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LA CARTE RUSSE
La signature d'un nouveau traité

économi que germano-russe, doublé
de deux autres de moindre impor-
tance concernant la f ixation de fron-
tières dans le secteur balkani que, est
un fait  polit ique auquel il faut  at-
tacher une certaine importance.
D'après les commentaires de Berlin,
le nouveau traité commercial consti-
tue à la fo i s  un progrès et une exten-
sion par rapport à celui conclu en-
tre les deux puissanc es, en février
1940. On ajoute , dans la cap itale al-
lemande, que c'est en froment et en
mazout surtout que les livraisons de
l'U.R.S.S. au Reich seront accrues.

Faut-il dégager de cet accord , tou-
jours comme on le fa i t  à Berlin, une
signification politi que et en conclu-
re qu'il s'agit d' un nouveau coup
grave porté par Moscou à Londres ?
Et cela en dép it des travaux d' ap-
proche e f f ec tués  dans la direction
de la Russie par le chef du Foreign
of f i ce , M. Eden , dont l'attitude pro-
soviéti que serait ainsi une fois  de
p lus mal récompensée... On ne sau-
rait souscrire p leinement à cette
thèse. Plus simp lement , le nouvel ac-
cord nous paraît être dans la ligne
de conduite g énérale suivie jusqu 'à
ce jour par l'U.R.S.S. en face du
conflit anglo-italo-allemand.

Il convient ici d'avoir toujours à
l'esprit que l' unique volonté et le
seul but de Moscou , dans cette guer-
re, est de la faire durer le plus long-
temps possible , et sans s'y compro-
mettre jamais. A cet égard , l'exp é-
rience finlandaise a s u f f i  aux
dirigeants du Kremlin. D 'un gâchis
européen prolong é, il ne pourrait
sortir en e f f e t  que des éléments fa-
vorables à l'Union soviéti que. Et
ceci à la fo i s  au point de vue idéo-
log ique, le communisme trouvant
dans le désordre son meilleur fac-
teur d'expansion , et au point de vue
national, l'U.R.S.S. étant à même de
for t i f ier  ainsi ses faciles conquêtes
et le cas échéan t d' en acquérir d'au-
tres.

Il est naturel dès lors que la Rus-
sie fasse tout pour encourager l'ar-
deur des belli gérants . En approvi-
sionnant l'Allemagne de ce dont
celle-ci a le plus besoin pour vivre
et pour lutter , Moscou travaille ainsi
à rétablir la balance , à un moment
où la Grande-Bretagne est de son
côté puissamme nt aidée par ses Do-
minions et par les Etats-Unis. Dans
sa politi que économi que, comme
dans sa politi que tout court, l'U.R.
S S. reste donc fidèle à la pensée de
Lénine qui ne jugeait possible que
dans la guerre l'établissement de la
révolution bolchevi que mondiale.

R. Br.

M. Roosevelt demande
des pleins pouvoirs

Pour Intensifier l'aide
à l'Angleterre

WASHINGTON, 12 (Havas). —
Une enquête a permis d'établir que
l'administration pourrait compter
sur une majorité de voix favorable
au sein de la commission des affai-
res étrangères du Sénat pour un pro-
jet de pleins pouvoirs au président
Roosevelt.

En effet, huit membres de la com-
mission ont déclaré qu'ils étaient
disposés à accorder les pleins pou-
voirs au président pour envoyer du
matériel de guerre. Quatre se sont
déclarés contre , quatre ont .déclaré
qu'ils n'ont pas encore d'opinion,
cinq autres enfin n'ont pu être at-
teints.

Les isolationnistes
s'apprêtent à livrer bataille

WASHINGTON , 12 (Reuter). —
Les isolationnistes se préparent à li-
vrer bataille concernant le projet de
loi relatif au prêt de matériel de
guerre. La bataille ne portera pas
sur le princi pe même de l'assistance
à la Grande-Bretagne , mais sur l'oc-
troi de pouvoirs extraordinaires au
président.

L envoyé de M. Roosevelt
rencontre les chefs

britanniques
LONDRES, 11 (Reuter). — Après

avoir vu M. Eden vendredi, M. Hop-
kins a eu un long entretien avec
M. Halifax . Il a déjeuné ensuite
avec M. Churchill et a eu avec lui
une conférence de plus d' une heure.

Interviewé, M. Hopkins s'est re-
fusé à toute prévision au sujet de
la durée de la gu erre. Mais quan d
on lui a demandé ce qu 'il pensait
des résultats de cette guerre, il a
déclaré qu 'il était sans inquiétude.
M. Hopkins a poursuivi : « Je suis
ici en mission sérieuse et j 'ai beau-coup de travail à faire. J'agis en
Qualité de représentant personnel
°e M. Roosevelt af in de rencontrerM - Churchil l  et d'autres membresfl u gouvernement pour discuter des
questions touchant l ' intérêt mutuel
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En même temp s que Klisoura
les Grecs ont occup é en Albanie

diverses autres p ositions

LES OPÉRATIONS HELLÉNO-ITALIENNES

La Royal Air Force bombarde Ses troupes de la Péninsule en retraite
ATHÈNES, 12 (Reuter). — Le

porte-parole officiel grec a déclaré
qu'en plus de l'occupation de Kli-
soura, les troupes grecques se sont
emparées d'autres positions forti-
fiées italiennes. Au cours de leur
avance, elles firent 450 soldats pri-
sonniers, 7 officiers et s'emparèrent
de 13 mortiers et d'un certain nom-
bre de mitrailleuses. Quatre cents
morts italiens trouvés sur le ter-
rain témoignèrent que les pertes
italiennes furent lourdes.

Le communiqué grec
ATHÈnes, 12. (Ag. d'Athènes). —

Coimimuniqué officie! du haut oom-

Le roi Georges de Grèce inspecte, sur un terrain d'aviation, les canons de défense antiaérienne.
Ces pièces font partie de l'aide apportée par la Grande-Bretagne à la Grèce et sont manœuvrëes

par des canonniers anglais.

mandement des forces armées hel-
léniques :

Opérations locales de nettoyage
restreintes. Nous avons fai t près de
cent prisonniers et capturé un
abondant matériel de guerre parmi
lequel dix mortiers, de nombreuses
mitrailleuses et des fusils-mitrail-
leurs.

La R.A.F. bombarde
les troupes en retraite

de Klisoura
ATHÈNES , 12 (Ag. d'Athènes). —

Le quartier général de la Royal

Air Force en Grèce communique:
Des troupes ennemies battant en

retrait e de Klisoura , occupée hier
par les forces helléniques, ainsi que
des convois motorisés et des tanks
ont été attaqués avec plein succès
par les bombardiers britanniques,
malgré les mauvaises conditions
atmosphériques. Les pilotes anglais
trouvèrent des convois ennemis se
retirant au nord de Klisoura et sur
la route de Bérat. Toutes les bom-
bes lâchées firent explosion sur les
colonnes ennemies ou à proximité.
Tous les appareils britanniques
sont rentrés intacts à leur base.

La R.A.F. et la Luftwaffe multiplient
leurs raidis de bombardement

La guerre aérienne redouble d'intensité

Les ports anglais, les ports f rançais, le nord de l'Italie, la Cyrénaïque
soumis à de violentes attaques

Les chantiers navals de Brest
subissent

une violente agression
LONDRES, 12 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique que
dans la nuit de vendredi à samedi
•et par un brillant clair de lune, la
R. A. F. a attaqué les chantiers na-
vals de Brest. Deux coups directs
furent enregistrés sur la proue
d'un gros vaisseau. De vastes incen-
dies se déclarèrent dans les docks.
Des navires marchands furent éga-
lement attaqués dans le port du
Havre. Aucun des appareils britan-
niques n'est manquant. Deux avions
'ennemis furent abattus au cours de
l'attaque sur Portsmouth.

Mais, de l'autre côté
de la Manche, Portsmouth
a subi également un raid

très sévère
LONDRES, 12. — Le raid subi

dans la nuit de vendredi à samedi
par Portsmouth fut le plus sérieux
que la vill e ait connu. Les avions
ennemis furent contraints de voler
très hau t par les barrages de D.C.A.
Ils adoptèrent une nouvelle tacti-
que en lançant des bombes incen-
diaires au début de la soirée , puis
des bombes explosives quelques
heures plus tard. Des églises, un
hôpital , plusieurs cinémas et mai-
sons d'école furent atteints. Les dé-
gâts subis par les immeubles pri-
vés sont considérables. Ils furent
fortement réduits dans nombre de
quartiers grâce à la prompte inter-
vention des pompiers qui éteigni-
rent des centaines de bombes in-
cendiaires dès que celles-ci touchè-
rent le sol.

Le lord-maire de Portsmouth,
dans une déclaration , dit notam-
ment : « Notre fière cité a été
atteinte très sévèrement par l'enne-
mi, mais nous ne sommes pas dé-
couragés ».

Une nouvelle méthode
offensive de la R. A. F.

LONDRES, 12. — Le correspon-
dant aéronautique du « Daily Ex-

press » annonce que la Royal Air
Force a appliqué une nouvelle mé-
thode d'offensive aérienne. Les
aérodromes du nord de la France
furent attaqués de jour, avec suc-
cès, hier, par des bombardiers
escortés par des chasseurs. Plus de
cent chasseurs accompagnaient les
bombardiers. Les avions ennemis
au sol furent mitraillés abondam-
ment. Tous les avions anglais sont
rentrés sains et saufs. Les opéra-
tions diurnes de la journée d'hier
sont de toute façon d'une grande
importance et l'ennemi ne tenta
rien pour s'opposer à cette action.

Une incursion aérienne
anglaise sur Turin

ROME, 13. — Dans la nuit du 11
au 12, des avions ennemis venant
du ciel suisse effectuèrent une in-
cursion sur Turin et Savigliano, lan-
çant des bombes et des grenades in-
cendiaires. A Turin, des immeubles
locatifs ont été att eints; on déplore
trois morts et quatre blessés. A Savi-
gliano, les bombes atteignirent un
hôpital militaire, des maisons d'ha-
bitation et l'église paroissiale; il y
a quel ques dégât s, mais pas de vic-
times.

