
La collaboration franco-allemande
LA POLITIQUE

On fai t  couler beaucoup d' encre
sur la collaboration franco-alleman-
de. Pourtant si on envisage la si-
tuation telle qu 'elle résulte de ces
dernières semaines, on s'aperçoit
qu'elle peut se résumer en traits
assez rapides.

Le maréchal Pétain a rompu avec
M. Pierre Laval, en estimant qu 'il
avait outrepassé le mandat qui lui
avait été confié. L'Allemagne s 'en
est émue et a dé p êché son ambassa-
deur, M. Abetz, à Vichy. Après quel-
ques jours p lutôt f iévreux , le chef
de l'Etat français a tenu à définir
lui-même sa position dans un mes-
sage personnel adressé au chance-
lier Hitler, dont on n'a pas donné
connaissance au public. Le «fùhren
n'a pas encore répondu à ce mes-
sage, ainsi qu'en témoigne l'ajour-
nement de la visite que devait faire
dans la cap itale provisoire de la
France M. de Brinon, porteur de
l'éventuelle réponse allemande. En
somme, on en est resté de part et
d'autre (les dép êches tant de Vichy
que du D.N.B. en font  f o i )  aux po-
sitions prises lors de l' entrevue de
Montoire. Le principe d' une négo-
ciation franco-allemande y f u t  ad-
mis. Aucune réalisation n'est encore
intervenue sur la base de ce prin-
cipe.

Vues et présentées ainsi, les cho-
ses sont claires. Elles ne sont pas
du goût de certains esprits qui, pour
des motifs bien troubles, ont tout
fai t  pour les embrouiller et les ren-
dre confuses. Ces esprits sont de
deux sortes. Il y a d' une part les
propagandistes de Londres qui,
ayant renoncé à leur tacti que
bruyante depuis que M. Laval est
écarté du pouvoir , fon t  toujours
néanmoins sous-entendre sournoise-
ment que le gouvernement du ma-
réchal est aux ordres du gouverne-
ment allemand . Ce qui est manifes-
tement contraire à la vérité.

Et il y a, d'autre p art, quel ques
hommes politi ques et journalistes de
zone occupée qui, mécontents de
n'avoir pu jouer de rôle dans les

cercles gouvernementaux de Vichy,
accusent à journée fai te  le maréchal
de ruser avec l'idée d'un rapproche-
ment franco-alleman d. Il est à noter
que, p armi ces gens-là, s'il en est
qui, autrefois déjà manifestaient
leur admiration pour le rég ime hi-
tlérien, il y en a aussi qui, tel M.
Béat , le plus remuant de tous, sont
sortis des milieux de gauche — ce
qui, après tout , n'est pas si para-
doxal qu'il peut le paraître.

En réalité , il nous semble que,
dans ce problème des négociations
franco-allemandes comme dans tant
d'autres, le gouvernement du maré-
chal Pétain entend surtout rester f i -
dèle à lui-même et prati quer une
politi que de strict intérêt national.
Il est des points précis et prati ques
où une entente entre la nation vic-
torieuse et la nation vaincue pour-
rait s'avérer fructueuse pour les
deux parties. Le maréchal est dis-
posé à les examiner loyalement.

Mais il est , d'autre part, une po-
liti que que l'on pourrait qualifier
d'idéologie et d'aventure qui consis-
terait à rapprocher les deux nations
sur la base d'un « ordre nouveau *
qui n est rien moins que défin i et
qui n'est nullement encore du do-
maine incontesté des faits.  Le maré-
chal estime que, une politique de
raison étant préférable en tout état
de cause à une politi que sentimen-
tale, il n'y a pas lieu d' engager la
France trop avant dans cette voie
— ce d'autant plus que certaines
clauses pourraient aller à rencon-
tre de cet honneur français sur le-
quel Pétain se montre si magnifique-
ment intransigeant.

Il est vrai que, dans tout ceci,
c'est au Reich à dire le dernier mot,
puisque aussi bien il est vainqueur.
L'on ne peut que souhaiter ici qu'il
incline , pour sa part, du côté de
cette politi que de raison — dont M.
Hitler a déclaré , maintes fo i s  d'ail-
leurs, qu'elle était la condition né-
cessaire de l'ordre continental à
venir... ¦ ,. . '. R. Br.

Le coût du plan d armement
des Etats-unis pour 1941 :

17 milliards 500 millions de dollars

Quand l'Amérique du Nord entend se défendre

WASHINGTON, 8 (Reuter). —
Dans son message budgétaire au
congrès, le président Roosevelt pré-
senta le programme pour 1942, le-
quel, dit-il, coûtera environ 17 mil-
liards 500 millions de dollars. Le
budget concerne l'année financière
Se terminant le 30 Juin 1942.

M. Roosevelt déclara que le gou-
vernement américain s'est embar-
qué sur le programme pour la dé-
fense totale de la démocratie. Cela
signifie des vaisseaux de guerre, des
cargos, des chars, des avions, des
canons pour la défense contre l'a-
gresseur. Notre problème rlnns ''an-
née qui vient, a dit le président, est
de protéger notre démocratie con-
tre la pression de l'extérieur et le
relâchement à l'intérieur.

Un déficit budgétaire
de 9 milliards !

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le
déficit présumé de 9 milliards 210
millions de dollars au budget de M.
Roosevelt, pour l'année financière
commençant le 1er juille t prochain ,

créera une dette publique record de
58 milliard s 367 millions de dollars.
Ceci exigera une élévation du pla-
fond actuel de la dette publique, pla-
fond qui est maintenant de 49 mil-
liards.

Les 10 milliards 811 millions de
dollars que le président a alloué
pour la défense nationale pendant la
prochaine année financière com-
prendront 3447 millions pour la ma-
rine et 5956 millions pour l'armée.

Le budget recommande l'accroisse-
ment de 500 hommes dans le nom-
bre des agents du bureau fédéral
d'investigations, afin de contrecar-
rer l'espionnage et le sabotage. Les
effectifs actuels de ce buneau sont
de 1500 hommes.

Même sans compter le coût de l'ai-
de à la Grande-Bretagne, à la Grèce
et à la Chine, rien dans l'histoire de
la trésorerie américaine n'est com-
parable aux énormes chiffres du
budget depuis la dernière année de
la grande guerre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'ANGLETERRE INTENSIFIE LA FORMATION
DE SES TROUPES MOTORISÉES

On sait que les succès militaires anglais, en Afrique, sont dus à l'uti-
lisation de puissants moyens motorisés. Le commandement de l'armée
britannique, tirant la leçon des expériences de la campagne de France,
a reconnu la valeur des chars blindés comme armes offensives et
soigne tout particulièrement la fo rmation des troupes destinées an
maniement de ces redoutables engins. Voici une vue d'un camp spé-

cial pour la formation de troupes motorisées.
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ou les lettres en zone française occupée
Vichy, janvier.

De notre correspondant particu-
lier:

Les lettres reprennent à Paris où
les maisons d'éditions ont presque
toutes rouvert leurs portes. Les
grandes revues (« Revue des Deux-
Mondes », « Revue hebdomadaire »,
etc.) sont encore demeurées en ma-
jorité d'ans la zone libre, logées pe-
titement dans des boutiques obscu-
res, des appartements anonymes,
qui ne rappellent en rien les hôtels
tranquilles et cossus de la rive
gauche.

A Paris, la N. R. F., la « Nouvelle
Revue Française », est sortie de
presse le 1er décembre 1940, vo-
guant vers de nouvelles destinées
sous la direction de Drieu la Ro-
chelle qui a remplacé Jean Paulhan
jugé trop voyant pour son passé po-
litique marqué d'antiracisme. Au
sommaire de ce premier numéro, on
relève les noms de Marcel Aymé
(l'auteur de la « Jument verte ») , de
Jacques Chardonne, d'André Gide,
de Paul Morand et même de Char-
les Péguy, mort au combat en 1914,
et qui est passe de devenir le con-
ducteur spirituel de la jeunesse fran-
çaise.

Chapitre livres, les nouveautés ne
font pas défaut et toujours à la
N. R. F. on annonce d'abord un
Georges Simenon dont la guerre ne
paraît pas avoir tari la verve et qui
offre à ses lecteurs « Les inconnus
dans la Maison ». Viennent ensuite
« La vague qui passe » par Clémence
Dane, « Agnès ou le Rivage de Bohê-
me», de Félix de Chazournes , prix
Femina 1938. De Charles Péguy en-
core, une réédition des « Situations »
et de Paul Claudel une version nou-
velle de l'« Annonce faite à Marie »,
moins compacte que l'originale.

Enfin, de Léon Lemonnier , un ou-
vrage est mis en vente bien fait
pour contenter ce goût de l'évasion
qui sommeille au cœur du plus ran-
gé des hommes : « Le capitaine Cook
et l'exploration de l'Océanie ».

Quant aux traducti ons, la N. R. F.
n'en prévoit qu'une dans son pro-
gramme de remise en route, mais
elle est des plus intéressantes puis-
qu'il s'agit de « La femme fidèle »
de Sigrid TJnset (prix Nobel de lit-
térature).
GRASSET ET AUTRES

Les autres maisons ne restent pas
inactives. Denoël , qui connut la célé-
brité et la fortune grâce aux livres
rocailleux de Louis Ferdinand Cé-
line , vient de sortir un ouvrage de
circonstance d'un écrivain encore
peu connu , Jean Régissart ; le titre
en donne le thème, « Le fer et la
forêt ».

Grasset , lui, demeure Grasset,
c'est-à-dire toujours à l'affût des ou-
vrages originaux et c'est un Léon
Lafage qu'il propose au public, «La
ronde de cuir », en même temps,
d'ailleurs, qu'un « Bernard Grasset
soi-même, car cette fois-ci M. Gras-
set s'édite chez lui. Sous le titre
« A la recherche de la France », il
présente aux lecteurs un recueil des
notes qu'il a prises au jour le jour
du 4 septembre au 1er novembre
1940, notes qui furent , d'ailleurs,
presque toutes publiées, sitôt écrites
dans la presse quotidienne de la
zone occupée.

Le style de ces mémoires, car il
s'agit bien de mémoires, est à l'i-
mage de l'auteur, vif et coloré ; la
langue est riche, la pensée libre ,
réaliste, l'expression parfois cruel-
le. C'est ainsi qu 'on peut relever
cet/te vue personnel:!© sur la situa-

tion de la France, tracée au mo-
ment où la politique de collabora-
tion n'était encore qu'une éventua-
lité.

— La condition présente des Fran-
çais, écrit-il, est .sans précédent dans
l'Histoire. Ils ne sont, pour l'instant,
que les membres épars d'une nation
qui a fléchi comme nation ; et, de
ce fait, ils ss trouvent entièrement
dans la main d'une autre nation
qui, elle, est parvenue au sommet de
la cohésion et de la force par la
vertu d'un homme... » M.-G. G.

(Voir la suite en quatrième page)

Les troupes impériales du général Wavell
se concentrent dans la région de Tobrouk

LES OPÉRATIONS MILITAIRES EN LIBYE

Le communiqué britannique
du Caire

LE CAIRE, 8 (Reuter). — La con-
centration des troupes impériales
dan s la région de Tobrouk conti-
nue, dit le communiqué officiel du
G.Q.G. britannique, dont voici le
texte:

La concentration de nos forces
se poursuit dans la région de To-
brouk. Les pertes totales britanni-
ques et australiennes subies à Bardia
s'élèvent à moins de 600 tués et
blessés.

Des opérations actives de patrouil-
les continuent sur les frontières du
Soudan et du Kenya.

Le général Bergonzoli
n'est pas prisonnier

LE CAIRE, 8 (Reuter) . — Un
communiqué publié au Caire dit:
; Il a été établi que dans la nuit
avant que Bardia eût capitulé, le
commandant du corps des chemises
noires et deux commandants d'une
division ont abandonné leurs trou-
pes, laissant au commandant régu-
lier le soin de continuer le combat.
Un des commandants des chemises
noires a été recueilli depuis lors
avec la majorité de son personnel,
alors qu'il errait dans le nord de
Bardia. Le général Bergonzoli et les
autres sont toujours manquants. Il
est possible qu 'ils se soient échap-
pés dans des canots-automobiles ré-
servés spécialement à ce but

Le communiqué Italien
ROME , 8 (Stefani). — Communi-

qué du G. Q. G. des forces années
italiennes :

En Cyrénalque, actions de pa-
trouilles et d'artillerie entre Bardia
et Tobrouk. Nos avions ont torpillé
an contre-torpilleur ennemi près de
Sollum. Des patrouilles de chasse
et d'assaut ont bombardé et mitrail-
lé des moyens mécanisés adverses.
De nombreuses incursions ont été
effectuées par l'aviation ennemie
sur diverses localités de la Cyré-
nalque et sur la ville de Tripoli où

l'on compte quatre morts et nne
dizaine de blessés. Un avion ennemi
a été abattu en combat par l'un de
nos chasseurs.

La presse transalpine
définit la tâche

de l'Italie en Afrique
ROME, 8. — Dans son éditorial

consacré à la suite des opérations
militaires en Libye, après la chute
de Bardia, le « Giornale d'Italia »
laisse comprendre qu'il n'y aura pas
de repli immédiat sur les positions
de Tobrouk qui se prêteraient mieux
à une résistance plus durable. « La
tâche de l'Italie en Afrique du nord ,
écrit le journal, consiste à engager
et user les forces impériales britan-
niques et à maintenir ouvert le pro-
blème méditerranéen qui menace les
positions et coupe la ligne des com-
munications de l'Angleterre. »

« La Tri'buna », reprenant les mê-
mes arguments, ajoute: « L'héroïque
résistance des troupes du général
Bergonzoli a pleinement atteint son
but, qui était de retarder l'avance
ennemie pour donner aux nôtres 1e
temps de se renforcer sur les lignes
prévues. Le but que nous avons at-

teint par ces 25 jours de résistance
de Bardia devrait être reconnu
même à Londres, où l'abandon de
Dunkerque et celui de Berbera, qui
avaient comme seul objectif de sau-
ver les troupes anglaise, furent pré-
sentés presque comme une victoire.»

Le journal croit que le succès que
les Anglais escomptent va bien au
delà du caractère militaire de l'épi-
sode de Bardia. Us veulent obtenir
un succès moral qui puisse provo-
quer, si son écroulement est impos-
sible, au moins la détérioration de
l'esprit public italien, ce qui pèse-
rait fatalement sur la suite des opé-
rations militaires et sur la marche
générale de la guerre de l'Axe. On
s'apercevra bientôt à Londres que
rimpressionnahilité italienne est un
vieil et injuste préjugé.

Le «Lavoro f ascista » constate que
le nom de Bardia est sur toutes les
lèvres italiennes, non pas comme un
signe de mortification , mais comme
un témoignage de la valeur italien-
ne. « En Italie, écrit le journal , les
soldats sont encore les protagonis-
tes de l'histoire italienne. Chacun
sait maintenant que l'Italie est en
train d'affronter sa plus grande
épreuve et qu'elle l'affronte dans les
conditions les plus difficiles , dans
une guerre d'outre-mer. »

UN MOIS DE BATAILLE DANS L'AFRIQUE DU NORD
Légende : 1. Surface blanche : Libye (italienne) ; 2. Egypte (sous con-
trôle militaire britannique) ; 3. Mé diterranée ; i. Le front le 8 décem-
bre 1940, avant le début de l'offensive britannique ; 5. Le front le 7
janvier 1941, après la chute de Bardia ; 6. Chemin de fer ; 7. Route;

8. Direction de l'offensive britannique. (Geopress.)

Le gouvernement de Vichy
pr end des mesures

po ur le ravitaillement de Paris
L'hiver risquait de plonger la capitale dans la
misère et de la soumettre à une véritable disette

No tre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Le ravitaillement défectueux de la
capitale que nous avons signalé
hier, a retenu l'attention du gouver-
nement. Un premier remède a été
apporté. Depuis le froid de ces der-
nières semaines, la situation s'était
aggravée et la neige ayant presque
interrompu toute circulation, les ar-
rivages étaient devenus nettement
insuffisants. De là, une violente
campagne de presse qui accusait «le
gouvernement de Vichy de se désin-
téresser du sort de l'agglomération
parisienne ».

Pour qui et pour quoi ? Tout cela
demeure un mystère, à moins que
cette poussée de fièvre exploitant
une indignation populaire bien légi-
time n'ait vu dans la disette mena-
çante qu'un moyen supplémentaire
et commode — on eût dit autrefois
démagogique — de faire pression
sur un gouvernement demeuré trop
statique, de l'avis de certains zé-
lateurs, d'une collaboration accélé-
rée !

Et pourtant, le problème est assez
tragique en lui-même pour que la
politique n'ait pas à s'en mêler, car
Paris, il faut bien le reconnaître, vit
des jours qui ressemblent à s'y mé-
prendre à ceux des années de misè-
re dont la Vienne impériale fut acca-
blée pendant la dernière guerre.
On a l'impression que Paris souffre
de la faim , aussi le gouvernement
n'a-t-il pas hésité et pris, comme il
le devait, les décisions immédiates
qu 'imposaient les circonstances.

Les voici résumées à l'essentiel :
1. Recours à une plus large réqui-

sition dans les centres de production
pour assurer le minima indispensa-
ble au ravitaillement parisien.

