
La p olitique De Ja marche sur Tobrouk
au rapprochement franco-américain

Sur le plan des opérations mili-
taires, l'attention reste tournée vers
la Libye. Les forces anglo-australien-
nes n'entendent pas en rester à
leur succès de Bardia, mais font
diligence vers Tobrouk , importante
base maritime, distante d' une centai-
ne de kilomètres de la p lace forte
récemment perdue. D'après le com-
muniqué d'hier soir, les Britanni-
ques ont déjà pris position à l'ouest
de leur nouvel object i f ,  une de leurs
colonnes blindées ayant réussi un
mouvement enveloppant. La tactique
est donc, ici, comme à Bardia, celle
de l' encerclement.

Il y a lieu de se demander dès
lors dans quelle mesure les Italiens
défendront Tobrouk . Autant qu'il
apparaisse, ils feront tout — comme
à Bardia encore — pour retarder
la chute de la ville et entraver l'e f -
for t  anglais, mais en essayant de
dégager le gros, ou ce qui en sub-
siste, de l'armée Graziani. Certes, la
perte de cette localité causerait un
nouveau préjudice grave à la Pénin-
sule, puisque aussi bien celle-ci se
verrait privée d' une de ses meilleu-
res rades militaires d 'Afrique du
nord. Mais cela même serait encore
préférable pour elle au risque de
voir ses forces de Cyrénaïque com-
plètement anéanties. Celles-ci tente-
raient de reconstituer définitive-
ment leur front en deçà de Tobrouk,
en des rég ions qui, étant légère-
ment montagneuses, seraient donc
plus aisées à défendre...

Il n'en reste pas moins, si les cho-
ses se passent ainsi, que la menace
britannique pèsera lourdement dé-
sormais non seulement sur la por-
tion nord-africaine de l'empire ita-
lien, mais encore sur toute la zone
que celui-c i considère comme vitale,
soit la Méditerranée moyenne et
orientale. Si bien que le gouverne-
ment de Rome ne pourra se con-
tenter longtemps, sans inconvénient
grave, d'une position de défensive
ou d'expectative.

C'est ainsi que se donnent cours
à nouveau toutes Tes hypothèses.
Celle qui a le p lus de consistance
se base sur l'arrivée récente d'avia-
teurs allemands en Italie et a trait
à une aide militaire générale du

Reich à la Péninsule. Par où et
comment? Personne ne peut pour
l'heure répondre à ces questions. On
voit seulement que Rome, de toutes
façons , a intérêt à pers uader Berlin
de porter aujo urd'hui tout le poid s '
de la guerre sur là Méditerranée.

** *Parmi les fai ts  pol itiques, d ignes
d'être notés, il fau t  attacher une cer-
taine importance à la manière ami-
cale dont le maréchal Pétain vient
de recevoir l'amiral Leahy, le nou-
vel ambassadeur des Etats-Unis à
Vichy, lequel serait porte ur d' un
message du président Roosevelt à
l'adresse du chef de l 'Etat français.
Il y a là le signe d'une nette dé-
tente des rapports franco-américains.
Le choix de l'amiral Leahy, rem-
plaçant après un intervalle assez
long M. Bullitt, lequel ne manquait
pas d' occasions d'af f i rmer  son ad-
miration pour le Front populaire ,
constituait déjà un indice évident
du fait  que le président yankee
commence à comprendre le sens
profond de la révolution nationale
du maréchal Pétain.

Heureux symptôme! Il est dû à
l'action persistante menée depuis
quelques mois de l'autre côté de
l'Atlanti que par Vambassadeur de
France aux Etats-Unis, M. Henri
Haye. Celui-ci, dès son arrivée, a eu
une longue pente à remonter. Avec
les idées parfois simplistes qu'il a
de notre continent, FAméricain
moyen n'avait pas saisi les raisons
de nécessité et de salut patrioti ques
qui dictèrent au vainqueur de Ver-
dun la dé cision de demander l'ar-
mistice en juin dernier. La propa-
gande antifrançaise de quelques
fuyards — les Pierre Cot, les Ke-
rillis, les Burè, ce dernier mort il y
a peu dans un asile de f o us — con-
tribua encore à aggraver cette in-
compréhension. Le travail utile ac-
compli par M. Haye porte donc ses
premiers fruits...

On s'en.r réfaudra,, une bonne ami-
tié entre la France et les Etats-Unis
étant conforme aussi bien à la tra-
dition existant entre ces deux puis-
sances qu'à leurs intérêts les mieux
compris. R. BT.

M . „ Churchill exalte
Vamitié de VAngleterre

et des Etats- Unis

A propos du départ de lord Halifax

LONDRES, 9 (Reuter). — M.
Churchill a prononcé un discours
au déjeuner offert en l'honneur de
lord Halifax, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne aux Etats-Unis, « par
l'Association des pèlerins », qui est
une communauté américaine de Lon-
dres. Presque tous les membres du
cabinet étaient présents. Le premier
ministre a fait un vibrant éloge de
la personnalité de lord Halifax.

« Nous dépêchons aux Etats-Unis,
exposa-t-il, un envoyé qui vient du
centre même de nos conseils et con-
naît tous nos secrets. Quoique lord
Halifax, comme ambassadeur, ne
puisse pas rester membre du cabinet
de guerre, il assistera néanmoins à
toutes nos réunions jusqu'à son dé-
part. S'il a la possibilité de retour-
ner à Londres aux fins de consulta-
tion, il reprendra ses pleines fonc-
tions et responsabilités comme mi-
nistre de la couronne. Nous avons
l'ardent espoir que lord Halifax
réussira dans sa mission, dont l'im-
portance égale n 'importe quelle mis-
sion que la monarchie confia à un
Anglais. Il n'est pas exagéré de dire
que l'avenir du monde entier et l'es-
poir de la civilisation chrétienne dé-
pendent des rapports entre l'Empire
britannique et les Etats-Unis. L'i-
dentité de buts et la résolution de
tenir qui existent partout dans le
monde de langue anglaise détermi-
neront , plus que n 'importe quel au-
tre fait , la manière de vivre des gé-
nérations futures. »

M. Churchill a repris : « Si jamais
la collaboration entre les Etats-
Unis et l'Empire britannique dans
la tâche d'extirper l'esprit et le ré-
gime de l'intolérance totalitaire de
partout où ils se trouvent, faisait
faillite , alors l'Empire britannique
pourrait , certes, se frayer un che-
min et préserver sa vie et ses forces
Pour une reprise inévitable du con-
fli t , sur un pied moins favornble et
après une trêve. Mais les chances
"e diriger la marche de l 'humanité
"une façon nette et sûre sur les
grandes routes du progrès seraient
Perdues et pourraient bien ne jama is
revenir . L'occasion glorieuse nousest offert e de faire les sacrifices et

efforts suprêmes exigés par unecatise qu'il ne serait peut-être pas
pr

M Ji?11* Rappeler sublime. »M. Churchill poursuit : «Je suisheureux de dire à cette occasion
 ̂L  ̂ r? affair es mondiales , il

se trouve à ya têt d j répubiique

des Etats-Unis un célèbre homme
d'Etat, dans le cœur duquel brûle
le feu de la résistance à l'agression,
à l'oppression et dont les sympathies
et la personnalité en font un parti-
san sincère de la justice et de la li-
berté. »

Puis M. Churchill rappela la mort
subite de lord Lothian, ambassa-
deur. « Une perte de la plus haute
conséquence à un moment très gra-
ve, pour les peuples britannique et
américain. » Le gouvernement bri-
tannique estima de son devoir de
remplacer lord Lothian par le meil-
leur homme qui pouvait être trouvé,
sans égard à n'importe quelle autre
considération. C'est ainsi que le
gouvernement choisit le ministre des
affaires étrangères lui-même. M.
Churchill fit l'éloge des grandes qua-
lités de lord Halifax, de son coura-
ge, de sa fidélité et de sa sincérité
et il ajouta : « Comme tous les mem-
bres du gouvernement national ac-
tuel en Grande-Bretagne, il s'est
voué à la poursuite de cette guerre
qui sera menée jusqu'au bout. Notre
choix fut très agréable au président
Roosevelt. »

La politique coloniale
de la France définie
par l'amiral Platon
Maintenir l'Empire

contre qui que ce soit...
LIMOGES, 9 (Havas). — Dans une

interview au « Journal », l'amiral
Platon , ministre des colonies, a dé-
claré :

« Notre politique impériale consis-
te à défendre l'empire contre qui
que ce soit. C'est en démontrant que
nous sommes capables de le défen-
dre que nous sommes dignes de le
garder. »

L'amiral Platon conclut en affir-
mant que le gouvernement français
a la ferme volonté non seulement
d'endiguer, mais de rédiiire la dissi-
dence*.

« La fidélité de l'Afrique occiden-
tale française, en dép it de l'incident
de Mers-el-Kebir, celle de l'Indochi-
ne, en dépi t des incidents avec la
Thaïlande , sont les meilleurs garants
de la solidité de l'empire français.»

Matériel de guerre britannique pour la Grèce

Munitions, matériel de transport, voitures blindées britanniques arrivent en Grèce pour coopérer avec
les forces helléniques. Voici, dans un port grec, une voiture de la R.A.F., en cours de déchargement sur

un quai où s'amoncellent les obus.
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ne Questi°n ïul revient sur le tapis...

=_ CONSEILLERS FÉDÉRAUX ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On n'a pas oublié qu'après l'élec-

tion de M. Wetter au gouvernement
central et l'échec de M. Klceti, les
socialistes avaient lancé une initia-
tive demandant que le peuple choi-
sisse lui-même les membres du Con-
seil fédéral et que le nombre des
départements soit porté -de sept .à
neuf. Tandis que les partis bour-
geois étaient unanimes à combattre
le principe de l'élection directe,
plusieurs d'entre eux — ou du
moins certaines sections cantonales
— se montraient favorables à l'aug-
mentation du nombre des conseil-
lers fédéraux. Ils voyaient à cette
« réforme » deux avantages, l'un po-
litique et l'autre administratif : en
créant deux nouveaux portefeuilles,
on pourrait associer les socialistes
aux responsabilités du pouvoir exé-
cutif sans toucher aux situations
acquises, ensuite on répartirait plus
judicieusement le travail entre les
différents départements, dont quel-
ques-uns sont notoirement surchar-
gés.

Le Conseil fédéral, appelé de droit
à donner son avis, présenta un rap-
port aux Chambres dont les conclu-
sions étaient négatives sur les deux
points. Mais, on sentait, dans le tex-
te même quelques hésitations, voire
quelques contradictions. De fait, le
département de justice et police s'é-
tait d'abord prononcé en faveur de
l'augmentation à neu f et il ne s'était
rallié qu'après discussion, à l'opi-
nion de la majorité du collège gou-
vernemental.

Les commissions parlementaires
examinèrent oe rapport, mais — on

était alors au plus fort de la guerre
sur le fron t ouest — elles j ugèrent
que le moment ne se prêtait pas à
une modification constitutionnelle
de cette sorte et elles renvoyèrent
leur décision à des temps meilleurs.
On pensait donc que l'initiative so-
cialiste dormirait jusqu'à la fin de
la guerre.

Survinrent les élections complé-
mentaires de déceonibre dernier ira
Conseil fédéral. L'extrême-gauche,
en présentant deux candidats, sans
la moindre chance de succès d'ail-
leurs, voulut manifester ainsi qu'elle
ne renonçait nullement à ses reven-
dications. Alors, certains parlemen-
taires bourgeois, constatant les diffi-
cultés que les groupes de la majo-
rité rencontraient à se mettre d'ac-
cord sur deux noms, se demandè-
rent si les choses n'iraient pas plus
facilement en élisant d'un coup
quatre conseillers fédéraux. Cette
idée saugrenue n'eut pas de succès,
mais dès la succession de MM. Min-
ger et Baumann assurée, elle fut re-
prise par M. Gafner, membre de la
commission parlementaire chargée
d'examiner l'initiative socialiste. Le
député bernois fit annoncer par la
presse qu'au début de 1941, la com-
mission reprendrait l'étude du pro-
jet , du moins en ce qui concerne
« l'élargissement du Conseil fédéral »,
Et de fait , les commissaires se réu-
niront le 15 janvier, à Berne.

De leur côté, les radicaux bâlois
viennent de voter une résolution
dans laquelle ils se prononcent pour
un Conseil fédéral de neuf membres,
étant bien entendu que les deux siè-
ges nouveaux devraient permettre
« d'élargir la base gouvernementa-

le ». Et comme les radicaux balois
sont peu suspects de vouloir cher-
cher cet élargissement vers la droite
— leur représentant au Conseil na-
tional combattit une candidature
DuPasquier ou Burckhardt parce
l'entrée au Conseil fédéral d'une de
ces personnalités, aux côtés de M.
de Steiger, aurait déplacé le centre
de gravité vers la droite, — leur ré-
solution" est"~ÛÇitb~ bêi êt bien une
invite au parti socialiste.

La question mérite qu'on l'exami-
ne très attentivement, en Suisse ro-
mande surtout. En effet, si l'on por-
te de sept à neuf le nombre des con-
seillers fédéraux, un dçs sièges nou-
veaux doit revenir à la minorité de
langue française, car on ne voit guè-
re un gouvernement fédéral compo-
sé de sept représentants de la Suis-
se alémanique contre un Romand et
un Tessinois. Mais alors, il faudra
chercher ce second Romand dans
les rangs du parti socialiste, au mo-
ment où ce dernier est affaibli par
une dissidence qui lui prend, dans
la partie de langue française, un
bon tiers de ses membres.

Nous doutons que ce soit là un
moyen de répondre aux voeux de la
Suisse romande.

G. P.

Des unités motorisées
du général Wavell opèrent déjà

à l'ouest de Tobrouk

LE NOUVEL OBJECTIF BRITANNIQUE EN LIBYE

commençant l'encerclement de la ville
(Lire les nouvelles en dernières dépêches)

Les fortifications côtières de Bard ia vues de la mer.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Chansons de soldats

Les soldats ne chantent p lus
guère, entend-on dire dans le pu-
blic.

C'est vrai. Et c'est dommage.
Mais , contrairement à ce que

pensent certains, ce n'est pas par
manque de gaité. Non, il y a autre
chose... ; il y a surtout que si la
troupe ne chante p lus beaucoup,
c'est qu'elle n'a p lus rien à chanter.
La « Madelon » est devenue bien
vieille , et les coup lets de « Auprès
de ma blonde » aussi.

Presque rien, vous dis-je... ; le ré-
pertoire est maigre.

C'est une chose à laquelle on de-
vrait penser. Jusqu 'ici , on a beau-
coup écrit « sur » les soldats... ; il
serait temps, maintenant , de com-
poser « pour » les soldats et de leur
donner quel ques-unes de ces chan-
sons légères, vigoureuses et entraî-
nantes qui soudent les hommes
épaule contre épaule et f on t  p araî-
tre l'étap e p lus courte , et moins pé-
nible l'ouvrage du moment.

Il en existe une, précisément , que
vient d'écrire l'appointé Paul Wild
sur une musi que de Carlo Hemmer-
ling, — et que nous avons entendue
l' autre jour. Une vraie chanson de
troupe, à la fo i s  ga illarde et sage,
qui semble être fai te  tout exprès
pour les longues marches. Elle a du
rythme, de l'entrain, ce rien de go-
guenardise et ce f ond  d'honnête sim-
p licité qui p laît aux hommes. Elle
s'appelle «En marchant au p as,
Mam'zelle... ! » et voici ce qu elle
dit:

I
Un' deux, trois, un' deux, trois
Nous passons dans ton village
Belle fille au mollet rond.
Ecoute le doux langage
Du soldat qu'est pas en plomb
En marchant au pas, Mam'zelle,
En marchant au pas.
On vous embrass'ra, Mam'zelle
Par ci et par là.
On vous alm' comm'ci , Mam'zelle
On vous aim' comm'ça

n
TJn' deux, trois, un' deux , trois
Nous passons dans la bourgade,
Demoiselle du Syndic,
Ecoute la sérénade
Du soldat qu'a z'un cœur chic,
Qu'a z'un, qu'a z'un, qu'a z'un cœur chic

ni
Un' deux, trois, un' deux, trois
Nous passons dans ta grand' ville
Demoiselle du Préfet,
Ecoute le chant facile
Du soldat z'à qui tu plais,
Z'à qui, z'à qui, z'à qui tu plais

IV
Un" deux, trois, un' deux, trois
Nous reviendrons peut-être
A la saison des lilas.En passant sous vos' fenêtres.Chanterons ce refrain-là,Ce re, ce re, ce refrain-là

Ce n'est pas de la grrrande musi-
que, bien sûr. Mais ce n'est pas de
la grrrande musique non plus qui
vient aux lèvres des soldats aux
heures de l' e f for t  ou de l'ennui. Et
puis, cette chanson-là — si rustique-
ment jo lie — c'est quel que chose de
chez nous.