Nombreux raids de la R.A.F.
en Libye

LE CAIRE , 13 (Reuter). — Le Q.
G. de la R. A. F. dans le Moyen-
Orien communique :

Dans la nuit du 10 au 11 janvier,
les aérodromes de Benina et de
Berka ont été violemment attaqués.
Des bombes sont tombées à travers
les constructions, causant de grands
incend ies et un certain nombre
d'explosions à proximi té d'avions
dispersés sur le terrain. Nos appa-
reils attaquèrent également Ben-
ghasi et une bombe lourde a atteint
un grand bâtiment militaire. Des
incendies furent allumés sur la je-
tée et on croit que de sérieux dé-
gâts fuçent infligés à des navires.

Les avions de la flotte entrepri-
rent un raid sur Païenne où les na-
vires se trouvant dans le port
étaient l'objectif principal. Une
bombe tomba très près d'un navire
marchand d'environ 8000 tonnes-
Sur 12 navires amarrés le long du
môle, un reçut un coup direct et
quatre autres auraient été endom-
magés. Des incendies et explosions
furent causés parmi les dépôts.

L emploi de nouveaux
chasseurs américains

Ils ont commencé à faire
leurs preuves

LONDRES, 12 (Reuter). — Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air communique:

Des avions de combat de construc-
tion américaine, pilotés par des
aviateurs britanniques, ont abattu
leur premier bombardier allemand.
Pilotant des chasseurs monoplans,
du type « Drumman », des pilotes de
l'aviation navale abattirent un bom-
bardier du type « Junkers 88 », dont
les quatre occupants furent ensuite
faits prisonniers. Trois de ces avions
de construction américaine effec-
tuaient une patrouille, lorsque, par
suite du mauvais temps, ils durent
retourner à leur base.

Le chef de file avait déjà atterri
lorsqu'il aperçut le « 'Junkers». Il
décolla immédiatement et montant
derechef dans les nuages, il rejoignit
ses deux compagnons, au moment où
l'un de ceux-ci ouvrait le feu sur le
bombardier allemand. Ce dernier ,
touché, commença à descendre et les
trois chasseurs le suivirent de près.
Le bombardier tomba dans un ma-
récage. Un capitaine en retraite et
son fils furent les témoins oculaires
de la chute du bombardier. Ils ar-
rivèrent auprès de l'avion , au mo-
ment où son équipage allait y met-
tre le feu . Ils fir ent l'équipage pri-
sonnier. Un de ses membres était
légèrement blessé.

(Voir la suite en deuxième page)

UN ENGAGEMENT NAVAL
ITALO-BRITANNIQU E

DANS LE CANAL DE SICILE

La presse italienne
s'attend à des événements

décisifs

La guerre en Méditerranée

Les appareils allemands coopèrent maintenant
activement avec l'aviation italienne

ROME , 12 (Stefani). — Communi-
qué du G. Q. G. des forces armées
italiennes :

En Méditerranée centrale, des
unités du corps aéronautique all e-
mand , poursuivant leur brillante
activité commencée hier, ont effec-
tué des actions d'exploration et de
défense contre des formations an-
glaises. Deux importants groupes de
navires ont été attaqués; un croi-
seur du type « Birmingham » a été
sûrement atteint par des bombes de
gros calibre.

Des torpilleurs italiens
contre des unités anglaises
A l'aube du 10 janvier, une sec-

tion de torpilleurs en croisière de
surveillance dans le canal de Sicile
apercevait une importante forma-
tion navale ennemie composée de
nombreuses unités de surface. Nos
deux torpilleurs attaquèrent avec
décision le centre de la formation,
atteignant de deux torpilles un croi-
seur qui, plus tard, a été vu en
train de couler. Il s'ensuivit un
combat entre les contre-torpilleurs
ennemis appuyés par des croiseurs
et nos torpilleurs, qui effectuèrent
une longue et intense action de feu
pendant laquelle des incendies vi-
sibles éclatèrent et se développè-
rent sur deux contre-tornilleurs
ennemis.

L'un de nos torpilleurs fut atteint
par une bordée qui immobilisa sa
machinerie, puis par une autre sal-
ve dans sa soute de munitions, qui
le coula. L'autre torpilleur se porta
immédiatement sur les lieux pour
sauver l'équipage.

Escadrilles italienne s
et allemandes en patrouille

Complétant le communiqué du G.
Q. G. italien, la radio romaine dif-

fuse l'information suivante : Des
escadrilles italiennes n'ont cessé,
durant toute la journé e d' effectuer
des patrouilles dans le centre et le
sud-est de la Méditerranée pour
'surveiller les mouvements des na-
vires de guerre ennemis. Des uni tés
du corps aéronautique allemand
participèrent aussi à ces reconnais-
sances surveillant notamment l'es-
pace aérien où eurent lieu les der-
niers combats. A 100 milles marins
au sud du cap Passero, des avions
allemands ont attaqué une forma-
tion navale anglaise et une bombe
a atteint un croiseur.

MILAN, 12. — Sous le titre «De
grans événements sont proches », le
« Secolo-Sera» publie une corres-
pondance de Berlin, dans laquelle
on lit notamment: « Après les décla-
rations d'Hitler, de Gœbbels et
d'autres chefs militaires du Reich,
il flotte dans l'atmosphère l'impres-
sion que des événements sont pro-
ches, qui seront, selon toute proba-
bilité, décisifs pour la victoire. L'im-
pression suscitée par ces discours
est très vive en Allemagne, où le
peuple a su et sait attendre avec une
discipline parfaite. On se trompe, si
l'on croit que l'Axe n'a pas l'inten-
tion de poursuivre la lutte avec une
énergie centuplée. »

La Bulgarie s'en tient
i\ sa liane de conduite

Malgré les influences extérieures

déclare son président
du conseil

ROUTGHOUK, 12. — M. Filoff ,
président du conseil de Bulgarie, a
prononcé un discours dans lequel il
a dit d'abord que la Bulgarie tra-
verse actuellement une période très
grave et qu'il est nécessaire qu'elle
soit prête à toute éventualité, prête
à faire tous les sacrifices nécessai-
res aux intérêts bulgares seulement.

L'oratenr a dit que des tentatives
sont faites pour exercer une in-
fluence sur la politique extérieure
de la Bulgarie, mais que le gouver-
nement bulgare ne, se laissera pas
détourner de sa ligne de conduite.

La Bulgarie a toujours poursuivi
pacifiquement ses démarches visant
à une revision du traité de Neuilly.

Après avoir parlé de la restitution
de la Dobroudja, des efforts en vue
de relations amicales avec la Rouma-
nie et de diverses autres questions,
M. Filoff déclara que la politique
extérieure de la Bulgarie a tendu à
éviter la guerre, ce qui a réussi jus-
qu'à présen t, mais il n'en reste pas
moins que le pays doit être préparé
à toutes les possibilités et il faut
tout mettre en œuvre pour sauvegar-
der la liberté et les intérêts bulgares.

L'ordre et la paix régnent dans le
pays, et toute tentative de les trou-
bler sera réprimée sans merci, car
la Bulgarie ne veu t se laisser aller à
aucune idéologie étrangère ni à au-
cun système qui vont peut-être dans
d'autres pays, mais non pas pour la
Bulgarie.

Un traité fixant ie tracé
de la frontière

germano-soviétique
a été signé à Moscou
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Un trai-

té fixant le tracé de la frontière
germano-soviétique, du fleuve Igorka
à la mer Baltique, a été signé ven-
dredi , à Moscou.

Ce traité précise que la frontière,
dans le secteur en question est iden-
tique à l'ancienne frontière polono-
lituanienne et à l'ancienne frontière
germano-lituanienne.

Bilan britannique
de la bataille de Bardia

LE CAIRE, 12 (Reuter). — Le
grand quartier général britannique
communique :

Dans la région de Tobrouk, les
opérations se poursuivent de façon
satisfaisante. L'action vigoureuse
de nos patrouilles continue aux
frontières du Soudan et du Kenya.

Les pertes italiennes à Bardia en
tués et prisonniers s'élèvent à 2041
officiers et 42,827 hommes. Nous
avons capturé en outre ou détruit
368 canons de moyen calibre ou de
campagne, 26 canons antiaériens
lourds, 68 canons légers et 708 véhi-
cules de transport.

Les Italiens résisteront
fermement à Tobrouk

ROME, 12. — Le « Giornale d*Ita-
lia » qui, il y a trois jours, annon-
çait que les Italiens résisteraient à
Tobrouk, confirme dans son édite-
ra al d'aujourd'hui que « les forces
italiennes gardent intact leur esprit
agressif , leur puissance d'action,
leurs moyens imposants >.

Le journal relève ensuite la colla-
boration aérienne du corps aèronau*
tique allemand qui, pour la première
fois, a pris part à l'action contre
l'ennemi commun.

Le sort
du général Bergonzoli,

défenseur de Bardia
ROME, 12. — E a été demandé à

la conférence de presse des journa-
listes étrangers si l'on pouvait avoir
des renseignements sur le sort du
général Berganzoli , commandant de
la garnison de Bardia. Il fut répon-
du qu 'étant donné qu'il s'agit d'in-
formations de caractère militaire,
elles ne pouvaient être fournies que
par le ministère de la guerre.

On manque jus qu'ici de communi-
cations permettant de présumer que
le général a été tué , blessé ou a pu
échapper à l'ennemi.

Dans les milieux journalistiques
de la cap itale italienne , où le géné-
ral Bergonzoli jouissait d'une popu-
larité particulière , on a remarqué
les longs articles que lui ont consa-
crés tous les journaux italiens, et
l'on a l'impression que 'le valeureux
général, la « barb e électri que » des
légionnaires italiens d'Espagne, a
préféré trouver la mort à Bardia plu-
tôt que de devoir livrer son épee à
l'ennemi.

Les opérations
en Afriqne
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La coupe suisse
Six rencontres devaient avoir lieu

hier pour la coupe suisse. Le match
Bruhl - Sainl -Gall a été renvoyé.