2. Accélération des envois de den -
rées sur Paris.

3. Liberté des envois de viandes
sur la capitale.

De plus, des suppléments de rations
sont accordées à la population. Pour
le mois de janvier, chaque consom-
mateur aura droit à 1 kg. de pain,
250 grammes de sucre, 500 grammes
de légumes secs, 250 grammes de
pâtes alimentaires, en sus des ra-
tions portées sur les cartes. Enfin,
et dans le dessein d'aider les chô-
meurs dont les moyens sont plus
qu 'insuffisants, il a été décidé de
relever le taux des allocations de
2 francs par jour et par chômeur
inscrit, et de 1 fr. par personne à
charge.
¦ On pourrait s'étonner de ce man-
que de prévoyance des services de
ravitaillement et objecter qu 'en haut
lieu , les responsables auraient dû
penser plus tôt à cette menace de
l'hiver. Le manque de transports,
les rigueurs de la saison, l'absence
de stocks sont à l'origine de cette
disette qui, si elle est surtout sen-
sible à Paris, n'en menace pas moins
toutes les autres grandes agglomé-
rations.

A Paris et à Vichy

Une double conférence
a eu lieu

VICHY, 8 (Havas). — Afin d'amé-
liorer immédiatement le ravitaille-
ment de Paris, une double réunion a
été organisée. Le comité économique
s'est réuni à Vichy, sous la prési-
dence de M. FlancFin. Une conféren-
ce s'est tenue à Paris, au ministère
des finances, entre des représen-
tants des départements ministériels
et des services locaux.

C'est au cours de cette double
conférence qu'ont été prises les dé-
cisions dont parle notre correspon-
dant de Vichy.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A Clearwater, en Floride, ce tank-amphibie a été soumis à un essai.
D peut transporter dix hommes et atteindre la vitesse-horaire de 10
milles dans l'eau. Ce tank est destiné à la marine qui l'utilisera

pour le déchargement du matériel, des bâtiments au rivage.

Tank-amphibie de l'armée américaine

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. (a
mm., min. I b. — Avis tardifs et argent* 30, 40 et 50 c —-
Réclames 50 c. locales 30 c — Mortuaire» 20 c, locaux 14 e»
Etrange/ 18 e. U millimètre (nne sente insertion minimnm 5.-),
Mortuaire» 23 c, mmmrnm 8.30. Réclames 60 c, minimnm 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ABONNEMENTS
ion 6 moi * 3mois /mots

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER i Même» prix qu'es Suisse dans la plupart do*
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à U
poste dn domicile de l'abonné. Pour le» autre» pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
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Grêt Taconnet 42
Logement de trois pièces et

dépendances, bains et terrasse.
S'adresser au 1er étage, sauf
samedi . *

Saars 16
A louer pour tout de suite

OU époque & convenir, bel ap-
partement de trois pièces, au
soleil, tout confort . Jardin.
Prix avantageux. S'adresser
rez-de-chaussée , l'après-mldl
ou le soir.
A louer tout de suite logement
d'une cuisine et une grande
chambre. Soleil. S'adresser à
Mme Johner. Flandres 5. +

A louer dans maison d'or-
dre, logement de

cinq pièces
bains, chauffage général et
possibilité de placer un four-
neau à bols. Eau chaude,
Jouissance du Jardin . — Mlle
Perrudet , Grands Pins 10. —
Tél . 516 74 .

A LOUER
tout de suite ou pour date &
convenir, un logement de qua-
tre pièces et toutes dépendan-
ces, 55 fr . par mois. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 36,
rez-de-chaussée, & droite, de
9 h. à 11 h. y. et de 3 h. à
6 h . sntïf le samedi.

Beau logement
de deux chambres, vue super-
be, proximité des tram et trnln ,
toutes dépendances, Jardin.
A louer pour le 24 mars ou
date à convenir. S'adresser à
Beaumont 21, 1er étage , Hau-
te rive.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tel 6 24 24)

A louer Immédiatement
Fausses-Brayes : trois cham-

bres.
Ecluse : quatre chambres.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
24 mars

Chemin des Noyers, Serrières:
trois chambres.

Ecluse (Prébarreau ) : trois
chambres, bains, confort.

Brévards : trois chambres,
tout confort.

24 Juin
Brévards et Beaurejrard : trois

et quatre chambres, tout
confort .

Ecluse (Prébarreau) : trois et
quatre chambres, bains,
confort.

Petlt-Pontarller : six cham-
bres. b"'r.';. confort .

Parcs 69
Joli pignon de trois cham-

bres et dépendances. S'adres-
ser à Mme Hostettler, 4me.

A louer
tout de suite ou pour date à.
convenir,

Vieux-Châfel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlnl , Brévard 9

Tél . 5 18 35 *

Bellevaux 5
Pour le 24 Juin , appartement»
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser au
3me étage.

Près de la gare
"A louer beau logement de

trois chambres, avec bains,
central, dépendances, loggia ,
¦vue, concierge. — S'adresser
Mali 2. 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances. Ecluse
WJ 61, 3me étage . 90 fr. —
Pour visiter, s'adresser bureau
Hodel , architecte, Prébarreau
Np 23.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 22
J. S. FLETCHER

(Adapté de l'anglais
par M. TOUCAS-MASSILLON)

—. Qui a mis un homme de garde
et fermé la porte de la chambre.
Peut-être que le constable vous at-
tend"? aj'oula Mme Kellerman .

— Oui, répondit Jifferdene, nous
montons.

L'agent en uniforme qui gardail la
porte vint au-devant de nous et, re-
connaissant le délective du quartier ,
nous donna la clef du numéro quinze.

Un regard vers le Ht me suffi t  ;
je m'approchai de la fenêtre , me sen-
tant mal à l'aise. Jifferdene m'y sui-
vit tout de suite et. me tapant sur
le bras :

Pas de verrou au châssis, mur-
mura-l-il. On peu! ouvrir la fenê' re
de l'extérieur.

Il releva le châssis inférieur et
regarda au dehors. Juste au-dessous
s'étendait le toit plat d'une construc-

tion basse, donnant sur une cour
dans laquelle aboutissai t un passage
sombre et étroit.

— Un homme ayant l'habitude de
sauter peut facilement entrer ici
par la fenêtre , conclut-il.

Tandi s qu'il continuait à inspecter
les meubles , je remarquai que, sur
l'un d'eux , la montre et la chaîne
de la victime, ainsi qu'un portefeuille
paraissant bien garni , étaient jetés
négligemment, avec une lettre de
crédit pour une somme considérable
sur une banque d'Amsterdam. Et je
me rappelai avoir observé que sur
le corps de Quarfcervayne, les vête-
ments avaient été coupés de place en
place. Ici encore, tous ceux qui se
trouvaient sur une chaise avaient été
traités de même façon. AInei ce
meurtre s'appariait à celui d'Holli-
ment.

Je descendis le premier d'ans la
rue où les deux autres vinrent bien-
tôt me rej oindre.

— J'ai l'impression , répéta Jiffer-
dene , que l'on est entré par la fe-
nêtre. Rien trouvé, comme indica-
tion... Mais , n 'importe comment , ceci
est l'œuvre du Chinois . M. Cheng
nous a bien annoncé qu 'il y aurait
un second meurtre, et un troisième,
et...

— Vous ne suspectez pas les deux
hommes qui sont arrivés à l'hôtel
après Quariervayne ? demanda i  je.

— Non. Je crois qu 'ils se sont
t-ouvés là par hasard. I] nous reste

donc à fouiller Londres pour trou-
ve ce sacré jaune , autrement , qui,
sera le suivant ?... Mais, ne vous ef-
frayez pas, M. Cranage. Collez-vous
à moi toute la journée et le soir ne
bougez pas de votre hôtel...

Quoique je ne lui en eusse rien
dit, je ne rentrai pourtant pas à mon
hôtel en quittant le détective. Bien
résolu à suivre mon idée, je commen-
çai par faire un bon dîner pour me
donner du cœur. Ensuite, j'écartai
de ma pensée le souvenir lugubre de
tout ce que je venais de voir et je
m'en allai à un garage d'automobiles
où je louai une très bonne auto , sans
regarder au prix , car j'avais assez
d'argent pour me permettre ce luxe.
Ayant quitté Londres dans la soirée,
j'arrivai devant la maison de Peggie
Manson à une heure du matin , bien
décidé à voir tout de suite la jeu-
ne fille.

CHAPITRE XIII

Mademoiselle Hepple
me donne un coup de main

Manson Lodge que le père de Peg-
gie, le fameux entraîner , avait fait
construire selon ses goûts, était une
grande maison , ayant plusieurs en-
trées. Je la connaissais assez bien
pour aller directement à une porte
située just e au-dessous de la cham-
bre à coucher de Peggie ^ont les
fenêtres surplombaient les écuries.
Je savais qu'il y avait une 'sonnerie

électrique à cette porte, afin qu on
pût rappeler à toute heure de la
nuit. J'avais déjà posé mon doigt
sur le bouton et j'entendais résonner
le timbre lorsqu 'un homme grand et
fort sembla jaillir d'un bosquet voi-
sin et me saisit le bras.

— Que faites-vous là, à cette
heure, jeune homme ? demanda-t-il.

— Que faites-vous vous-même, dans
une propriété privée ? répliquai-je.

— C'est mon affaire. Répondez-
moi.

— Commencez par lâcher mon
bras. Ou bien...

A ce moment , une forme drapée de
blanc apparut à la fenêtre au-des-
sus de nous et j'entendïs la voix de
Peggie.

— Qu'y a-t-il ? s'écria-t-elle. Qui
parle ?

— Peggie, m'ècriai-je, l'appelant
sans y prendre garde par son pré-
nom, c'est moi, Cranage. Je suis venu
de Londres en auto pour vous voir.
Descendez et aussi Mlle Hepple...
Venez tout de suite. Il y a un hom-
me qui se promène dans votre pro-
priété...

— Oh ! cria-t-elle, laissez-le, M.
Robindale . C'est M. Cranage, le se-
crétaire de Lady Renardsmere. Je
rl p.srends.

L'homme qu'elle avait appelé Ro-
bindale lâcha mon bra s en gromme-
lant. 11 s'éloigna dans la direction
des écuries et , au bout de auekmes
minutes, ] °s verrous ayant été tirés,

la porte s'ouvrit et je me trouvai en
face de Peggie et de Mlle Hepple en
peignoirs et les yeux écarquillés
d'étonnement. J'entrai et refermai la
porte.

— Qui est cet individu ? deman-
dai-je d'abord". Le diable l'emporte 1

— Je suis bien de votre avis, dé-
clara Peggie. Depuis hier, je ne sais
pas pourquoi, lady Renardsmere
m'a fourré deux détectives privés,
l'un pour le jour, l'autre pour la
nuit. C'est Robindale qui est de gard e
la nuit. Mais , vous ?...

— J'ai loué une auto pour venir
jusqu 'ici de Londres et vous parler
avant d'aller voir lady Renardsmere.
Vous n 'avez pas idée de ce que j'ai
à vous dire. C'est la suite de l'af-
faire de Portsmouth. Il en est résulté
toute une série de meurtres et , bon
Dieu , je ne sais plus où donner de
la tête . J'ai besoin de prendre votre
avis et celui de Mlle Hepple.

— Venez dans la peUte salle, dit
alors Peggie.

Elle me prépara un whisky à l'eau
de selz , me donna des biscuits et
nous nous assîmes tous trois autour
de la table , moi, dans mon imper-
méable taché par le voyage, elle, en-
veloppée dans une élégante robe de
chambre et Mlle Hepple entortillée
de châles et d'écharp^ Ht. un peu
calmé main tenan t , je leur racontai
tout ce qui était arrivé depuis que
Spiller était venu me chercher. Elles
ne me quittaient pas des yeux tandis

que je parlais et la pendule sonnait
trois heures lorsque j e terminai mon
récit.

— Maintenant , que me conseillez-
vous de faire ? demandai-je.

— Je ne comprends pas pourquoi ,
fit observer Peggie, vous n 'avez pas
parlé à la police de ce que vous sa-
vez sur Neamore.

— Il a eu raison , déclara péremp-
toirement Mlle Hepple. Il doit d'abord
voir lady Renardsmere et la laisser
elle-même informer la police.

— De quoi ?
— Eh bien I des relations qu'elle

a pu avoir avec Neamore, aussi bien
qu 'avec Holliment et Quartervayne.
Car si, comme je le crois, les assas-
sins n 'ont pas plus trouvé ce qu 'ils
cherchaient la seconde fois que la
première, ils recommenceront et
nous entendrons parler d'un autre
meurtre.

Peggie fit un geste d'horreur.
Mlle Hepple, elle , paraissai t vouloir
regarder les faits en face avec une
énergie virile.

— Ce pourrait bien être celui de
Neamore... dis-je à demi-voix.

— Je le crains, répli qua-t-elle. Et
s'ils ne trouvent encore pas...

(A  suivre.)

=B FEUILLE D'AVIS DE

Pour une ou deux dames.
CHAMBRE MEUBLÉE

ou non. Fourneau. En outre ,
pirfle-meubles . Serre 2. 2me.
Lluuuure a louer. — Evole 3,
2me étage , à gauche.

A Corcelles
« Dame ou demoiselle » ou

personne âgée trouverait
chambre confortable et bon-
ne pension chez personne
seule. Faire offres écrites à, T.
L. 969 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer

chambre indépendante
à l'usage de pled-à-terre, dans
Immeuble chauffé . Ecrire sous
chiffres P 1026 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à louer un ap-
partement,

au centre
à proximité de la place Purry.
Télénhrmer att 5 15 80.
On cherche pour tout de suite

appartement
deux chambres, tout confort,
au soleil. — Faire offres avec
prix à E. P. 114, poste restante
gare 2, Neuchâtel.

Jeune homme est demanné
comme

commissionnaire
Offres â P. Humbert, horti-

culteur , la Coudre . 

Bonne fille
active, expérimentée dans tous
les travaux du ménage est de-
mandée pour le 15 Janvier
ou date a convenir. S'adresser
à Mme Alfred Jacob, négo-
ciant Fontaines. Tél. 7 13 64.

On cherche pour famille de
quatre personnes. Jeune fille
recommandée, sachant cou-
dre , pour le service de

femme de chambre
Envoyer offres avec référen-

ces et photographie sous chif-
fres P 1032 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage à la campagne. Vie de
famille et bons soins assurés.
Gages selon entente. Ecrire a
famille Paul Montandon, les
Varodes. la Brévlne. 

On demande dans famille
de quatre personnes

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage, sachant cuire . De-
mander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

bon domestique
vigneron

connaissant bien les travaux
de la vigne. Adresser offres
avec références sous M. B. i 1
au bureau de la Feu ille d'avis.

Agriculteur
cherche , pour le 15 Janvier ou
1er février, JEUNE HOMM E
pour aider à l'écurie et aux
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages à
convenir. Heinrich Schuma-
cher, agriculteur, Maggllngen
orès Bienne .

i NEUCHATEL 5=

Jeune fille de 18 ans, cher-
che dans bon café, place de

débutante sommelière
Ecrire à Olivia Pleren, La

Biche par Cernler (Val-de-
Ruz). P 1030 ÏT

JEUNES FILLES
âgées de 18 et 23 ans, cher-
chent places dans ménage ou
magasin. Adresser offres avec
mention des gages a Mlle Ll-
sely Bothen, restaurant zum
Sonne. Granges (Soleure).

JEUNE FILLE
20 ans. sérieuse et présentant
bien , cherche place pour ser-
vir dans magasin et aider au
ménage. Faire offres avec ga-
ges sous E. H. 971 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de 17 ans, protestante. Intel-
ligente (bonnes nations de la
langue française) place de

volontaire
de bureau

dans pensionnat. Institut, etc.
Entrée : 15 avril. Ecrire sous
chiffres PZ 683 & Zeitungs-
Pflster , Wlnterthour.

Dame
de toute confiance, d'un cer-
tain âge, cherche place chez
personne seule. Adresser offres
écrites à D. O. 074 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place, éventuellement
dans ménage et commerce,
comme

bonne d'enfants
.Bonnes références et con-

naissances de la langue fran-
çaise. — Adèle Kocher, Bern-
strasse, Ostermundigen (Ber-
ne). SA 2727 B
Jeune homme, robuste , ayant

fréquenté l'école secondaire,
cherche place

de commis ou d'apprenti dans
DROGUERIE

où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser les offres à Wcrner
Rhyn-Gaugler, 239, Bellach
près Soleure. SA 24078 B

Jeune fille
âgée de 19 ans, au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place
dans boulangerie-pâtisserie ou
autre commerce. Adresser of-
fres écrites & R. L. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE ,
parlant français et allemand
cherche place de débutante
dans magasin ou tea-room. —
Adresse : Mlle C. Furrer, à
Malvilliers.

Jeune Bernoise, âgée de 25
ans, de bonne famille, dési-
rant se perfectionner dans
tous les travaux du ménage,

cherche place
dans un ménage soigné, com-
me seule aide de la maltresse
de maison. Entrée à volonté.
S'adresser au Pensionnat Bel-
levue, Llgnières.

ETUDE WAVRE
NOTAI KEB

Palais Kouuemont
Téléphone No 5 10 63

A louer immédiatement
Crêt-Tacnnnet : sept pièces,

bain et central .
Trésor : deux et six pièces,

bain et central .
Salnt-Blalse : quatre pièces,

bain et Jardin.
Beaux-Arts : six pièces, bain

et central général.
Chemin des Pavés : quatre

pièces, bain, central géné-
ral et Jardin .

Avenue dp lu Gare ; maison
de dix chambres, tout con-
fort, ••-

¦ 
. L .

Rue Louls-Favre : quatre piè-
ces, bain et central.

