible le matin.
Etat du ciel: couvert; neige pendant la

nuit; épaisseur de la couche de neige:
4 cm. à 7 h. 30. Faible chute de neige
Intermittente le matin. Petites éclalr-
cles depuis 16 b. 30.

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

Janv. 1 2 3 4 5 6

mm 
735 Z

730 sT
725 î_-

720 sr
715 —-

710 =-

705 {§-
700 Ml II m\ 

Niveau du lac, 6 janvier, 7 h. 30 : 430.08
Niveau du 1," 1 Janvier, 1 h. 30 : 430.09

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
R.-A. LEGLER - GRAU sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

François - Daniel
Neuchâtel, Le Locle,

Clinique du Crêt. Foyer 19.

L'Imprimerie Centrale
e! de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée__—__

Les comités de YUnion commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès
du

Maréchal des Logis

Edouard-Frédéric GISLER
Croix de guerre

ancien membre actif de l'U. C, fils
de M. Charles Gisler, membre d'hon-
neur de l'U. C. et membre des V.-U.

Le cher disparu, du 1er escadron
d'A.M.D., 12me Rgt cuirassiers, est
mort au champ d'honneur pour la
France, le 20 mai 1940, dans sa
28me année.

Les amis et connaissances de
Madame

Cécile Buchel-Dâttwyler
sont avisés que Dieu l'a reprise pai-
siblement à Lui, dimanche 5 janvier
1941, dans sa 92me année.

Le service funèbre a eu lieu à
l'Hospice de la Côte, à Corcelles,
mardi 7 janvier 1941.

Jésus dit: « Je vous laisse la
Paix, ]e vous donne ma Paix... »

Madam e et Monsieur James Cho-
pard-Breguet, à Neuchâtel, leurs1
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre Cho-
pard , à Genève,

Monsieur et Madame Wilfred Cho-
pard, à Nice,

Madame et Monsieur Ernest Bar-
bezat, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Rodolphe
Tschudi et leurs enfants, à Bâle;

Monsieur André Jaques et ses en*
fants, à Lausanne ;

Mademoiselle Madeleine Jaques, à
Lausanne;

Mademoiselle Berthe Breguet, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Bovet, à
Genève,

font part à leurs amis et à leurs
connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

Marie-Lucie BREGUET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 7 janvier
1941.

L'Eternel sera pour toi un©
lumière perpétuelle.

Es. LX, 20.
L'incinération aura lieu jeudi 9

janvier, à 15 heures. Culte au Cré-
matoire.

Domicile mortuaire: Côte 46 b.

Madame et Monsieur Marcel Lori-
nrier et leur fils André, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Charles Burk-
hardt et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Robert Burkr
hardt et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur Albert Burkhardt, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Hu-
guenin, à Corgèmont ;

Mademoiselle Jacqueline Perret, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et nareate

Madame

veuve Charles BURCKHARDT
née Marie REICHEN

que Dieu a enlevé à leur affection,
aujourd'hui lundi, dans sa 77me an-
née, après une pénible maladie.

Fontaines, le 6 janvier 1941.
Au revoir chère maman
Ton devoir ici-bas est accompli.
Tes souffrances sont passées
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
taines, jeudi 9 janvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : café de la
Poste.

Repose en paix, cher papa et
beau-père, tes travaux sont finis'.

Madame et Monsieur Charles
Racine-Geiser, à Colombier ;

Madam e Albert Brinkmann-Geiser
et ses enfants, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Arthur
Geiser-Breguet et leurs enfants à
Enges ;

Madame et Monsieur Ulysse Mon-
nerat-Geiser et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur James VuDle-
Geiser, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Geiser-
Frieden et leurs enfants, à Lordeli

Monsieur Charles Roth et son fils,
à Landeron-Combe ;

Madam e et Monsieur Albert Ser-
met-Geiser, à Villiers ;

Monsieur et Madame Georges
Geiser-Schleppi et leur fillette, à la
Métairie d'Enges ;

Monsieur et Madame Robert Gek>
ser-Tschanz et leur fils, à la Maison
des Bois ;

Madame et Monsieur Daniel Jacot-
Geiser et leurs enfants , à Villiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher papa,
grand-papa, anrière-grand-papa, beau-
père, beau-frère, oncle cousin et pa-
rent

Monsieur Ami GEISER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
samedi, à 19 heures, dans sa 86me
année, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Maison des Bois sur Enges,
le 4 janvier 1941.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 8 jan-
vier, à 14 h. 30, à Lignières.

Départ du domicile mortuaire à 12
heures.

Cet avis tient Ueu de faire part.

Messieurs les membres passifs et
actifs du Chœur d'hommes de Fon-
taines sont informés du décès de

Madame
veuve Charles BURKHARDT

mère de M. Robert Burkhardt, mem-
bre du comité, et belle-mère de M.
Marcel Lorimier, président.

Le Comité.
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