Et c'est un mérite de plus.
Alain PATIENCE.

L'ambassadeur des Etats-Unis
à Rome est revenu

dans la capitale italienne

En dépit des violentes attaques de M. Roosevelt contre les totalitaires

Serait-ce que les rapports entre la Maison-Blanche
et le gouvernement f asciste

ne sont pas encore aussi tendus qu'il le semble ?

Notre correspondant de Rome
nous écrit ;

L'arrivée de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Rome, M. Philipps, est
un événement inattendu et qui peut
même sembler étrange après le dis-
cours sévère pour les puissances de
l'Axe prononcé le 29 décembre par
M. Roosevelt. Cette apparente con-
tradiction mérite d'être interprétée.

M. Philipps est un vieillard aima-
ble et souriant, bien connu et appré-
cié dans la capitale Malienne . Mais
c'est un homme malade. Retoivrné en
Amérique au mois de juillet , il avait
laissé entendre en octobre qu'il ne
reviendrait pas en Europe. Son suc-
cesseur est M. Kirk , également appré-
cié en Italie , où il a vécu de longues
années, mais qui n'a que le titre de
chargé d'affaires. Il se peut que M.
Roosevelt ait préféré , en un moment
comme celui-ci, avoir à Rome un am-
bassadeur. Or les Etats-Unis n 'ayant
pas reconnu l'annexion de l'Ethiopie,
et un nouvel ambassadeur devant
présenter ses lettres de créance au
« roi et empereur », force est bien de
renvoyer à Rome l'ambassadeur ac-
tuellement accrédité. Le geste n'en
est pas moins amical . Washington
n 'en a pas fait de semblable envers
l'Allemagne. Et le président améri-
cain n'a pas hésité à imposer à son
vieil ami âgé qui souffre du cœur, un
long voyage en avion à travers l'A-
tlantique, où en cette saison soufflent
les tempêtes. C'est dire toute l'im-
portance qu'à la Maison Blanche on
attache à la mission qui lui est con-
fiée.

tes Etats-Unis avaient fait
des avances à l'Italie

Remarquons que les Etats-Unis ont
fait d'autres avances à l'Italie. M.
Roosevelt a envoyé un message de
Nouvel-an à Victor-Emmanuel III. Il
souhaite au souverain italien de voir
son pays réaliser en 1941 « la paix
dans la justice », formule, relève-t-
on ici, qui est particulière à l'Axe.
Ce télégramme n'a pas été publié
dans la presse italienne , mais il a été
favorablement commenté dans les
cercles compétents. Signalons enfin
que le discours radiodiffusé de M.
Roosevelt a fait  à l'Italie des allu-
sions qui , sans doute, n'ont pas eu
l'heur de plair e en haut lieu à Rome,
mais qui cependant ne décèlent au-
cune hostilité.

Quel but les Etats-Unis poursui-
vent-ils ? La première pensée qui
vien t à l'esprit , c'est que l'Amérique
cherche à exercer par l ' intermédiaire
de l'Italie une influence sur l'Alle-
magne pour amener celle-ci à discu-
ter un arrangement à l'amiable avec
la Grande-Bretagne. En d'autres ter-
mes, il s'agirait de médiation. Sur ce
point la presse italienne a réagi avec
toute la netteté désirable. Car ce se-
rait une « paix négociée sur des ba-
ses juste s et raisonnables », pour re-
prendr e les termes de la suggestion
émise il y a quelques jours par les
sénateurs américains Holt et Vanden-
berg.

Pierre-E. BRIQUET.

(Voir la suite en cinquième page)
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Chambres meublées
pour trois à quatre mois (près
de l'Université), trois belles
chambres meublées au midi,
cuisine, chambre de bains.
Chauffage général. — Ecrire
eoug H. S. 854 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

f i .  louer, pour Saint-Jean
1941.

dans villa
'(quartier de la Côte), 1er éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains, balcon. Jardin et
vue. S'adresser pour visiter :
Grands-Pins 11. 2me étage.
¦ ¦ -~̂

A LOUER un petit loge-
ment de deux pièces, dé-
pendances et cuisine, au
soleil, pour date à conve-
nir. Une attribution peut
être considérée en com-
pensation du logement. —
S'adresser au bureau du
Garage Patthey, Seyon 36.

Beau logement
de deux chambres, vue super-
be.proximité des tram et train ,
toutes dépendances. Jardin.
A. louer pour le 34 mars ou
date à convenir. S'adresser à
Beaumont 31, 1er étage, Hau-
terive. .

A louer pour le 24 Janvier
OU époque à convenir, à, Saint-
Jîicolas,

beau logement
trois pièces

bain, chauffage général , part
de jardin. Vue et soleil. Arrêt
du tram. Agence Romande im-
mobilière. Place Purry 1, Neu-
châtel.

CHÉZARD
A louer bel appartement de

ijuitre chambres, chauffage
central et fourneaux, toutes
dépendances. Jardin potager et
d'agrément, au centre du vil-
lage. Prix 60 fr. — S'adresser
h M. WUIy Dickson , Chézard.

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TQUCAS-MASSILLON)

— Et s'ils veulent aller jusqu'au
bout, continuai-je, alors... ce serait
au tour de lady Renardsmere ?

Elle hocha la tête.
— Non, fit-elle. S'ils sont au cou-

rant des choses, ce serait plutôt
JPennithwaite, le soliciter. Car il est
certain que ce « Quelque chose » est
maintenant  entre ses mains et que
vous le lui avez porté de la part de
ïady Renardsmere. Je suppose que
Neamore a servi d'intermédiaire et
/qu'il connaissai t un certain faible
de votre patronne.

— Quel faible ? demandai-je.
Peggie sourit.
— Je croyais que vous le con-

naissiez, dit-elle. C'est de notoriété
publique.

— Evidemment M. Cranage ne Je
jeonnaît pas, reprit Mlle Hep-ple.

Et se tournant vers moi :
— Lady Renardsmere, expliquâ-

t-elle, a la passion d'acheter des
pierres précieuses et doit avoir dé-
pensé de cette façon une grande
partie de l'immense fortune que lui
a laissée sir William. Personne d'ail-
leurs ne sait pourquoi elle les achète,
car elle ne les porte pas. On ne
sait pas non plus où elle les tient ,
sans doute à la banque ou déposées
dans un coffre-fort. On a beaucoup
parlé de quelques-unes de ces acqui-
sitions. Elle a payé un prix fabu-
leux le « Metchnikoffski », et per-
sonne n'a revu ce diamant depuis.
Elle possède le plus merveilleux
sautoir de perles du monde et pour
le compléter, elle a acheté dernière-
ment , pour une somme formidable,
trois perles d'une forme et d'une
pureté incomparables. Je pense donc
que ce « Quelque chose » plusieurs
fois volé et pour lequel des hommes
ont été tués ne peut être qu 'une
pierre rare que Sa Seigneurie a
achetée et vous à fait porter à M.
Pennith-waite. J'avoue que je vou-
drais bien savoir ce que c'est au
juste.

— Moi aussi, dit Peggie. Sans
doute quel que très gros diamant

— De toutes façons, fis-je après
avoir réfléchi, il faut que j'avertisse
lady Renardsmere. Mais, ajoutai-je
en me tournant vers Peggie, je vou-
drais que vous vinssiez avec moi
pour appuyer ce que j'ai à lui dire.

— Je trouve, répondit la jeune
fille, qu'il serait préférable que vous
fussiez accompagné par tante Milite,
sa présence constituerait un appui
moral de plus de poids.

— Y consentiriez-vous, Madame ?
demandai-je.

— J'irai avec vous, déclara Mlle
Hepple avec empressement. Nous
partirons aussitôt après le petit dé-
jeuner. Mais, pour le moment, com-
me il est trois heures et demie, je
propose que nous allions nous cou-
cher. Suivez-moi, M. Cranage, je
vais vous conduire dans la cham-
bre bleue.

Lorsque nous nous mimes en
route, vers neuf heures, le calme et
le bon sens de Mlle Hepple avaient
un peu déteint sur moi et j'étais
décidé à m'expliquer une bonne fois
avec lady Renardsmere.

— Pourquoi vous a-t-elle imposé
ces détectives ? avais-je demandé à
Peggie. A-t-elle donc des craintes
pour Rippling Ruby ?

— Je ne vois pas ce qu'elle peut
craindre, avait riposté la jeune fille
avec humeur. Bradgett et moi avons
constamment veillé sur la pouliche
depuis des mois. Non , je crois
qu 'elle perd la tête, et cela parce
que, d'après ce que j 'ai entendu
dire, elle a engagé des paris formi-
dables sur Rippling Ruby, s'adres-
sant à tous les bookmakers de Lon-
dres. Cela devient pour elle une af-
faire colossale.

— Eh bien , n 'êtes-vous pas cer-
taine que la pouliche gagnera le
Derby ? Donc...

— J'en suis aussi sûre qu'on peut
l'être de quelque chose, et je risque-
rais sans l'ombre d'une crainte tout
ce que je possède sur elle. Mais, ce-
pendant , il y a loin de la coupe aux
lèvres. Enfin , pour le moment, tâ-
chez de faire comprendre à cette
singulière personne le danger que
font courir à elle et à son entourage
ses transactions avec des gens dou-
teux.

Mlle Hepple discutait encore avec
moi au sujet de lady Renardsmere,
tout en traversant la vallée.

— Je vous ai dit, ce matin, qu'il
devait y avoir une pierre précieuse
au fond de tout cela, me dit la
vieille demoiselle, lorsque nous ap-
prochâmes de Renardsmere House.
Je dois aussi vous dire que lady
Renardsmere est terriblement super-
stitieuse, et si une idée de supersti-
tion quelconque s'attache à la pierre
qu'elle a probablement achetée, rien
au monde ne pourra la décider à
s'en séparer.

— Même pas la crainte de l'as-
sassinat ?

— Je ne crois pas qu'elle sache
ce que c'est que la crainte, et elle
est fort capable de vous répondre
« flûte » quand vous lui direz ce que
vous avez vu à Londres.

Nous trouvâmes ma patronne dans
son cabinet de travail. Après une

première minute d'étonnement à la
vue de Mlle Hepple, elle se montra
fort aimable et désireuse de savoir
ce que nous venions lui apprendre.

— Fermez la porte, Cranage, or-
donna-t-elle, et allez de l'avant.
J'avais des plants à repiquer, mais
ils peuvent attendre. De quoi s'agit-
il , mon garçon?

Je me lançai dans mes explica-
tions et déroulai toute l'histoire.
Elle écouta at tentivement en fumant
sans arrêt les cigarettes d'un tabac
fort et noir qu 'elle recevait de je ne
sais où. Lorsque j'eus fini , elle fit
un geste approbatif.

— Parfai tement exposé, mon gar-
çon , déclara-t-elle. Net, précis et
bien présenté. Je ne sais pas pour-
quoi vous ne vous êtes pas fait  avo-
cat. Nous en reparlerons, Cranage,
car vous êtes encore un enfant.
Mais à présent, que voulez-vous que
je vous dise?

Je bégayai, embarrassé par la
question :

— Je... je voulais que vous sa-
chiez, Madame...

— Eh bien , je sais. Je sais que
j 'ai acheté à ces trois hommes une
chose qu 'ils n'avaient pas le dVoit
de vendre.

— Qu'est-ce que c'était? deman-
dai-je sans réfléchir.

— Ça, mon garçon, c'est mon af-
faire , riposta-t-".elle. Je puis être aussi
silencieuse que votre M. Cheng sur

ce point et je n'ai de compte à ren-
dre à personne.

— En ce cas, Madame, chacun de
nous peut se préparer à avoir la gor-
ge coupée.

— Charmante perspective !... fit-
elle avec un rire moqueur. Mais je
ne suis pas impressionnable, Crana-
ge, et je n'ai pas peur.

— Moi, j'ai très peur, affirmai-je,
et je n'ai pas honte de le dire. Si
vous aviez vu ce que j'ai vu à Lon-
dres, je pense que vous jetteriez cet-
te chose, quelle qu'elle soit, dans le
premier fossé que vous rencontre-
riez.

— Alors... — elle rit de plus belle,
— si je vous crois, on me couperait
la gorge pour me fa i re dire dans
quel fossé je l'ai jetée !... Mais, si
nous demandions l'avis de Mlle
Hepple, qui est une femme sensible...

— Je désirerais vous dire quel-
ques mots en particulier, dit la tante
de Peggie. M. Cranage a confiance
en moi et n'y verra pas d'inconvé-
nient.

Je laissai donc ces dames en tête
à tête. Mlle Hepple, en se retirant
ensuite, me fit un petit signe de tête
rassurant et me conseilla de ne plus
me tourmenter et de laisser aller les
choses en me fiant à la police.

(A suivre.)
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Jeune fille, 30 ans, cherche
place de

dame
de buf f e t
ou emploi dans magasin pour
apprendre la langue française.
E. Saladln , Spitzgartenweg 35,
Allschwll (Baie Campagne).

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche place
dans bonne famille ne parlant
que le français, comme volon-
taire, pour apprendre à fond
la langue. S'occuperait d'en-
fant ou aiderait dans maga-
sin. Bonnes références. Ecrire
à Mlle Alice Millier, Brucfcen-
strasse 6, Marzlli, Berne.

Transports
et

courses en traîneaux
A. Kramer, Valangin

Téléphone 6 91 06

Magasin
à louer, à la rue de Flandres.
S'adresser à Mme Henri Bovet,
Areuse. Tél . 6 33 43. *

Beau logement
4-5 pièces, véranda, chauffage
central. Jardin , belle vue. Li-
bre éventuellement pour le 34
mars. Pour visiter, s'adresser
avenue du Mail 48, issue sur
les Saars.

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

On demande à louer

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

On cherche un

j eune bue
de 16 à 17 ans, pour aider à
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
et entrée à convenir. Fritz
Mader-Vogel , Agriswi] près
Chlètres . Tél. 9 48 70.

La fabrique du Jeu d'a-
dresse LE PILOTE, avec
compteur à pièces de mon-
naie, à l'usage des hôtels,
cafés, cercles, familles, etc.
(13, avenue du Simplon , à
Chêne-Bourg, Genève, Té-
léphone 5 41 01), cherche
représenta nt(e) s
régionaux pouvant four- ,
nlr garantie. Fabrication
suisse brevetée. Placement
autorisé par les autorités
fédérales. AS 1694 G
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sérieuse et Intelligente, est
cherchée pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée : 1er
mars 1941. — S'adresser à E.
Brun-Leuzinger, dépôt Brasse-
rie Gurten S. A., Solenre-
Zuchwil. SA 19306 B

Je cherche pour entrée im-
médiate

bonne coupeuse
dans atelier de confections
pour dames, pour travail en
série. — Se présenter chez S.
Dreifuss avenue de la Gare
No 15. Neuchâtel .

On cherche à l'atelier

couturières
bien routlnées qui ont l'ha-
bitude d'un travail exact. —
Place bien rétribuée et stable.
Offres à S. Dreifuss, avenue
de la Gare 15.