A Berne , Cantonal n'a guère brillé
et les Neu châtelois ont paru dés-
orienté en face  des Young Boys , à
tel point que ces derniers onl obte-
nu une nette victoire par 6 à 0
(mi-temps 3 à 0). De ce fait , Can-
tonal est éliminé de la comp étition.

Le « derby » bâlois a vu Bâle et
Nordstern se quitter dos à dos sur
le résultat de 3 à 3 (1 à 1 à la mi-
temps, 2 à 2 avant les prolonga-
tions).

Granges a eu raison de Boujean
f a r  4 à 0, Bienne de Kœniz par

à 0 et Concordia de Moutter par
1 à O .

La situation est donc la suivante
en coupe suisse: huit clubs sont
qualifiés pour le tour suivant: Ser-
vette , Lugano . Grasshoppers , A arau,
Concordia (Bâle) , Granges , Bienne
et Young Boys. Pour le moment , un
seul club de ligue nationale est éli-
miné: il s'ag it de Lucerne,

Les matches suivants devront en-
core être joués le 19 janvier: Mon-
they - Vevey; Urania - Lausanne;
Soieure - Locarno; Blue Stars -
Young Fellows.

Il est probable que les rencontres
Bruhl - Saint-Gall et Bâle - Nord-
stern (cette dernière à rejouer) au-
ront lieu à la même date.

Enf in , des démarches sont faites
pour renvoyer au 26 janvier les ren-
contres Schaf fhouse  - Zurich et
Etoile - Chaux-de-Fonds ; ce dernier
match aura sans doute Heu à Bienne.

Young Boys
bat Cantonal 6 à 0

(mi-temps 3-0)
C'est sur un terrain relativement

en bon état, mais gelé, devant en-
viron deux mille spectateurs, et par
un beau soleil qu 'a été jouée di-
manche après-midi, au YYankdorf ,
cette intéressante partie de la cou-
pe suisse qui opposait le « leader »
(romand de première ligue à l'une
des fortes équipes de ligue natio-
nale.

En vérité, la parti e n'a pas ten u
ce qu 'elle promettait , car après un
bon début les visiteurs ont semblé
perdre tout esprit d'initiative.

Young Boys : Glur; Gobet, Sie-
grist; Hànny, Cuany, Traclisel; Ter-
retaz, Blaser, Knech t, Eggimann,
Stegmeier.
. Cantonal : de Kalbermatten ; Sau-

Vtn, Barben ; Peirenoud , Hurbin ,
Cattin; Schumacher, Saner , Hagen-
tocher, Fasnacht, Sandoz.

Sitôt la partie engagée, les Neu-
châtelois font preuve de beaucoup
de Combattivité et le gardien ber-
nois Glur  doit intervenir à plu-
Sieurs reprises. Mais, bientôt, les lo-
caux réagissent; ils obtiennent un
corner qui ne donne rien puis, à la
dixième minute , marquent un pre-
mier but par Knecht qui s'est
échappé. Les Bernois combinent
bien leur jeu et de Kalbermatten
a fort à faire. Deux shots dangereux
sont déviés en corners qui restent
sans résultat. La défense neuchâte-
ïoise joue bien et soutient aussi
l'attaque. Un second but de Steg-
meier est annulé  pour offside.

Après environ une demi-heure de
jeu . Blaser réussit un second but.
A la 34me minute ,  Eggimann tire
contre Knecht. La balle change de
direction et roule directement dans
le but hors de portée de Kalbermat-
ten. Cependant, Cantonal ne se
donne pas encore pour battu; il
Attaque vigoureusement, mais en
commettant l'erreur d'essayer de
percer par le centre. Gobet et Sie-
grist ne la i ssent rien passer. Young
Boys obtien t un cinquième corner
«ans résultat

En seconde mi-temps, les Bernois

continuent à dominer. L'aile droite
des Neuchâtelois essaie vainement
le but par des tirs à longue distan-
ce et des « dribbllngs ».

A la Sme minute, Knech t s'échap-
pe, perd le ballon , mais Terretaz
qui a suivi ma rque le quatrième
but pour les locaux. Cantonal est
fréquemment dans le camp bernois,
mais ses attaques manquent de pré-
cision.

L'allure du jeu diminue visible-
ment ; vers la fin du match Young
Boys produit un nouvel effort et ,
coup sur coup. Blaser réussit en-
core deux buts.

En résumé, victoire méritée de
Young Boys qui a cependant fourni
une partie assez faible. Bon arbi -
trage de M. Wittwer, de Genève.

Bt.
lies matches amicaux

Dopolavoro - Servette, 1-4; Urania-
C.A. Genève, 1-0.

Le football à l'étranger
En Italie: Bologna - Triestina , 2-0;

Roma - Livorno , 3-1; Torino - Am-
brosiana , 5-5; Atalanta - Novara ,
2-0; Venezia - Napol i, 1-1; Bari -
Genova , 1-1; Milano - Juventus, 2-2 ;
Fiorentina - Lazio , 2-2.

Hockey sur glace
Le championnat suisse

En série B
Les matches suivants pour le

championnat suisse de série B ont
eu lieu dimanche à Montana:

Star Lausanne - Montana, 2-2 ( 1-0,
1-1, 0-1); Star Lausanne - Slon, 13-2( 6-0, 3-2, 4-0); Montana - Martlgny, 10-3(3-0, 6-0, 1-3); Slon - Martlgny, 3-1 (2-0 ,0-1, 1-0); Montana - Sion, 10-0 ( 7-0, 1-0,2-0); Star Lausanne - Martlgny, 10-0(4-0. 5-0, 1-0).

De ce fait , Star Lausanne est
champion romand de série B.

A la patinoire de Monruz
Lausanne

bat Young Sprinters 6 à 0
(1-0, 4-0, 1-0)

Ce match s'est joué dimanche sur
la piste de Monruz , en présence de
quatre cents spectateurs environ.

Dès le début , on remarque la su-
périorité des Lausannois qui jouent
cette saison en série A. Le centre-
avant Caseel, ancien joueu r du
Saint-Moritz , entraîne à merveille
une ligne absolument au point. Ce
n 'est cependant que par 1 à 0 que
Lausanne mène à la fin du premier
tiers-temps.

Au cours du second tiers, la pres-
sion des Lausannois s'accentue , spé-
cialement par la seconde ligne for-
mée de Guilbert , Toffel et Perretten ,
ce dernier tran sfuge du Château-
d'Oex. Cette deuxième ligne marque-
ra d'ailleurs les quatre buts de ce
tiers-temps.

A la reprise, Neuchatel essaie de
sauver l 'honneur , mais il n 'y par-
vient pas grâce à la défense de
grande classe de Lausanne.

Vers la f in  du match , Caseel mar-
que le dernier but de la partie.

La demi-f inal e  sera jouée proba-
blement d imanche prochain à Bâle
contre le hockey-club de cett e vill e,
champion de groupe.

0

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d 'avis de Neuchatel »

par 25

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

— Ça lui retombera dessus, grom-
mela Jifferdene.  C'est une stupidité
de sa part , M. Cranage, que de se
sauver ainsi .

Je ne crois pas qu'elle se soit
sauvée, réponclis-je. Ce n'est pas
une femme à reculer devant rien. Je
crois s implement  qu 'elle ne voulai t
vraiment pas vous parler.

— Il faudra bien qu 'elle parle si je
la fais citer comme témoin , marmot-
ta le détective. Filons , Beacher , voilà
toute une jo urnée perdue. Où est-elle
partie ? ajouta-t-il en se tournant
vers moi. Elle a son hôtel dans Park
Lane ; y est-elle allée ?

— Je n 'en sais pas plus que vous,
répliquai-je.

Après le départ des policiers, j e re-

tournai dans mon appartement et ,
ayant  réfléchi , je décidai de suivre
le conseil de Burlon et de vaquer
comme à l'ordinaire à mes occupa-
tions. Il y avait toujour s une quan-
tité de correspondance dont j'avais
la charge sans même la communiquer
à lady Renardsmere , pas plu s nue je
ne devais en référer à elle pour tout
ce qui était  dans mes at t r ibut ions.  Et
puis... il y avait Peggie de l 'autre  cô-
té de la vallée. Et je commençais à
adorer Peggie, bien que je ne lui eus-
se point encore fa i t  la cour.

La visite des détectives avait in-
terrompu mon travail de la journée.
Il me restait encore une partie du
courrier à faire , ce à quoi je me mis
sans tarder. Mais je fus encore dé-
rangé par un domestique qui me pré-
sentait une carte de visite.

— Ce gentleman est dans le hall
.et demande à visiter les galeries. Je
lui ai dit que ce n 'était pas jour de
visite , mais il objec te qu 'il est seule-
ment  de passage et serai t heureux si
vous vouliez être assez aimable pour
faire une exception .

Renardsmere , je dois 1 expliquer ,
était  connu pour les collection s que
feu sir Wil l iam y avait réunies, ainsi
que dans l'hôtel de Park Lane. La
plus grande partie de ces trésors ar-
tistiques se trouvait même dans la
maison des Dunes et trot * fois par
semaine, les lundis, mercred's et ven-

dredis , lady Renardsmere admettait
le public à les voir de trois à six
heures moyennant  un shilling, au bé-
néfice d'une œuvre de charité .

Je pris la carte et y jetai un coup
d'oeil. Elle était ainsi libellée :

Elmer C. Peyton
85, 23rd Street

Mllwaukee, Wis.

Ayant une certaine prédilection
pour les Américains et a imant  avoir
l'occasion d'en rencontrer , je vins
dans le hall. J'y trouvai un grand
jeune homme à peu près de mon âge,
qui at tendait  debout , le chapeau a la
main , promenant autour de lui un re-
gard de curiosité non dissimulée. Il
avait un teint bronzé , des yeux clairs
au regard franc , et me fut tout de
suite sympathique.