24 mars 1941
Rue Louls-Favre : deux pièces,

tout confort.

24 juin 1941
Pharmaclr de l'Orangerie: trois

pièces bain et central gé-
néral.

Beaux-Arts : cinq et six piè-
ces, bain et central général .

Rue Muti le  : quatre pièces ,
bain , central et lardln

Crêt-Taconnet : huit pièces,
bain, central et Jardin.

Clos-Brochet : cinq pièces,
bain, central et jardin.

Charmettes : cinq pièces, bain,
central général et Jardin

Caves, garde-meubles, garages
et grands locaux industriels.

Fontaine-André
Pour le 24 Juin , beau loge-

ment de trois chambres, avec
bains, central , dépendances,
loggia , vue étendue. S'adres-
ser Mail 2.

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

RUE POURTALÈS : trois
pièces. M. Convert, Maladiêre
No 30 Tel 5 30 15 *

Faubourg du Lac 5
Pour tout de suite, logement

deux chambres, cuisine, pour
45 fr., chauffage compris. —
S'adresser à M. Mottler, 2me
étage.

Pour cause de départ
à louer pour le 24 Juin,

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

Etude Balllod et Berger ,
Tel 5 23 26 . *

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

quartier du Stade
trois et quatre pièces, avec
chambre de bonne, salle de
bains (boiler) et dépendances.
Chauffage général. Concierge .
— S'adresser bureau Hodel ,
architecte . Frëbarreau 23.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

beau logement
trois pièces

bain (boiler électrique), chauf-
fage général . Prix : 92 fr. 50
par mois, chauffage compris.
— S'adresser à M. Borsay, es-
caliers Immobilières 7. Télé-
phone 5 25 86.

Pour le 24 juin 1941 ,

à Bellerive
(bas du Mail)

trois et quatre pièces, salle de
bains, chauffage général, ser-
vice d'eau chaude, frigo. Log-
gia. Dépendances. Concierge . —
S'adresser bureau Hodel , ar-
chitecte . Prébarreau 23.

JBel -Aîr
A louer. 24 Juin 1941, 1er

étage, quatre chambres, cui-
sine, confort. — S'adresser
Stelnbrecher , Bel-Air 14. *

, A loues tout cie suite ou
pour époque à convenir, à
conditions avantageuses,

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Balllod et Berger.
Tel 5 23 26 •

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél . 5 11 95

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort .
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac. 6 chambres.
Râteau. 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-
' fort.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Vlciix-Cliatel , 5 chambres,

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Saint-Honoré. 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres. j
Fleury, 1-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château , 1 chambre.
Locaux pour bureaux: Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe : rue de l'Hôpital.
Caves . caraïPs. ganle-metihles.

/i louer pour le <î4 juin,

Draizes 72
appartement moderne, quatre
pièces. 1er étage, en plein so-
leil , deux balcons Jardin et
dépendances. S'adresser : Mau-
ri«o Mtofi i p. r>r-i*»s 76 +

A louer, pour le 24 Juin ,

bel appartement
1er étage, quatre chambres,
cuisine, dépendances, balcon,
bien ensoleillé, belle vue. —
S'adresser rue Axnold-Guyot 4,
rez-de-chaussée . Tél . 5 14 90.

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

HBHflHHHBn

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

HBBj IBBlIBIj

Jeune fille apprenant 1 AN-
GLAIS désire prendre

leçons
Paire offres écrites sous B.

R. 972 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DOCTEUR

A. Lehmann
médecin-dentiste

DE RETOUR
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 3159

CABINET DENTAIRE

HENRI HUÛUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8 - Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours
de 8 à 10 h. P 1999 N

Pédicure
Mme Ch. BAUEBMEISTE R
diplômée E. F O. M a Paris
1er Mars 12. 1er. rél. 6 19 82

Jeune fille de la Suisse al-
lemande cherche place

d'apprentie coiffeuse
à Neuchâtel ou environs ; ai-
derait aussi au ménage. Pour
adresse : M. Stâhll , prédica-
teur . Beaux-Arts 11 .

Apprenti
coiffeur-salonnier

trouverait place pour date à
convenir au Salon de coiffure
des Carrels, W. Rlchll, Neu-
châtel . Tél. 5 35 60.

Les frères, soeurs, ne-
veux et nièces de feu
Madame Mina BEDEACX-
WIDMER remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris port
à leur grand deuil.

Les familles affligées.
IL^lUItlUBimiaiWJUULUU^IMIsm.
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Profondément touchée
des nombreuses marques
de sympathie reçues â
l'occasion de son grand
deuil, et dans l'impossi-
bilit é de répondre à cha-
cun, la famille de Ma-

„ dame Bertha CLEKC-
H DTJCOMMUN, remercie
¦ très sincèrement toutes
¦ les personnes qui ont
S pris part.

H Kochefort,
f)\ le 8 Janvier 1941

Personne très habile pren-
drait à domicile des travaux
de

dactylographie
S'adresser case postale 6443,

à Neuchâtel .

Cuisinière
expérimentée, ou bonne à tout
faire cherche place dans bon-
ne famille , -e- Offres écrites t>
à A. B. 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent , platine , brillants

meilleur prix du jou r

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel
On cherche à reprendre , en

ville,

débit de lait
avec ou sans magasin. Adres-
ser offres écrites à M. T. 970
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Veto
Vélo de dame, moderne, en

parfait état , serait acheté. —
Offres détaillées avec prix à
P. Junod, Ecluse 12, Neuchâ-
tel.

Leçons
français, allemand surveil-
lance de devoirs, sténographie,
par Institutrice diplômée. —
H. SCHNEGG, Boine 5.

CHAUFFAGE
CENTRAL

On brûle moins :
en réduisant les grands

foyers,
en nettoyant on en dimi-

nuant le circuit d'ean.
Tous renseignements

à la maison

Prébandïer Si.
NEUCHATEL

Moulins 37 - Tél. 517 29

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 fr. Ecluse . 35 fr.
Parcs, vue étendue , 45 fr. Centre. 2 pièces à deux fe-
Etluse, grandes pièces, 50 fr. nôtres , 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville. 60 fr. Kue du Seyon, alcôves, 30 fr.Parcs. 1er étage, fi» fr. Treille, avec chambrette. 65 rr.Kocher . remis à neuf , Jardin, Louls-Favre, avec chambrette.

vue, fis fr. 67 fr. 50.
Parcs, pignon, 45 fr. Parcs, balcon, vue, 65 et 70 fr.

4 chambres
Chemin des Liserons, remis a neuf,  balcon, 75 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
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Mise au concours
Technicum neuchâtelois

Le Locle - La Chaux-de -Fonds

Un poste de maître mécanicien f̂ V̂ -̂"renoe sera donnée à une personne bien au courant des mé-
thodes industrielles modernes. Les demandes de renseignements
et les offres de service sont à adresser Jusqu'au 31 Janvier 1941
à M. le Dr Henri Perret, directeur général , qui remettra le
cahier des charges aux intéressés.

LA COMMISSION.

OOV««VOOOOOOO<K>Ç<K>Q<?ÇSW099WX>0<WVVQWW

X Madame M0RIN-BER TH0UD, très sen- X
9 sible aux nombreuses caries, lettres et <>
x vœux reçus de ses amis à l'occasion des X
<> f êles, les en remercie vivement et leur <>
X adresse ses souhaits les meilleurs pour 1941. X
<XX><>0<><><><X><><><><><><>0<̂ ^

# 
LIGUE DU GOTHARD

Samedi 11 janvier 1941
à 10 h. du matin

A LA GRANDE SALLE DE LA
MAISON DES SYNDICATS, Avenue de la Gare 1

Causerie de M. PIERRE BARBEY

« Les jardins publics de notre ville »
Invitation cordiale à tous ceux auxquels les prescriptions

fédérâtes accordent des loisirs forcés le samedi
ENTRÉE LIBRE — LES DAMES SONT INVITÉES

——i» î—— 9 I 41 ¦¦ g

Ecole de musique
René Gerber

Rue du Collège 5 - PESEUX -- Téî. 6 15 97
Reprise des cours : VENDREDI 10 JANVIER

Toutes les branches de la musique. Diplômes
Chaque vendredi soir, SÉANCE-ÉTUDE gratuite pour
les élèves et les membres-amis. (La carte de membre-
ami permet d'assister à toutes les manifestations de
l'Ecole. — Prix annuel , 10 fr.)

Madame Panthès reprendra ses leçons
le 11 janvier 

Ghaumont - Ski
2me COURS POUR ENFANTS
2me COURS POUR ADULTES

leçons par prof esseur dip lômé
Renseignements et inscriptions au pavillon des trams,

place Purry.

ECOLE BENEDI CT
f 

NEUCHATEL
¦1 Promenade Noir©

Reprise de tous les cours
Langues et branches commerciales

Cours professionnels de secrétariat
Cours de français pour élèves de langue étrangère

Cours du soir

Dans un but de développement physique,
le Ski-Club de Neuchâtel of f r e  aux jeunes
gens de 12 à ÎS ans, un

cours de ski
gratuit

de quatre leçons, le samedi matin
Ire leçon : samedi 11 janvier

Les participants se trouveront à 9 h. 30, au Verger-
Rond , munis d'une auto risation de leurs parents.



Les viticulteurs-pépiniéristes
qui désirent de la

paraffine
pour le printemps, sont priés
de se faire Inscrire tout de
suite, en indiquant la quan-
tité désirée, chez M. G. Anker,
président des pépiniéristes, à
Bôle .

Ferme-porte
Bourrelets

votre serrurier pose
le ferme-porte

CHANTERELLES
très petites, qualité la

la boîte, 1 litre, 1.85
la boîte, Yi litre, 1.—

chez P R I S I
HOPITAL 10

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Charpler

POUR DAMES :
Bas pure laine, belge,
brun et gris, Fr. 4.80
Socquettes pure laine,

Fr. 2.90
Timbres escompte

Beaux porcs
de deux mois, i. vendre, chez
Numa Challandes. à Dernier.

Excellent radio
& vendre pour cause de mo-
bilisation. Ecrire sous R. D.
973 au bureau de la Feuille
d'avis.

Achetez vos

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A.Grandjean
S. A.

SAINT HONORÉ 2, Neuchâtel *

BAHUT
à vendre. — G. Etienne, rue
des Moulins 21.

Vaches
fraîches ou prêtes au veau
à vendre. — S'adresser i> An-
dré Ducommun , Montézlllon.

Jfleubles
Occasion : une chambre à

coucher, une salle à manger,
meubles rembourrés.

S'adresser l'après-midi, Rou-
ges-Terres 3. Arrêt du tram
No 1, ligne Saint-Biaise.

MARIAGE
Dame ayant da nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Ancienne re-
nommée. SA 2723 B
CASE TRANSIT 666, BERNE.
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Confiez-nous votre literie
REMONTAGE NETTOYAGE

consciencieux des ae

SOMMIERS DUVETS
MATELAS TRAVERSINS
MEUBLES nocir r roc

rembourrés UKt.lLLt.KO
Crtarponnage garanti ne _ 
déchirant pas le crin et LAVAGE DES FOURRES

aspirant la poussière Installation spéciale

Dff" On cherche à domicile- ^^BE 

AU CYGNE NEUCHATEL
Buser & fils, faubourg du Lac 1, tél. 5 26 46

—¦—¦——g 3 —»^^^

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif t , urgent» et les
réclames sont reçus iusqu 'à 3 h. du matin.

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

gggggg- 9 I 41 55SaS5S5-!55 »|

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

Bureau ouvert de I h. iO à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi.

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

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

Récupération
des déchets

Le Conseil communal de la ville de Neuchâtel,
Vu l'ordonnance No 2 du département fédéral de l'économie

publique concernant la récupération et l'utilisation des déchets
et matières usngéss, du 11 octobre 1940 ;

Vu l'arrêté d'exécution de la dite ordonnance, édicté par le
Conseil d'Etat de la république et canton de Neuchâtel le
29 novembre 1940 ;

Sur la proposition du directeur de la section des travaux
publiée,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les matières usagées et les déchets énu-

mérés à l'art. 4 de l'ordonnance No 2 du département fédéra]
de l'économie publique concernant la récupération et l'utili-
sation des déchets et matières usagées, du 11 octobre 1940. ne
peuvent être ramassés sur le territoire de la commune de Neu-
châtel que par des personnes au bénéfice d'une autorisation
spéciale.

Art. 2. — lia direction des travaux publics est compétente
pour accorder ou refuser les autorisations de ramassage prévue»
à l'art. 1 du présent arrêté.

Dans les dix Jours qui suivent sa notification, la décision
de la direction des travaux publics peut être portée, par voie
de recours, devant le Conseil communal.

Art. 3. — Oslul qui . intentionnellement ou par négligence,
contrevient aux dispositions du présent arrêté, est punissable
en application des dispositions de l'art. 10, al. 2. 3 et 4 de
l'ordonnance No 2 du département fédéral de l'économie pu-
blique concernant la récupération et l'utilisation des déchets
et matières usagées, du 11 octobre 1940.

Art. 4. — Les directions de police et des travaux publics
sont plus spécialement chargées de veiller & l'exécution du
présent arrêté.

Neuchâtel , le 7 Janvier 1941.
CONSEIL COMMTrNAL.

Enchères publiques de mobilier
à Bevaix

Le lundi 13 janvier 1941, dès 14 h. 15, les hoirs de
Maria-Louise Friedlm feront vendre par voie d'enchères
publiques, au domicile de cette dernière, à Bevaix,
quartier de Saint-Tombert, les meubles et objets sui-
vants :

Un piano ; un harmonium ; deux lits complets ; une
table à allonges avec tapis ; tables diverses ; un

dressoir ; un secrétaire ; un régulateur ; chaises ; deux
tables à ouvrage ; deux tables de nuit  ; tableaux; glaces;
une armoire à glace sapin ; un fauteuil  ; un lavabo ;
Une commode ; une  pharmacie ; une table, deux fau-
teuils rolin et deux chaises de jarc ïin ; un meuble ver-
tikof sapin ; un fer à repasser ; un pot électrique ;
vaisselle ; verrerie ; lingeri e, ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 7 janvier 1941.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une part de succession

Le vendredi 10 janvier 1941, à 11 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques, au bureau de
l'Office des poursuites. Faubourg de l'Hôpital 6 a :

UNE PART DE SUCCESSION
Les biens de la communauté consistent en meubles

et immeubles , soit les 'articles 5832 et 5772 du cadastre
de Neuchâtel .

La venle aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. H u m m e l .

A vendre un bon

j eune cheval
à deux mains. S'adresser à
Numa Oppliger , les Planches,
Pâqulcr.

Radio
Pour cause de déplacement.

& vendre Médlator 1940, trois
longueurs d'ondes, encore avec
garantie. Conditions très avan-
tageitses. Très prenant ! —
Ecrire sous L. K. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis. '

iiH-ae VHJJG

f|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Robert Wid-
mer de construire une toiture
sur son immeuble No 61, rue
des Poudrières.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 16 Janvier 1941.

Police des constructions.

On désire acheter
de préférence à l'ouest de la
ville,

villa ou immeuble
de deux ou trois appartements
confortables. Offres à case
postale 6564 .

Emprunt
On demande à emprunter

la somme de 4000 à 5000 fr.
sur .immeuble. Affaire sérieuse.
Discrétion absolue. Adresser
offres écrites à D. P. 975 au
bureau de la Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel  a.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. OE CHAMHKIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pu rrv 1 - Neuchâtel

Tél. S 17 26
M ¦¦ ¦¦——»¦

Placement de fonds
A vendre , à NEUCHATEL.

quartier de l'Université, pour
liquidation d'hoirie.

Immeuble locatif
de lion rapport

Appartements soignés, bains
et chauffage central général .
Conditions très favorables,

A vendre entre Neuchâtel
et Peseux. arrêt du tram,

maison locat ive
moderne

sept logements soignes avec
tout confort. Conditions fa-
vorables. 

A vendre, dans localité &
l'ouest de la ville,

bel immeuble
de rapport

Logements confortables et
magasins. Rendement Inté-
ressant. Somme nécessaire :
40.000-45,000 fr.

A vendre, à Neuch**"?l. haut
de la ville, dans belle situa-
tion.
peti te villa moderne
de quatre chambres, bain»,
chauffage central.

A vendre à Bâle.
jolie maison moderne
de deux  logements

de trois chambres et dépen-
dances. Garage. Jardin de 1000
m1. Belle situation. Prix très
modéré. Placement Intéressant.
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| Jxès, tcès avantageux! I
1 Lingerie Corsets
§ Paislalon $audriySk„n.5fe Soaiien-gorge ^rï:
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Pantoufles à revers 3
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I la 2me édition I
I J.-E. Chable vient de paraître I

SAINT-GOTHARD
ROMAN

Les éléments f antastique, géogra-
phi que et historique de votre «Saint-
Golhard » se fondent si intimement
que le lecteur est convaincu de la
vértdicité de l'histoire des hommes
et des événements que vous décrivez.
Personnellement, je vous suis recon-
naissant d'avoir dépeint d'une façon
si admirable la Léventine, le Saint-
Gothard de Giuseppe Motta, et les
mâles f igures qui f irent  de ce massif

i la montagne du sacrifice et du
progrès.

OELIO, conseiller fédéral.

PAYOT. ÉDITEUR Fr. 3 50
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QUELQUES R A D I O S  RÉ VISÉS
consciencieusement , provenant de reprises ou
d'échanges , sont à vendre A DES PRIX IN-
TÉRESSANTS. — RADIO-MÉLODY S. R. L.,
Grand'Rue 4, 1er étage., — Démonstrations à

domicile. Facilités , de paiement.