ON CHERCHE POUR GENÈVE de bons
mécaniciens de précision,

faiseurs d'étampes,
faiseurs de jauges,

tourneurs, AS1682G
fraiseurs et rectifieurs d'outillage.

Ecrire en indiquant  places occupées et prétentions
de salaire, sous chiffre Z 10878 X à Publicitas, Genève.

Personne de confiance
est demandée pour nettoyages
dans ménage soigné. (Centre
de la ville). Adresser offres
écrites à E. F. 978 au bureau
de la "Feuille d'avis.

Je cherche un

DOMESTIQUE
connaissant les travaux de la
campagne et si possible sa-
chant traire. S'adresser & Ph.
Comtesse, Engollon (Neuchâ-
tel)

 ̂

Vendeur
& la commission est demandé
par maison de vins et li-
queurs. Adresser offres écrites
à T. B. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonnes
couturières
trouveront du travail pour des
Jupes. Se présenter chez S.
Dreifuss, avenue de la Gare
No 15.

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

Nous cherchons une

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

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 à,
famille Paul Montandon, les
Varodes, la Brévlne.

Sommelières
et Jeunes filles pour mênat"s
à placer par Bureau de place-
ment, Saint-Maurice 7. Télé-
phone 5 13 95. P 1045 N

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne , fa-
mille, pour aider au ménage,
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. S'adresser à Fretereules,
Tél. 6 51 81. 

JEUNE FILLE
cherche, pour le printemps,
place sérieuse chez particu-
liers, pour apprendre la tenue
du ménage et la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites
à P. W. 982 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche, pour le 1er fé-
vrier, place de

charretier ou vacher
éventuellement emploi dans
laiterie, près de Neuchâtel . —
S'adresser à Hans Greub , Btln-
denrain . T.orzwll (Berne) .

Ménage cherche place de

vacher ou berger
Samuel Gfeller, le Char.et,

Vausevon .

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.

Jeune fîSIe
19 ans, cherche place de
bonne à tout faire. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites à B. F. 979 au bureau
de la Feuille d'avis.
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chef-d'œuvre du cinéma f rançais
de ces dernières années I

Le succès triomphal primé à la Biennale de Venise de ^ 
';
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et qui a battu tous les records de recettes , M

I 

Françoise H©S8!P - Andté Brillé B
Mary Glory - André Roanne, etc. | -

^P,',E,IG,,T¦ L'EXISTENCE ERRANTE 
ET 

PÉRILLEUSE \ ]
\* £l »9 JL DES ACROBATES ET DES DOMPTEURS i

Passions ! Aventures ! Amour ! Haine ! Dangers ! I î
voilà ce que vous réserve ce f i l m  passionnant ï |

Une stup éf iante réalisation
L'art somptueux de la « Kermesse héroïque », la valeur dramatique directe I '
du « Grand jeu », et davantage encore... ont été réunis pour la réalisation WÊ

des « GENS DU VOYAGE » j '
Spectacle merveilleux, véritable chef-d'œuvre, apogée de l'art du plus j  S
grand metteur en scène Jacques Feyder, le film LES GENS DU VOYAGE j i
a tenu l'affiche pendant neuf semaines consécu tives au Rex à Genève et f ¦  j
sept semaines au Moderne à Lausanne. Un grand succès assuré d'avance. H' .'j

Le meleur spectacle que l'écran peut vous offrir !
AUIC a Vu la longueur du programme, le spectacle commence à 8 h. 30 I '
Ht 19 ¦ précises, par les ACTUALITÉS SUISSES. ?

§ Feuille d'avis |
§ de Neuchâtel ¦
pTJ WSÊ

à MM. les abonnés o
: • habitant hors de la ville, dans le canton¦ 3 ou en Suisse H
I l  sont Informés qu 'Us peuvent [ ]
E l  encore payer, sans frais, r i

jusqu'au 15 janvier b
dernier délai, leur abonne- LJl

fj ment, en ut i l isant  le bul le t in  r j
iraa de versement postal qu'ils ont ' 

^¦«¦ reçu, encarté dans le journal. Ba
F ; Passé cette date, tout autre \"\

H 
mode de paiement ferai t  dou-
ble emploi et compliqueruit

Hj les eboses. Nous les prions de [ ]
pg réserver bon accueil à la , j
'- a quittance que leur présentera jjj
H3 le facteur. Ce dernier passe f j j

H une seule fois |
| PRIX D'ABONNEMENT |
| Feuille d'avis de Neuchâtel J
e^a 1 an 6 mois 3 mois - '.

É 20«- Î O.- 5.-
il 1 fr. 70 par mois @

HJ ZM^ Il est recommandé de s'abon- |gg
pï ner de préférence pour l'année
*!* entière, afin de simplifier les *:,.-
lia opérations et d'éviter les ennuis de L j
|£| renouvellements trop fréquents. 

^
Fjy Administration de la
ri; Feuille d'avis de Neuchâtel.

• f 
i l ' n i î

wh f̂ ft

WÊï ?(§ v tv Y) \
f̂S^oV V" \ «Jrt&r*

A r" %J+

{f La sanlé est le bien le plus prê*
cieux que vous puissiez donner à
vos enfants. Armez donc leur orga-

nisme contre les attaques de la maladie.
La nourriture habituelle ne contient pas touj ours
les quantités de vitamines que réclame l'orga-
nisme. Or, il en résulte un affaiblissement de
la force de résistance.
Jemall compense ce déficit, car il contient quatre
produits naturels riches en vitamines : extrait de
malt, extrait de levure, huile de foie de morue
et suc de pommes d'églantier. D constitue
l'aliment d'appoint par excellence.

Es vent» dans les pharmacies et las dioguorie»
à 2 f i s 25 e l4f iB 50 la boit»

Dr A. Wander S. A.. Berne

aai*éaâék à p we n c t o e
±33$
x ¦ ¦ —

L&ÇOMU &
français, allemand, surveil-
lance de devoirs, sténographie ,
par institutrice diplômée. —
H. SCHNEGG. Boine 5.
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MARIAGE
Ouvrier seul cherche à faire

la connaissance d'une demoi-
selle, dame ou veuve de 85 à
45 ans. Ecrire sous chiffres
375 poste restante, Neuchâtel.

^. A A A A j .  A A

Réunion
des Mères

Réunion du 14 Jan-
vier renvoyée au 10
février pour cause

de chauffage.

I 

Monsieur Charles
JEAMUCIIARD , Monsieur
et Madame Louis JEA.N -
RICHARD-PERRET, ain-
si que les familles pa-
rentes et aillées, expri-
ment leur profonde re-
connaissance & tous ceux
qui les ont entourés de
leur sympathie dans le
grand deuil qui les a
frappés.

Corcelles, J£
11 Janvier 1041

BMUM^M—BWM

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

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

Etude Ed. BOURQUIN & FILS
JTerreaux 9 Tél. 5 17 18

à louer Immédiatement on époque à convenir :
pierre qui Roule : trois t* Stade-Quai : trois chambres,

quatre chambres, central, bains, central, balcon , vue.
balcon. vue. Conditions Fbg Hôpital : deux chambres,
avantageuses. Grand'Rue : Magasin remis à

prébarreau : quatre chambres neuf,
et dénend-nces. Prix men- Saint-Nicolas : trois cham-

. suel Fr. 45.— . bres et dépendances.
24 mars 1941

Beyon : deux chambres et dé- Stade-Quai : quatre cham-
pendances. bres. central, bains, balcon,

Pierre qui Roule : quatre vue.
chambres, balcon, vue. Grand'Rue : trois chambres.

34 Juin 1941
JWaladlère : trois chambres, Petlt-Pontarller : trois cham-

balns et dépendances. bres, tout confort, balcon,

*Suu£5 Chambres e* n™ •»«" BM,e: trols chara-aepenaances. breSj centfal j balcon , vue.
Etade-Qual : trois pièces, Cassartles : Maison de six

chambre de bonne, bains, chambres avec bains, con-
centrai, vue. tral. Jardin.
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Taxe d'exemption
du service de déîense

contre l'incendie
Ije Conseil communal a dé-

cidé d'accorder , pour 1940,
aux soldats en service actif
ou démobilisés, les mêmes
facilités que pour 1939, sa-
voir :

1. Tant que l'homme est en
service actif il est dispensé
d'acquitter la taxe.

2. L'homme démobilisé doit
acquitter la taxe, mais il a
droit à une remise proportion-
nelle de taxe, à raison de 1,'u
par mois de service accompli,
pour autant que sa situation
financière ne lui permette pas
d'acquitter la taxe dans son
Intégralité.

Prière de s'annoncer, si
possible par écrit, au service
soussigné, lequel , vu les nom-
breuses relèves et services di-
vers, n 'est pas en mesure de
connaître la situation particu -
lière de chaque intéressé.

Neuchâtel, 7 Janvier 1941.
Police du feu.

On cherche

petite maison
de quatre chambres, cuisine,
écurie, terrain attenant. Of-
fres écrites avec prix à K. i,.
980 au bureau de la Feuille
d'avis.

Placements
hypothécaires ou autres, sur
immeubles et domaines. Con-
ditions avantageuses. Discré-
tion. Ecrire à case ville 7132,
la Chaux-de-Fonds,

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.

A saisir tout de suite Joli

§A LOJI
se composant d'un divan , une
table et trois fauteuils, le tout
état de neuf. S'adresser : E.
Klein . Parcs 84. Tél . 5 11 40.

CHAINES A NEIGE
4x50-17 « Union »

PHARE BOSCH
antibrouillard, à vendre. —
Ecrire sous E. Y. 981 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

LUGE 1 m. 20
« Davos », à vendre, en bon
état, bon marché. H. Schwel-
zer, Oraneerie 4. 2me

j Ê n u  CORSET D'OR
Jmr RosÉ-GU/OT
ÊÊT NEUCHATEL ÉPANCHEURS J

H NE XTEZ PAS $à

H E»y NOUS LES LAVONS
;H ET RÉPARONS
M A&NTAGEU3EHENT

Poissons
Truites vivantes, portions

Palfcs . Perches
Beau cabillaud
Filets de dorsch

Caviar - Rollmops

Volaille - Gibier
Poulets ilu nays

l'el lts  coqs
Poule* i\ bouillir
Dindes . Dindons
Oies . Canards

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Civet
I>eaux LIÈVRES frais

Civet mariné
Canards sauvages

gros faisans

Escargots Bourgogne
Marions . Oranges

Saucissons et galantine
de foie gras

Au magasin de comestibles
SEIMEl FILS S. A.

Rue des Euancheurs 6
Téléphone 5 10 71

= a . i  '»  , ¦« *=m

Emplacements spéciaux exigé», 20 °/e
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs,urgents elles
réclames sont reçus iusqa'à 3 h. du matin.

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

Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction > 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de i h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ïusqn 'à midi.

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

I * ii / ¦ :—\ MM f Vente libre «sans carte » m
Baentt touchelaine, pour robes, ffe95 H

, i UâdgJC brun, cuivre, bleu, etc., M p $
f j largeur 90 cm le m. es» Bw!
i j  v / m
; Mousseline îl^d^Z I95 1
i j 70 centimètres . . le m. m | j

^ Parnlaîma diverses dispositions, ^ÛJ I '
i ., UalvlaillC pour blouses sport et J9 Y
f robes d'enfants , largeur 90 cm., le m. ém kà

[. ' Orêpe Ondina S^ïfJXn^ robes M an I î
i élégantes , belles nuances mode, larg. g& I ;
j 130 centimètres le m. ™ '

1 Ûrands carreaux popur
r£ §l59 I

! j jupes, tons pastels, larg. 130 cm., le m. 4àw
HSl «^ B̂ B̂ Ŝ B̂ -̂---------- B̂ B̂ B̂ B̂ B̂  ̂;*jj«

'1 P«ftC-aï» POUR MANTEAUX , pure £» Q0 M
[ J fciùîWSSwli J laine , nouveauté largeur sfg ''
!i J 140 centimètres le m. ^Mr

M Eonfaîcio Pure laine P°ur robes> 2̂5 I î: .: SraBliaïSSe largeur 130 cm., H N
f ' ~ \  le mètre %0 f M

I fîissu coulure SnTrge
en

u
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NEUCHATEL

Fromage gra s du Jura , Gruyère et d'tmmentl ial
Ire qualité, Fr. 3.50 le kg.

VACHERINS-MONT D'OR Ire QTTAHTÉ
de la vallée de Joux, Fr. 3.— le kg. par boîte

Beurre frais du pays, qualité la, 59 c
la plaque de ÎOO or.

Beurre de table Floralp, qualité extra 65 c.
la plaque de 100 gr.

Œufs de conserve, Fr. 1.70 la douzaine
R.-A. STOTZER, Rue du Trésor

l Bue du Seyon - ¦« 130  ̂ \ .

\ poitrine, cotte* . • • { l &\

\ aisseau, tilet . . 5Ql
\ Tele de veau ¦ ¦ ¦ ¦ l
\ " blanchie. «•• « 9 l

\ Côtelettes ûe veau i |
\ prémices %^

\
\ Foie de veau .-^  l

Fraise de veau * ,»« •

l TOUS CEUX QUI (
. ORGANISENT DES I

MANIFESTATIONS
ont intérêt à utiliser le

g moyen publicitaire le plus §§
H sûr et le plus économique: S
Ê l'annonce dans la 1
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''•'.•'•'.•'•'.•'•y ..'..:. \y.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;JCW^» ̂ •* a&&Zt&9a9WmwB

''¦•*•'•¦•'•'•'•'•¦•¦•¦•¦•'•/•¦•'•¦¦¦•¦•'•¦•¦ '•'¦* jUJ^^SV - ŜS WlMHaÉgSwB̂Si
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262 *̂P*é&t&éJd$l

IOTERIË ROMANDE
Au minimum 2 gagnants par pochette de 10

NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2, Gh. postaux IV. 2002

i Un reportage ë
I intéressant B
i Les clients « Bigla» E
m sur la sellette I
ËÊ Nous , agents exclusifs pour la contrée SI
«¦ des meubles suisses en acier BIGLA , M
JS sommes absolument pe rsuadés de leurs g
epS qualités exceptionnelles , que nous résu- g
^M mons comme suit : élégance de lignes, ; M
Jj i perfect ion technique, ingéniosité d'amé- f *
 ̂

nagement, f in i irréprochable. f e
^B II est entendu qu'un marchand vante B*
iH toujours sa marchandise, et nous ne K
JM faillissons pas à la règle, mais nous m
>! croyons que notre clientèle n'a jamais H?

ff i | été déçue.. Pour posséder une opinion M
H absolument objective sur cette question, P
t« i7 es/ «ne seule manière de faire : inter- s

jffij ror/cr non plus ceux qui vendent BIGLA, M
B mais ceux qui l'utilisent quotidienne- §|
^1 men/. ||
ÊÊ Nous avons donc décidé de consulter le j s
« personnel d'une maison de commerce |§
^| qui utilise les meubles BIGLA , de le con- B
w| sulter du haut en bas de l'échelle — les |g
J po ints de vue pouvant varier selon qu'il
ni s'agisse du haut ou du bas... —, et de
«§ publier toutes ces op inions.
£m C'est ainsi que nous recueillerons les lê-
W moignages du directeur, de son fondé
JJ de pouvoir, du comp table, du chef des

/ffl| achats, du chef des ventes, du chef teck-
B§ niqne, de la secrétaire, sans oublier le
2 « pommeau *.
& Est-ce risqué ? Faut-il s'attendre à ce que
iM le directeur regrette son argent ? Le
j m  comptable ses vieux meubles ? La secré-
g| faire ses habitudes ?

M Lnndi après lundi — pour la première
fil fols lundi prochain 13 courant — à ce
va même emplacement, vous trouverez ces
A  diverses opinions dont la sincérité ne
H peut être mise en doute.

I (|Jg;nK<»M>
H Rue Saint «Honoré 9 - NEUCHATEL

w| Agents exclusifs des meubles en acier

i rf5

On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.20 le kg.

contre paiement comptant ou Fr. 1.40 contre laine de
ScbaffhouBe, laine de pullover. lingerie de lit,

Oxford -croisé, etc.