— Ce n 'est pas le jour de la visite ,
M. Peyton , dis-je , mais je pense que
nous pourrons faire une exception
en votre faveur. Vous passez seule-
ment par ici "

— Je vais à bicyclette de Win-
chester à Chiches ter, r^ pondit-il ,  par-
lant sans la moindre trace d'accent
américain. J'ai déjeun é à l'auberge
du village et le patron m'a parlé de
tous les tableaux et objets d'art qu 'il
y a au château. Bie" que ce ne soit
pas j our de visite , il m 'a conseillé de
venir vous demander à les voir. Je

n 'ai jamais entendu parler de Re-
nardsmere jusqu 'ici , mais je me
promène en touriste dans la con-
trée , tâchant de voir tout ce qui est
intéressant , autant en architecture
qu 'en peinture.

— Eh bien , dis-je, si vous voulez
me suivre, je vais vous conduire .

Il me remercia avec beaucoup de
bonne grâce et s'extasia sur la beau-
té du grand escalier et des galeries.

— Il me semble , lui fis-je observer ,
que vous avez aussi , dans votre pays ,
des mill ionnaire s qui sont de grands
collectionneurs et même ils nous en-
lèvent souven t , pour les emporter de
l'autre  côté de l 'Atlantique , les anti-
quités qui nous sont les plus chères.

— Ne dites pas qu 'elles vous sont
chères , répliqua-t-il en riant. Sans
cela , vous jetteriez dehors ceux qui
veulent les emporter.

— En tout cas , dis-je, riant aussi ,
si l'on peut enlever à prix d'or un
Velasquez ou un Rembrandt  dans ce
pays, ceux qui sont ici ne seront sû-
rement pas vendus aussi longtemps
que lady Renardsmere vivra.

— C'est , je pense, une personne
très riche ?

Je ne pensai pas commettre une
indiscrétion en répondant a f f i rma t i -
vement , la fortune de ma pat ronne
étant  connue de tous. Je racontai en-
suite au visiteur qu 'elle avait été au-
trefois une artist-ï renommée dans le

monde entier et , quan d je lui eus dit
le nom qu 'elle portait au théâtre, il
se souvint d'avoir entendu sa mère
parler d'elle avec une grande admi-
ration .

— Elle est venue jouer en Améri-
que, m'expliqua-t-il. Mais il y a bien
longtemps de cela , elle doit avoir
plus de quatre-vingts ans maintenant .
Me sera-t-il possible de la voir ?

— Je ne crois pas, répliquai-je. Elle
est absente.

— Est-ce pour longtemps 1 Je res-
terais bien un jour ou deux au village
pour l'attendre.

— Je n 'ose vous le conseiller, lui
répondis-je . Son absence pourrait
bien se prolonger. Mais je vous mon-
trerai un grand portrait d'elle qui a
été peint par Millais lorsqu 'elle était
au summum de sa gloire et de sa
hfinuté

Tandis que le jeune Américain ad-
mirait  le tableau , je l'examinai moi-
même à loisir. C'était un garçon à
peu près de mon âge, au teint bron-
zé, aux yeux clairs , qui me fut très
sympathique.  Je remarquai qu 'autour
de l'un de ses poignets , il portai t  un
singulier tatouage représentant une
sorte de dragon. Comme il paraissait
captivé par le magnif ique  portrait de
l' actrice , je 'ni fis observer que
cette peinture datai t  de plus de qua-
rante ans et le modèle avait beau-
coup changé aepris ce temps.

— Et depuis ce temps, ajoutai-je ,
elle est entrée en possession de tou-
tes ces collections qui ont été faites
par son mari.

— Ce sont de vrais trésors I s'ex-
clama-t-il. N'y a-t-elle rien ajouté ?
N' est-elle pas, elle aussi , une collec-
tionneuse ?

— Lady Renardsmere collection-
ne les pierres précieuses , ré pondis-
je. Je crois qu 'elle possède les p lus
merveilleuses qui soient au monde.

— Les montre-t-on aussi ?
— Oh 1 non. Llle les garde sous

clef.
— J'ai l'un de mes amis de collè-

ge dont le père qui était très riche
recherchait des choses de ce genre.
Il avait  un collier de d iamants  ayant
appartenu à la grande Cather ine  et
des joyaux qui venaient  d'une  reine
de France... je ne sais laquelle. Sans
doute , lad y Renardsmere a-t-elle
aussi des pierreries auxquelles s'at-
tache un intérêt  his tor ique ?

— Je ne saurais vous dir .e, car Je
n 'ai jamais  vu cette collection.

— Oh ! il y a d' ai l leurs  assez à
contemp ler ici sans cela. Et quoi
que vous en disiez , nous sommes
loin d'en avoir autant  en Améri que.

(A suivre.)

Pour soulager
vos douleurs périodiques

Une ou deux poudres KAFA au
début de vos malaises , un peu de
repos et vous pourrez bi entôt vaquer
à vos occupations habilu elles.

KAFA soulage rapidement les dou-
leurs particulièr e s a la femme, aussi ,
lonte femme soucieuse de traverser
facilement la périod e pénibl e des
règles, prendra , dès le début , des
poudres KAFA. Suppression rapide
des douleurs , s'emploie contre : mi-
graines , névralgies, maux de tête ,
maux de dents, fièvres , courbatures ,
rhumatismes , fatigue.

Contre toutes affections doulou-
reuses à l'époque des règles, ou oc-
casionnelles , les poudres KAFA agis-
sent efficacement essayez, le soula-
gement sera immédiat.

La boîte de dix poudres : 1.50.
Dans toute* les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Prin-

cipale, Genève. AS6713G

La Suisse
bat l'Italie 7 à 2

Un match international
à Zurich

(2-0, 3-0, 2-2)
Cette rencontre a eu lieu hier à

Zurich , sur la patinoire du Dolder ,
par un temps splendid e et devant
13,000 spectate u rs.

Les équipes étaient ainsi formées:Suisse : H. Muller; Mathys, F. Geroml-nl; ire ligne : B. Torrlanl , H. Cattlnl , P.Cattlnl; 2me ligne: Ch. Kessler, H. Loh-rer , B. Ruedl.
Italie : Gerosa; de Mazzerl, Rossl ; Ireligne : Predericl , Innocent!, Bruelamento;2me ligne: Trovatl , A. Fabrls, P. Pabrls.

Le premier tiers-temps
Les deux premières lignes de cha-

que équipe s'affrontent. Dès la 2me
minute de j eu, les Suisses atta-
quen t. Le puck va de Bibi et Catti-
nl, oelui-ci trompe la défense et
c'est 1 à 0 pour la Suisse. Les atta-
ques suisses se suivent sans discon -
tinuer. Le j eu est très rapide mal-
gré une glace quelque peu tendre.
Une descente de Bibi Torriani et de
Cattini I aboutit sur le gardien.
Réaction ital ienne bien menée, H.
Muller sauve le puck.

A la 12me minute , H. Cattlnl
descend, passe à Torria.nl qui d'une
passe éclair trompe le gardien et
donne à Pic Cattini. Celui-ci mar-
que le 2me but.

La mise en jeu permet un chan-
gement de lignes. Les Ita l iens four-
n issent un gros effort. Giordani a
remplacé Trovati. Gerosa se défend
comme un lion pour éloigner le
danger toujours menaçant.

La défense suisse joue un peu
avec molosse. Les Italiens en pro-
fiten t pour contre-attaquer mais
sans résultat.

Le deuxième tiers-temps
Trauffer et Gerominl forment la

défense. Les deux premières lignes
sont en Jeu. Un départ foudroyant
des Suisses permet à Bibi Torrlan l
de s' inf i l t rer  dans la défense azzur-
ri et de marquer par ricochet .

Ce but stimule la ligne des « N I »
qui s'en donne à cœur joi e. Mais les
Transalpins n 'entendent pas en res-
ter là et descendent vers H. Muller.
Dallmeier remplace Ch. Kessler.
Une descente magnifique de préci-
sion voit Bibi Torriani marquer le
quatrième but. En passes croisées
et courtes, les Suisses amènent le
puck devant les filets de Gerosa.
Une passe de Gerominl à Hans Cat-
tini et c'est but. 5 à 0 pour la Suisse.

Le troisième tiers-temps
A la 9me minute , Beat Ruedi

marque le Orne but , à la suite d'un
bel effort de la ligne d'attaque.

Les Italiens se reprennen t et Tro-
vati trompe notre gardien ; l'Italie
marque son premier but de la par-
tie. Pic Cattini , sur un bel effort
personnel , marque un 7me but.

La réaction Italienne ne se fait
pa.s attendre. Innocent! marque
alors le second but des Transal-
pins.

La fin de . la partie est des plus
animées. Les Italien* veulen t à tout
prix marquer une troisième fois,
mais In défense est maAntenant sur
ses gardes.

Concours de ski
aux Verrières

(c) Le concours organisé par le Ski-
club des Verrières a eu lieu samedi
et dimanche 11 et 12 janvier. Le sa-
medi était réservé aux concours des
enfants. Si les parcours imposés aux
tout-petit s étalent  ce qu 'on imagine ,
les plus grands méritent  des félici-
tations pour le courage dont ils onl
fait  preuve , étant donné l'état déplo-
rable de la nei go.

Voici les principaux résultats de
ces concours d'enfants:

Enfants de 5 et 6 ans: 1. Leu Philippe:
2. Piagat Louis.

7 à 8 ans: 1, Amstutz Gilbert; 3. Pla-
get Gilbert; 3, Jeanjaquet Roger. 'S» à 10 ans: 1. Pagnler Roger; 2. Rai-
naud Olivier; 3. Furer Marcel.

11 il 12 ans: 1. Arnoux Gaston; 3, Erb
Paul; 3. Jeanneret Georges.

Filles de 13 à 15 ans: 1. Pittier Paillet-
te; 2. Arnou x Suzanne; 3. Jordan Yvonne.

Garçons de 13 n 16 ans: 1. Moret An-
dré; 2. Plaget Jean; 3. Guye Jacques.