A remettre - Genève
pour cause de santé et fin
de bail : comestibles, charcu-
terie, volailles, sur bon pas-
sage, grand frigo automati-
que. Occasion unique. Offres
à M. A. B. poste Stand, Ge-
nève.

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

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

Sans cartes
Vous rirez de bon cœur en

lisant le « Reportage sur les
funérailles de Penazet », une
découverte : la pipe au gaz de
tabac ; 35 c. le numéro. —
Envoi contre remboursement.
En vente seulement : Editions
théâtrale Farvll , rue de Bourg
No 29. Lausanne. AS 15627 L

Poissonnerie
W I D M ER

Tél. 5 24 15

Etant donné la pénurie
de poisson du lac

gros arrivage de
POISSONS DE MER

filets de cabillaud
cabillaud, filets do dorsch ,

aux plus bas prix du tour

Avec la même certitude que vous attein-
drez les blancs sommets en téléférique,
vous ferez la plus merveilleuse des descen-
tes si le dessous de vos skis est passé au

Cet apprêt et «lubrifiant» fixe des skis est
connu et apprécié dans le monde entier;
pour les skieurs, SKIGLISS signifie surface
dure et glissante. Ce n'est pas sans raison - -
que l'un des meilleurs d'entre eux a dit :
«Ne graissez ni ne cirez vos skis; Skigliss
tout simplement mettez-y I» Renseîqnez-
vous ; vos camarades vous le confirme-
ront, un essai vous convaincra.
SKIGLISS se vend dans les magasins de
skis et d'articles de sport.
Flacons à fr. 2.- et fr. 2.85.

Tobler & Co. Fabrique de Produits
Chimiques, Altstaetten/Saint-Gall

Circulation des civils.
skieurs et touristes

dans les zones militaires
Le Cdt. militaire du secteur Jura-Neuchâ-

telois et Franches-Montagnes rappelle au
public, et spécialement aux skieurs, qu'il est
interdit de s'approcher des ouvrages d'art
militaire, de chercher à s'y  introduire, de
stationner à proxi mité, d'en prend re dés
croquis ou des pho tographies.

Le public doit se conf ormer strictement
aux instructions des aff iches et aux ordres
du personnel de garde.

Si ces prescriptions n'étaient pas obser-
vées, l'autorité militaire se verrait dans
l'obligation d'interdire totalement la circu-
lation dans toutes les zones militaires du
secteur.

Les contrevenants seront en outre déf érés
aux tribunaux militaires.
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Brève promenade
chez les éditeurs parisiens
ou le destin des lettres

en zone occupée

DU COTÉ DE LA F R A N C E

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
A lire auj ourd'hui cet extrait on

mesure aisément le chemin par-
couru par la France depuis juin et
rien ne serait plus facile que de
retourner la proposition car, et c'est
là un fait que reconnaissent même
les adversaires de la veille, il se
trouve que ce pays écrasé au com-
bat a retrouvé en moins de six mois
une unanimité nationale qu'il n'a-
vait pas connue depuis les heures de
l'union sacrée de 1914-18.

Il serait curieux, d'ailleurs, de
savoir maintenant ce que pense M.
Grasset de la France de Pétain. De
toute façon, son opinion personnel-
le n'en est pas moins intéressante
à relever quand il étudie les _ rap-
ports entre occupants et occupés.

— Pour moi, expose-t-il, je vou-
drais d'abord' en cet objet le plus de
sincérité possible. Or, on doit con-
venir qu'un trop grand nombre, ici
comimie dans l'autre zone, croient
que l'hypocrisie est le moyen le
plus sûr et le plus rapide de ré-
soudre tous les problèmes...

On peut rapprocher cette opinion
des principes exposés par le maré-
chal qui , lui aussi, recommande aux
Français cette loyauté dans l'hon-
neur qui fait aujourd'hui leur seule
force réelle. Le parallélisme des con-
ceptions est remarquable et parti-
culièrement frappant dans cette
sorte de conclusion qu'on trouve
dans « A la recherche de la France »
et qui semble être puisé aux sources
•mêmes de la Révolution nationale :
«la France n'ayant plus d'armes ne
peut apporter à la construction nou-
velle du monde que sa vertu. >

Indice de l'esprit nouveau ou ju-
gement particulier ? La personnalité
¦de Bernard Grasset lui confère un
intérêt certain et il nous a semblé
utile d'en faire état dans ce bref
tour d'horizon des lettres en zone
occupée.

COLETTE ET
FENIMORE COOPER

Fayard, eu tant qu'éditeur, n'a pas
quitte Paris, à l'inverse de son pou-
lain « Candide » qui s'édite à Mar-
seille en zone libre. La collection
des « Livres d'aujourd'hui », dont la
couverture jaune est bien connue, a
repris récemment.

Parmi les nouveautés d'un prix
plus élevé et signées de grands
noms, on relève un Colette « Cham-
bre d'hôtel ». Colette d'ailleurs a re-
pris ses collaborations dans la
presse parisienne et a signé de nom-
breuses chroniques, principalement
dans le « Petit Parisien » dont la di-
rection a changé depuis qu'il est re-
venu dans la capitale.

A titre informatif , nous nous rap-
pellerons que Joseph-Clie Bois, qui
faisait autrefois la pluie et le beau
temps dans le grand journal de la
rue d'Enghien, n'appartient plus à
la maison et la presse nous l'a dit
que, s'étant réfugié (ce qui est une
façon de parler, à Londres) il a été
déchu de la nationalité française.

Mais revenons à Fayard ; outre
Colette, Jean Héritier qui collabora,
voici quelques années, à une excel-
lent «Hi stoire de l'art » de chez
Didot , et une « Histoire de la lllme
République » parue à la librairie de
France, vient de terminer une Ca-
therine de Médicis dont on dit à
Paris le plus grand bien.

Parmi les mille choses parues aux
étalages à l'occasion de Noël et du
Nouvel an , il faut également signa-
ler deux livres qui connurent au-
trefois une réelle célébrité et que
Fernand Nathan , l'éditeur du quar-
tier Saint-Jacques, vient de remettre
en route sous une nouvelle présen-
tation ! Il s'agit de « La roch e aux
mouettes » de Jules Sandeau et du
« Corsaire rouge » de Fenimore Coo-
per, qui firent l'un et l'autre les
délices de la jeunesse.

La maison Desclée et Brouwers,
spécialisée dans les ouvrages d'ins-
piration catholique poursuit imper-
turbablement son œuvre; on peut
trouver chez elle une « Introduction
à Léon Bloy » de Léon Termier qui
aidera à mieux connaître ce pam-
phlétaire aigu qui écrivit au début
de ce siècle deux chefs-d'œuvre
trop peu connus : « L'Exégèse et la
Nouvelle Exégèse des Lieux Com-
muns  ».

Quant à Stock , qui abrite ses col-
lections dans une bouti que de la
place du Théâtre Français , chère à
tous les amateurs de belles lettres ,
il a consacré le princi pal de ses
efforts à une réédition de «La Nef »,
l'œuvre capitale d'Elémir Bourges.

« La Nef » a une histoire curieuse,
la première partie fut publiée en
1906, la seconde seize ans plus tard
en 1922 et dan s une édition à tira-
ge très limité.
LIBRE PASSAGE AUX LETTRES

Pion , l'éditeur de la rue Garan-
cière, n'a pas non plus abandonné
la partie et s'est efforcé de remet-
tre la machine en route. Le chapitre
nouveauté s'est enrichi d'un essai de
Georges Suarez sur le maréchal Pé-
tain. Ce petit livre contient l'essen-
tiel sur ce qu 'il faut savoir sur le
chef de l'Etat français.

Enfin , pour en terminer avec cet-
te rap ide vue d'ensemble, nous de-
vons annoncer une œuvre nouvelle
de Pierre Mac Orlan , que vient d'im-
primer Emile-Paul. Il s'agit de la
« Chronique de la fin d'un monde »,
qui rassemble quelques éléments ly-
riques du fantastique social des an-
nées 1939 et 1940.

De tous ces ouvrages dont nous
venons de parler, aucun n'est par-
venu jusqu'ici, où les nouveautés

sont rares, et viennent à peine de
sortir chez Lardanchet , à Lyon, et
chez Aubanel , en Provence.

Cependant , on attend d'un jour à
l'autre, l'arrivée de quelques vagons
de livres, car un accord a été ré-
cemment signé avec les autorités oc-
cupantes qui permet le libre passa-
ge des livres de zone occupée en
zone libre.

Les libraires qui ont liquidé les
rossignols encombrant leurs rayons
sont particulièrement anxieux de
renouveler leurs rayons, les lecteurs
de renouveler leurs lectures...

Au point de vue pratique, on
pourra remarquer que si le papier
est rare en zone libre, il paraît l'ê-
tre beaucoup moins en zone occu-
pée ! Et ce qui est vrai pour le
livre, l'est aussi pour la presse et
les hebdomadaires.

Encore un des aspects imprévus
des conséquences pratiques qu'ap-
porte à la vie intellectuelle, l'exis-
tence de la lign e de démarcation.

M.-a. a.

LA VI E DE
NOS SOCIETES

A la Société de gymnastique
d'Bstavayer

(c) Cette société a eu sa soirée annuelle
le dimanche 5 Janvier. Sous l'habile di-
rection de son moniteur M. Plttet , se-
condé par le président M. Barras, elle a
obtenu un grand succès. Tous les numé-
ros du programme furent exécutés à la
perfection devant une salle comble.

Assemblée
du Chœur mixte indépendant

de Chézarrd-Sainjt-Mai'tin
Cette société a eu son assemblée an-

nuelle lundi 6 courant, sous la présiden-
ce de M. P. Fallet. Le comité en charge
actuellement a été réélu par acclama-
tions, à l'exception de MM. Paul Cuche
et Roger Corti , démissionnaires, qui sont
remplacés par MM. Gustave Ousin et
Gustave Sandoz fils. N'oublions pas de
rendre hommage à M. Paul Cuche qui
se retire après, avoir assumé les fonctions
de caissier de: la société avec beaucoup
de zèle pendant 14 ans.

La société a décidé de donner un con-
cert à la population , qui en est privée
depuis fort longtemps.

N'OUBLIEZ PAS
LES PE TITS OISEAUX !

DE NOUVEAUX TIMBRES-POSTE EN SUISSE
Les nouveaux timbres-poste de 50, 60, 70, 80, 90 c, de 1.—, 1.20, 1.50 et 2.— fr. portant de non veau x
suj ets, seront mis en vente dès le 15 j anvier. Les motifs de ces timbres sont empruntés à l'histoire suisse

50 c. : Le serment des
trois Suisses, d'après Ja-
mes Vibert ; 60 c. : Guil-
laume Tell , d'après Ferdi-
nand Hodler ; 70 c: Guer-
rier combattant à Marir
gnan , d'après Hodler ;
80 c. : Guerrier mourant à
Marignan , d'après Hodler
également ; 90 c. : Porte-
étendard1, d'après Niklaus
Manuel Deutsch ; 1 f r. :
Le colonel Ludwig Pfyffer,
d'après un artiste inconnu;
1 fr. 20 : Jiirg Jenatsch,
d'après un artiste inconnu;
1 fr. 50 : Le lieutenant-
général François de Rey-
nold , d'après H. Rigaud ;
2 fr. : Le colonel Joachim
Forrer, d'après Félix-M.
Diogg.

L'OUVERTURE DU CANAL ALBERT
EN BELGIQUE Le canal Albert , entre

Liège et Anvers, fut mis en
exploitation à Noël 1940.
Long de 152 km., navigable
pour des bateaux de 2000
tonnes, ce canal était en
construction depuis 1930 et
devai t être inauguré au
cours de l'été 1939 à l'occa-
sion de l'Exposition inter-
nationale de l'eau, à Liège.
La rupture d'une digue sur-
venue en juin de cette an-
née-là et, peu de temps
plus tard , le commence-
ment de la guerre, retardè-
rent l'achèvement du ca-
nal. Celui-ci, évitant la
route fluviale hollandaise,
utilisée jusqu'ici, représente
une voix de communication
directe, entièrement sur
territoire belge.

Tous ceux qui, aujourd'hui,
veulent passer l'océan...

VERS LA « TERRE PROMISE »

Depuis quelques mois, les répu-
bliques sud-américaines, notamment
l'Argentine et le Brésil , sont consa-
crées en quelque sorte terres de re-
fuge pour de nombreux Européens,
venus chercher dans' oe continent
la paix et la sécurité. Est-il besoin
d'ajouter que parmi ces nouveaux
arrivés, les Israélites sont tout par-
ticulièrement nombreux, si nom-
breux même que tes gouvernements
des pays sud-américains commen-
cent à se montrer préoccupés et lais-
sent entrevoir la possibilité de «me-
sures spéciales».

De ces réfugiés, Juifs ou autres,
beaucoup ont quitté l'Europe depuis
les événements du printemps der-
nier, soit à un moment ou les com-
munications par paquebot allaient
se raréfiant de plus en plus. Au mo-
ment où j'écris — à fin octobre —
le trafic des passagers entre l'Eu-
rope et le Brésil n'est plus assuré
que par des bateaux portugais ou
brésiliens, qui effectuent à interval-
les réguliers et généralement sans
incidents, cette traversée. Comme
les paquebots en question sont d'as-
sez faible tonnage, le nombre des
voyageurs qu'ils peuvenit transpor-
ter est réduit. Devant l'afflux des
passagers attendant avec impatien-
ce, à Lisbonne, le moment de gagner
la Terre promise, afflux qui ne ces-
se de croître, les compagnies die na-
vigation sont impuissantes, encore
ou'elles bourrent leurs bateaux, qui
partent chargés à refus. Une dame
autrichienne qui, avec ses deux en-
fants en bas-âge, est arrivée à Rio-
de-Janeiro, il y a quelques semai-
nes, me disait que de sa vie, elle ne
perdrait le souvenir de pareille tra-
versée, rappelant, sous certains rap-
ports, celles effectuées par les voi-
liers d'autrefois sur lesquels s'entas-
saient d'infortunés émigrants. Le
«Serpa Pinto», comme s'appelle le
vapeur en question, est aménagé
pour recevoir deux cents passagers,
au maximum. Or il en emporta plus
de six cents, installés un peu par-
tout, jusque dans la salle à man-
ger. Les heureux mortels qui se
trouvaient à quatre dans une petite
cabin e, étaient considérés comme
des veinards !

* *
U est à peine besoin de mention-

ner le fait qu'en pareilles conditions
la nourriture (qui , même en temps
normaux, n'est point hors-ligne, à
bord des malles portugaises) s'avé-
ra insuffisante, tant au point de vue
de la quantité qu 'à celui de la qua-
lité. Les «feijoas», tes pois chiches,
jouaien t un grand rôle dans cette
cuisine, les «feijoas » qui, avec le riz,
forment le fond de tous tes menus,
dans les gargotes brésiliennes. Un
autre sujet de préoccupation , plus
grave, c'était le nombre, tout à fait
insuffisant, des embarcations de
sauvetage. «Si nous avion's été tor-
pillés ou que nous eussions fait nau-
frage, me disait Mme S., la moitié
des passagers auraient péri noyé»!...
Je crois toutefois équitable de men-
tionner,, à ce propos, un démenti,
pas très catégorique d'ailleurs, que
publia la compagnie de navigation
intéressée, des articles à ce sujet,
émanant de passagers, ayant paru
dans certains journaux sud-améri-
cains.

J e  us, tout à fait par hasard, 1 oc-
casion de m'entretenir, à Saint-Paul ,
avec un agent de la compagnie en

question, venu de Lisbonne par un
bateau également bondé. «Que vou-
lez-vous ? me disait-il, nos bureaux,
d'ans la capitale portugaise, sont lit-
téralement assiégés par une foule de
gens désireux d'obtenir un passage.
Tous, ils ont des papiers en règle
et disposent des moyens pécuniai-
res nécessaires. Quand on leur dé-
clare qu'il n'y a plus une place dis-
ponible, ils vous supplient de tes lo-
ger dans un coin quelconque, n'im-
porte où, en payant te prix de pre-
mière. Mettez-moi dans une salle de
bain, je me déclare satisfaite, me
disait une dame allemande portant
de fort beaux bijoux et des fourru-
res opulentes. Elle voulait, à tout
prix, gagner l'Argentine.

» Vous voyez, concluait mon
agent, un Portugais sympathique et
compréhensif, que la faute est excu-
sable, que nous avons comanise.
Nous ne savons pas toujours résis-
ter comme il le faudrait, aux sup-
plications, souvent accompagnées
d'abondantes larmes, voire de crises
de nerfs, de voyageurs qui, à tout
prix, veulent passer l'eau. Gagner
un pays où ils se sentiront en sé-
curité. Et, ce qui est fort . peu élé-
gant, mais très humain, en somme,
nombre de ces passagers, admis en
quelque sorte par commisération,
s'empressent, à peine ont-ils débar-
qué, de se répandre en acerbes ré-
clamations et de qualifier de scan-
daleuses les conditions dans les-
quelles on tes a fait voyager. Une
façon à eux de nous témoigner leur
nftrnin'nini.sAa.'nirw »

* ?
Audiatur et altéra pars... C'est

pourquoi j'ai tenu à résumer ici le
plaidoyer de cet agent de la compa-
gnie. Depuis lors, d'ailleurs, les cho-
ses ont changé, paraît-il. Et si les
bateaux continuent à arriver bon-
dés, ceux qui les occupent ne sont
plus logés dans des conditions rap-
pelant un peu celles des négriers
d'antan. Ils peuvent d'ailleurs «se
refaire» à Rio-de-Janeiro, encore
que les hôtels regorgent de monde
et plus spécialement d'immigrants,
dont beaucoup sont abondamment
pourvus des biens de ce monde.
Ainsi, le «Copocabana Palace», ré-
tablissement le plus coté de la ca-
pitale brésilienne, est littéralement
envahi d'Européens fort argentés,
notamment d'Israélites. «C'est une
véritable synagogue »... me disait
un compatriote avec lequel je dî-
nais là, l'autre soir.