C. Reinhard-Moser Jùls*:«:in°Z Sienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) *

¦ ¦¦ i . i . .. j . i ¦ — '

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1941 . .  . Fr. 4.50
30 juin 1941 . . . »  9.50
31 décembre 1941 » 19.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé & votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: 

Prénom: , _.....

Adresse: _

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c à

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

1, rua du Temnle-Neul

GRAND CHOIX EN|

VOLAILLES 1
Poulets, ponles, petits coqs, oies, dindes, |
canards, pintades, lapins du pays au détail. [1||

CHEVREUIL 1
entier et au détail, f Qï VET i

POISSONS i
Feras et filets de feras - Truites de rivière f
vivantes et truites du lac. - Cabillaud entier I
et filet de cabillaud. - Filet de dorsch. - I
Escargots.

au magasin spécialisé

Lehnherr f rères Ë

SRadio
Pour cause de déplacement,

à vendre Médlator 1940, trois
longueurs d'oudes, encore avec
garantie. Conditions très avan-
tageuses. Très pressant 1 —
Ecrire sous L. K. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis! •

I SARDINES
ra huile d'olive,
$] la boîte géante DH A I
1 de 350 gr. . . OU G.

| Prisi ¦ Hôpital 10

SA 7870 St

J a Pour chaque neige, une cire
T0K0 appropriée.

2* Le bâton de cire qui glisse
facilement dans un solide étui
métallique.

3 e Le liège pour appliquer la cire
sur la surface glissante du ski.

Cires T O K O e t S K I G L I S S
\ de Tobler  & Cie.,  A l t s t â t t e n

T0K0 dans étui métallique à tiroir 1rs. 1.10
A SKIGLISS en flacons 1rs. 2.- et 1rs. 2.85 \

I

Les meilleures
marques

lies meilleures
fixations

tes meilleurs prix

A. GMNDJEAN
S.A.

St-Honoré 2 Neuchâtel
Téléphone 5 15 62 *

rTrTWrWTWniTB il M W*

Lames
rasoirs

PRÊTS
13 à 18 mots, sans caution,
discrets, à fonctionnaire,
employé à traitement fixe
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Références
à Neuchâtel. Timbre ré-
ponse. Banque de Prête
8. A., Paix 4. Lausanne.

Bureau de comptabilité

H. Sciiweingruber
Expert-coin nltriile

Fbfi-HAoital 12 Tél. 6 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

On demande On cherche

poussette de chambre vélo moderne
Demander l'adresse du No 968 homme. — Offres transit ga
au bureau de la Feuille d'avis. oase 75, Neuchâtel.



o 4.

Et la S. d. N. ?

On peut se demander ce que de-
vient la S. d. N. Sa dernière mani-
festation , on s'en souvient pe ut-être,
eut lieu lors de la guerre russo-fin-
landaise, quand , en décembre 1939,
rassemblée expulsa de son sein
l 'Union soviéti que. Mesure néces-
saire, mais bien tardive. Depuis , l'ac-
tivité de l'organisme genevois a
pratiquement cessé sur le p lan poli-
tique. Le secrétaire général , M. Ave-
nol , a quitté son poste en août
de l'année dernière et le p ersonnel
est réduit à quel ques dizaines de
fonctionna ires. Un collaborateur du
«Fi garo -», venu à Genève, a rendu
compte ainsi du résultat de son en-
quête au Palais de l 'Ariana.

— Les commissions techniques, seules
survivantes de l'ancienne Assemblée, se
réunissent-elles toujours ? demande notre
confrère.

— Impossible, depuis Juin 1940, date
où la guerre entra dans sa phase active.
Comment viendraient les principaux dé-
légués ? Mais nous poursuivons celles de
nos tâches dont l'utilité générale est re-
connue par tous les pays sans exception.
En particulier, dans le domaine de la sta-
tistique. L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre
démeurent en rapports avec nos bureaux
d'Information technique.

— Cette Information, vous est-il aisé de
la recueillir ?

*— Les pays belligérants et même des
pays neutres nous interdisent de publier
certaines données économiques. Il nous
a fallu diminuer l'ampleur de notre an-
nuaire , supprimer les tableaux relatifs,
par exemple, aux sujets suivants : maria-
ges, indices mondiaux de l'emploi et de
la production , pêche à la baleine, produc-

tion du lait concentré, des automobiles,
etc., stocks, émissions de capitaux. Mais
11 nous reste encore de nombreux cha-
pitres : mouvements des prix , indices du
coût de la vie, chômage. Nous avons mê-
me ajouté, cette année-ci, un tableau des
décès par sexe et pair groupes d'âges en
chiffres absolus.

— Advient-U qu'un pays sollicite sur
une question précise l'avis de vos spécia-
listes ? "*•• ':

— Souvent. La République Argentine,
dont les finances étaient basées sur le
seul produit des douanes, s'est adressée
à nous pour obtenir un projet d'assiette
des Impôts directs. Nous avons aidé le
Venezuela à préparer l'ouverture d'une
banque d'émission. Les Jeunes peuples
d'Amérique du Sud, qui voient se des-
siner les linéaments de leur Etat natio-
nal, nous consultent sur les sujets les
plus variés.

Lorsqu'un pays vote des lois préjudi-
ciables à la santé de sa race, nous lui
donnons des conseils. Ils sont presque
toujours suivis.

J'apprends, d'autre part, que la lutte
engagée par la Société des nations contre
le trafic des stupéfiants s'est plutôt In-
tensifiée que ralentie. Le centre d'épldé-
miologie de Singapour, contrôlé par les
bureaux genevois, continue de rendre des
services universels. Il vient de signaler
deux épidémies : de fièvre Jaune dans le
Soudan anglo-égyptien, de typhus en
Roumanie.

Enfin, une sorte d'entente Internatio-
nale Joue, malgré la conjoncture, sur les
questions relatives au balisage des côtes,
au jaugeage des tonneaux et au code vé-
térinaire. »

Ainsi la Ligue des nations est à
même de travailler maintenant uni-
quement sur le plan social et éco-
nomique. N'était-ce pas là, après
tout, son destin véritable ?

I>e coût de la vie ¦

M. Hirzel , conseiller national , don-
ne à ce sujet quelques chi f fres  inté-
ressants dans sa rubri que de politi-
que suisse de la « Tribune de Lau-
sanne » ;

Le coût de là vie est en constante aug-
mentation. Chacun s'en aperçoit évidem-

ment. Mais les controverses sont parfois
confuses au sujet de la progression et de
son rythme réel. Voici la statistique ber-
noise qui nous démontre que l'augmen-
tation est exactement de 16 % dès le mois
d'août 1939 à novembre 1940, pour les
prix de détail . Cette référence est plus
utile à notre avis que celle remontant à
1914, car on s'est habitué à un genre de .
vie, avant la nouvelle guerre, fort diffé-
rent de celui de 1914. Il est donc plus (
normal de chercher la progression en par-
tant de l'époque précédant immédiate-
ment la nrésente conflagration.

Mais il faut Immédiatement corriger le
chiffre ci-dessus d'après les divers élé-
ments en cause, car chaque élément n 'a
pas la même Importance dans la vie fa-
miliale de chaque jour. Ainsi l'augmen-
tation du coût de la nourriture est de
20 %, celle du chauffage et éclairage de
23 %, du vêtement 32 %, tandis que seul
le logement a légèrement baissé de 0,2 %,
toujours d'août 1939 à novembre 1940.

Par ailleurs, l' auteur souligne que
la montée du coût de la vie n'est
pas identi que dans toutes les con-
trées, mais qu'elle affecte surtout
les grandes villes.

I>e canal du. Rhône
au Rhin

M. Georges Rigassi a bien raison
de revenir sur ce problème dans la
« Gazette de Lausanne » :

Une voie fluviale transhelvétique serait
donc à la fois dans l'Intérêt de l'Europe
et dans celui de la Suisse, laquelle pour-
rait ainsi devenir un des principaux car-
refours des échanges européens. Seule-
ment, qu'on y prenne garde ! Si l'on s'obs-
tine, en Suisse, à renvoyer toujours à des
« temps meilleurs » l'aménagement de
notre navigation Intérieure, on risque à.
l'étranger de passer outre et de faire la
Jonction du Rhône au Rhin par la Saône.
Enfin , rappelons pour mémoire l'Intérêt
que ce grand projet représente pour la
lutte contre le chômage ; alors qu'on dé-
pense des millions pour des travaux sou-
vent improductifs, pourquoi ne pas les
consacrer à un travail d'une utilité aussi
Incontestable ?

Sans doute il y a encore beaucoup à
faire dans le domaine administratif et

diplomatique, et ce n'est pas du Jour au
lendemain qu'une œuvre de cette enver-
gure peut être entreprise. Ce que nous
demandons c'est que l'on sorte de l'ère
du scepticisme et des atermoiements, c'est
que dans les milieux officiels, on ne se
cantonne plus à ce sujet dans l'attitude
négative du « walt and see » ; c'est qu 'on
agisse avec une claire vision de l'avenir ,
afin que nous soyons prêts lorsque, plus
tôt peut-être que nous ne le pensons,
viendra le moment de prendre nos res-
ponsabilités en face du pays et en face
de- l'Europe.

En e f f e t , il y a des moments où
la timidité et une excessive pruden-
ce peuvent être des fautes graves
pour un gouvernement et pour un
peup le. Le goût de l'initiative est
utile à l'intérêt national.

LECTOR.

L I B R A I R I E
LECTURES DU FOYER

Le sommaire du dernier numéro est
particulièrement riche : « A se glisser sur
la langue. » Une scène pittoresque. Un
nouveau roman, contant les nouveaux
exploits du « Brigadier Studer ». « Souri-
res », la page de J.-M. Dulaln. « Un don
du Nil », deux pages richement illus-
trées. Nos enquêtes : « Compagnons de
France au travail. » « Musique de cham-
bre », de H. Jaton. « La Swissair », deux
pages d'actualité. Les concours. Les pa-
ges de tricot. Les ouvrages. La page de
cuisine. La mode simple, à la portée de
toutes les bourses et de toutes les
mains, etc.

IMAGES DE FRANCE
La belle revue française dont la guer-

re avait fâcheusement interrompu l'ac-
tivité, vient de paraître à nouveau avec
une somptuosité qui l'égale aux plus
réussis qui parurent avant les événe-
ments de juin 1940.

Comme toujours, «Images de France»
est consacré aux arts, à la décoration et
à l'ameublement. Ses illustrations sont
particulièrement riches.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La mort d'Henri Bergson
Le célèbre philosophe Henri

Bergson, membre de l 'Académie
française, est décédé à l'âge de
82 ans. Ancien élève de l 'Ecole nor-
male sup érieure, agrégé de p hiloso-
p hie, il parvint rapidement au Col-
lège de France, où il f u t , depuis
1900 un des maîtres les p lus bril-
lants. Ses cours attiraient non seule-
ment l'élite française , mais encore
des élèves du monde entier. Bergson
est l' auteur de nombreux ouvrages,
écrits dans un langag e clair, «L'Évo-
lution créatrice », « L'Enigme sp iri-
tuelle », «Le Rire ». Elu membre de
l'Académie en 1914 , il reçut en 1927
le Prix Nobel de littérature.

Pn livre par jour

Les internés en Suisse
tels qu'ils nous ont vus...
Ce petit livre aimable, justement

observé , p lein d'amitié et de grati-
tude, a été écrit par des internés
français dont quelques-uns sont des
écrivains de race. Les quel que qua-
rante soldats qui ont collaboré à cet
ouvrage se sont ingéniés à nous
comprendre... ; et la leçon qui se
dé gage de leurs observations est
d' un haut goût.

Edit. Labor, Genève. (q)

« Grande gueule
et quelques autres »

par C.-A. Nicole
Ce petit livre — d' une gaîté si

drue — peut être classé à coup sûr

parmi les meilleurs qui ont para
ces derniers mois sur la vie des sol-
dats, leur humeur, leurs blagues et
leurs ennuis. M. Charles-André Ni '
cote, qui s'était déjà signalé par
des récits alertes de ton et d'une
observation précise parus dans
l'hebdomadaire « Curieux» , a pris
sur le vif quelques-uns de ses cama-
rades soldats. Son. don de conteur a
fai t  le reste et rien n'est p lus co-
casse — rien n'est p lus attachant —
que ces histoires savoureuses qui re-
tracent quel ques ép isodes authenti-
ques et naturellement peu connus de
la vie militaire.

Le sty le de l'auteur est rude mais
expressif.  M. Nicole n'a pas écrit
pour les demoiselles. Son dessein
était de nous amuser tout en nous
renseignant.

Et il y a réussi.
Edit. les Nouve aux cahiers, la

Chaux-de-Fonds. (g)

ta taxe d'exemption
du service du feu
pour les mobilisés

Dans sa séance du 7 Janvier 1941, le
Conseil communal a décidé d'appliquer,
pour 1940, en faveur des soldats mobili-
sés ou démobilisés, les mêmes facilités
que pour 1939 touchant le paiement de
la taxe d'exemption du service de défense
contre l'incendie.
YS/sss/ss/fSf/s/ s/yxfss/zf ^̂ ^

Communiqués

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : La maison dans la dune.
Studio : La vieille fille.
Apollo : Monsieur Hector.
Palace : Les gens du voyage.
Théâtre : Les deux bagarreurs.

Mmmwmwm *^ THEATRE ^MBBHBBBH
1| Du vendredi 10 * H,™" ', Matinée à 15 h. : M
ï lâj au lundi 13 janvier Tél - ° 21 62 Dimanche fej

H 2 F I L M S  H
1 Victor MAG-LAGLEN WARNER BAXTER I
Il 

dans un film gai LORETTA Y0UNG d!ms g

1 LIS DEUX DEUX PASSIONS I
H ^ilîffiBBFIIB Ç (Jeux de Dames ) M
Il B#VlVftHlmhUHa# UN FILM PéTILLANT D'ESPRIT fe
|| L E S  A C T U A L I T É S  S U I S S E S  ||

LA SAISON DU l̂lk

Êsé u cm i wk

IH. Prix avantageux ! JÊÈ

Du 10 au 16 janvier . *mW TéL. 53000 m̂W Matinées à 15 h.: Dimanche ||| j

^^^^^V\. Un film d'une extrême originalité, au sujet |Tjj
^

f  ^P X̂ **̂ . profondément émouvant dans lequel nous est X J|
\ > . A  iSF\ révélé un nouvel aspect du talent si divers de |||

JikÊÊÊÈb -\ Bette DAVIS Grand prix d'interprétation M
m^ÈÊPË ¦ fcjr ?\ KRCsmB a#JW «fBriî du (inéma américain ?/ 1

É

fc 
^^S^^wÉI IfcA > d'aPrès le roman d 'ÉDITH W H A R T O N  H

I - Jf^» « Elle était f aite pou r l'amour... |||j
^JJPI^'̂ ^^^a 1P̂  ĵja mais l'amour ne voulut p as d'elle. » M "%

É\ iâ^m^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Miriam HOPKINS et George BRENT ||
> v £ < W *f f î  S^  m 'Er UN E OPINION UNANIME !  9
f fP&'l %' m w WÊÊÊÊÊm?' ~~""~""~""—~~~~~ '̂~ ~̂~ m f!- - 'i
1*3 f# i * Mi (& WWmÊr L® fllm eŝ  d'une tenue, d'une qualité dignes La grande artiste exprime aussi 

 ̂
j

» «  4X JH JP Wtfj mj g d'éloges. La distribution réunit des visages ex- puissamment que le tournoiement I¦¦•? ' 4
S > f| %? «̂  pressas tels ceux de l'exquise et sobre Bette ivre de la Jeunesse l'Indicible «g 4

> '- ¦¦' * m 6h, Davis, de Miriam Hqpkins et George Brent, pour amertume d'un âge mûri dans la V "~ ¦.]
! -r ¦> 1 ¦ f  &§r ne citer que les meilleurs. 