Le dimanche matin , c'étaient les
courses de fond des aînés . Le ciel
était lumineux comme la veille , mais
la bise glacée qui n 'avait cessé de
souffler emportait des tourbillons
d'aiguilles et cirait les pentes , ren-
dant la course périlleuse. U fal lut
aux concurrents du sang-froid pour
réaliser les descentes sur des croûtes
de glace coupées de menées traîtres-
ses. Il y eut des chutes douloureuses ,
mais heureusement aucu n accident
sérieux: seul , un skieur ne put  ache-
ver sa course: il v int  briser un ski
contre un stère de bois en voulant
éviter le concurrent qu 'il allait dé-
passer; mais ses blessures sont su-
perficielles.

Résultats: Fond (env. 12 km.)
et slalom (400 m.) combinés

Juniors: 1. Jornod Gilbert; 2. Jornod
Max; 3. Fuchs Jean-Pierre; 4. Rosselet
Daniel : 5. Busenhardt .

Seniors: 1. Andermatten Max; 2. Fau-
guel Pierre; 3. Fauguel Louis; 4. Glroux
Georges; B. Bauen Jean; 6. Rainaud Ro-ger; 7. Barbezat Numa; 8. GraT César.

Hors-concours : 1. Lièvre Cyrille; 2.
Kohler Fritz; 3. Donzé Arnold.

Slalom: Strahm.

Le concours mmml
du Ski-club

de la Chaux-de-Fonds
(c) Samedi et dimanche ont eu lieu
à la Chaux-de-Fonds les concours
annuels du Ski-club , manifestation
qui connut un très gros succès. Une
fois de plus, ce club avait fort bien
fait les choses et le splendide pa-
villon de prix récompensa large-
ment les eifforts de ceux qui priren t
part à ces concou rs. Un nombreux
public suivit les différentes phases
de ces compétitions.

Samedi après-midi avait lieu la
course de fond qui réunissait 47
concurrents dans les cinq catégo-
riels prévues, soit seniors I et II ,
juniors A et B et vétérans. Comme
on pourra le constater par les ré-
sulta ts ci-dessous, deux hommes se
détachèrent nettement du lot , Frei-
burghau/s et Demain qui prennent
respectivement les première et deu -
xième places en catégorie seniors I.
Tant pour les seniors que pour les
juniors et vétérans, les pistes
étaient en excellent état permet-
tant de réaliser des temps pa rticu-
lièrement remarquables. Soulignons
également la belle performance
accomplie par le Blennois Eimann ,
Agé de 41 ans qui prit la prem ière
place après avoir fourni une belle
course.

Dimanche matin se disputait le
slalom dont la piste partait de la
Recorne pour se terminer au Bols-
Noir. Devant le nombre élevé de
concurrents, près de 80, il fa l lu t
prévoir deux pistes qui s'avérèrent
excellentes. Comme on pourra le
constater, les temps sont excellents
et c'est Bernath qui occupe la pre-
mière place. L'après-midi, les sauts
connurent un vif succès et l'on
compta près de 70 participants dont
34 Juniors.

Fond
Juniors B: 1. Rosselet Jean-Pierre, la

Chaux-de-Fonds, 23' 01"1; 2. Oppllger
Gotitileb . la Chaux-de-Fonds, 23' 23"3; 3.
Perret André, 24' 28"2.

Juniors A: 1. Matthey Pierre, la Chaux-
de-Fsnds, 80' 44"3; 2. Sandoz Jean-Pierre,
1» Chaux-de-Fonds, 32' 47"3; 3. Berdat
Henri , la Chaux-de-Fonds, 33" 03"2.

Vétérans: 1. Eimann Ernest, Bienne,
1 h. 13' 45"1; 2. Portmnnn Henri, la
Chaux-de-Fonds, 1 h . 22' 02"3.

Seniors II: 1. Allemand Fritz, Bienne,
1 h . 08' 26"; 2. Matthey Marcel. Sylva le
Locle, 1 h . 08' 38": 3. Allemand Edouard ,
Bienne, 1 h . 09' 02"2; 11. Rochat Fran-
çois . Neuchatel, 1 h . 12' 35"2.

seniors I: l, Frelburehsus Adolf , la
Ohiux-de-Fonds. 1 h . 03' 13"; 2 . Bernath
Willy, 1 h. 03* 44"1: 9 Gygax René, Sylva
le Locle. 1 h. 08' 28"4.

Slalom
Dames: 1. Baumann Agnès, la Chaux-

de-Fonds, 2' 33"4; 2. Frey Rosette, la
Chaux-de-Fonds. 2' 44"2; 3. Oberll Noëlle,
Sylva le Locle, 2' 47"3.

Juniors B : 1 De Choudens J.-Claude,
la Chaux-de-Fonds. 2' 9"3; 2. Pellaton
Alf „ Sylva le Loole. 2' 9"5; 3. Perret An-
dré, la Chaux-de-Fonds, 2' 10"6.

Juniors A: 1. Blum Charles, la Chaux-
de-Fonds, 1' 54"7; 2 . Soguel Serge, la
Chaux-de-Fonds, 2' 6"8; 3. Wenger Char-
les. Ifl Chaux-de-Fonds. 2' 9".

Vétérans: 1. Vullleumler Gérard . Genè-
ve, 1' 56"8: 2. Baumann Werner, Sylva 3e
LoHe, 2' 41"; 3. Eymann Ernst, Bienne,
2' 53"2

Sfrnlôrs: 1. Bernath Willy. la Chaux-
de-Fonds, l'S0"8; 2 . Guinand André , la
Chaux-de-Fonds, l'B7"6: 3. Witn Ernest,
Svlva le Loole. 2': 19. Rochnt François,
Neuchatel , 2'15": 36. Muller Charles jun.,
Neuchatel, S" 38"7.

Combiné
1. Bernath Willy, la Chaux-de-Fonds,

39,2; 2. Wlre Ernest Sylva le Locle, 67;
3. Gygax René, Sylva le Locle. 72 ,5; 11.
Rochat François, Neuchatel , 135,9.

(Suite de la première page)

LONDRES, 12 (Reuter). — La nou-
velle arme de défense passive, les
« guetteurs d'incendie », a fait ses
preuves lors de l'attaque, courte
mais intense, effectuée par l'avia-
tion allemande sur Londres dans la
nuit de samedi à dimanche.

Dans les cercles officieux , on esti-
me que ce raid constituait une ten-
tative pour répéter l'at taque incen-
diaire faite sur la cité le 29 décem-
bre. Les appareils allemands se
heurtèrent à un barrage intense de
D.C.A. et aux chasseurs nocturnes
de la R.A.F., tandis que sur les
toits des immeubles se trouvaient
les volontai res prôts à combattre
les bombes incendiaires qui , dans
certains quartiers, tombèrent par
centaines. Des incendies se décla-
rèrent en petit nombre et parvin-
ren t à se propager et ceux-ci furent
maîtrisés par les pompiers régu-
liers.

Cette fois -ci pourtant, les Alle-
mands avaient ajouté un nouvea u
principe à leur techniqu e d'attaqu e,
à savoir le lancement de salves de
bombes explosives accompagnées de
bombes incendiaires. Malgré le dan-
ger que présentait la lutte contre
l'a ttaque incendiaire dans ces con-
ditions, les volontaires s'appliquè-
rent à leur tAch e avec un tel achar-
nement que rares furent les incen-
dies qui brillaient avec une violence
suffisante pou r guider les agres-
seurs. Le raid se termina avant mi-
nuit.

Plus de 100.000 personnes dans la
région londonienne se son t inscrites
com me volontaire s pour combattre
les incendies causés par les bombes,
en réponse à l'appel lancé par le
ministre de la sécurité intérieure.

La nouvelle arme
de défense passive

à Londres :
les «guetteurs d'incendie»

• Le froid en France. — Le froid con-
tinue à être très rigoureux en France.
A Paris, le thermomètre est descendu
Jusqu 'à 12 degrés. Il y a plusieurs vic-
times. Dans le centre de la France, le
froid est égalemen t très vif. On a enre-
gistré des températures allant Jusqu'à
22 degrés. A Toulouse, après une courte
accalmie, la neige a fait de nouveau son
apparition . Le thermomètre a marqué
moins dix . Dans la région de Montpellier
et de Nimes on a enregistré d'abondan-
tes chutes de neige .

* La situation en Afrique occidentale
française. — Le gouverneur général Bols-
son haut commissaire pour l'Afrique
occidentale et l'Afrique équatorlale fran-
çaise, qui lors de l'attaque anglaise con-
tre le Sénégal , en octobre dernier , dé-fendit victorieusement Dakar , est arrivé
à Vichy et a été reçu par le maréchal
Pétaln. Il a déclaré que les régions qu 'il
administre sont restées entièrement fidè-
les au gouvernement de Vichy et que
leur concours le plus entie r est offert
à la mère-patrie en ces heures d'épreuve
et d'espérance.

* Des officiers supérieurs anglais enTurquie. — Des représentants du com-
mandement britannique dans le Moyen-Orient, le général Marshall Cornwall et levice-amiral de l'air Elmhurst sont arrivésà. Ankara dimanche pour participer à unéchange périodique de vues avec l'état-major turc , qui ont lieu depuis la signa-ture du traité anglo-turc . Le représentantparticulier du commandant en chef de laflotte de la Méditerranée, l'amiral su-Howard Kelly, assistera aux conversa-tions.

* Violent tremblement de terre &
Smyrne. — Un violent tremblement de
terre a provoqué une panique à Smyrne
dans la nuit de vendredi à samedi. On
enregistre des dégâts à Degir-Mendere, où
l'école et neuf Immeubles se sont écrou-
lés et où une soixantaine de malsons se
lézardèrent. Les dégâts sont importants à
AyvallS.

* Les actes d'hostilité entre la Thaï-
lande et l'Indochine . — Le haut com-
mandement de l'armée thaïlandaise an-
nonce que des formations aériennes ont
abattu prés d'Angkor , au cours d'un vio-
lent combat aérien , deux bombardions
Indochinois et deux avions de chasse. Les
appareils thaïlandais sont rentrés Intacts
à leur base.