René GOUZY.

Le Reick a ordonne
en Alsace et en Lorraine
ses premières mesures

de synchronisation

DU COTÉ DE L'ALLEMAGNE

Notre correspondan t p our les
af fa ires  allemandes nous écrit :

Bien qu'aucun décret officiel ne
soit encore venu nous révéler ce que
sera le sort de l'Alsace et de la Lor-
raine après la conclusion de la paix ,
point n'est besoin d'être grand clerc
pour déduire de certains indices que
le Reich entend bien rétablir ses
frontières d'avant 1914. Parmi les
plus significatifs de ces indices il
convient de citer l'effort considéra-
ble que déploient les autorités d'oc-
cupation pour remettre en marche
le plus promptement possible l'éco-
nomie du pays, tout en s'efforçant
de l'intégrer dans le système autar-
cique national-socialiste.

Déjà les voies de communications
mises à mal par la guerre ou sabo-
tées par les Français au moment de
leur retraite (on parle de cinq cents
ponts détruits !) sont, pour la plu-
part, remises en état. Dans les mi-
nes, où les dégâts furent plus consi-
dérables, on travaille d'arrache-pied
pour que l'exploitation des divers
minerais dont le sous-sol alsacien
et lorrain est riche puisse reprendre
dans quelques mois. Enfin, des ex-
perts économiques s'efforcent, à l'ai-
de d'innombrables statistiques, de
trouver quelles sont les modifica-
tions à apporter à l'orientation gé-
nérale de l'industrie et de l'agricul-
ture des nouvelles « marches de
l'ouest », pour porter leur rendement
an maximum.
REMISE EN MARCHE
ET ADAPTATION

La grande difficulté de cette re-
mise en marche réside dans le vide
complet que les Français avaient
fait dans ces régions dès les pre-
miers jours des hostilités. Dans les
parties industrielles de la Lorraine
et de la Basse-Alsace, par exemple,
l'envahisseur ne trouva que des
murs nus. Machines, stocks, plans et
archives, avaient pris le chemin de
la France occidentale et méridio-
nale...

Enfin, la plupart des chefs d'entre-
prises, des ingénieurs et du person-
nel de maîtrise, pour ne rien dire
de la main-d'œuvre elle-même, se
trouvaient soit en France non-occu-
pée, soit « quelque part en Allema-
gne » avec l'armée française prison-
nière, et leur absence se faisait
d'autant plus cruellement sentir que
le Reich lui-même a déjà peine à
trouver les bras et les cerveaux né-
cessaires à la bonne marche de ses
propres industries.

Les autorités d occupation , toute-
fois, ne se laissèrent pas abattre et
entreprirent de résoudre le problè-
me avec tout l'esprit de décision et
de méthode qui est à la base des
nombreux succès germaniques. Sans
se lasser, elles s'efforcèrent — et
s'efforcent encore — de découvrir et
de rapatrier le matériel disséminé
à travers les territoires français
qu'elles contrôlent et d'encourager
le retour au pays des évacués, vo-
lontaires ou non. A en croire cer-
taines personnes bien informées,
cette dernière mesure n'irait pas
sans quelques mécomptes, nombreux
étant les chefs d'entreprises qui, de-
puis quinze mois que dure le con-
flit , se sont si bien installés à Mar-
seille ou à Lyon qu 'ils ne mettent
aucun empressement à regagner
leurs provinces, une fois de plus
passées en d'autres mains...

Il ne suffit du reste pas aux diri-
geants nationaux-socialistes de re-
mettre en marche aussi rapidement
et aussi complètement que possible
l'économie alsacienne et lorraine.
Il leur faut encore faire en sorte que
la production de ces territoires
trouve place dans le cadre général
de l'économie allemande, ce qui
n'est pas tâche aisée. Si la produc-
tion minière et celle des usines tra-
vaillant pour l'armée peuvent être
absorbées sans difficultés par le
marché allemand , il n'en est pas de
même de la production des entrepri-
ses créées au cours de ces vingt der-
nières années pour les besoins ex-
clusifs du marché français. Déjà la
« Gazette de Francfort » précise que
les moulins de Strasbourg, pour ne
citer qu'un exemple, qui allaient
chercher les céréales jusque sur les
bords de la Méditerranée , s'avèrent
beaucoup trop vastes pour la nou-
velle tâche qui leur sera confiée.

« SYNCHRONISATION »
DES SALAIRES ET DES PRIX

Un autre problème , dont la solu-
tion ne pouvait attendre, a retenu
l'attention des autorités d'occupa-
tion. C'est celui des prix et des sa-
laires qui accusaient un déséquilibre
complet avec ceux de 1 ancien
Reich. Pour arriver à un premier
ajustement il a fallu procéd er à une
augmentation presque générale des
uns et des autres, atteignant en
moyenne le 80 %.

Dans le domaine des salaires , les
mesures adoptées ne doivent toute-
fois être considérées que comme
transitoires, en raison de la com-
plexité des questions à résoudre.
Certaines classes de salariés appar-
tenant aux branches artisanales
étaien t, en effet , beaucoup mieux
payées que d'autres , les employés de
banque et de commerce en particu-
lier , pour lesquels une augmentation
de 100 % suffirait à peine à combler
l'écart qui sépare leur salaire de ce-
lui de leurs collègues allemands !

Une solution définitive et équita-
ble du problème ne saurait don:,
être trouvée en quelques semaines,
voire en quelque mois, surtout si
l'on tient compte da fait cuir beau-

coup d usines n'ont pas encore pu
rouvrir leurs portes et qu'il reste à
régler la question délicate du trans-
fert des assurances sociales de l'ad-
ministration française à l'adminis-
tration allemande.

Devant cett e augmentation géné-
rale des prix et des salaires , il était
indi qué que les propriétaires d'im-
meubles se vissent également auto-
risés à élever le prix des loyers. Us
le furent... à une condition à
laquelle ne manqueront pas de sous-
crire les voyageurs appelés à traver-
ser ces provinces au cours de ces
dernières années. C'est qu'ils effec-
tueraient, dans un délai de dix à
quinze mois à partir du premier
janvier de cette année, tous les tra-
vaux de rénovation et de nettoyage
jugés nécessaires par l'autorité...

Cet effort gênerai et fébrile de re-
construction se retrouve dans le do-
maine de l'agriculture où tout, à peu
près, était à recréer) à commencer
par le cheptel qui s'était littérale-
ment volatilisé lors de l'évacuation
de septembre 1939. Dans toute la
mesure de possibilités forcément li-
mitées, les Allemands cherchent à
remplir à nouveau les étables , et une
forte partie du bétail récemment
acheté sur le marché suisse a pris
le chemin de ces régions «rédimées».

En résumé, l'Allemagne entend que
le rattachement politique de l'Alsace
et >de la Lorraine se double d'un rat-
tachement économique qui fasse en-
trer ces provinces dans le bloc au-
tarcique que constitue le Reich nar
tional-socialiste, de la Vistule aux
Vosges et de la mer du Nord au
Danube. Won LATOTJR.

L'automne 1940, avec octobre et novem-
bre surtout a été la saison la mieux
partagée de cette triste année. Mois doux
et généralement beaux ; par contre dé-
cembre fut l'un des mois les plus froids
enregistrés Jusqu'Ici, avec décembre 1917,
janvier 1914 et 1940, février 1929. C'est
avec décembre 1917, le plus froid, moyen-
ne de 5 degrés sous zéro.

L'hiver présent a, du reste, le même
caractère que le dernier , de glaciale mé-
moire. Janvier 1940 extra blsé, polaire à
souhait a eu les mêmes normes que l'ac-
tuel Janvier. Dépressions méditerranéen-
nes continuelles, entraînant un afflux de
vents du nord qui baladent toute l'Eu-
rope au passage. L'hiver présent sera donc
aussi long et très rude.

L'année 1940, au point de vue du
temps, fut très médiocre : hiver glacial,
printemps et été variables et peu chauds;
automne meilleur. Moyenne générale fort
au-dessous de là cote normale, chute
pluvlomêtrique abondante, Jours calmes
et beaux très rares. 1939 et 1938 furent ,
du reste, peu différents. La série des
mauvaises années se continue donc, com-
me la guerre ! En général, les courants de
bise prédominent trop et sont d'une vio-
lence sortant de l'ordinaire.

* *—
En 1941, 11 n'y aura pas de phénomènes

astronomiques très saillants. Des 'quatre
éclipses annoncées, aucune ne présente
d'intérêt marqué ; elles sont ou trop
faibles, ou Invisibles de nos contrées.

Durant le premier trimestre, la planète
Vénus se voit encore dans l'aurore, mais
elle diminue d'éclat et se rapproche du
soleil. Jupiter et Saturne, hauts encore
dans le ciel du soir, brillent avec éclat,
surtout Jupiter. Us se rapprocheront du
couchant vers la fin de l'hiver. Enfin
Mars réapparaît peu à peu dans l'aurore,
mais très faible. Son opposition n'aura
Heu qu'en octobre, saison où son rappro-
chement sera le plus favorable. La fin de
1941 sera ainsi remarquable pour l'obser-
vation de cette si curieuse planète, l'une
des plus rapprochées de notre terre.

G. I. Observatoire du Jorat.
rssj wrsArsssrssArsssrssssssssssss/ryzrsssss/sss/X.

Temps et saison durant
le quatrième trimestre 1940

Extrait de la Feuille officielle
— 11 décembre : Contrat de mariage

entre les époux Alfred Walllser , Indus-
triel et Marguerite Walllser née Senn,
tous deux domiciliés à Colombier.

— 11 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Seletto, Henri-Ernest et
Georgette-Emllie Seletto née Cosandler.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, m-
form. 7.25, disques, llh., émission matina-
le. 12.29, l'heure. 12.30, airs à succès.
12.45, lnform. 12.55, conc. varié. 16.59,
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, extraite du «Chant des Tropiques»,
de Moïses Simons. 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. 21.35, suite florentine, de
Casadesus. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h^
émission matinale. 12.40, chant. 13.10, vio-
lon par Yehudi Menuhin. 13.20, musique
de Richard Wagner. 16.30, pour les mala-
des. 17 h., conc. 18 h ., conc. par le R. O.
18.10, émission radioscolaire. 18.40, chants
de Mozart . 19.25, violoncelle. 20.05, suit©
radloph. 21.10, orchestre de chambre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12.40, petit orchestre.
13.15, récital à deux pianos. 17 h., conc
18 h], musique populaire. 18.15, émission
variée. 18.50, Jazz . 19.30, chansons. 20.20,
conc. Beethoven. 21.20, conc. par le R. O.

Télédiffusion (programme européen
polir Neuchâtel ) :

Europe I : 13.45 (Berlin), conc. 14.30
(Hambourg), solistes. 16.20 (Francfort),
chœur et orchestre. 18 h. (Lugano),
chants populaires 18.40 (Milan), musique
variée. 20.15 (Berlin), marches. 21.15,
conc.

Europe II: 12.45 (Toulouse), disques.
13.15 émission lyrique. 15 h., lecture.
15.15) musique de chambre. 15.45, émis-
sion 'littéraire et musicale. 16.30, pour les
enfants. 19.20 (Montpellier), conc. 20.30
(Milan), musique brillante. 21.15, orches-
tre.

ROME 1: 12.15, conc. symphon. 13.15,
musique légère. 14 h., musique variée.
19.40, opéra.

BUDAPEST 1: 15.20, musique tzigane.
17.15, chant.

PRAGUE : 17.05, quatuor a cordes de
Beethoven.

•MILAN : 18.40, musique variée.
BUDAPEST U : 19.15, quatuor à cor-

des de Brahms. 20.25, musique tzigane.
SOFIA : 20 h., conc. Beethoven. 21 h.,

chant . 21.25, musique légère.
NAPLES I : 20.30, musique brillante.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, deux ensembles de la
N. B. C. 12.45, Inform. 12.55, le courrier
du skieur. 13.05, mélodies romandes. 13.20 ,
musique contemporaine. 16.59, l'heure. 17
h., musique italienne. 18 h., communi-
qués. 18.05. chronique d'Albert Rhein-
wald. 18.15, swing-music. 18.35, football.
18.40, chronique de l'O. N. S .T. 18.50, pré-
visions sportives. 19 h., disques. 19.15, In-
form. 19.25, micro-magazine. 20 h., fan-
fare militaire. 20.25, œuvres de compo-
siteurs suisses contemporains. 20.40, « Si-
lence... on tue », roman policier. 21.10,
conc, Mozart par l'O. S. R. 21.45, Inform.

— Franchement, je ne connais
rien de plus pénible que d'em-
prunter de l'argent.

— ... Si ce n'est de le rendre.

Très juste



LA VIE NATI ONALE
Au tribunal criminel

de Lausanne
L'affaire Hirsiger et consorts
(c) Les débats ont repris mercredi
matin. Sur le vu du verdict négatif
de la veille , le substitut du procu-
reur général demande la libération
du bijoutier P. et de Mme Hirsiger.
Il requiert contre Hirshger une
peine de quatre ans de réclusion ,
dix ans de pr ivation des droits ci-
viques et les frais de la cause.

M. Pau! Golay, défenseur de Hir-
siger, s'efforce d'appîtoyer la Cour.
Son client, qui n 'a encouru encore
aucune peine pour délit de vol, mé-
rite l ' indulgence de ses juges. M.
Golay le dépeint comme étant un
bon père de famille et un excellent
mari. Hirsiger a le désir de remon-
ter la pente. M. Golay espère que
compte sera tenu de ces bons anté-
cédents.

Le jugement
A 11 h. 30, le président donne lec-

ture du jugement.
La Cour constate que les délits

n'ont pas été établis à la charge de
Mme H. et du bijoutier P. 11 les li-
bère par conséquent.

W. Hirsiger est condamné à qua-
tre ans de réclusion , sous déduction
de 206 jours de préventive ; six ans
de privation des droits civi ques ;
aux 4/5 des frais , le cinquième res-
tant étant mis à la charge de l'Etat .

Un bateau espagnol mis
à la disposition de la Suisse

pour le transport
des marchandises

BERNE, 8. — Selon un commu-
niqué de l'office de guerre pour les
transports, vers la mi-janvier le va-
peur espagnol « Candina » de 3900
tonnes de charge normale sera à
disposition en vue du transport sur
Gênes de marchandises diverses
(lots et colis de détail) destinées à
la Suisse.

Une jeune lugeuse tuée
en Valais

SIERRE, 8. — Un camion conduit
par M. Julien Antille de Glarey, se
rendait de Sierre à Glarey et roulait
à une allure modérée quand tout à
coup, une luge montée par trois
enfants  et qui débouchait de la
ruelle du Borsuat , près des écoles,
vint se jeter contre le véhicule. Sous
la violence du choc, la petite Ida
Epiney, de Benoît , âgée de 14 ans ,
se brisa une jambe , la petite Irma
Epiney, fille de Louis, âgée de 8 ans,
fut relevée avec de graves contu-
sions et blessée au ventre ; elle mou-
rut peu après l'accident d'une hé-
morragie interne. Son frère Michel ,
âgé de 11 ans , souffre- -de -violentes
contusions. La gendarmerie a ouvert
une enquête sur ce terrible acci-
dent.

Un enfants se fracture
le crâne

dans le canton de Vaud
GLAND, 8. — Le petit Jean-Claude

Linder, en séjour chez sa grand'mère,
à Genolier, est tombé d'une table
et s'est fracturé le crâne. Après avoir
reçu les soins d'un médecin , le mal-
heureux bébé fut conduit à l'infir-
merie de Nyon , où il est décédé.

Au Grand Conseil de Genève
Le groupe Nicole siège
toujours sur l'Aventin

GENEVE, 8. — Le Grand Conseil
de Genève a ouvert , mercredi après-
midi, sa session d'hiver. Il a élu pré-
sident , M. Lucien Billy, radïcal, par
57 voix sur 58 votants , le groupe
socialiste genevois de Léon Nicole
étant toujours absent. Il a désigné
M. Laurence!, chrétien-social , pre-
mier vice-président , et M. Briquet ,
nationa l-démocrate, deuxième vice-
président , M. David Moriand , juge
suppléant à la Cour de justice, en
remplacement de M. Cartier , décédé.
Plusieurs interpellations ont été
présentées , dont une rie M. Halden-
¦wang (national-démocrate ),  qui por-
ta sur les indemnités aux victimes
du bombardement aérien du 11 juin.

Une visite
de M. Renom de la Baume
au comité international

de la Croix-rouge à Genève
GENEVE, 8. — Le nouvel ambas-

sadeur de France à Berne, M. Re-
nom de la Baume, a fait visite au
comité internationl de la Croix-rou-
ge à Genève. Le diplomate , qui était
accompagné de M. Jean Péron , mi-
nistre, consul général de France à
Genève, a été reçu par M. Max Hu-
ber, président du comité internatio-
nal de la Croix-rouge, entouré d'au-
tres membres du comité.