" " privation. , . j
Le film est beau, mouvementé, et n'est pas sans (Tribune de Lausanne). ( Journal de Genève) . f ||

analogies avec «Les Hajuts de Hurle-Venit» : même ««^—^«^^̂ —¦ ^-^̂ —« i -, v
tragédie initlme dont les spectateurs ne devinent «̂  • \ r7 * l /\ i * v f  F * '

gytfS^SSJÏÏStfSS ̂ SSS R̂ Douze semaines a Zurich - Quatre semaines a Lausanne m
ce rôle odieux et pourtant fascinant. . u mm imill npfi muuummmm HiH(^zette de Lausanne). | ^ii programme : LES ACTUALITES SUISSES m
Pour éviter une longue attente à la caisse, prenez vos places d'avance samedi et jeudi : Matinées à prix réduits WM

l/ouènau /̂ i0uAÎànfy aâ
à cause d'an refroidissement,
manquer cette séance décisive et
abandonner le projet auquel vous
tenez tant

® 

Prenez donc de

l'ASPIRINE
A1>K) précieux secours pour TOUS aussi.

SA 4044 Z

RégaleZ-VOUS d'une bonne
FONDUE chez

PR IS I 1—^ ¦ * * ¦ ?»-* m les f romages qui conviennent
H O P  ITA i_ -10 «la f idélité dans la qualité »

RADIO
Biennophone, cadran avec

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

RADIO - ALPA
Seyon 9 a Tél. 5 12 43

Oh. REMY 

A vendre d'occasion
poussette, pousse-pousse, Ht
d'enfant pliant, chaise, parc
et poussette de chambre. S'a-
dresser "RellRvaux 16. 1er

Tiennent d'arriver :
Raisins de Mafaga —

: très beaux,
égrappés :

Fr. 1.10 le % kg.
arec la grappe : 

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

- ZIMMERMANN S. A.

¦ 
Du 10 janvier E? Jf» W& ST k̂ B  ̂

I^H  [H Dimanche! : |j |p
au 16 janvier B| £$ gf*̂  <^  ̂g  ̂g^^̂  |W mat inée  à 3 h. ffi-yrj

I

n b r K I o f c  DU FORMIDABLE SUCCÈS DE GAITé avec

FERNA N DEL
dans

LE NÈGRE DU NÉGRESCO

LES ENFANTS SONT ADMIS
à toutes les matinées aux tarifs réduits - Parterre -.50 Balcon 1.—

ONT" Q U ' O N  SE LE D I S E !  -*c

ACTUALITÉS SUISSES T'I > ï 9 1 i ;> l  INSTALLATION
en première semaine l ei. OZl l^ WESTERN-ELECTRIC

iUffli ggg : Matinée à IBlT R̂. | HH

PUBLIE CETTE S E M A I N E

Chronique de la guerre :'
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LE RETOUR DANS LA VILLE ÉTERNELLE
DE L'AMBASSADEUR DE WASHINGTON

(Suite de la première page)

«C'est là> , répond le « Popolo
di Roma », « de tous les produits amé-
ricains le plus discrédité. » Car cette
paix-là fut < celle don t 1 «allé et
l'Allemagne furent  les victimes à Ver-
sailles.» Ni Rome ni Berlin n ont par
conséquent l ' intentio n de discuter
quoi que ce soit. La prochaine paix
«t «l 'ordre nouveau » seront établis
par une victoire totale de l'Axe, et
n 'auront  sans doute pas même be-
soin d'être négociés, car les vaincus
seront anéantis.  Au surplus, les puis-
sances de l'Axe , appli quant  à la let-
tre une nouvelle doctrine de Monroe
pour l 'Ancien Monde , ne permett r ont
pas à l 'Amérique de se mêler de
leurs affaires sur les continents eu-
ropéen et africain.

Vespoir de séparex Rome
de Berlin...

Si l'intention de la Maison Blanche
est plutôt d'éloigner Rome de Berlin ,
et peut-être même d'amener l'Italie
à conclure une paix séparée, et qui
par conséquent lui soit relativement
très favorable , cette manœuvre pa-
rai t également vouée à l'échec. En
effet , la collaboration italo-a llema ;.-
de est plus int ime que jamais. Et la
présence, récemment annoncée , de
détachements d'aviation allemands
dans la péninsule est en elle-même
assez éloquente. Le message adressé
aux aviateurs du Reich par le géné-
ral Pricolo est significatif  : Le corps
aérien allemand doit être considéré
comme une grande unité italienne. »
Cette collaboration plus étroite avait
été prévue dès le 27 décembre par le
« Messaggero ». Le ministre Cantalu-
po y relevait déjà que la chute éven-
tuelle de l'Angleterre, métropole de
l'Empire britannique , ne devant pas
nécessairement épuiser les moyens
de résistance de ce dernier ni par
conséquent mettre f in à la guerre , il
fallait le frapper en Afrique , son
point le plus sensible , on « épicen-
tre ». Mais les coups ne doivent pas
être portés par l'Italie seule : « La
guerre, écrit M. Cantalupo , va là où
elle doit aller , en Afrique , là où l'Em-
pire britannique est presque intact. »
Et d'insister aujourd'hui que l'Axe
est partout présent , partout actif.

Reste enfin une supposition Linise
par le « Ponoln di R o m a » :  les Etats -
Unis ne feraient des propositions
d'arrangement aux puissances de
l'Axe que pour pouvoir ensuite com-
battre plus efficacement l 'isolation-
nisme américain. A ceux qui, aux
Etats-Unis , refusent encore d'entrer
en guerre pour sauver les démocra-
ties, on pourrait alors répondre :
« Vous le voyez , les totalitaires ne
veulent rien entendre. » La presse
italienne dénonce la manœuvre, et
déclare hautement que l'Italie refu-
sera de s'y prêter.

Scepticisme
dans la Péninsule.»

On accueille, par conséquen t, avec
scepticisme ici les bonnes intentions
professées à l'égard de l'Italie par M.
Roosevelt. Les journaux de la pénin-
sule ont réagi avec virulence au dis-
cours prononcé par le présiden t amé-
ricain. Car on voit que Washington
cherche maintenan t à tourner la loi
Johnson , laquelle in terdit au gouver-
nement de financer l'exportation
d'armes et de munitions aux belligé-
rants : n 'a-t-il pas prêté 113,000,000
de dollars à l'Argentine , somme qui
va permettre à cette dernière d'ou-
vrir des crédits de guerre à l'Angle-
terre ? Tout aussi insidieux parait
le projet de faire de l 'Irlande neutre
l'entrepôt des exportations américai-
nes vers l'Angleterre. Les puissances
de l'Axe n 'admettront pas que l'on
élude ainsi le contre-blocus de la
Grande-Bretagne , dont on attend ici
des résultats décisifs. Quant à la sug-
gestion de saisir la flotte marchande
italienne et allemande immobilisée
dans les ports américains et de la
livrer aux Anglais pour combler les
vides creusés dans leur tonnage par
les torpilles de l'Axe, elle paraît  pro-
prement insupportable. « Ce serait
un acte de guerre », écrit le « Messag-
gero » et M. Gayda précise que l'opé-
ration n 'irait  pas, pour les Etats-Unis ,
« sans risque ».
... où l'on commence à croire
que M. Roosevelt s'achemine
vers l'intervention

Aussi ne se fait-on guère ici d'illu-
sion sur les intentions de M. Roo-
sevelt. Celui-ci s'achemine vers l'in-
tervention. On s'occupe plutôt des
obstacles qu 'il rencontrera sur sa
route. Signalons quelques-uns des
principaux.

Le premier réside dans la ten-
dance isolationniste de nombreux
Américains. On donne grande im-
portance à cette opposition dans la
presse ital ienne.  Le « Popolo di Bo-
rna » a dénoncé la manœuvre cher-
chant à circonvenir ces répugnan-

ces en se servant de 1 ignorance
proverbiale des Américains pour les
choses d'Europe, et on a relevé que
les interventionnistes « veulent opé-
rer la mobilisation idéologique et
religieuse d*s nombreuses églises et
sectes protestantes aux Etats-Unis».
Les catholiques américains, généra-
lement démocrates (comme M. Roo-
sevelt), seraient-ils alors amenés à
soutenir une politique favorable
aux puissances de l'Axe ? « Relazio-
ni Internazionali », revue proche du
palais Chigi, ont donné à entendre
récemment que l'Italie fasciste pré-
tend au rôle de fille aînée de l'E-
glise et de propagatrice de la foi
catholique.

Et l'Amérique latine 7
L'effort accompli par la diploma-

tie de Washington pour mobiliser
l'Amérique entière contre les enne-
mis de la démocratie en Europe est
dénoncé ici sous le vocabl e d'« ex-
pansionnisme » des Etats-Unis. La
création d'une base navale et aérien-
ne à Punta-del-Este, à l'entrée du
Rio de la Plata et sur le territoire
de l'Uruguay, s'est heurtée à des ob-
j ections à Montevideo comme à
Buenos-Ayres. On n'a pas manqué
ici de les souligner. L'Argentine ne
serait-elle pas satisfaite de saisir les
îles Falkland , base britannique à
400 kilomètres des côtes méridio-
nales de l'Argentine , dont oe pays
revendique la souveraineté ? On ne
pense pas ici que Buenos-Ayres, qui
fait avec la Grande-Bretagne un
fructueux commerce, irait Jusque là.
On ne se fait pas non plus d'illusion
sur l'attitude du président brésilien ,
M. Vargas. qui s'est prononcé favo-
rablement pour l'ordre nouveau ,
mais va se rendre à Washington. Ces
Etats de l'Amérique latine ont dis-
sous et poursuivi chez eux les orga-
nisations à tendances fascistes. C'est
plutôt sur un mouvement général
d'opposition à l'expansionnisme
américain , lequel emprunte la voie
du panaméricanisme, que l'on paraît
compter.

Quant au pacte tripartite avec le
Japon, on en parle moins. L'impres-
sion dominante est cependant cru'èn
cas de conflit de l'Axe avec Was-
hington, Tokio ferait honneur à sa
signature.

Rome, pourtant, ne relèvera
pas les provocations

On voit bien en Italie que les
Etats-Unis pratiquent une neutralité
qui pourrait porter le nom de non-
belli gérance. Certains pensent même
que la grande république d'Oulre-
Atlantique se trouve déjà dans la pé-
riode préparatoire à l'intervention.
Cependant l'Italie ne relèvera pas. les
provocations. Elle laissera à Was-
hington toute la responsabilité de la
rupture. Et si vraiment il faut en
arriver jusqu 'à la guerre, on l'affron-
tera.

Plerre-E. BRIQUET.

j ALLEZ CE SOIR AU REX |

Nouvelles économiques e( financières
BOURSE

( C OU R S  OE C U Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 Janv. 9 Janv.

3 % % Ch Prcu-Sutsse 505.— 500.—
i % Ch Jougne-Eclèp. 445.— d 448.—
3 % Genevois ô lots 118.— 118. —
5 % Ville de Rio 93.— 91. — d
f > %  Argentines céd... 40.— % 40.— %
8 %  Hlspano bons .. 200.— d  200. —

ACl'lONS
Sté fin ttalo-suisse.. 82.— 83.—
Sté gén p. l'Ind éleo. 132.— 130. — d
Sté fin franco-su Use 41.— 41.— d
Am europ gecur ord. 20.— 19.75 d
Am europ secur prlv 395.— 392.—
Ole genev Ind. d gaz 180.— d 180. — d
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— 80.— d
Aramayo 16.50 16.50 d
Mines de Bor —.— 140. — d
nhnrtered 8.— d 8. — d
Totls non estamp. .. 55.— 57. —
Parts Setlf —.— 160. — d
Plnanc des caoutch. 9.75 d 10. — d
Electrolux B 48.— 46. —
Koul billes B (SKP) 133.— 134. —
Separator B 49.— 50.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 janv. 9 Janv.

3 %  C.F.F. dllf. 1903 95.40 "A 95.50 %
3 % C.F.F . . . .  1H38 88.15 % 87.60 %4 Û Empr féd. 1930 102.50 % 102.5Û %
3 %  Défense nat 1936 98.50 % 98.80 %3 </ ,-4 % Dél nat. 1940 100.65 % 100.65 "'
3 V4 Jura-Slmpl 1894 98.— % 97.75 %
3 %  O'Jtb 1895 Ire h. 98.— % 97.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 253.— 250. —
Union de banq sulss 428.— 429. —
Crédit Suisse 357.— 355.—
Crédit foncier suisse 235.— d 230.— d
Bçue p. entrep élect . 315.— 315.—
Motor Colombus . . . .  158.— 157.—
Sté sulsse-am d'él . A 42.50 d 42.50 d
Alumln Neuhauseo . .  2640.— 2640.—
C. -F BR I I V S A 925.— 910.— d
Brown. Boverl et Co 175.— 175.—
Conserves Lenzbourg 1760.— 1750.— o
Aciéries Fischer 620.— 620.—
Lonza 581.— 575.—
Nestlé 892.— 890.—
Sulzer 685.— 685.— d
Baltimore et Ohlo .. 16.25 d 18.50
Pennsylvanla 88.50 89.—
General electrlc 141.— 142.—
Stand OU Cy of N . J. 139.— 139.—
Int nlcn Co of Can 114.— 113.—
Kennec Copper corp. 144.— 143.—
Muntgom Ward et Co 168.— d 168.— d
Hlsp am de electrlc. 760.— 765.—
Italo-argent de elect. 135.50 136.50
Koyal Dutch 310.— 310.—
Allumettes suêd. B . .  7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 Janv. 9 Janv.

Banque comrnerc Bâle 230.— 228.—
Ste de banque suisse 325.— 320.—
Sté suis p IMnd élec 265.— 262. d
Sté p l'Indust chlm 5100.— 5075.—
Chimiques Sandoz . .  7025.— d 7100.—
Schappe de Bâle . . . .  493.— d 490.—
Parts «Canaslp» doll. —.— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 Janv. 9 Janv.

Bque cant vaudolse 565.— 562.50
Crédit foncier vHUdols 560.— 562.50

Câbles de Cossonay . .  1775.— d 1775. d
Chaux et ciment S r. 445.— d 450. d
La Suisse stê d'assur 2675.— d 2700.— d
Sté Romande d'Elect. 317.50 315. 
Canton Frlbourg 1902 11.30 11.30
Comm Frlbourg 1887 81.— d 81.—

(Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchfltelolse.)

BOURSE DE NEUCHAT EL
ACTIONS 8 Janv. B Janv.