* Le ravitaillement des grandes villes
françaises. — M, Achard, secrétaire géné-
ral au ravitaillement à Vichy, a déclaré
que l'effort considérable fait par le gou-
vernement pour le ravitaillement de Pa-
ris en denrées essentielles sera également
accompli pour Lyon, où le préfet aura le
droit de réquisitionner du bétail sur pied.

+ Catastrophes ferroviaires en Espagne.
— Alors que vendredi , près de Casparra-
tes. un accident de chemin de fer s'était
déjà produit, une nouvelle catastrophe
eut Heu samedi matin , qui causa sept
morte. Cet accident se produisit par suite
de la rupture d'un pont , près de Vinnrez,
au moment où un train de marchandises
le franchissait. Le fourgon à bagages et
sent vagons tombèrent dans le fleuve.
Trois emoloyés des chemins de fer. ainsi
que quatre policiers, qui accomoagnnlent
le convoi , furent tués. Par suite de la
rupture du pont , le trafic direct entre
Barcelone et Valence est suspendu Jus-
qu'à nouvel avis.

Nouvelles brèves

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : La maison dans la dune.
Studio : La vieille fille.
Apollo : Monsieur Hector.
Palace : Les gens du voyage.
Théâtre : Les deux bagarreurs.
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de lundi
(Extrait du journal t Le Radio >)

SOTTENS et télédiffus ion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère par
le petit ensemble de Radio-Genève.
12.45 lnform. 12.55, musique légère.
16.59', "heure. 17 h., violon et piano.
18 h., communiqués. 18.05, les beaux
textes. 18.15, musique variée. 18 30, vou-
lez-vous chanter avec mol ? 18.50. pia-
no. 19.16, lnform. 19.25, mlcro-magazl-
ne. 20 h., guitares et mandolines. 20.30,
les grandes conférences universitaires.
20.50 chronique fédérale . 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45, lnform.

BEKOMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique nor-
dique. 16.55, disques. 17 h ., violon et
piano . 18 h., causerie. 18.25. musique de
chambre . 18.60, disques. 19.10, cloches.
19.15, musique variée . 20.50, chronique
fédérale. 21 h., pour les Suisses à l'é-
tranger.

SIONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale'. 12.40, musique variée.
13.15, conc. par le R. O. 17 h ., violon et
piano. 18 h„ concert. 18.20, marches. 18 30,
émission agricole. 19.30, sérénade de
Brahms. 20.25, chansons de Jaques-Dal-
croze. 20.50, chronique hebdomadaire . 21
h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I : 12.15 (Francfort), concert.
13.45 (Hambourg), musique variée. 14.30
(Leipzig), musique de chambre . 15 h.,
airs d'opéras. 18 h. (Lugano), violon et
piano. 18.20, marches. 18.40 (Mi lan) , mu-
sique variée. 20 h. (Berlin) , musique d'o-
pérettes. 22.25 , conc. varié .

Europe II : 13.15 (Toulouse), conc. va-
rié. 15.15, musique de chambre . 17.30,
émission théâtrale . 19.15 (Montpellier),
conc. 19.30 (Milan), conc. symphoniqlle
et vooal . 20.30, musique brillante, 21.16,
piano. 22 h., progr. varié.

NAPLES I : 11 h., musique symphon.
12.15, musique légère. 19.30, musique bril-
lante.

ROME I : 12.16, cono. 13.15, musique
moderne. 14.30, airs d'opéras. 19.30, conc,
symphon . 20.15, piano.

PRAGUE : 1855, Chant et piano. 16.50,
conc.

MILAN : 18.40, musique variée.
SOFIA : 20 h., conc. symphon.

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure . 12.30, musique légère . 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 16.69, l'heure .
17 h., conc. par l'O. R. S, A. 18 h., com-
muniqués. 18.05, revues et poèmes. 18.10,
mélodies. 18.25, « Qu'est-ce que l'Europe »,
par M. Gonzague de Reynold . 18.40,
ouvertures célèbres. 18.50, chronique théâ-
trale par A. Gehri. 19 h., danses et chan-
sons. 19.15, inform . 19.25, échos d'ici et
d'ailleurs. 20 h., « Deux douzaines de ro-
ses écartâtes », 3 actes de M. A. de Bene-
dettl . 21.45, lnform.

Emissions radiophoniqnes

Communiqués
Pour les mamans
et les Institutrices

Entendre parler de l'enfant difficile, 4e
l'enfant nerveux paj une spécialiste,
n'est-ce pas une aubaine? C'est celle que
nous vous offrons à toutes mercredi soir
16 courant à la maison du Prébarreau 1.

RENCONTRE IE MAMANS
Borne 1. Mercredi 15 Janvier, à 20 b.

L'ENFANT DIFFICILE
par Mlle Violette Jéquler

Invitation cordiale 

Société de navi gation
sur les lacs de Heu châ tel et Morat

Lundi 13 Janvier 1941
et jours suivants

Bateau à vapur spécial
pour l@$ Irands îarals

SEULS CS&.AC&
Dép. de Neuchatel : 13 h. 45
Dép, des Grands Marais : 17 h. —

PRIX : Fr. 1.-
MUitalres et enfants : Fr. — JS0
¦ III ¦!!! ¦ ¦ I !¦ I lllllllll ¦III, I ^̂ ——
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J«^M, VILLE

1R NEUCIÎATEL
Permis de construction

Demande de M. Henri Re-
vllly de construire une annexe
à l'est de son Immeuble, 185,
rue des Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 20 Janvier 1941.

Police des constructions.

Dans village du Vignoble
(ouest de Neuchatel), a re-
mettre pour date à convenir.

Epicerie - vins
Marchandises en magasin, en-
viron 2000 fr . Gain accessoire
Intéressant.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 2,
Neuchatel . 

1 Nouveauté!!

Réchaud
1 à gaz d'alcooi 1

I très économique I

1 AU SANS RIVAL
S Neuchatel
¦ Rayon : Ménage U

Encore quelques

plateaux -cuiseurs
à l'ancien prix. — Fr. 2. — .
Mlle Berthoud , Sablons 49,
Neuchfttel.

Une glisse
à deux chevaux, à l'état de
neuf , à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser à Georges
ElziDgre . msréehal .

Ferme-porte
Bourrelets

votre serrurier pose
le ferme-porte

VILLE
de

*$

I R © BB 12 S I
avantageuses 1

jolies robes de sole |
marine, noire |

&9.- e. 4f>.-
Voyez nos étalages

Maison La Soie
MMMMêWtt̂MiWMasiVMBOMMMMMMMMKMWMkWMMMsWMMMMMMMMMM

{y vj illeumier-bourquln

| Rue des Epancheurs Neuchatel

Un excellent

ROTI DE PORC
s'achète â la
Boucherie BERGER-HACHEN

¦!-¦ .— i m ¦mniiiinii iniia mu m—m mi n

Rue Saint-Maurice
24 mars ou plus tard , deux

grandes pièces avec petit hall,
salle de bains, chauffage cen-
tral . Prix : 75 fr . par mois.
Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'avis .

La Coudre
Logement trols chambres,

Jardin , tout de suite ou date
& convenir. Pierre Muller, 1a
Coudre . Otme 50.

A louer , pour le 24 Juin
1941, aux Sablons 35,

appartement
de six chambres

cuisine, chambre de bain , dé-
pendances . Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la Gé-
rance de la Société Coopérati-
ve de consommation, Sablons
No 39. _

A louer

un entrepôt
S'adresser à l'Ecluse 18.
A louer

joli logement
1er étage de quatre chambres,
bains, pour le 24 Juin 1941.
S'adresser Troie-Portes 18, rez-
de-ehnussêe. *

Rue de l'Orangerie
BEAU LOGEMENT
CIN Q CHAMBRES

confort. Loyer annuel : 1500
francs. S'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10. —
Tél. 5 11 32. 

Pour une ou deux dames.
CHAMBRE MEUBLÉE

ou non. Fourneau . En outre,
ffnrle-meub les . Serre 2. 2me.
Ohambre-meu olee indépendan-
te, , eau , W.-C. Seyon 9 b, 1er.

On cherche

jeune homme
hors de l'école, dans petit do-
maine. Entrée Immédiate ou a
convenir. Fils de paysan pré-
féré. S'adresser à Otto Oross-
Schwab, Flnsternennen prés
Anet .

On demande une

JEUNE FILLE
active pour aider dans un mé-
nage soigné. Demander l'a-
dresse du No 16 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuf seul
cherche, pou<r lui faire son
ménage, contre entretien , per-
sonne propre et en santé, dé
45-80 ans. Pas de travaux pé-
nibles. — • Faire offres écrites
sous A. Z. 17 au bureau de la
feuille d'avis. 

Administration
cherche employé de bureau ,
ayant de l'Initiative, bon
comptable et connaissant par-
faitement la correspondance
française et allemande. Offres
écrites sous H. B. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ i, i , i i  n i i 1 1 1  i i

Expert comptable
trouverait situation, éventuel-
lement comme associé, dans
bureau d'affaires et gérances
d'Une localité neuchâteloise.
Faire offres aveo références et
currlculum vltae à case pos-
tale 12462 . Neuchatel ,

Confiserie
cherche employée

pour le magasin et le tea-
room. Offres avec prétentions
de salaire, photographie et
références, à la confiserie
Klfiui . la Chaux-de-Fonds.

Bonne filSe
active, expérimentée dans tous
les travaux du ménage est de-
mandée pour le 15 Janvier
ou date à convenir. S'adresser
à Mme Alfred Jacob, négo-
ciant . Fontaines . Tél. t 13 A4

Employée (é)
de bureau , sachant parfaite-
ment l'anglais est dêmnn-
dée(é) par fabrique d'horlo-
gerie. Adresser offres écrites
avec prétentions a C. E, S65
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

PERSONNE
honnête et travailleuse, de 80
a 40 ans, pour diriger un mé-
nage de trols personnes. —
Adresser offres écrites avec
prétentions à P. H. 963 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille débrouillarde ,
commerçante et de confiance,
cherche place stable de

vendeuse, caissière
ou autre place analogue —
Ecrire sous H. G. 10 au ' bu-
reau de la Feuille d'avis.