L'ambassadeur a rendu hommage
au nom de son gouvernement à
l'œuvre de la Croix-rouge interna-
tionale et notamment à celle de l'A-
gence centrale des prisonniers de
guerre. Il a visité ensuite les œuvres
françaises travaillant pour les pri-
sonniers de guerre et les bles^As
français.

Les prétendues bombes
n'étaient que des pétards

SAINT-GALL, 8. — Le jour du
1er janvier se répandit dans la ré-
gion saint-galloise qui'borde le hau t
lac de Zurich , puis plus tard dans
le Toggenbourg et à Saint-Gall , la
nouvelle que le bâtiment des ma-
chines des forces motrices de l'Et-
zel , à Altendorf , avai t été bombar-
dé dans la matinée par des avions
étrangers. Jusque vers midi , les
abonnés du téléphone de Lachen
(Schwy tz) reçurent des appels de
curieux qui s'informaien t des effets
du bombardement. Le mystère est
simple. Le jour de l'an est fêté à
Altendorf par des « boîtes » tirées
dès la matin de bonne heure. Les
voyageurs du premier train roulant
sur la rive sa int-g-alloise aperçurent
sur la rive zuricoise des lueurs et
entendirent les détonations assour-
dies des mortiers. Il ne leur fallut
pas davantage pour conclure à une
attaque aérienne... Ajoutez à cela la
fierté de se sentir le premier à an-
noncer une catastrophe et vous au-
rez l'explication de la rapidité avec
laquelle s'est répandue la nouvelle
du bombardement de l'Etes!.

Le dévouement
d'un pontonnier

LUCERNE, 8. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, pour une rai-
son encore inconnue , un passant
déambulant le long des quais de
Lucerne tomba à l'eau. Aperçu par
un capitaine de pontonniers qui ar-
rivait au même instant en compa-
gnie d'un officier supérieur, le mal-
heureux fut  retiré de l'eau par le
capitaine qui n'hésita pas à plonger
dans l'eau glacée pour repêcher l'in-
fortuné passant Voilà un capitaine
qui ne craint pas l'eau froide !

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 Janv. 8 Janv.

8 % % Ch Frco-Sulsse 505.— 505.—
3 % Ch JouRne-Bclép. 445.— 445.— d
3 % Genevois a lots 118.— 118.—
5 % Ville de Rio 82.— 92.—
5 %  Argentines eêd... 40.— % 40.— %
6 %  Hispano bons .. 205.— d 200.— d

ACTIONS
Sté fin italo-suiBse. . 82.— 82.—
Sté gén. p. l'Ind élec. 132.— 132.—
Sté fin franco-suisse 50.— 41,—
Am europ secur ord. 19.75 20.—
Am europ secur priv . 890.— d 395.—
Ole genev lnd. d gaz 180.— d 180.— d
Sté lyonn eaux-êclalr . 90.—'d 85.—
Aramayo 16.— 18.50
Mines de Bor 160.— —.—
Chartered 7.75 d 8.— d
Totls non estamp. .. 57.— 55.—
Parts Setl f —.— —.—
Plnanc des caoutch. 9.75 9.75 d
Electrolux B 48.— 48.—
Roui billes B (SKP) 134.— 133.—
Seoarator B 50.— 49.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 Janv. 8 Janv.

3 % C-FJ". dlfî. 1908 95.25 % 95.40 %
3 % C.F.F 1M38 88.25 % 88.15 %
4 '4 Empr féd. 1930 102.50 % 102.50 %
3 % Défense nat 1936 98.75 % 98.50 "A
3^-4% Dél nat. 1940 100.65 % 100.65 %
3 % Jura-Slmpl 1894 97.80 % 98.— %
3 % Goth 1895 Ire h. 97.75 % 98.— %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 254.— 253.—
union de oanq sulss 430.— 428.—
Crédit Suisse 360.— 357.—
Crédit foncier suisse 240.— O 235.— d
Bque p. entrep élect. 318.— 315.—
Motor Colombus . . . .  I60-— 158-—
Sté sulsse-am d'él . A 43.— d 42.50 d
Alumln Neiihausen . .  2640.— 2640.—
C.-F BalW S A 935.— 925.—
Brown. Boverl et Co 175.— 175.—
Conserves Lenzbourg 1740.— d 1760 .—
Aciéries Fischer 623.— 620.—
Lonza 582.— d 581.—
Nestlé 890.— 892.—
3ulzer 685.— 685.—
Baltimore et Ohlo .. 20.25 d 16.25 d
Pennsylvanla 88.50 88.50
Général electiic 141.— d 141.—
Stand OU Cy of N J 137.— d 139.—
[nt nies Co of Can 112.— 114.—
Kennec Copper corp 144.— 144.—
MimtRom Ward et Co 168.— d 163.— d
Hlsp am de electrlc 760.— 760.—
Italo-argent de elect 135.— 135.50
Royal Dutch 290.— 310.—
Allumettes suêd B . .  7.60 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 Janv. 8 janv.

Banque commerc. Bâle 333.50 230.—
Ste de banque suisse 327.— 325.—
Sté suis p l'Ind êiec 268.— 265.—
Sté p l'indust chlm 5075.— 5100.—
Chimiques Sandoz . .  7200.— 7025.— d
Schappe de Bâle 492.— 493.— d
Parts tCanasip» doll. —.— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 Janv. 8 janv.

Bque cant. vaudolse 560.— 565.—
Crédit foncier vaudois 532.50 560.—

Câbles de Cossonay . .  1800.— 1775.— d
Chaux et ciment S r. —.— 445.— d
La Suisse sté d'assur 2710.— 2675.— d
Sté Romande d'Elect. 317.50 317.50
Canton Fribourg 1902 11.25 d 11.30
Comm Fribourg 1887 81.— 81.— d

(Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 7 janv. 8 Janv.

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 363. — d 358. — d
Crédit foncier neuchftt 495. — o 475. — d
Sté de banque suisse 327. — d 420. — d
La Neuchâteloise . . . .  370. — o 365 . — d
Câble élect Cortalllud 2880. — 2850 .— d
Ed Dubied et Cie . . . .  360. — 370.— o
Ciment Portland . . . .  — .— — .—
framways Neuch ord. 100. — d 100. — d

> > priv. 200. — d 200.- d
Unm. Sandoz - Travers 100. — d 100. — d
Salle des concerts 250. — d 250. — d
Klaus -.- -.-
Etablissent Perrenoud 250. — d 250. — d
Zénith S A. ordln. .. 50. — d 50. — d

» • prlvll .. 75.— d 75. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 '/, 1902 99. - d 99.50
Etat Neuchât 4 U, 1930 100 50 d 100.50 d
Etat Neuchât i %  1931 96. - 96. — d
Etat Neuchât 4 % 1932 98.- d 96.50 d
Etat Neuchât 2 % 1932 82. - d 82.50
Etat Neuchât 4 % 1934 96.- d 96. — d
Etat Neuchftt 3 y, 19S8 86.- d 86.— d
Ville Neuchât 8 ^  1888 9 8 -  d 98 -  i
Ville Neuchât 4 V, 1931 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât i % 1931 97. — d 97. - d
Ville Neuchât 3 % 1932 -.— 96 15 o
Ville Neuchât 8 V, 1937 93.- o 93.- o
Chx-de-Fonds 4 % 1931 70. — o 70.- o
Locle 3 % % 1903 61. - d 61. - d
Locle 4 % 1899 60 - U 60 . - d
Locle 4 V, 1930 60. — d 60.- d
Salnt-Blalse 4 Vt % 1930 100 - d 100 - d
Crédit F N S '4 %  1938 90.- d 9 0 -  d
Tram de N 4 U, % 1936 98. - r1 98. - d
J Klaus 4 V( 1931 — .— - .-
E Perrenoud i. % 1937 05. — d 95 -  d
Suchard 4 % 1930 94 -  d 97. — o
Zénith i %  1930 100.- d 100 - d
Taux d'escomote Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

6 Janv. 7 Janv.
Allled Chemical et Dye 163.50 164.—
American Can 90.— 91.62
American Smelttng . .  43.— 43.50
American Tel et leleg 167.87 167.62
American Tobacco «Bi 73.25 74.—
Bethlehem Steel . . .  87.50 87.37
Chrysler Corporation 71.— 70.—
Consolldaded Edison 22.62 22.62
Du Pont de Nemours 162.50 164.—
Electric Bond et Share 4.— 4.12
General Motors 48.12 48.12
international Nickel 24.87 25.—
New ïurk Central .. 14.— 13.75
United Alrcraft 43.82 43.50
Onlted States Steel 69.12 68.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Vpiichâtel '
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La guerre italo-grecque

Les hostilités
sur le f ront
d'Albanie
Le communiqué grec

ATHÈNES, 8 (ag. d'Ath.). — Com-
muniqué  officiel du haut commande-
ment des forces armées helléniques :

Activité de patrouilles restreinte.
Nous avons fait quelques prison-
niers.

Le communiqué italien
ROME, 8 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes com-
muni que :

Sur le front grec, actions de ca-
ractère local pendant lesquelles nous
avons infligé à l'ennemi de lourdes
pertes et repoussé ses tentatives d'at-
taque contre nos positions avancées.
Des avions anglais ont bombard é à
plusieurs reprises nos formations sa-
nitaires, sans provoquer de victimes.
Trois avions ennemis ont été abattus
en flammes.

Nos unités navales ont bombardé
avec effets visibles les localités et
routes du littoral ennemi.

Terrible bombardement
aérien de Koritsa

ATHENES, 8 (Ag. d'Ath.). — Des
formations d'avions ennemis ont
bombardé mardi la ville de Korit-
sa causant pins de cent victimes
parmi la population civile. Quaran-
te habitations ont été détruites et
la cathédrale de la ville a subi de
sérieux dégâts. Un avion ennemi at-
taqua nn petit bateau pêcheur prés
d'un ilôt de la mer Egée et le mi-
trailla, tuant un pécheur.

La R.A.F. bombarde les
centres d'approvisionnement

d 'Elbasan en Albanie
ATHENES, 8 (Reuter). — Com-

muniqué du quartier général de la
Royal Air Force en Grèce :

Un raid couronné de succès con-
tre des approvisionnements et des
bâtiments militaires à Elbasan a été
effectué mardi , par ries appareils de
bombardement de la R.A.F.

La neige et la pluie tombaient
dans la région visée, rendant diffi-
cile l'observation des résultats du
raid. Des bombes explosives et in-
cendiaires furent allumés. Le violent
tir de D.C.A. italienne n 'interrom-
pit pas les bombardements et tous
les avions rentrèrent à leurs bases.—— * La flotte américaine va être rema-
niée. — Le colonel Frank Knox, secré-
taire d'Etat à la marine, a déclaré au
cours d'une conférence de presse qu'il
avait été autorisé par le président Roo-
sevelt ai remanier complètement la marine
américaine.

Celle-ci, a-t-11 déclaré notamment, com-
prendra dorénavant trois flottes: la flotte
de l'Atlantique , celle du Pacifique et la
flotte asiatique.

Le formidable
budget

d'armement
des Etats-Unis

L'ef f o r t  f inancier yankee
pour la préparation militaire

Dix milliards de dollars
pour aider l'Angleterre

(Suite de la première page)
Le budget prévoit une allocation

de 350 millions de dollars en espè-
ces et des demandes d'ouverture do
crédits pour l'exécution du plan
Roosevelt récemment annoncé, con-
cernant la construction de 200 vais-
seaux marchands qui permettra
peut-être de mettre éventuellement
d'autres vaisseaux à la disposition
de la Grande-Bretagne.

La principale omission dans le
budget est le montant qui sera né-
cessaire pour le matériel de guerre
à « prêter » aux démocraties. Les
leaders du congrès examinent déjà
un programme supplémentaire des
armements de 10 milliards de dol-
lars pour aider la Grande-Bretagne.

M. Bullitt se prononce
pour l'entrée en guerre

des Etats-Unis
CHAPELHILL (Caroline du nord),

8 (Reuter). — M. William Bullitt , an-
cien ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, a prononcé son premier dis-
cours depuis sa démission , survenue
il y a quelques semaines. // a a f f i rmé
que «le plus sûr moyen pour les
Etats-Unis de vaincre les puissances
de PAxe est d'entrer en guerre aux
côtés de la Grande-Bretagne , de la
Grèce et de la Chine. Néanmoins, le
peuple américain préfère actuelle-
ment subir le risque d'une victoire
totalitaire plutôt que d'entrer en
guerre. Afin de diminuer ce risque,
les Etats-Unis doivent donner à la
Grande-Bretagne, à la Grèce et à la
Chine ce dont elles ont besoin et
non ce dont ils peuvent aisément se
passer. > M. Bullitt  a dit en outre
que l'Axe ne fera certainement pas
la guerre contre les Etats-Unis tant
que la Grande-Bretagne tiendra quel-
que part.

Le Mexique met
ses aérodromes au service

des Etats-Unis
MEXICO, 8 (D.N.B.). — M. Pa-

dilla , minis t re  des affaires étrangè-
res a déclaré aux journalistes au
sujet de l'autorisation accordée par
le Mexi que à l'aviat ion des Etats-
Unis d'effectuer des escales sur les
aérodromes mexicains lors de ses
raids au-dessus du Mexique , qu'il
s'agit là d' une autorisation générale
pour tous les aérodromes accordée
à l'aviat ion américaine. Cette mesu-
re, a dit le minis t re , est une faveur
du Mexi que à l'égard des Etats-
Unis dans l'intérêt de la collabora-
tion amicale entre les deux pays.

Londres consent
à adoucir le blocus

A la requête du président Roosevelt

en faveur des enfants
de la capitale française

LONDRES, 8 (Reuter). — A la re-
quête personnelle du président Roo-
sevelt, le gouvernement britannique
a consenti à lever le blocus pour
permettre le passage à destination
de la France non occupée et sous
le strict contrôle de la Croix-Rouge
américaine , de denrées alimentaires
et de vêtements pour les enfants de
Paris.

Les précisions de Londres
LONDRES, 9. — Comme il l'a dé-

jà été annoncé, le gouvernement bri-
tannique a consenti , à la requête du
président Roosevelt , à permettre le
passage de bateaux chargés de den-
rées alimentaires et de vêtements
qui seront distribués par les soins
de la Croix-rouge américaine, en
France non-occupée.

On fait savoir à ce sujet que le
président Roosevelt a présenté sa
requête par la voie diplomatique ha-
bituelle. Le président a expressé-
ment déclaré qu'il ne désirait pas
que sa requête entrave le blocus
d'aucune manière que ce soit

Le consentement du gouvernement
britannique n'affecte qu'une seule
cargaison de bateaux qui devra at-
teindre Marseille. Cependant, si la
distribution de cette cargaison par
les soins de la Croix-rouge ne don-
ne lieu à aucune réclamation , le
gouvernemen t britanniqu e est prêt
à consentir d'autres autorisations.

Le même bateau qui transportera
des denrées alimentaires et des vê-
tements à destination de Marseille,
aura à son bord un chargement de
froment pour l'Espagne.

L'Indochine
française

va prendre
les armes

En présence des agressions
répétées de la Thaïlande

Et le gouvernement du Siam
décrète l'état de guerre
TOKIO, 8 (D.N.B.). _ On mande

d'Hanoï que le gouverneur général
de France, le général Decoux, a dé-
claré que l'Indochine, en présence
du défi de la Thaïlande, prendra les
armes. La France est cependant tou-
jours prête à une solution à l'amia-
ble. * .' '' ' " ' ' ¦

On demande de Bangkok, que le
gouvernement thaïlandais a procla-
mé l'état de guerre dans les régions
frontières.

L'amiral Laehy
chez le maréchal Pétain

VICHY, 8 (Havas). — L'amiral
Laehy, le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en France, a présenté,
mercredi, ses lettres de créance au
maréchal Pétain. Accompagné de M.
Lozé, directeur du protocole, l'am-
bassadeur s'est rendu, en voiture, au
pavillon Sévigné, résidence du chef
de l'Etat français. Devant le pavil-
lon, l'ambassadeur a été salué par
la t sonnerie aux champs », tandis
qu'un bataillon de fusiliers marins
rendait les honneurs. L'amiral fut
conduit au cabinet du maréchal où
s'est déroulée la cérémonie.

En même temps qu 'il remettait ses
lettres de créance, l'ambassadeur a
remis au maréchal Pétain des let-
tres personnelles du président Roo-
sevelt. Le maréchal , ayant à ses cô-
tés, M. Flandin , a prononcé quelques
paroles de bienvenue. L'amiral
Laehy, après la présentation de ses
collaborateurs, a regagné sa résiden-
ce avec le même cérémonial qu 'à
son arrivée. Aucun discours n'a été
prononcé.

Les autorités allemandes
vont procéder à l'ouverture

forcée des coffres-forts

Dans la France occupée
(Suite de la première page)

VICHY, 9 (Havas). — Dans une
communication à la presse, l'Union
syndicale des banquiers a fait sa-
voir que les autorités d'occupation
procéderaient à l'ouverture forcée
des compartiments de coffres-forts,
à partir du 10 janvier. L'Union syn-
dicale des banquiers vient d'être
avisée que ce délai est prorogé jus-
qu'au 31 janvier.

D'autre part , les autorités d'occu-
pation refusent , actuellement , de dé-
livrer des laisser-passer pour -la zo-
ne occupée, en vue d'assister à l'cu-
verture des coffres-forts.