Banque nationale . .. .  — .— — .—
Crédit suisse 358— d 354. — d
Crédit foncier neuchât 475. — d 475. —
Stê de banque suisse 420.— d 327.— d
La Neuchâtelolse 365. — d 365. — d
Câble élect Cortalllod 2850. — d 2880. —
Ed Dubled et Cle . . . .  370. — o 360. — o
Ciment Portland . . . .  — .— — .—Framways Neuch. ord. 100. — d 100. — d

» t prlv 200. — d 200. — d
Imm Sandoz - Travers 100. — d 10Û. — d
Salle des concerta . . . .  350. — d 250 — d
Klaus -.— -.—
Etablissent Perrenoud 250. — d 250. — d
Zénith S A. ordln. .. 50. — d 50. — d

» » prlvU .. 75. — d 75.— d |
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 >/ ,  1902 99.50 99.75
Etat Neuchât 4 % 1930 100.50 d 100.75
Etat Neuchât 4 % 1S31 96. - d 96.- d
Etat Neuchât 4 % 1932 96.50 d 97. —
Etat Neuchât 2 % 1932 82.50 82. — d
Etat Neuchât 1 % 1934 96. — d 97.—
Etat Neuchât 3 (/, 1ME8 86. — d 85. — d
Ville Neuchât 3 U 1888 98 -  i 98-  d
Ville Neuchât 4 % 1981 100.2» d 100.25 d
Ville Neuchât 4 % 1931 97. - d -.—
Ville Neuchât 8 % 1932 96.15 o 96.25 o
Ville Neuchât 3 % 1637 93. — o 93.- o
Chx-de-Fonds 4 % 1931 70 o 70.— o
Locle 3 \ %  1903 61. - d 61.- d
Locle 4 % 1899 60.- d 6 0 -  d
Locle 4 V, 1930 60. — d 60. — d
Salnt-Blatse 4 V, % 1930 100.- d 101.—
Crédit F N Z % %  1938 90.- d 90.- d
rram de N 4 <2 % 1936 98.- d 98.- C
J Klaus 4 '/j 1931 . . .  -.— — .—
E Perrenoud 4 % 1937 95. — d 95. — d
Suehard i % 1930 97. — o 95. — d
Zénith b %  1930 100.- d 100. — d
Taux d'escompte Banque nationale l \ i %

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

7 Jaav. 8 Janv.
Allled Chemical et Dye 164.— 164.50
American Can 91.62 92.25
American Smeltlng . .  43.50 43.87
American Tel et leleg 167.62 168.—
American lobacco tB» 74. — 74.—
Bethlehem Steel 87.87 87.75
Chrysler Corporation 70.— 70.63
Consolldaded Edison 22.62 22.50
Du Pont de Nemours 164. — 164.—
Electrlc Bond et Share 4.12 4.—
General Motors . . . .  48.12 48. —
International Ntcke] 25. — 25 50
New îorn Central .. 13.75 14.35
United Alrcraft . . . .  43.50 44.12
United States Steel 68.82 68.87
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Des unités anglaises
à Vouest de Tobrouh

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
: , -

L'OFFENSIVE BRITANNIQUE EN LIBYE

La Royal Air Force effectue de nombreux raids
sur les aérodromes ennemis

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le com-
muniqué du quartier général britan-
nique annonce qu'en Libye, les pré-
paratifs pour la réduction de la pla-
ce de Tobrouk se poursuivent. Des
unités motorisées britanniques opè-
rent maintenant à l'ouest de la ville.

les autres sérieusement endomma-
gés. Deux « Savoia 79 » qui se trou-
vaient sur le terrain d'El Gazala ont
été également attaqués. L'un d'eux a
été sérieusement endommagé et l'on
vit que l'autre était déjà dans un
état inutilisable.

Une centaine d'appareils
bombardés sur un aérodrome

libyen
A Benina, une centaine d'appa-

reils ennemis se trouvant sur le ter-
rain furent violemment bombardés.
Plusieurs d'entre eux furent détruits
et les autres sérieusement endom-
magés. Sept appareils « Savoia 79 »,
qui étaient sur le terrain d'atterris-
sage de Tmimi, ont été observés et
l'on a constaté qu 'ils avaient été in-
cendiés. Un raid d'une violence ex-
ceptionnelle a été effectué sur Ben-
ghazi, au cours duquel 4 ou 5 na-
vires ont reçu des coups directs;
un certain nombre d'incendies écla-
tèrent dans les dépôts.

Une autre attaque de bombarde-
ment fut effectuée sur les défenses
de Tobrouk et sur d'autres objectifs
militaires. Des convois ennemis, au
nord-ouest de Giarabud, ont été at-
taqués par nos chasseurs, ainsi crue
par nos bombardiers. Des dégâts
considérables ont été infligés.

U communiqué italien
ROME, 9 (Stefani) . — Communi-

qué du G.Q.G. des forces armées ita-
liennes :

En Cyrénaïque , sur le front terres-
tre , rien de nouveau à signaler ; une
de nos formatio ns de chasse et d'as-
saut a attaqué un groupe de moyens
mécanisés ennemis, détruisant p lu-
sieurs autos blindées. Des incursions
aériennes ennemies sur Benghazi et
Tripoli ont fait des dégâts matériels
légers et trois morts à Tripoli.

En Afrique orientale , rien d'im-
portant à signaler. L 'ennemi effectu a
des incursions aériennes sur quel-
ques-unes de nos bases en Erythrée
et en Somalie , sans faire de dégâts.
Un avion ennemi a été abattu.

Le général Bergonzoli,
défenseur de Bardia,

a-t-SI réussi à échapper
aux Anglais?

ROME, 9. — La presse italienne
d'aujourd'hui ne donne aucune con-
firmation d"e la nouvelle annoncée
au Caire, selon laquelle le comman-
dant de la garnison italienne de Bar-
dia. le général Bergonzoli et plu-
sieurs autres officiers supérieurs,
après avoir décidé de capituler de-
vant les forces ennemies supérieu-
res, auraient réussi à se sauver en
tentant de rejoindre les ligne ita-
liennes.

Plusieurs journaux publient de
larges biographies du général Ber-
gonzoli , déclarant que c'est un vrai
héros national italien. Le « Corriere
délia Sera » écrit que le général Ber-
gonzoli est âgé de CO ans. Homme
de grande culture, il a enseigné à
l'Ecole des officiers de Pnlerme. Il
a (ïirigé une brigade rapide spécia-
lisée et a été commandant de divi-
sions et de corps d'arm ée. Combat-
tant de la gronde guerre, dans la
campagn e d'Ethiopie, dans la cam-
pagne d'Espagne, il a obtenu nom-
bre de décorations et a été blessé
à plusieurs reprises. Le général Ber-
gonzoli est connu de ses soldats
sous le nom de « Barbe électrique ».
Il est considéré comme l'un des
meilleurs chefs de l'armée italienne.

Raids très Emportants
de fa R. A. F. sur

les objectifs ennemis
De nombreux terrains

d'atterrissage bombardés
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le Q.

G. cfe la Royal Air Force dans le
Moyen-Orient communique, jeudi :

Des appareils de la R.A.F. ont
pou rsuivi, hier, le bombardement
intensif des aérodromes italiens et
des terrains d'atterrissage en Libye
orientale. Ils ont violemment atta-
qué El Gazala , Martuba , Benina. Des
raids ont été entrepris sur Bengha-
zi et Tobrouk.

Sur Martuba , nos appareils ont ef-
fectué des attaques à basse altitude
sur 11 appareils « Savoia 79 » et
plusieurs appareils « Fiat 42 » qui
se trouvaient sur le terrain. Detx
des « Savoia 79 » furent incendiés et

Dans vingt-quatre
provinces d'Indochine
la loi martiale a été

proclamée

La tension avec le Siam

Et les escarmouches
se poursuivent sans trêve

à la frontière
SINGAPOUR, 9 (Reuter). — Tan-

dis que de vives escarmouches con-
tinuent à avoir lieu sur la frontière
entre la Thaïlande et l'Indochine
française, la loi martiale a été pro-
clamée dans 24 provinces de l'Indo-
chine, selon les informations reçues
à Singapour.

Le communi qué du consulat de
Thaïlande à Singapour déclare que
la police thaïlandaise a demande h
tous les Français résidant en Thaï-
lande , sauf aux fonctionnaires diplo-
matiques et consulaires et à quel-
ques autres, de remettre à la police
toutes les armes et munitions qu 'ils
pourraient avoir en leur possession
et de limiter leur lieu de domicile
à Bangkok et Dhonburi. Cette me-
sure , dit le communi qué, est prise
« afin de sauvegarder la paix et de
maintenir l'ordre dans la Thaïlande».

Les opérations
militaires

en Albanie
Le communiqué grec

ATHÈNES, 8 (Ag. d'Ath.). — Com-
muniqué officiel du haut comman-
dement des forces armées helléni-
ques de mercredi soir :

Heureux combats locaux res-
treints. Nous fîmes plus de 300 pri-
sonniers et capturâmes un abondant
matériel de toute sorte parm i le-
quel plusieurs armes automatiques
et une compagnie entière de mor-
tiers. Notre aviation fut active , bom-
bardant et mitraillant avec succès
les objectifs du champ de bataille.
Dans des combats aériens, nous
abattîmes trois avions ennemis. Tous
nos avions retournèrent à leur base.

Le communiqué italien
ROME. 9 (Stefani) . - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Sur le front grec, activité de pa-
trouilles et actions de caractère lo-
cal. De nombreuses formations de
nos escadres aériennes ont frappé
efficacement des concentrations de
troupes et des préparatifs militaires
ennemis. Des troupes, des batteries
et des ponts ont été attaqués par des
« picchiatelli ». Des troupes ont été
mitraillées par des escadrilles de nos
avions de chasse. Salonique a été
bombardée avec une efficacité évi-
dente. Au cours de plusieurs com-
bats, nos avions ont abattu en flam-
mes cinq appareils de chasse adver-
ses.

Un retour au p assé
est imp ossible

UN IMPO RTANT ARTICLE DU « TIMES -

écrit le grand journal britannique, qui laisse ainsi
entrevoir que Londres a modifié ses buts de guerre

LONDRES, 9 (Reuter). — Sous le
titre « Interdépendance », le «Times»
publie un éditorial où il écrit:

Les événements de 1940 ont convaincu
chacun, partout, que le retour au passé
est Impossible. Partout en Europe et dans
les autres continents, les exigences de
la guerre révolutionnent les manières de
vivre et de penser.

Noua conserverons, éorK-U , ces habitu-
des nouvelles pour faire lace aux exigen-
ces de la paix. Il faudra alors procéder
à la même mise en commun des ressour-
ces, à la même bonne volonté de l'Indi-
vidu pour se mettre lui-même au service
de la collectivité avec ce qu'il possède.

Après avoir critiqué le nouvel
ordre préconisé par le chancelier
Hitler, le «Times » écrit que c'est
nourrir une illusion dangereuse que
de penser que la propagande adver-

se peu t être contrecarrée suffisam-
ment par les anciens slogans concer-
nant  la liberté et l'indépendance.

Seul un programme positif et construc-
tlf peut rallier les peuples européens et
les convaincre qu'il existe autre chose que
le nouvel ordre en question. Il y a lieu
de créer une organisation commune basée
sur l'interdépendance des peuples amis et
alliés. Aujourd'hui, les forces militaires,
navales et aériennes alliées, installées sur
les territoires britanniques, ont établi une
organisation commune avec les forces bri-
tanniques et Impériales. L'acquisition par
les Etats-Unis de bases navales et aé-
riennes britanniques de l'hémisphère oc-
cidental est une autre démonstration pra-
tique de l'Interdépendance. Oe sont la
des précédents Imposés par les exigences
de 16 guerre et qui ne sont et ne doivent
pas être limités à leur échelle actuelle.
Il s'agira d'établir des plans économiques
communs et une politique économique
commune.

Des vagues de bombardiers allemands
ont attaqué hier soir

des objectifs militaires britanniques

Les raids sur la Grande-Bretagne

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Des for-
mations aériennes allemandes ont
pris le départ jeudi soir pour atta-
quer d'importants objectifs militai-
res dans le sud et le centre de l'An-
gleterre. Le temps était des plus fa-
vorables.

Les escadrilles ont franchi la
Manche, entre 19 et 20 heures. La
visibilité était bonne.

Les objectifs ont été parfaitement
reconnus. Bien que l'on n'ait encore
aucune précision , on peut affirmer
que l'attaque a eu de bons effets.

Pas d'attaque aérienne
la nuit dernière

LONDRES, 9 (Reuter). — La nuit
de mercredi à jeudi fut la troisième
nui t successive sans attaque aérien-
ne allemande sur la Grande-Breta-
gne. Pendant le jou r, l'activité fut
de faible intensité, avec de rares in-
cursions par des appareils isolés.

L'attaque effectuée par la R.A.F.,
dans la nuit de mercredi à jeudi, sur
les bases navales ennemies fut le
premier raid nocturne entrepris par
des bombardiers britanniques de-
puis vendredi, et la troisième atta-
que nocturne successive sur Brème.
On attribue au mauvais temps le ra-
lentissement de l'activité aérienne
de l'un et l'autre côté.

Malgré le mauvais temps
La R.A.F. bombarde

des bases navales allemandes
LONDRES, 9 (Reuter) . — On croit

savoir que les pilotes britanniques
ont rencontré de très mauvaises
conditions atmosphériques au cours
des raids sur Wilhelmshafen, Emden
et Borkum. Toutefois, ils parvinrent
au-dessus 6?e leurs objectifs au mo-
ment où la visibilité devint plus
claire.

Far conséquent , les objectifs d'im-
portance navale et militaire assignés
comme cibles à ces bombardiers fu-
rent visibles très clairement et les
raids furent effectués avec un grand
succès. Grâce aux éclaircies, les pi-
lotes purent effectuer leur attaque
selon leur plan et lâcher leurs bom-
bes dans la zone des cibles . Wil-
hemshafen et 111e de Borkum n'a-
vaient depuis quelque temps plus
subi d'attaques de la part de bom-
bardiers.

Borkum était une des bases d'hy-
dravions allemands pour poser les
mines magnétiques autour de la côte
britannique et nos patrouilles (Te sé-
curité maintenaient une surveillan-
ce nocturne sur elle.

l'entraînement préalable a été créé
au ministère de l'air. Le directeur
de l'école d'Uppingham a été libéré
de ses fonctions , afin de lui permet-
tre de remplir ce poste. Il s'agit de
M. "Wolfenden. Le nouveau corps
sera constitué le 1er février.

Un vaste projet
d'entraînement nréalable

pour la RAF.
Sept cent mille

Jeunes Anglais seront ainsi
formés pour l'aviation

LONDRES, 9 (Reuter). — Le mi-
nistre britannique de l'air , Sinclair,
a annoncé l'application prochaine
d'un projet d'entraînement préalable
pour la R.A.F. Ce projet prévoit la
création d'un corps aéronautique
d'entraînement , des facilités de ren-
seignement, la formation à l'univer-
sité d'escadrilles aériennes et des
cours universitaires de peu de du-
rée pour les candidats qui se desti-
nent aux équipages de l'aéronauti-
que.

M. Sinclair expliqua que la R.A.F.
sera ouverte aux jeunes gens qui au-
ront su profiter à tous égards de cet
enseignement. Tous les jeunes gens
de 16 ans et plus qui désirent faire
leur service dans l'aviation terrestre
ou navale pourront être admis dans
le corps d'entraînement préalable ,
s'ils en sont physiquement aptes. Le
but de la formation de ce corps est
de répondre aux demandes croissan-
tes de l'aviation en pilotes et en
équipage en Grande-Bretagne même.

On estime à 700,000 le nombre des
jeunes hommes de 16 à 18 ans que
ce nouveau projet intéresse. Le corps
d'entraînement préalable sera ouvert
aux jeunes gens de toutes classes
sociales. Le poste de directeur d?

* L'amiral Leahy chez le maréchal Pé-
tain. — Le maréchal Pétain a reçu. Jeu-
di après-midi, à titre privé, l'ambassa-
deur des Etats-Unis, l'amiral Leahy. L'en-
tretien a duré environ une heure et s'est
déroulé dans une atmosphère cordiale.

* La défense de l'hémisphère occiden-
tal. — M. Stlmson, ministre de la guerre,
a annoncé que les commandements d'ar-
mée des Etats-Unis sur le canal du Pa-
nama et dans la région des Caraïbes se-
ront consolidés afin de renforcer les dé-
fenses de l'hémisphère occidental .

Nouvelles brèves

de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio>)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnforra.
125 , disques. 11 h., émission matinal».
12.29, l'heure. 12.30 , deux ensembles de la
N. B. C. 12.45 , lnform. 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 Rheln-
wald. 18.15 , swlng-music. 18.35, footbalL
18.40, chronique de l'O. N. S .T. 18.50, pré-
visions sportives. 19 h., disques. 19.15, ln-
form. 19.25, mlcro-magazlne. 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. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, marches militai-
res suisses. 13.15 , conc. symph. 16.30, pour
Madame. 17 h., conc. 18 h., pour les en-
fants. 18.30, conc. choral. 18.45 , disques.
19.10 , suite radloph. 20.30, chants d'amour.
20.45 , orchestre à cordes. 21.2S , conc.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansons. 13.05.
conc. par le R. O. 17 h., musique Italien-
ne. 18 h., pour Madame. 18.40, airs de
films. 19.30, danse. 20.30 , madrigaux. 21.15,
compositions modernes pour grands or-
chestres.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  12.15 (Leipzig), conc. 13.15
(Hambourg), conc. 15 h. (Vienne) , conc.
1850 (Berlin), conc. varié. 21.15, conc.
varié . 2255 (Breslau), émission variée.