I BBgBBËËBBBflËBBËgHBBgBSHB ' f P

Taxe d'auditeur 1941
,j La taxe d'auditeur pour l'année 1841 doit être j
I payée au plus tard le 16 janvier 1941. En cas de non
I paiement ou de retard, la concession s'éteint sans

m autre et ©ne ne peut être renouvelée que moyennant
m palment de la taxe d'enregistrement de 3 fr, et, oas '
'& échéant, encore une taxe de contrôle de 6 fr. %
a Les auditeurs sont Instamment priés d'utiliser , ïî
1 pour le paiement, la formule de chèques qui leur a j'.] été remise en «on temps, E

j  P 1085 N L'OFFICE TÉLÉPHONIQUE. s

"MHBffifin bsMHWHfflirc^

fiii iiS Nos magasins seront fermés I
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P»»r 
cause 

d'inventaire 1

maîmm J- SCURTH - faeiiâtei

JEUNE HOMME
18 ans, fort, robuste et tra-
vailleur, connaissant travaux
de bureau, cherche place de
commis, magasinier, livreur
ou emploi analogue. Préten-
tions modestes. Offres à E. D.
16 au bureau de la Feuille
d'avis .
oooooooooooooooooo

Suissesse allemande cherche
place de

assujettis
dans maison de couture pour
dames. Nourriture et logis dé-
sirés. A. Knup, Alglerstrasse 12,
Zurich 9. SA 15028 Z
<X>< ÂA< <̂vvv< <̂vr><Vl <̂v<^>c><>

JEUNE FILLE
28 ans, cherche place dans
café pour servir et comme ai-
de, à Neuchfttel ou environ.'
pour le 1er février , certificat
et photographie à disposi tion.
S'adresser & Mme Félix Mas-
set, rue des Moulins 25, Neu-
cnat el. 

JEUNE GARÇON
quittant l'école ce printemps,
Cherche place dans boulange-
rie ou commerce d'agricultu-
re pour apprendre la langue
française. Vie de famille est
demandée. Faire offres à Mme
Wuethiioh , Trols Sapins, Stu-
dpn-Blenne.

Dame
de toute confiance , d'un cer-
tain âge, cherche place chez
personne seule. Adresser offres
écrites à D. O. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cours de faille
de la vigne

De* coure théoriques et pra-
tiques, durée un Jour , sur la
taille de la vigne, seront don-
nés a la Station d'essais vitl-
coles d'Auvernier , & partir du
4 février prochain.

Les Inscriptions seront re-
çues jusqu 'au vendredi 81 Jan-
vier au plus tard, seules les
personnes qui verseront, en
même temps que leur ins-
cription , une finance de 3 fr.,
seront admises au cours. Cet-
te finance sera remboursée si
la participation au cours est
effective et régulière,

Oours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée deux Jours, sur
le greffage de la vigne , seront
donnés a la Station d'essais
vitleoles d'Auvernier. Ces cours
auront Heu à partir des 28 et
29 Janvier prochains.

Lés Inscriptions seront re-
çues Jusqu 'au vendredi 24
j anvier au plu« tard. Seules
les personnes qui verseront,
en même temps que leur Ins-
cription , une finance de 5 fr „
seront admises au cours. Cette
finance sera restituée si la
participation au cours est ef-
fective et régulière .

I L a  

famille de Madame H
M. ADAMINI, profondé- Hment émue par les mar- 9
ques de sympathie qui H
lui ont été témoignées ¦
pendant les jours dou- H
loureux qu 'elle vient de B
traverser, prie d'accepter S
ses sincères remercie- M
ments et l'assurance de B
sa reconnaissance. y

Boudry, Janvier 1941. \ '4
- —
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Haiiio
marque Suisse, dernier modè-
le, trols ondes, gagné à un
concours, à, vendre à prix In-
téressant — Adresser offre»
écrites à B. A. 12 au bureau
de la Felil'.le d'avis. 

A venare , sans carte,
habits et lingerie

d'occasion. G. Etienne, Mou-
lins 21.

Jeune homme quittant au
mois de Juillet 1941 l'école de
commerce à Neuchatel, cher-
che une

place d'apprenti
de préférence dans la branche
denrées coloniales. — Offres
écrites sous C. M. la au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Â. Deillon
MASSEUR-PÉDICURE

Coq d'Inde 24 Tel 5 17 49

en congé militaire
dn 13 au 15 j anvier

S CL& SoM ^lmê g

1 Hcès, tcès a&untoçeux! I
1 LAINE A TRICOTER HERCERIE I
|| Laine chinée *«§¦ Goton à repriser 4r 11
| non dégraissée, l'éche- ¦ f|lî !j| bonne qualité , teintes "13 îm
| j veau de 50 gr. -.75 et Bww assorties, 2 pelotes pour ¦ ¦<¦? ;|f|

R LaineSiiÈREs A„ Boulons I
BS 4 et 5 f i l s , pour chaus- alllr

' diverses teintes et S|E h-À
Jm settes et t ravaux. M ^»1S grandeurs, ¦ Jiï JS f |
\, i l'écheveau de 5(J gr. M t W < Ê r  par lot -.50 et IMa^y |y

I Belle laine câblée m25 Ceintures OE
\ j dccat 'c  pour  layet te , Û pour dames , en cuir "̂ «^B '¦ ' }
T ; l'écheveau de 50 gr. ¦ glacé ou mat , depuis ¦ s W^ s V  i i

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mâle 10 - Téléphone 5 11 32

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

chambre Indépendante.
Pares: une chambre, cuisine

et dépendances.
Fausscs-Brajes : deux cham-

bres et dépendances.
Neubourg: deux chambres ot

dépendances,
Orangerie: deux, trols, cinq et

six chambres et dépendan-
ces, confort.

Rue du ChAtenu: deux cham-
bres et dépendanoes,

Rue Fleury : deux chambres
et dépendances.

Crotx-du-Marehé: deux cham-
bres et dépendances .

Orangerie! deux chambres
pour bureaux.

Rue de l'Hôpital : deux cham-
bres et dépendances, sans
cuisine,

Brévards: trols et quatre
chambres et dépendances.
Confort .

Terreaux : trols et quatre
chambres et dépendances,
confort,

Ecluse : trols et quatre cham-
bres et dépendances.

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

Poudrières : quatre chambres
et dépendances, tout con-
fort.

Hôpital: quatre chambres et
dépendances,

Rue du Chfltean: cinq cham-
bres et dépendances.

Evole: cinq chambres et dé-
pendances. Confort .

Ecluse: magasin et arrière-
magasin.

Rue du ChAtenu:  locaux et
petit atelier.

Wnnrs : ateliers.

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

S'adresser l'après-midi, de 14 a 18 heures, k Mme Henri
aangutllet , villa Survllle . les Parce 11.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 fr. BCI IIM , 89 fr.
l'arcs. vue étendue. 45 fr. Centre , 2 pièces a deux fe-
Ecluse, grandes pièces. 50 rr. nêtres, 80 fr.

3 Chambres
Centre de la ville. 60 fr. Kne du Seyon, alcôves, 30 fr.Parcs. 1er étage. 6(1 fr. Treille , avec ehnmnrette, AS rr.
Knrher , remis à neur, jardin, Louls-Pavre. avec chambrnte.

vue, 6B fr. 67 fr. 50.
Parcs, pignon. 43 fr. Parcs, balcon, vue, 65 et 70 rr.

4 chambres
Chemin des Liserons, remis a neuf , balcon, 7B fr

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
HVr, SAINT . MA I WI fE 12 Téléphone S 31 IS

THEATRE DE NEUCHATEL
^t^É 

LUNDI 20 JANVIER, à 20 h. 15

jp^nf Trois actes d'Henri LAVEDAN

I î JL  ̂
par 

'a Compagnie du
Wf f r ^ Théâtre municipal de Lausanne

Prix des place» : Fr. 2.20 à 5.50
Location : Au Ménestrel , tél. 514 29

1 Le directeur s'exprima I
i en ces termes : i
gui Le but vers lequel J'ai toujours tendu, celui Ils
«El de procurer à chaque activité le plaisir dans $»

: 1 le travail, de lui assurer un rendement rnaxl- WF
JH1 mum et de lui éviter erreurs, confusions, |B|
wtj l pertes de temps et de place, m'a engagé à |W
p') meubler mes bureaux avec les meubles BIGLA. BjT
ira Maintenant, ça Joue. Du même coup, les que- Wk
&&', relies dans le personnel ont pris fin. g»
^B| En outre, J'ai constaté ceci : les meubles MF
JE BIGLA Jouent également un rôle éducateur. fflk
E*?! Leur aménagement est si ingénieusement or» p3
«ŒJ donné qu 'ils ne manquent pas d'influencer |w
JB ceux qui les utilisent. Et maintenant que Je [f

As! connais tous lés avantagea BIGLA, Je ne puis S»
BSj comprendre que des entreprises peinent et se !|sg
va compliquent l'existence avec des Installations BMr
]8J aussi démodées que mal pratiques. |L

OffÂ Aussi, Je ne manque pas l'occasion de dire g£a
«ga à, mes amis : 8j»

à® Mieux que des meubles de bureau I gL

]j Des meubSes de grârjlf!) W
g bureau en acier ŝ J T̂ m

B Prospectus et offres sans engagement ] |j
\\ Sur demande : Visite de l'exposition en lï

J|3 fabr..iue à Biglen. je -5

M àCS^s, a««/ £îe% Rue Saint - Honoré 9 ^

I

Une paire de chaussures bien réparée
vaut une p aire de neuves

Pour toutes Vos réparations adressez-vous
à la

CORDONNERIE A. CATTIN
¦IIIIIIIIIIIIIIIII III SABLONS 53 lillllillllll
Réparations de caoutchoucs et sno-w-boots

Hesèemelages complet *̂  Kéf^pour dames *3>t n$%JJ

Pour messieurs . . . OivU

Une réparation f aite chez CATTIN,
Sablons 53, est une garantie de
solidité et de bientacture

( PERMANENTES AÂ |
« ONDA », mobiles, garanties .i £& Q |
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Profondément touchés
îles nombreuses marques
de sympathie reçues &
l'occasion de leur grand
Seuil, et dans l'Impossl-
htllté de répondre à elta-
oun , les enfants, petits-
enfants et nrrlère-pe-
tlts-enfants de Monsieur
Ami GE1SER , remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui y ont
pris part. TJn remercie-
ment tout particulier
aux fonctionnaires de
l'Etat de Neuchatel pour
la profonde sympathie
qu 'ils nous ont témol-
?née.