LES S POR TS
HOCKEY SUR GLACE

Avant le match Suisse-Italie
Les équipes suivantes seront en

présence au cours du match Suisse-
Italie du 12 janvier, à Zurich :

Suisse : But : Hugo Muller (Da-
vos) ; remplaçant : Albert Kunzler
(C. P. Zurich). — Défense : Franz
Geromini (Davos) et Rodolphe Ma-
thys (Berne). — Ire ligne : Bibi
Torriani , Hans et Pic Cattini (tous
de Davos). — 2me ligné : Henri
Lohrer (C. P. Zurich), Beat Ruedi
(Davos ) et Charles Kessler (C. P.
Zurich). — Réserves : Trauffer (Da-
vos) et Dallmeier (Berne).

Italie : But : Augusto Gerosa ; rem-
plaçant : Gianni Zopegni. — Défen-
se : Tino de Mazzeri, Franco Rossi.
— Ire ligne : Aldo Federici , Dino
Innocenti, Agidio Bruciamonti . —
2me ligne : Decio Trovati , Arnaldo
Fabris, Pietro Fabris. — Réserves :
Ferdinando Giordani et Giacomo
Levi.

SKI
Le camp national

de la jeunesse
C'est par un temps magnifique

que s'est ouvert, mardi matin de
bonne heure, le premier camp natio-
nal de ski de la jeunesse. Les cinq
cents jeunes gens sélectionnés dans
les vingt-deux cantons sont tous ar-
rivés à bon port à Pontresinà.

A 11 heures, les jeunes skieurs ont
été réunis sur la place de la Lands-
gemeinde. Les drapeaux des vingt-
deux cantons flottaient au vent et
le président de la commune a sou-
haité la bienvenue aux participants
dans les quatre langues nationales.
Tous les habitants du village s'é-
taient rassemblés pour la cérémonie,
et lorsque l'on a joué l'hymne na-
tional , le drapeau fédéral a été his-
sé. Puis le conseiller fédéral Kobelt ,
actuellemen t en séjour dans les Gri-
sons a nri s la parole. A l'issue de
la manifestation, répartis en vingt-

deux groupes, skis sur les épaules,
les jeunes gens ont gagné leurs can-
tonnements.

Dans tout le camp, règne le meil-
leur esprit et l'état sanitaire est ex-
cellent.

BOXE

Un meeting national
à Zurich

Un meeting national a été orga -
nisé, mercredi soir, par le Boxing-
club de Zurich.

Pour le titre national des poid)>
welters, le champion suisse Weid-
mann a gardé son titre en battant
le Zuricois Obrist aux points.

Autres combats
Poids mi-lourds : Klossner (Zu-

rich) bat Ballati (Schaffhouse) par
k.-o. au premier round.

Poids moyen: Stadlin (Zurich )
bat Camp inelli (Schaffhouse) aux
points.

Poids welters: Bernath (Schaf-
fhouse) et Gurtner (Zurich) fonl
match nul.

Poids légers: Huguenin (Schaf-
fhouse) et Roth (Zurich) font match
nul ; Raess (Zurich) et Corro (Schaf-
fhouse) font match nul.

L'activité
aérienne sur
VAngleterre

Dans le ciel britannique

LONDRES, 8 (Reuter). — Com-
muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure:

Il y eut peu d'activité aérienne
allemande au-dessus de la Grande-
Bretagne , mercredi. Dans la matinée,
un appareil ennemi isolé a lâché
des bombes sur une ville située à
l'est de l'Angleterre. Des maisons
furent endommagées, mais le nom-
bre des victimes est très petit . Dans
l'après-midi , des bombes lâchées
dans une ville des Middlands par
un avion isolé ont causé des dégâts,
mais n'ont fait  aucune victime.

La cathédrale catholique
de Westminster

est endommagée
LONDRES, 9 (Reuter). — La ca-

thédrale catholique de Westminster
a été endommagée au cours des ré-
cents raids aériens. Un certain nom-
bre de bombes incendiaires tombè-
rent sur le toit , au-dessus de l'une
des ailes de la cathédrale. Toutes
ces bombes furent  rap idement étein-
tes, mais le toit fut endommagé par
la chute des engins.

Un des bâtiments historiques du
« temple > où de nombreux nommes
de loi ont leurs études et parfois
leurs résidences fut également en-
dommagé.

Un avion allemand attaque
une usine anglaise

BERLIN, 9 (D.N.B.). — Un avion
de combat allemand a attaqué, mer-
credi après-midi, à basse altitude,
une importante fabrique de moteurs,
près de Coventry. Après avoir fran-
chi le barrage de ballons, il lança
plusieurs bombes, dont deux tombè-
rent en plein sur l'usine. La D.C.A.
anglaise ouvri t un feu violent et un
membre de l'équipage fut blessé.
L'avion endommagé a pu néanmoins
regagner sa base.

Combat naval
entre submersibles
anglais et allemand

LONDRES, 8 (Reuter). — Un com-
muniqué de l'amirauté dit:

Un de nos sous-marins, le «Tuna»,
signale avoir eu un vif engagement
nocturne à la surface avec un sous-
marin ennem i, dans les eaux enne-
mies. Dès que le sous-marins enne-
mi rencontra le « Tuna », il s'éloigna
à toute vitesse, tirant avec son ca-
non arrière. Le « Tuna » le poursui-
vit et ouvrit le feu avec son canon
de 4 pouces. Le sous-marin ennemi
fut certainement atteint par un coup,
mais l'avarie ne paraît pas avoir
été décisive. Le « Tuna» poursuivit
l'ennemi pendant presque une heure
et le combat cessa lorsque le sub-
mersible anglais se vit contraint de
plonger dès l'apparition de vais-
seaux ennemis venus au secours de
l'autre submersible. Le « Tuna » avait
précédemment coulé un remorqueur
armé ennemi à coups de canon. Le
« Tuna » n'a subi aucun dégât.

Bulletfn
d'abonnement
Je déclare souscrire & un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 194 1 . Fr. 5.—
30 juin 194 1 . » 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.

Prénom: _ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une e n v e l o p p e  non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf
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Des personnes soi-disant bien
informées ont répandu le bruit
que le lait et le fromage se-
raient rationnés. Or, il n'en est
rien. En ce qui concerne le lait,
il y a certaine pénurie dans quel-
ques régions mais, d'une manière
général e, les livraisons sont plus
grandes aujourd'hui qu 'à la mê-
me époque de l'année dernière,
où la production du lait a grande-
ment souffert de la mauvaise récol-
te de foin de 1939, du froid et de
l'absence de vachers. On ne connaît
pas encore les résultats des livrai-
sons de lait en décembre, mais tout
fait prévoir qu'ils seront meilleurs
que ceux de l'an précédent. La pé-
riode critique où l'on aurait pu en-
visager un rationnement du lait est
d'ailleurs passée. C'est, en effet , en
automne qu'on aurait dû rationner
le lait, si le besoin s'en était fait
sentir, car après le Nouvel an, la
production s'accroît de nouveau. Il
n'est donc pas question de ration-
nement pour l'instant.

Pour le fromage non plus. La
production se maintient dans les
ilimitps nnrrnnlRS. On l'a réduite
quelque peu en faveur d© la fabri-
cation du beurre. Les stocks de fro-
mage sont importants , l'écoulement
est normal. Grâce au trafic de com-
pensation, nous avons exporté da-
vantage de fromage en Italie et en
Allemagne. La France n'entre pas
en ligne de compte, la compensa-
tion faisant défaut du côté fran-
çais. Les Etats-Unis nous achète-
raient volontiers notre fromage si
nous arrivions à le transporter par
delà les mens.

En ce qui concerne le beurre, nous
pouvons vraisemblablement comp-
ter sur le maintien de la ration ac-
tuelle bien que les importations de
beurre danois fassent défaut. Nos ré-
serves en beurre sont toutefois plus
importantes aujourd'hui qu'il y a
une année.

Le lait ni le fromage
ne seront rationnés

i Jtlll V ACl

Température: Moyenne —6.0; Min , — 9 ,1;
Max. —5.0 .

Baromètre: Moyenne 721.2.
Vent dominant: Direction, nord-est; for-

ce, calme.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, 7 janvier , 7 h. 30 : 430.09
Niveau du lac. 8 Janvier, 7 h. 30 : 430.08

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L'aménagement
du Rond-point du Crêt

Les travaux d'aménagement du
Rond-point du Crêt, dont il f u t
beaucoup parlé au cours de la séan-
ce du Conseil général du 30 décem-
bre dernier, vont commencer inces-
samment. On n'attend qu'une amé-
lioration de la température pour
mettre en train le gros œuvre.

Ces travaux, qui s'inspirent de
l'art moderne des jardins, sont pré-
vus dans l'axe du nouveau Labora-
toire suisse de recherches horlogè-
res, afin de composer avec ce bâ-
timent — et surtout avec le bas-
relief qui ornera sa façad e — an
tout harmonieux.

Ajoutons que l'on cherchera par
la même occasion à améliorer le
terrain pour le cas où il devien-
drait nécessaire de transformer les
jardins publics en surfaces cultivées.
Le jardin du Crêt n'ayant pas été
travaillé depuis 1924, il convient en
e f f e t  d'engraisser la terre qui, si elle
était cultivée en l'état actuel, ren-
drait for t  peu. (g)

lia population de Neuchâtel
Le recensement de la population,

arrêté du 31 décembre 1940, accuse
pour la commune de Neuichâtel, un
total de 23,877 habitants.

Au 31 décembre 1939, la popula-
tion était de 23,981. Elle a donc di-
minué de 104 habitants au cours de
l'année, ce qui résulte surtout de
'départs d'étrangers exceptionnelle-
ment nombreux par suite de la si-
tuation internationale.

Le total de 23,877 comprend 12,162
Neuchâtelois (12,103 en 1939), 10,362
(10,371) Suisses d'autres cantons et
1353 (1507) étrangers. Il y a en tout
10,654 (10,683) personnes du sexe
masculin et 13,223 (13,298) du sexe
féminin.

Sous le rapport de l'état civil, on
compte 10,336 (10,251) mariés, 2056
(2033) veufs ou divorcés et 11,485
(11,697) célibataires.

Triste retour
L'épouse du malheureux aviateur

Guillaumet, — si tragiquement tué le
27 novembre 1940 alors qu'il pilo-
tait l'avion de M. Jean Chiappe,
haut-commissaire français en Sy-
rie, mort lui aussi — est arrivée à
Neuchâtel depuis quelques jours.
On sait que Mme Guillaumet est
une de nos compatriotes et que sa
famille réside ici.

Le prochain horaire d été des C.F.F.
et la région neuchâteloise

Nous venons de parcourir le projet
d'horaire des C.F.F. pour la pro-
chaine saison d'été.

Outre , les changements habituels,
nous avons noté quelques modifica-
tions intéressantes se rapportant à
la région neuchâteloise.

Ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds

La suppression du train quittant
Neuchâtel à 6 h. 04 pour arriver à
la Chaux-d'e-Fonds à 7 h. 23, est
maintenue.

Par contre, un nouveau train, avec
correspondance de Berne, circulera
les dimanches et fêtes entre Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds : départ
de Neuchâtel à 20 h., arrivée à la
Chaux-de-Fonds à 20 h. 51. Ce train
ne s'arrêtera pas à Vauseyon, aux
Beurres et au Villaret, et ne conti-
nuera pas sa marche sur le Locle.
Enfi n, le dernier train à destination
de la Chaux-de-Fonds est retardé de
dix minutes ; il quittera Neuchâtel à
22 h. 18.

Au retour, aucune modification, si
ce n'est que, comme de coutume, un
train quittera la Chaux-de-Fon ds, à
22 h. 29, les dimanches et fêtes, du
1er juin au 7 septembre, pour arri-
ver aux Hauts-Geneveys à 22 h. 40.

Il est regrettable qu'aucun train
ne circule plus, dès 20 h. 32, sur le
trajet la Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel. - • - '¦-¦¦¦ '- - ¦ -"' •• ¦¦ " -  l -'

Liane Neuchâtel - Berne
Le premier train à destination de

Berne partira de Neuchâtel à 5 h. 12,
pour arriver à Berne à 6 h. 15. Il
circulera tous les jours. Les trains
des dimanches, à 5 h. 24 et des jours
ouvrables à 6 h., sont remplacés
par un train ne circulant que les
jours ouvrables : départ de Neuchâ-
tel à 5 h. 32, arrivée à Berne à
7 h. 11.

Le train de 20 h. 13 est supprimé;
il est remplacé par un train quit-
tant Neuchâtel à 20 h. et arrivant à
Berne à 21 h. 05.

Au retour, relevons que les trains
quittant Berne à 22 h. 51 et 23 h. 38
sont remplacés par un train circu-
lant tous les jours avec l'horaire sui-
vant : départ de Berne à 23 h. 36 ;
arrivée à Neuchâtel à 0 h. 33.

A noter que, dans les deux sens,
les heures de départ de plusieurs
trains sont modifiés de quelques mi-
nutes.

Linné Neuchâtel - Bienne
Comme de coutume, le train de

6 h. 53 circulera tous les jours pen-
dant la saison d'été. D'autre part,
la marche du train de Lausanne, ar-
rivant à Neuchâtel à 21 h. 13, sera
prolongée jusqu'à Bienne : départ de
Neuchâtel à 21 h. 22 ; arrivée à
Bienne à 22 h. 04.

Dans les correspondances, rele-
vons que le train quittant Neuchâ-
tel à 7 h. 54 et arrivant à Bienne à

8 h. 38, assurera la correspondance
pour Delémont ; départ de Bienne
à 8 h. 42, arrivée à Delémont à
9 h. 17.

Au retour, le train quittant Bienne
à 7 h. 11 et arrivant à Neuchâtel à
7 h. 50, circulera tous les jours.

D'autre part, un train accéléré a
été introduit avec l'horaire suivant:
départ de Bienne à 6 h. 17, arrivée
à Neuchâtel à 6 h. 40.

Ligne Neuchâtel - Lausanne
Peu de modifications sur cette li-

gne, si ce n'est que les départs de
Neuchâtel des deux directs de fin
d'après-midi Bienne - Lausanne, sont
retardés.

Dans la direction Lausanne -
Bienne, un train circulera les jours
ouvrables entre Lausanne et Gor-
gier : départ de Lausanne à 5 h. 25,
arrivée à Gorgier à 7 h. 07. Ce train
assure la correspondance avec le
train quittant Gorgier à 7 h. 15, pour
arriver à Neuchâtel à 7 h. 44.

Neuchâtel - Pontarlier
Un seul changement : celui du

train quittant actuellement les Ver-
rières, les jours ouvrab les, à 8 h. 14
et arrivant à Neuchâtel à 10 h. 03,
qui circulera comme suit : départ
des Verrières à 8 h. 30, arrivée à
Neuchâtel à 10 h. 31 ; ce train n'au-
ra plus de correspondance pour
Berne.

Travers . Fleurier - Buttes ¦
Saint-Sulpice

Le train quittant Fleurier à 5
heures 49, et arrivant à Buttes à
5 h. 56, circulera les jours ouvrables
sans restriction. U en est de même
du train quittant Travers à 6 h. 38
et arrivant à Fleurier à 6 h.- 59.

Le train circulant tous les jours
entre Travers et Fleurier : départ de
Travers à 9 h. 56, est remplacé par
un train quittant Travers les diman-
ches et fêtes, à 9 h. 56, et un train
circulant les jours ouvrables : dé-
part de Travers à 10 h., arrivée à
Fleurier à 10 h. 26. Le train de
12 h. 41 circulera les j ours ouvra-
bles, sans restrictions.

Enfin , entre Fleurier et Buttes, un
nouveau train a été introdiiit avec
l'horaire suivant : départ de Fleu-
rier à 23 h. 21, arrivée à Buttes à
23 h. 30 (samedis, dimanches et fê-
tes}.

Au retour, le train quittant But-
tes à 6 h. 01, circulera les jours ou-
vrables, sans restrictions. Un nou-
veau train partira , les jours ouvra-
bles, de Buttes à 8 h. 28, pour arri-
ver à Travers à 9 h. 20 (arrivée à
Neuchâtel à 10 h. 31). Par contre,
le train de 9 h. 16 ne circulera que
les dimanches et fêtes.

Enfin , un nouveau train figure à
l'horaire : départ de Buttes 23 h. 32,
arrivée à Fleurier à 23 h. 39 (same-
dis, dimanches et fêtes).

A propos du programme fédéral
des occasions de travail

La part du canton de Neuchâtel
dans le domaine routier
La Chaux-de-Fonds,

le 6 j anvier 1941.
Monsieur le rédacteur,

Dans un article intitulé « Quand le
canton de Neuchâtel est réduit à la
portion congrue par le programme
des occasions de travail », paru dans
le numéro de votre journal du 4 jan-
vier 1941 vous analysez le rapport
de la commission et vous émettez
des considérations fort intéressantes,
qui nécessitent cependant une mise
au point.

Vous mentionnez au début de vo-
tre article que la commission char-
gée d'étudier la question et remet-
tre rapport au Conseil fédéral était
présidée par le conseiller natiopal,
Grimm, conseiller d'Etat bernois, et
que j'en faisais partie. Il s'agit d'une,
commission extra-parlementaire de
cinq membres, — l'activité du Par-
lement et des commissions parle-
mentaires est aujourd'hui très ré-
duite, — dans laquelle siégeaient
également le colonel Huber, chef de
l'état-major général de l'année, le
colonel Rothpletz, ingénieur à Aa-
rau, et le colonel Vifian, chef de la
centrale des possibilités de travail
et aujourd'hui chef d'arme du génie.