Europe II : 13.10 (Toulouse), conc. 15
h., lecture. 17.30, théâtre. 19.20 (Montpel-
lier), conc. 20.30 (Milan), conc. symph.

ROME I : 13.15, conc. 14.30, piano. 19.50,
conc. symph.

RADIO-TOULOUSE : 15.30. fantaisie
radloph.

PRAGUE : 18.20, conc. symph.
MILAN : 18.40, airs d'opérettes.
NAPLES I : 19.30, conc. 20.50, musique

moderne.
BUDAPEST 1: 19.35. conc. symph.
SOFIA : 19.50, « Le Barbier de Séville »,

de Rossinl.

Demain samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25 , disques. 9 h., conc. 9.45 , tout passe
et tout revient . 10 h., mélodies modernes.
10.15 , conc. par l'O. S. R. 10.45, causerie
militaire. 11 h., progr. varié. 12.29 , l'heu-
re. 12.30 , musique populaire suisse. 12.49,
lnform. 12.55, conc. varié . 14 h., en marge
de l'actualité. 14.10, sprint. 14.15, musi-
que légère. 14.25, oauserle-audltl'on par
M. André de Ribaupierre. 14.45, flûte et
piano. 15 h., conc. 15.15 , causerie par M.
Stlerlin-Vallon. 15.35 , hygiène et santé
publique. 15.45, danse. 16 h., musique ré-
créative. 16.20 . entretien de J. -E. Chable
et d'une dactylographe . 16.30 , orchestre
américain. 16.59 , l'heure. 17 h., musique
légère . 1750, airs d'opéras. 17.40 , musique
légère. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les enfants. 18.30 , musique légère par
Kreisler. 18.40 , micro..-scopie. 18.50, conc.
19.15 , inform. 19.25 , échos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h., chansons militaires. 20.45.
« L'école des charlatans » , 4 actss de
Tristan Bernard. 21.45 , inform.

Emissions radiophoniques

ïBeau~ !Rioage
A l'occasion d'une fête de famille,

l'établissement

sera fermé aujourd'hui
Ecole de ski R. Sîeimnger

Culture physique avec skis
Début du 2me cours de quatre leçons

Ce soir, 20 h. 30, au Manège
Renseignements et Inscriptions dans les

magasins de sports.

EGHFXS
la coupe suisse

(Comm.) Les huitièmes de finale de cet-te compétition auront lieu samedi. Nosaeux maîtres neuchâtelois joueront lesParties suivantes :
à Neuchâtel : B. Colin avec l'adversaire

n?n^
ani Johner. qui fut dix foU cham-pion suisse ; c'est dire que le Neuchite-

? 
aura a faire à forte partie ;

i a
M ™e ,: H- Rey disputera une partie

suites M' le benJamln d£s maîtres
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I»es prix des denrées

Une précision au sujet
du beurre 'et du fromage
En complément du tanleau que

nous avons publié mardi, voici les
prix maxima nets du beurre de ta-
ble , de cuisine et des froma.ge>s tels
que nous les communique l'Office
cantonal neuchâtelois du contrôle
des prix et qui remplacent ceux que
nous avons donnés.

Beurre Beurre Fromage
de de Gruyère

table cuisine Emmenthal
1 kg 6.50 6.— 3.60

500 gr 3.25 3.— 1.80
250 gr 1.69 1.56 -.95
200 gr 1.34 1.24 — .75
100 gr — .67 — .62 — .42
50 gr -.34 -.31

Une délégation économique
suisse va se rendre à Moscou

BERNE, 9. — On communique de
source compétente à propos des re-
lations commerciales avec l'U.R.S.S.:

L'échange des marchandises entre
la Suisse et l'U.R.S.S. est réglé de-
puis des années par voie de com-
pensation réciproque. Les bases sur
lesquelles reposent les relations éco-
nomi ques entre les deux pays seront
soumises dans leur ensemble à un
examen. Une délégation économi-
que suisse, présidée par le Dr
Ebrard, délégué aux accords com-
merciaux, se rendra à Moscou afin
d'y engager des pourparlers écono-
miques avec un© délégation du com-
missariat soviétique pour le com-
merce extérieur.

Les détenteurs de caoutchouc
devront désormais déclarer

leurs réserves
BERNE, 9. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail a pris
une ordonnance qui entre en vi-
gueur le 9 courant et qui fait une
obligation à tous les propriétaires de
stocks de caoutchouc bru t de tout
genre et de latex de déclarer leurs ré-
serves jusqu 'au 21 janvier 1941 à la
Section de la chaussure, du cuir et
du caoutchouc.

Un caporal et une femme
des services complémentaires

féminins font une chute
mortelle en montagne

INTERLAKEN, 9. — On commu-
nique de source militaire : On était
sans nouvelles depuis dimanche
soir, à Interl aken, d'un caporal et
d'une femme appartenant aux ser-
vices auxiliaires féminins. Les re-
cherches entreprises ont abouti à la
découverte des corps des deux man-
quants, mercredi soir. Ceux-ci ont
glissé sur le sentier du Harder, en
franchissant un couloir de glace, et
ont fait une chute mortelle sur le
versant sud de la montagne.

Une fermière est dépouillée
de 1000 francs sur la route

de Genève
NYON, 9. — Lundi soir, Mme K.

ée rendait chez un gérant pour
payer un fermage. Ce dernier étant
absent elle revint chez elle, en _ Ber-
lin. En cours de route, un quidam
à vélo lui demanda s'il était bien
sur la route de Genève. Avant qu 'el-
le ait répondu, elle recevait un vio-
lent coup sur la tête tandis que le
quidam s'emparait de sa sacoche
contenant plus de 1000 fr. Revenue
de son émotion, la victime avisa la
gendarmerie. Jusqu'ici, celle-ci n'a
pu trouver les traces de l'agresseur.

Un courageux passant
sauve un bébé

MORGES, 9. — Un garçonnet, fils
de M. Schopfer, vigneron, prome-
nait , dans une poussette, sa petite
sœur sur le quai de Morges.

U abandonna, un instant, le léger
véhicule pour jeter quelques mor-
ceaux de pain aux cygnes et ne prit
pas garde que la poussette, placée
sur une petite pente, se mettait
à rouler ; le bruit qu'elle fit en
tombant à l'eau attira son attention.

Aux cris de l'enfant accourut un
passant , M. Ernest Dufey, fonction-
naire C. F. F., qui sans hésitation,
et sans prendre même le temps de
retirer son pardessus, sauta dans
l'eau et retira le bébé de sa fâ-
cheuse position. Il l'emmena aussi-
tôt au restaurant du Léman , où des
soins énergiques lui fure nt donnés.

On a tout lieu de croire que, grâce
à la rapidité du secours qui lui fut
apporté, la fillette — qui n'a que
2 ans — n'aura pas à subir de suites
fâcheuses à sa baignade. Félicitons-
en vivement M. Dufey, qui ne pen-
sait certainement pas prendre si tôt
son premier bain de 1 année.

I L A  VIE I
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Au Tribunal cantonal
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A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
Dans sa séance du b janvier 1941,

le Tribunal cantonal a constitué
comme suit ses diverses chambres
pour la fin de la périod e législative
courante :

Cour de cassation civile : Prési-
dent : Max Henry; juges : Gustave
Perregaux et René Leutoa.

Chambre des poursuites et des
faillites : Président : Max Henry ;
juges: Gustave Perregaux et René
Leutoa.

Chambre d'accusation : Président:
Gustave Perregaux ; juges : René
Leuba et Adrien Etter.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un anniversaire
Nous avons laissé passer sans y

penser un anniversaire qui a pour-
tant quel que importance. Il y  a
soixante ans, en effe t, que l'admi-
nistration fédérale des télégraphes
reprit — d'une maison particulière
de Zurich, à qui elle avait été ac-
cordée provisoirement — la conces-
sion pour l'usage et l' exploitation
du téléphone en Suisse.

Chez nous, la première ligne f u t
installée à Neuchâtel, à la Chaux-
de-Fonds, au Locle et à. Cernier en
1884, c'est-à-dire trois ans plus tard.

Soixante ans.,1 Que de mots ont
volé par f i l , depuis lors, de ville à
ville, de pays à pays et même de
continent à continent. Le téléphone
a permis aux peuples de se mieux
connaître.

Mais il ne leur a pas permis de
se mieux comprendre. (g)

A la Promenade-Noire

Un commencement d'incendie
a fait de gros dégâts

dans le dépôt d'un important
magasin de Neuchâtel

L'émoi qu'a provoqué, à Neuchâ-
tel, le sinistre du 27 décembre, dans
la propriété « Fraismont », est à
peine calmé qu'il faut enregistrer un
nouvel incendie.

A 11 h. 39, hier matin, en effet,
le poste de premiers secours était
alerté à nouveau, le feu s'étant dé-
claré dans un sous-sol du bâtiment
qui porte le No 3 de la rue de la
Promenade-Noire. Une fumée épais-
se avait envahi les locaux qui ser-
vent d'entrepôts au magasin du
« Sans Rival », et les flammes lé-
chaient déjà les parois du magasin
de M. Steiner, sellier, qui se trouve
au-dessus.

Les pompiers durent se munir de
masques pour pénétrer dans le sous-
sol. Leur travail fut efficace et à
12 h. 40, le feu était éteint. Quelques
pompiers du bataillon étaient venus
prêter main forte aux hommes des
premiers secours et durant l'après-
midi, la compagnie de sauvetage
termina ce qui restait à faire.

Les dégâts à l'immeuble sont peu
importants ; par contre, la marchan-
dise entreposée a fortement souf-
fert de l'eau. Cependant, comme il
s'agit surtout d'objets de décoration ,
les dégâts sont minimes.

Cet incendie est dû — croit-on
après les constatations qui ont été
faites — à l'imprudence d'un em-
ployé qui , chargé de faire l'inven-
taire des marchandises, alluma sa
pipe et sortit après avoir jeté l'al-
lumette qu'il venait d'utiliser. Quel-
ques minutes après, il s'aperçut en
rentrant que tout le dépôt était en
feu. Immédiatement, il se mit à
combattre les flammes sans pouvoir
réussir à les éteindre.

C'est alors que fut alerté le poste
de premiers secours, dont les ef-
forts réussirent à éviter un gros si-
nistre.

L'état-major des pompiers et des
membres de la commission du feu se
trouvaient sur les lieux.

Un feu de cheminée

Un feu de cheminée, qui a duré
un quart d'heure, s'est déclaré hier ,
aux environs de 17 h., dans un ap-
partement de l'immeuble portant le
numéro 5 du faubourg de la Gare.

Fort heureusement, les efforts im-
médiatement entrepris ont permis
d'éteindre les flammes et d'éviter
tout danger.

la consommation
de la viande à Neuchâtel

Au cours de l'année 1940, 8235
pièces de bétail (taureaux, bœufs,
vaches, génisses, veaux, moutons,
chèvres, porcs et chevaux) ont été
abattues à Serrières , dont 2288 pro-
venant du canton et 5497 provenant
d'autres cantons.

Le vétérinaire communal a séques-
tré pour cause de maladies: 25 bê-
tes et 3303 organes, dont 733 pour
cause de tuberculose. Enfin , on a
importé dans la circonscription
communale: 121.540 kg. de viandes
fraîches, 263,892 kg. de préparations
de viande et 42,368 kg. de lapins,
volaille, gibier et poissons.

N 'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

Allons-nous vers des années
plus froides...?

CARNET DE L'INDISCRET

Une interview de M. H. Spin ner, prof esseur
Les bonnes gens de chez nous,

dont la sagesse s'exprime souvent
d'une façon  malhabile — mais s'ex-
prime toujours — ont sur le temps
qu'il fa i t  des idées particulières. « Il
n'y a p lus de saison », disent-ils
volontiers, voulant souligner par là
que les saisons ne se font  p lus com-
me au temps jadis.

Les bonnes gens ont raison. L'ex-
ceptionnelle humidité de l 'été 1990,
les rigueurs de l 'hiver actuel sont
autant de p hénomènes dont il f a u t
rechercher la cause ailleurs que
dans ce qu'on appelle généralement
« les caprices du temps ».

Ayant entendu dire que le pro-
fesseur H. Sp inner, de l 'Université
de Neuchâtel, émettait à ce sujet une
théorie intéressante, nous l'avons été
trouver. Bien qu'enseignant la bo-
tanique, M. H. S p inner — dont on
connaît le grand savoir — a été
amené par ses travaux à étudier les
di f férentes  évolutions de nos cli-
mats, — et par conséquent la mé-
téorologie. Il nous a paru que ses
appréciations méritaient d'être con-
nues du grand public.

« ... Comme botaniste, dit-il, j 'ai été
conduit à étudier l'évolution de la
f lore  dans l espace et dans le temps.
Les nombreuses tourbières que nous
possédons dans le Jura sont, à cet
égard, un champ d'observation uni-
que si l'on veut bien se souvenir
que certaines d'entre elles datent de
quel que quinze mille ans en arriè-
re...; elles permettent de se faire
une idée des différentes f lores qui
se sont succédé au cours des âges,
et par conséquent des variations de
climats que nos rég ions ont connues.
Des études de ce genre ont été fai-
tes en Scandinavie, en Russie et
ailleurs...; mais je suis le premier
qui les ait entreprises en Suisse.

» Chacun sait qu'il y  a deux cent
cinquante mille ans environ, notre
pays était recouvert de glace. Cette
glace a fondu peu à peu, et la terre
est devenue cultivable. Ce sont là
des hypothèses basées sur des théo-
ries scientifi ques.

» Vous m'épargnerez, je pense, de
vous donner le détail des d if f é ren -

tes évolutions de climat que nos ré-
g ions ont subies. Sachez cependant
que huit mille ans avant Jésus-
Christ, les neiges persistantes se
trouvaient 800 mètres plus haut
qu'actuellement. Depuis lors, elles
n'ont cessé de descendre et elles
continuent. Ce qui revient à dire
que notre climat se modif ie .

» Cela est si vrai que nous nous
en apercevons depuis quel ques an-
nées...; nous allons au-devant d'étés
plus humides et d'hivers p lus froids .

» Attention, cependant. N' allez pas
en déduire que nous devons nous
attendre à la disparition des étés
dans un avenir très rapproché. D 'a-
bord, cette évolution se fa i t  lente-
ment. Ensuite, il ne fau t  jamais ou-
blier que l'axe de la terre oscille.
\H s'ensuit que notre p lanète tourne
autour du soleil non pas en décri-
vant un cercle par fa i t, mais en for-
mant une ellipse. Nous sommes donc
tantôt plus près du soleil, tantôt
p lus loin. Or, nous vivons précisé-
ment à l'époque où la terre est la
plus éloignée du soleil et c'est la
raison pour laquelle nous avons
fro id .  Il n'est pas impossible que
nous connaissions des années p lus
chaudes, car il peut se produire des
interférences qui dép lacent certains
lieux de la terre par rapport au so-
leil. Mais il est incontestable que,
dans l' ensemble, nous allons au-de-
vant d' une époque froide . Feu Emi-
le Argand précisait d'ailleurs que
dans trois mille cinq cents ans,
nous vivrions une nouvelle période
glaciaire. Si tous les gens qui se
battent aujourd'hui pour posséder
des territoires savaient que ces ter-
res seront des déserts de g lace dans
quelque trois mille ans, pe ut-être de-
viendraient-ils plus sages..! »

* *
Souhaitons que les savantes décla-

rations de M. H. Spinner n'alarment
pas trop nos contemporains. Souhai-
tons surtout que les interférences
dont il parle se produisent, af in que
la lente évolution de notre climat se
ralentisse... et que les bonnes gens
ne pu issent p lus dire: « I l  n'y a p lus
de saison. » (g)

La Fédération du pied du Jura
examine le projet d'horaire

La Fédération des sociétés du pied
du Jura qui a pour mission de coor-
donner les revendications relatives
à l'horaire de la ligne Genève-Lau-
sanne-Neuchâtel-Bâle et Zurich, s'est
réunie hier à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. H. Haefl iger. On re-
marquait dans l'assistance MM.
Ernest Béguin, conseiller d'Etat et
président du Conseil d'administra-
tion des C.F.F., Staempfli , conseiller
d'Etat soleurois, Gérard Bauer, con-
seiller communal de la ville de Neu-
châtel.