Vous écriviez avec raison que la
route du pied du Jura doit être con-
sidérée comme une voie importante
et de grande communication, et vous
regrettez dans le rapport ce que
vous appelez le « déclassement » de
cette route, qui sera préjudiciable
à notre canton, lequel ne profitera
pas du programme fédéral.

Je suis tellement d accord avec
vous que cette artère doit être con-
sidérée comme principale, que je
suis l'auteur de la proposition de
la considérer comme telle, proposi-
tion qui fut admise par mes quatre
collègues de la commission.

Mais vous oomimettez une 'erreur,
d'ailleurs parfaitement excu sable,
lorsque vous parlez de son « déclas-
sement» et de sa réfection à échéan-
ce lointaine. Et comme vous ajou-
tez qu'il conviendrait d'être fixé
avec plus de précisions, peirmettez-
moi de vous les donner.

Le rapport de la commission au
Conseil fédéral est écrit en langue
allemande. La traduction qui vous
a été remise ou que vous avez fai-
te et qui figure dams votre article
a la teneur que vous reproduisez
comme suit : « La plus importante

des étapes SUIVANTES est la route
reliant le pied du Jura par Yver-
don, Neuchâtel, Bienine, Soleure et
Aarau ».

Et le mot « suivantes » vous fait
conclure au déclassement que vous
regrettez.

Mais le texte du rapport ne dit
pas cela. Il énonce à page 95:

« Als nachste wichtige Etappe ist
der Ausb au der Jurafussstrass e Yver-
don - Neuenburg - Biel - Solo thurn -
Aarau in Aussicht zu nehmen. *

Consultant les deux dictionnaires
allemand-français que j'ai sous la
main, ceux-ci me confirment tous
deux que la traduction du mot
« nachste » est « le plus proche » et
non pas « suivant ». Le mot « sui-
vant » se traduit en allemand par
« nacMolgend ».

Votre article est donc basé sur une
erreur de traduction.

Le rapport mentionne ainsi pour
notre pays trois grandes artères:

1. Nord-sud (Bâle et Schaffhouse -
Gothard - Chiasso) ;

•2. Genève - lac de Constance;
3. Pied du Jura, comprenant no-

tre route du Vignoble.
Et cette dernière est mentionnée

comme « étape importante la plus
proche ».

Dans une énumeration, il faut bien
commencer par un bout. Mais je
suis en mesure d'affirmer qu'il n'é-
tait nullement dans l'intention de la
commission de proposer la réfection
de la route du pied du Jura après
les deux autres. Le mot « nachste »,
donc « le plus proche », est la preu-
ve du contraire.

Je pense que la précision que je
vous apporte est de nature à calmer
votre appréh ension, tandis que par-
mi nos 22 cantons il en est d'autres
qui auraient peut-être davantage de
raisons à se plaindre de la « portion
congrue ». Il est difficile de conten-
ter chacun.

Comme le rapport de la commis-
sion ne constitue qu'un préavis et
que la décision dépen dra du Conseil
fédéral , votre article a néanmoins
l'utilité d'attirer une fois de plus
son attention sur l'importance de
notre rout e du vignoble.

Quant à la double voie de chemin
de fer à laquelle votre article fait
allusion, dont la construction dé-
pend de la direction et du conseil
d'administration des chemins de fer
fédéraux, j'attire votre attention sur
les pages 106 et 107 du rapport, le-
quel demande que la direction des
chemins de fer fédéraux soit invi-
tée à intensifier la construction de
doubles voies ferrées, parmi les-
quelles figure le tronçon Yverdon -
Gorgier - Boudry - Auvernier.

Je ne doute pas un instant que par
souci d'exactitude vous consentirez
à publier la présente mise au point
dans le prochain numéro de votre
journal.

Avec mes remerciements antici-
pés, veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de ma considé-
ration très distinguée.

Albert RAIS,
conseiller national.

Réd . — Remercions M. Rais des
explications qu'il veut bien nous
fournir. Remercions-le aussi d'avoir
obtenu que la route du pied du Jura
soit considérée comme principale
par le programme fédéral. Reste la
question du moment auquel sera en-
treprise cette réfection. Il est vrai
qu il y a une nuance entre l'étape
«la p lus proche » et l'étape t. sui-
vante ». La p remière expression est
p lus satisfaisante que la seconde,
mais il faut  avouer qu 'elle ne fournit
pas une garantie très précise quant
au délai qui pourrait s'écouler entre
les di f férentes  étapes du programme.
En revanche, M. Rais se dit en me-
sure d'af f i rmer  qu'il n'était nulle-
ment dans l'intention de la commis-
sion de proposer la réf ection de la
route du p ied du Jura après les deux
autres. Voilà qui est beaucoup p lus
net. M. Rais n'a f f i rm e certainement
rien à la légère et nous prenons acte
avec satisfaction de ses déclarations.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
La mort d'un soldat

Le fils de M. B. Wille, conseiller
communal et directeur des travaux
publics de la Chaux-de-Fonds, vient
de succomber au service militaire.
M. Wille a contracté une maladie
des voies respiratoires et est mort
à l'âge de 33 ans. Le défunt était
marié et habitait Rolle.

(Sur les plots
(c) Par suite des restrictions de
benzine, un grand nombre d'auto-
mobilistes de notre ville ont rendu
leurs plaques à la Préfecture, ces
jours derniers.

Des tracts
(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, de nombreux tracts ont été
répandus dans nos rues, attaquant
non seulement les Juifs et la franc-
maçonnerie mais également le pré-
sident Roosevelt!

Ces tracts multigraphiês semblent
avoir pour origin e les mêmes per-
sonnages qui, il y a quelque temps,
utilisaient nos trottoirs pour les bar-
bouiller à la faveur de l'obscurcis-
sement, ou pour couvrir d'inscrip-
tions les vitres d'une imprimerie de
la ville.

Tant va la cruche à l'eau...

| JURA BERNOIS j
MONTAGNE DE DXESSE

Quelques méfaits
dus aux Intempéries

(c) Les bourrasques, le froid, le gel,
la pluie et les amoncellements de
neige inusités ont joué maints vi-
lains tours. Citons-en quelques-uns.

Ce fut d'abord l'interruption (la
plus longue depuis qu'il existe) du
trafic postal par l'autobus, puis l'im-
possibilité à tous les camions de
monter jusqu'à notre plateau.

Que de voyageurs ont dû rebrous-
ser chemin à Prêles, en murmurant
que l'horaire n'est pas véridique !
« Si le temps est par trop mauvais,
maugréaient-ils, ce fameux horaire
qui prévoit un service de traîneau
en hiver, devrait aussi expliquer
que les courses n'ont pas lieu en
cas de tempêtes exceptionnelles. »
On voit une fois de plus qu'il est
très difficile de contenter chacun !

Plus courageux, d'autres voyageurs
désirant arriver à tout prix à desti-
nation, continuèrent leur route... k
pied. Après mille peines, ils attei-
gnirent leur but avec des cadeaux
qui furent distribués quand toutes
les cérémonies des fêtes étaient dé-
jà passées.

Le ravitaillement de certains ma-
gasins commençait à souffrir juste
au moment où les routes se sont
rouvertes.

Là, ce furent des robinets gelés et
des tuyaux sautés et inondant des
appartements. Ici, ce fut une avalan-
che dévalant d'un toit et coupant
une conduite électrique. Ailleurs, des
poteaux soutenant une ligne aérien-
ne furent brisés.

Ne disons rien des cuisines, cham-
bres, écuries, etc., qui furent soudai-
nement obscurcies par un ou deux
mètres de neige.

Etat civil
(o) Voici les enregistrements de 1940:

Dlesse. — Naissances: Internes 6, exter-
nes 6; décès: Internes 5, externes 6; ma-
riages: internes 3, externes 7; divorce: 1.

Lambolng. — Naissances: Internes 9, ex-
ternes 15; décès: Internes 3, externes 13;
mariages: interne 1, externes 24; divor-
ce: O.

Prêles. — Naissances: Internes 8, exter-
nes 7; décès: Interne 1, externes 7; ma-
riages: internes 2, externes 11; divor-
ces: 2.

Nods. — L'an dernier, exclusivement
pour le village même, on a enregistré 2
naissances, 2 mariages, E décès et 0 di-
vorce.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Recensement
(c) La population du village est de 407
habitants (420 en 1939).

On compte 220 Neuchâtelois, 175 Suis-
ses d'autres cantons et 12 étrangers. H y
a 165 mariés 32 veufs ou divorcés et
210 célibataires. Trois cents soixante-sept
personnes se rattachent à la religion pro-
testante, 40 sont catholiques.

Mentionnons encore que 71 citoyens
sont astreints au service militaire et que
19 payent la taxe. Les professions se ré-
partissent comme suit : horlogers : 24 ;
agriculteurs : 25 ; divers : 151. Proprié-
taires d'immeubles : 49. n y a 95 assurés
contre le chômage.

CHÉZARD- SAINT-MARTIN
Recensement

de la population
(c) Au 31 décembre 1940, la population
totale de la commune était de 898 habi-
tants, en diminution dé 24 sur l'année
précédente. On compte 381 personnes ma-
riées, 82 veufs ou divorcés et 43ô céliba-
taires. Les Neuchâtelois sont au nombre
de 560, dont 259 masculins et 301 fémi-
nins, les Suisses non-Neuchâtelols sont au
nombre de 327, dont 167 masculins et 160
féminins, et les étrangers 11, soit 4 mas-
culins et 7 féminins. Il y a 127 assurés
au chômage, 107 propriétaires d'Immeu-
bles.

Cent vingt-six hommes font du service
militaire et 60 sont astreints au paye-
ment de la taxe militaire. D'autre part,
l'on compte 96 horlogers, 51 agriculteurs
et 219 personnes ayant des professions
diverses.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Raymonde-Jacqueline, à Eugène-
Edgar Apothéloz et à Camille-Annette,
née Blolley, à Neuchâtel.

30. Danielle-Plore, à Werner Kyburz
et à Vlolet-Mabel-Emily-Alice, née îïey-
tag, à Neuchâtel.

31. Pierre-Louis, à Paul-Ulrich Gay et
à Martha, née Htlgll, à Auvernier.

31. Mllly-Anita, à Camille-Pierre Soacchi
et à Anna-Ida, née Boss, à la Jonchère.

2 janvier. Colette, à Ernest Pawer et à
Mathilde-Marie, née Racle, à Saint-Biaise.

3. Françoise-Alice, à Georges-Emile Per-
ret et à Berthe-Alice, née Schorl, à
Saint-Biaise. r-

4. Paul, à Paul-Gustave Javet et à
Marguerite-Elise, née Chautems, & Lu-
gnorrè.

4. Philippe à Hans Louis et à Gabrielle,
née Bonny, à Gléresse.

5. Lilianne-Alice, à Wllly-Auguste Kal-
tenrieder et & . Marguerite-Alice, née Tri-
pet, à Neuchâtel.

5. Francis-Claude, à Tony-Claude Gar-
nler et à Elsa-Margrith, née Bebmann, à
Neuchâtel.

7. François-Daniel, à Robert-André Le-
gler et à Suzanne-Marie, née Grau, au
Locle.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Charles-Arthur Honsberger et Ella-

ne-Marie Borel, les deux au Landeron.
6 janvier. Fritz Probst et Margarltha

Emch, à Neuchâtel et à Luterswil.
6. André-Edouard Bingell et Rose-Ma-

rle-Hélène Barrât , les deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

28. Jean-Pierre Heyer et Georgette-
Jeanne Edelmann, à Genève et à Neu-
châtel.

DÉCÈS
25. François-Jules Gascard, né en 1851,

veuf de Maria-Louise Probst, à Neuchâ-
tel.

26. Marie Tinembart, née en 1886, fille
d'Antoine, à Neuchâtel.

25. Georgine-Ada Stelger-Borle, née en
1878, épouse de Jacob-Werner Stelger, à
Corcelles.

25. Ruth-Blanche Fischer, née en 1911,
fille de Théophile-Paul, à Neuchâtel.

27. Elise Schaenzli née Gutknecht, née
en 1859, veuve de Frédéric-Louis, à Neu-
châtel.

27. Roslna-Marguerite Slllprandl, née
Hubseher, née en 1889, épouse de Carlo-
Fluravandl, à Neuchâtel.

28. Marie-Cécile Perrelet née Huguenln-
Elle, née en 1863, veuve de Louis-Emile, à
Chézard.

30. Elisabeth Luder née Môri, née en
1862. veuve de Jean. & Neuchâtel,
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RÉGION DES LACS
MORAT
Idi foire

(c) La fo ire de janvier n'a été que
peu fréquentée. Les marchands de
marrons chauds n'ont pas même
jugé à propos de venir! Les trois
marchands forains qui ont eu le
courage d'affronter le froid n'ont
sans doute pas été récompensés.

Sur le marché des porcs, les prix
sont les mêmes que le mois dernier.
On payait 45 à 55 fr. pour la pair©
de porcelets de 2 mois et 70 à 80 fr.
pour ceux de Smois.

Il n'a été amené sur le champ de
foire que 300 porcelets.

En pays fribonrgeois
Arrestation d'un cambrioleur
dans les environ s de Morat
(c) Dans la nuit du 2 au 3 janvier,
un cambriolage avait été commis
dans l'immeuble de M. Hurni, à
Fraeschels (Lac). Le gendarme de
Chiètres fut chargé de retrouver le
voleur. Ce dernier a été arrêté
avant-hier, dans les environs de Mo-
rat. Il s'agit d'un nommé Joseph
End, âgé de 25 ans, Soleurois d'ori-
gine, qui a reconnu être l'auteur du
vol de Fraeschels. Cet individu s'est
évadé du pénitencier de Soleure.
C'est un récidiviste qui, malgré son
jeun e âge, s'est signalé par plusieurs
délits.

Un arrêté du Conseil d'Etat
au sujet des estimations

cadastrales
Le Conseil d'Etat neuchâtelois

vient de prendre un arrêté au sujet
des estimations cadastrales. Consi-
dérant, en effet, qu'en raison des
circonstances économiques généra-
les il n'est pas indiqué de procéder
maintenant à la revision de l'esti-
mation de tous les immeubles du
canton , mais qu'il y a lieu toutefois
d'admettre la possibilité de réduire
la valeur actuelle d'estimation ca-
dastrale de certains bâtiments, le
gouvernement a prévu que lorsque
les circonstances le justifient, la va-
leur actuelle d'estimation cadastra-
le des immeubles peut être réduite
pour la taxation de l'impôt direct,
de • l'impôt communal et de l'impôt
complémentaire des immeubles. Les
demandes de réduction seront sou-
mises pour préavis aux commissions
lïfi taxation.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

La mobilisation de l'armée a eu
des conséquences sévères pour un
grand nombre d'entreprises artisa-
nales dont certaines, privées de leur
chef , ont été contraintes de fermer
leur porte, soit temporairement, soit
définitivement.

Le Conseil fédéral a reconnu la
nécessité d'intervenir en faveur de
cette classe économique ; par arrêté
Bu 12 avril 1940, il a alloué un cré-
dit important aux coopératives de
cautionnement des arts et métiers,
en vue de venir en aide aux arti-
sans et détaillants qui, sans faute
de leur part , rencontrent des diffi-
cultés financières en raison de la
mobilisation.

Dans le canton de Neuchâtel , le
Conseil d'Etat a décidé, en date du
18 décembre 1940, de participer à
cette action dans la mesure prévue
par la législation fédérale. C'est l'of-
fice neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants
à Neuchâtel qui est comp étent pour
se prononcer sur les demandes in-
troduites en application des dispo-
sitions ci-dessus.

Aide en faveur des artisans
et détaillants

victimes de la mobilisation

t
Madame et Monsieur Alfred Ritter-

VuMlemin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Léon Vuiffle-
min-Murïset et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Sébastien
Frochaux-Vuillemin, leurs enfants et
petits-enfants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Rodolphe
VôgHi-VuMemin et leurs enfants, à
Gempen ;

Monsieur René Persoz-VuiMemin
et ses enfants, à Cressier ;

Monsieur Charles Bourgodin-iRue-
din, au Landeron ;

les familles Kaeser, à Gunzgen et
au Landeron ;

les familles Moreau, Sommer-Mo-
reau et Klenk-Moreau, au Locle, à
Lyon et à Londres,

ainsi que les familles parentes et
aOMées, au Landeron et à Cressier,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, nièce, cou*
sine et amie,

Madame

Bernadette VUILLEMIN
que Dieu a reprise à Lui le 8 jan-
vier 1941, après une pénible mala-
die, à l'âge de 64 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, 8 janvier 1941.
L'office d'enterrement aura lieu à

l'église du Landeron, le 10 janvier
1941, à 9 h., et sera suivi de la sé-
pulture.

Domicile mortuaire : Maison Al-
fred Ritter.

R. I. P.

t
Les membres de la famille de feu

Jean Grisoni ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et parente,

Mademoiselle Alice GRISONI
survenu le 8 janvier 1941, à Cres-
sier, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, samedi 11 janvier, à 9 heures.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur James Cho-
pard-Breguet, à Neuchâtel, louis
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre Oho-
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 une
lumière perpétuelle.

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

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

Domicile mortuaire : Côte 46 b.Au nomore aes oriiciers neucnaxe-
lois qui sont montés en grade lors
des dernières promotions militaires,
il convient de signaler le lieutenant
d'artillerie Ernest Courvoisier, ac-
tuellemen t à Bern e, qui devient pre-
mier-lieutenant.

Nomination militaire

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,