Après avoir liquidé les questions
administratives, rassemblée a abordé
le point principal de l'ordre du jour,
à savoir l'examen du projet d'horai-
re qui doit entrer en vigueur le 5
mai prochain.
A. Marche des trains directs

Le train Lausanne-Zurich No 103
(départ de Neuchâtel 6 h. 32) a à
Bienne une correspondance pour
Bâle mais point de voitures directes
à destination de cette ville. La Fédé-
ration demande que ces voitures
soient introduites dès Lausanne (et
Genève) dans la composition de ce
train.

Dans l'autre sens, un train accélé-
ré quitte Neuchâtel pour Lausanne à
6 h. 42. Mais pour Genève, il y a à
Lausanne un battement d'une demi-
heure. La Fédération désire d'une
part que l'horaire du train soit re-
tardé d'autant et d'autre part que sa
tête de ligne, comme train accéléré
soit fixée à Soleure et non plus à
Rienne.

Le train direct Zurich-Genève
No 118 (Neuchâtel dép. 18 h. 03)
n'a pas de voitures directes de Bâle.
Il n'existe aucune relation directe de
Bâle vers la Suisse romande par la
ligne du Jura de 11 h. 35 à 19 h. 45,
soit pendant huit heures. Aussi la
Fédération sollicite-t-elle la mise en
marche d'une rame Bâle-Delémont-
Bienne, qui corresponde dans cette
ville avec le train 118.

D'une manière générale, on cons-
tate que les temps de parcours des
trains ont été augmentés de quelques
minutes sur la ligne du Jura. Cette
mesure a peut-être pour but de dimi-
nuer les retards. Mais il semble que
les directs de la ligne concurrente
de Fribourg n'ont pas été ralentis
dans la même mesure. Les trains lé-
gers y sont notablement plus ra-
pides.

B. Voitures directes
Une revendication principale de

la Fédération porte sur la mise en
circulation de voitures directes qui
n'existent pas ou qui ont été suppri-
mées dans la composition des trains
directs de la ligne du pied du Jura.
On verra ci-dessous que ces lacunes
forment une liste assez importante.
En effet , il manque actuellement les
voitures directes suivantes :

Train 108 Zurich - Genève
» 118 "Bâle - Genève
> 103 Genève - Zurich -

Rorschach
» 113 Genève - Bâle
» 125 Genève - Zurich

L'absence de ces véhicules fait
du tort à la ligne; elle est vivement

regrettée par le public voyageur qui
doit pouvoir s attendre, sur nos
brefs parcours suisses, à se rendre
d'une ville principale à l'autre sans
avoir à changer de train en route.

La Fédération insiste particulière-
ment pour le rétablissement de ces
voitures directes.

C Revendications locales
Signalons, parmi celles-ci, la de-

mande faite depuis longtemps d'une
communication tardive Lausanne-
Neuchâtel, au moins les samedis et
les dimanches. Ce train existe
actuellement jusqu'à Yverdon ; il y
aurait lieu de le prolonger jusqu'à
Neuchâtel.

Les Jurassiens bernois réclament
l'aménagement de diverses corres-
pondances susceptibles d'améliorer
soit les relations avec la ligne Bien-
ne-Neuchâtel soit les communica-
tions de la Chaux-de-Fonds - Bâle
par Sonceboz - Moutier.

D. Double voie
Depuis des années, la Fédération

a inscrit à son programme le dou-
blement des divers tronçons for-
mant la ligne du Jura suisse. La
question a pris un regain d'actualité
du fait de la mise à l'étude de di-
vers grands chantiers de travail.
Aussi la Fédération n'a-t-elle pas
appris sans étonnement que, dans
son rapport, la commission fédérale
pour la création d'occasion de tra-
vail ne considérait pas comme ur-
gent le doublement de la voie sur
la ligne du pied du Jura.

M. Ernest Béguin, président du
conseil d'administration des C. F.F.,
a eu l'occasion de donner à l'assem-
blée des renseignements fort inté-
ressants sur cette question.

Le rapport de la commission fé-
dérale ne reflète pas la pensée ac-
tuelle des CF. F.; il se base sur des
renseignements de 1937 et les diri-
geants de notre entreprise nationale
de transports n'ont pas été consul-
tés par la conumission.

En date du 8 novembre dernier,
les C F. F. ont adressé au chef du
département des chemins de fer un
rapport détaill é sur toute la ques-
tion de la double voie. Les organ es
ferroviaires reconnaissent la néces-
sité de l'équipement en double voie
de nos principales lignes suisses. En
particulier, les tronçons à simple
voie du parcours Yverdon-Bienne,
la ligne Moutier - Delémont - Bâle et
une partie de la ligne Soleure-Olten
sont pris en considération dans la
première tranche du programme
C. F. F.

Dans leur budget, les C.F.F. ont
voté un premier crédit pour le petit
tronçon Auvernier-Boudry. Pour
exécuter l'ensemble du programme,
il sera nécessaire de recourir à
l'aide de la Confédération que celle-
ci pourra accorder au titre de créa-
tion d'occasions de travail.

La Fédération constate avec satis-
faction que les C. F. F. sont acquis
à la nécessité de poser la doubl e
voie sur la ligne du pied du Jura.
Elle appuiera toute action dans ce
sens et fera elle-même une dé-
marche auprès du département fédé-
ral intéressé. (w.)

VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Un jubilé
(c) Au cours d'une modeste céré-
monie qui a eu lieu la semaine der-
nière, le Conseil communal a remis
un service en argent aux armes de
la commune, à M. Henri Kybourg,
en reconnaissance de ses vingt-cinq
ans d'activité au service de la com-
mune, dont dix-sept passés en qua-
lité de fonctionnaire-comptable. La
remise de ce souvenir à ce fonc-
tionnaire intelligent et ponctuel fut
accompagnée de remerciements et de
bons vœux au jubilaire, par le prési-
dent de l'autorité executive.

Etat militaire
(c) Au 1er janvier 1941, sur 404 ci-
toyens, 297 font du service actif ,
92 sont incorporés dans les services
complémentaires, 15 sont au bénéfi-
ce d'une exemption absolue. Un
certain nombre d'hommes ou de jeu-
nes gens sont affectés à la garde lo-
cale ou à des services spéciaux.

BOUDRY
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a retardé d'une se-
maine la rentrée des classes enfan-
tine et primaire. Ceci pour raison
d'économie de chauffage.

Toutefois, les élèves devront ac-
complir durant cette période de va-
cances prolongées, certains devoirs
que leur dicteront leurs instituteurs
et institutrices.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion militaire

est heurté par un train
Jeudi après-midi, à 13 h. 30, une

collision qui aurait pu avoir de gra-
ves conséquences, s'est produite à la
Chaux-de-Fonds, entre le train quit-
tant la gare à 13 h. 18, en direction
de Saignelégier, et le camion d'une
compagnie militaire de travail.

Le camion, conduit par un ser-
gent, circulait dans la même direc-
tion que le train, lorsqu'arrivé en
face du Collège, il obliqua sur la
gauche pour pénétrer dans la cour
d'un immeuble. On pense que le
chauffeur ne vit pas la locomotive,
laquelle tamponna assez rudement
le véhicule. On ne déplore heureu-
sement aucu n accident de person-
nes. Les dégât s matériels sont re-
lativement peu importants et le
train, après quelques instants de re-
tard, put continuer son trajet.

Collision d'autos
(c) Hier après-midi, à 15 h. 25, une
collision s'est produite à la rue Léo-
pold-Robert, face au garage des En-
tilles, entre deux automobiles. Les
deux voitures ont subi des dégâts
matéri els.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Commencement d'asphyxie
(c) Ne voyant pas revenir son frè-
re, une jeune fille se rendit dans la
salle de chauffage. Elle trouva ce
dernier couché à côté de la chau-
dière, sans connaissance, asphyxié
par le gaz carbonique. La victime
fut transportée à l'hôpital, où l'on
réussit à la sauver.

la foire
(c) La première foire de l'année a
eu lieu jeudi, par un temps clair,
mais froid. Sur le champ de foire,
il fut amené peu de bétail. En effet,
il n'y avait que 20 vaches, 21 génis-
nes, 7 bœufs, 3 veaux et 52 porcs.
Les prix pratiqués sont les mêmes
que ceux des foires précédentes.

Les belles vaches se payaient de
900 à 1000 fr., celles de moyenne
qualité de 700 à 800 fr. ; les génis-
ses, de 600 à 900 fr. Les gros porcs
trouvaient acquéreur au prix de 70
à 100 fr., les moyens de 30 à 50 fr.,
les plus petits de 20 à 25 fr. ; les
porcs de boucherie se vendaient
2 fr. 40 le kg.

LA NEUVEVXLLE
Nos loisirs

(c) Il s'agit des loisirs de nos en-
fants. Les restrictions dans le chauf-
fage ayant entraîné de profondes
modifications dan s le régime scolai-
re, nos écoliers ont des loisirs pro-
longés qu'il fau t utiliser si on veut
faire naître et se développer l'esprit
d'initiative et l'habitude de travail-
ler joyeusement. C'est dans ce but
que « Pro Juventute » a organisé
« Nos loisirs ».

Dès le mois de novembre, notre
comité local a fai t les démarches uti-
les pour l'organisation d'un atelier.
Dès lors, dans deux locaux mis gra-
cieusement à disposition par le Con-
seil municipal et sous la surveillan-
ce de personnes dévouées, MM. Lu-
der et Maier, une soixantaine d'en-
fants, des garçons surtout, vont s'i-
nitier à la menuiserie, la sculpture
sur bois, le découpage, la métallo-
plastie. Une visite récente nous a
permis de voir et d'apprécier le tra-
vail réalisé dans cet atelier. De jolis
objets pratiques en bois, en métal,
ont été confectionnés par ces peti-
tes mains qui ne demandent qu 'à
être exercées.

C'est le premier atelier de ce gen-
re organisé en Suisse romande, par
Pro Juventute, qui met à disposition
des caisses d'un bon outillage.

Ce sont là les loisirs d'hiver, in-
dustriels. Quand les beaux jours re-
viendront, il y aura les loisirs agri-
coles et maraîchers. Nos enfants les
utiliseront certainement pour aug-
menter notre approvisionnement en
denrées alimentaires. Notre commu-
ne doit mettre à disposition neuf
hectares de terrains jusqu 'ici incul-
tes, insuffisamment productifs, de
plaisance ou sportifs.

VAL-DE-RUZ |
BOUDEVILLIERS

Recensement
de la population

(c) Au 31 décembre 1940, la comniuna
de Boudevilliers comptait 519 habitants
contre 516 l'année précédente. Ils se ré-
partissent comme suit : Neuchâtelois 163
(159), Neuchâteloises 176 ( 182), Suisses
80 (83), Suissesses 96 (84), étrangers 2
(2). Mariés 185 (182). Veufs ou divor-
cés 42 (39). Célibataires 292 (295). Pro-.
testants 494 (491), catholiques 24 (24) ,
Israélite 1 (1). Contribuables 199 (190),
Service actif 38 (50), taxés 28 (28) .

En pays frihonrgeoîs
Sur les plots

(c) Les usagers de la route posses-
seurs de véhicules à moteu r ont jus-
qu'au 15 janvier pour rendre leurs
plaques. Jusqu'ici, environ 500 pla-
ques d'automobiles et 300 plaques
de motos ont été rendues. Ce nombre
augmentera sans doute encore d'ici
au 15. Le canton de Fribourg déli-
vrait annuellement environ 1800
plaques d'autos et 600 de motos. Ces
chiffres seront en tout cas réduits
de mpitié, ce qui représente une
grosse perte pour l'Etat et pour tou-
tes les industries annexes de l'au-
tomobilisme.

a janvier
Température: Moyenne — 6.6; Min. — 7.2;

Max. —5.9 .
Baromètre : Moyenne 722.0.
Vent dominant : Direction, est; force,

faible.
Etat du ciel : couvert.

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

Janv. 3 4 5 6 7 8

mm 
736 ~

730 sj
-

725 5~

720 ^-

716 ™-

710 ~

705 ^—
700 ~- f

Niveau du lac, 8 Janvier , 7 h . 30 : 430.08
Niveau du lac, 9 janvier, 7 h. 30 : 430.06

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Au nombre des officiers neuchâ-
telois qui sont montés en grade lors
des dernières promotions militaires,
il convient de signaler le lieutenant
de troupes d'aviation Henri Morier,
de Dombresson — actuellement à
Zurich — qui devient premier-lieu-
tenant.

Nomination militaire

Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Charles Ca-
lame-Dubois, leurs enfants et petite-
fille, à Neuichâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Du-
bois-Dubois et leurs enfants, à Bou-
dry et Colombier ;

Madame et Monsieur Léon Moni-
ghetti-Duibois, leur fille à Cortail-
lod et son fiancé ;

Madame Eliza Mehlhorn-Dufaux,
en Allemagne ;

Famille Gleyvod-Duifaux, à Fri-
bourer:

ainsi que les familles parentes et
alliées Dufaux, à Genève et Maren-
daz, en France,

ont la profonde douleur d'annon-
cer la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur,
chère maman, belle-mère, gtrand'-
imaman, arrière-grand'maman, sœur
et tante

Madame Georgina DUBOIS
décédée mercredi à 3 heures 30 du
matin dans sa 84me année, après
une longue et cruelle maladie sup-
portée avec patience.

Cortaillod, le 9 janvier 1941.
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod samedi, à 13 heures.
Ne pleurez pas mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Je suis avec toi, dit l'Eternel,

pour te délivrer.
Jérémle XXXVII.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire paie

t
Les membres de la famille de feu

Jean Grisoni ont la profon de 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 Gres-
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

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz N euchâtel Tel, S 31 83

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 9 Janvier 1941

Pommes de terre .... le Kg. 0.20 — .—
Baves » 0.40 — .—
Choux-raves » 0.40 — .—
Carottes » 0.50 — .—
Poireaux » 1.- 1.20
Choux la pièce 0.50 — .—
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le kg. 0.50 0.60
Pommes le fcg. 0.30 0.40
Poires » 0-50 — ¦—
Noix » 1.30 -.-
Oeufs frais la douz. 2.80 -.-
Beurre le fcg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—
Promage gras » 3-60 ~ -~
Promage demi-gras.. » 3.— — .—Promage maigre .... » 2.40 — .—
Pain » 0.4 8 — .—

Lait le llwe ° 35 --_
Viande de bœuf .... le fcg. 2.60 3.60
Veau » <s-°u <*'ou
Cheval... . . . . . . . . .' . » 1-2° HîPorc » f-f° 46°
Lard fumé » °.J i  ~ '~
Lard non fumé .... » 4-80 — •—

Bulletin du 2 janvier

On peut skier à :
STATION (ait.) --__ *- Conditions

(Champ de ski prlnc.) *emPLi de la neige
Adelboden (1960) .. -15 Favorable
Grindelwald (1619) -10 Très favor,
Gstaad (1930) -15 »
MUrren (1938) - g  »
Wengen (1880) - 8 »
Chasserai (1293) -13 »
Pont-Brassus (1200) —1° »
Saint-C'ergue (1480) . — 6 »
Les Basses (1800) .. —10 »
Tête de Ban (1425) —11 »
Caux (1925) - 7  Favorable
Château-d'Oex (1400) —13 »
Les Dlablerets (1680) -16 Très favor,
Vlllars-Cheslèr . (1850) —10 »
Zermatt (2200) — 15 »
Engelberg (1800) .. —12 »