Maison des Bols,
le 11 Janvier 194)



LA VIE NA TI ONALE
Nouveaux survols
de notre territoire
Une alerte samedi à l'aube
BERNE, 12. — L'état-major com-

munique: Samedi matin 11 janvier,
un avion étranger a survolé le ter-
ritoire suisse du Jura en direction
sud-ouest. L'alerte fu t  donnée dans
quelques localités.

Le contrôle de la route suivie
par l'avion étranger entendu ce
matin 11 janvier à travers 1-e brouil-
lard dans l'espace aérien suisse a
établi que l'appareil venait du sud,
qu'il pénétra en Suisse au-dessus
de Lausanne et ressortit en direc-
tion du sud , après avoir décrit un
large cercle sur Echallens, Romont
et Louèche.
Dans la soirée, les oiseaux
anglais ont violé une fois

de plus notre espace aérien
BERNE , 12. — L'état-<major de

l'armée commun itrue:
Dans la nuit du 11 au 12 janvier

1941 des avions étrangers survolè-
rent durant plusieurs heures la ré-
gion située entre le Jura et le Lé-
man. Les avions pénétrèrent dans
notre espace aérien <en venant du
nord-ouest et repassèrent la fron-
tière en direction de Haute-Savoie.
L'alarme aux avions fut donnée
dans plusieurs endroits. La D.C.A.
¦entra en action. Le retour eut lieu
une demi-heure plus tard. Par suite
d'un atterrissage forcé en France et
grâce à des messages radiophoni-
ques, on a pu constater nettement
lia nationalité anglaise des appa-
Tlftifls.

Cinq alertes à Genève
GENEVE, 12. — Cinq alertes ont

eu lieu à Genève, dans la soirée de
samedi, soit entre 20 h. 52 et mi-
nuit 52.

Un individu tire
sur une p atrouille
de p olice qui était

à sa recherche

DRAME A BALE

Un agent tué,
deux personnes grièvement

blessées
BALE, 11. — Au cours de la nuit

de vendredi à samedi un peu après
minuit, à la Lehenmattstrasse, un
inconnu a tiré six coups de fusil
contre une patrouille de police qui
venait à sa rencontre.

Un agent de police, M. Wal-
ther Schlup, atteint d'une balle
à la tête, a été tué. Son collègue
tira quelques coups de revolver dans
l'obscurité en direction de l'agres-
seur. Quelques minutes plus tard,
un habitant de la Lehenmattstrasse
voulut venir au secours du policier
avec son fusil d'ordonnance. Dans
l'obscurité, l'agent de police crut
avoir devant lui le meurtrier et tira
sur lui plusieurs coups de revolver;
il fut blessé à la tête et à l'épaule.

Pendant ce temps, le meurtrier
avait pris la fuite par la Lehenmatt-
strasse et la Redingstrasse. Arrivé
sur le pont de la Birse, le soldat de
sentinelle lui barra la route. Le
meurtrier dirigea son arme contre
lui. Le soldat fut atteint d'une balle
à la tête et d'une seconde à la poi-
trine.

Les deux blessés ont ete trans-
portés à l'hôpital. L'état du soldat
est très grave. Le meurtrier a pu
s'enfuir dans l'obscurité. De nom-
breuses forces de police sont a sa
recherche dans la région de Baie-
ville et de Birsfelden. C'est un nom-
mé Albert Lâchât de Schelten
(Berne), né le 7 juillet 1903, maître
gypsier à Birsfelden.

Le meurtrier s'est suicidé
BALE, 12. — Le commissariat de

Bâle communique que l'assassin Al-
bert Lâchât s'est suicide d'une balle,
dans sa demeure, vers midi trente,
tandis que la maison avait ete cer-
née et que la police avait fait usage
de gaz lacrymogène.

L'état des blessé s
L'état de l'homme qui accourut à

l'aide et sur lequel la police tira ,
par erreur, est satisfaisant . En re-
vanche, on a dû amputer d'un bras
le soldat sur lequel l'assassin tira en
(prenant la fuite.

A 1 Union suisse
du personnel fédéral

BERNE, 11. - Après un exposé de son
président, M. Bratschl, conseiller natio-
nal et une discussion approfondie, le
erand comité de l'Union fédératlve du
Personnel des administration et des en-
treprises publiques s'est prononcé dans
sa séance du 11 janvier sur les questions
les plus Importantes concernant le per-
sonnel fédéral. _ . ,.

Le personnel de la Confédération subit
toujours une forte baisse des salaires, qui
atteint aujourd'hui encore 10% pour le
personnel à traitement moyen; elle est un
peu plus forte pour les traitements su-
périeurs et un peu moins élevée pour les
petits traitements.

L'Union fédératlve est d'avis qu en
principe le renchérissement de guerre
doit être compensé . Ce point de vue a
déjà été exposé et justifié dans la re-
quête adressée au Conseil fédéral le 20
mai 1940.

L'allocation versée en décembre au per-
sonnel marié des classes subalternes est
pour l'Union fédératlve un premier pas
dans la voie de la compensation du ren-
chérissement de guerre qu 'elle demande.

Une mesure d'un effet plus complet
doit être prise pour 1941, à partir du
1er janvier L'Union fédératlve revendi-
que en principe la suppression de la
baisse des salaires existant encore et une
mesure analogue dans la question de la
baisse des pensions, étant entendu qu 'il
est nécessaire d'accorder aux salaires in-
férieurs un supplément représenté par des
allocations, tandis que pour les traite-
ments supérieurs la baisse pourra être ré-
duite progressivement .

La situation étant trouble en ce mo-
ment le comité de l'Union fédératlve
considère comme inexécutables des mesu-
res tendant à stabiliser les conditions ,
que ce soit dans le domaine des traite-
ments et salaires ou celui de l'assurance
du personnel.

l'enquête s'avère d'ores
et déjà très délicate

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit:
(c) L'opinion publique est très émue
par la mort tragique des onze en-
fants vaccinés de l'institu t Monte-
vers. On est malheureusement très
mal fixé sur certains points de cette
affaire. On pensait que la remise du
flacon fatal permettrait d'éclaircir la
manière dont se produisit ce mal-
heur, mais il paraît que ce flacon,
dépourvu de son étiquette, vide et
complètement lavé, n'offre aucune
prise à une aiial yse chimique.

On explique la disparition de l'éti-
quette par le fait que le flacon doit
être mis au bain-marie, mais on
voit par ailleurs combien cette dis-
parition pouvait favoriser une tragi-
que erreur. Le juge aura de même
à préciser par qui et à quel moment
le flacon a été lavé.

La vaccination antidiphtérique se
fait en deux temps. Une première
injection est faite à faible dose.
Trois semaines après, lorsque la
réaction est passée, on fait une in-
jection plus forte, du double au tri-
ple de la première. C'est lors de
cette seconde injection que les en-
fants ont succombé. Sur quinze en-
fants vaccinés, quatre sont encore
malades, dont l'un srravement.

La vaccination antidiphtérique était
faite dans cet institut à titre pure-
ment préventif et sans qu'aucune épi-
démie n'existât ou ne menaçât.

Il ne fau t pas confondre non pins
vaccin et sérum. Le vaccin est le
germe même de la maladie, cultivé
et évolué, qui suffit, une fois dans
le sang, pour immuniser le sujet.
Le sérum au contraire est une anti-
toxine provenant des corps fabri-
qués par le sang pour résister à une
infection.

L'enquête établira également quand
et par qui l'expédition dn vaccin a
été faite. On croit que le laboratoi-
re fribourgeois d'hygiène et de bac-
tériologie, qui transmettait les pro-
duits fabriqués à Berne, a expédié
le flacon directement à l'institut de
Montevers, où le médecin en aurait
pris livraison.
« IJa cité sur la montagne»

a Fribourg1

(c) Les premières représentations
de la « Cité sur la montagne » ont eu
lieu hier, en matinée et en soirée,
au théâtre Livio, à Fribourg. L'as-
sistance étai t nombreuse, venue sur-
tout de la campagne, comme le sup-
posait le plan du comité.

On remarquait dans l'auditoire
MM. Renaud, conseiller d'Etat, de
Neuchatel, Armand Pittet, recteur du
collège Saint-Michel. Ernest Dutoit,
professeur, l'abbé Marinier, profes-
seur au Grand Séminaire, et plu-
sieurs personn alités militaires et
civiles.

La représentation a obtenu le
plus grand succès, ce qui fait augu-
rer une réussite complète de cette
manifestation patriotique.

Les journalistes suisses
devant la création d'un

bureau de presse fédéral
OLTEN. 12. — L'Association de la

presse suisse s'est réunie samedi en
assemblée générale extraordinaire
sous la présidence de M. W. Roth,
de WinterthouT, pour discuter des
propositions du Conseil fédéral con-
cernant la création d'un bureau de
liaison pour les question de presse.
L'assistance était nombreuse. Après
urne discussion approfondie, rassem-
blée a voté la résolution suivante:

L'Association de la presse suisse prend
acte avec satisfaction du fait que le Con-
seil fédéral a renoncé à son Intention
primitive de créer un office fédéral de
presse et qu'il s'est prononcé en dernier
Heu pour un projet plus conforme aux
Intérêts supérieurs du pays et plus com-
patible avec le principe de la liberté de
la presse.

L'Association de la presse suisse consi-
dère que les propositions du Département
fédéral de l'Intérieur au sujet de la
création et des attributions du bureau
de liaison pour les questions de presse
représentent un moyen propre à assurer
une Information rapide et conforme à la
vérité de l'opinion publique suisse et à
affermir la confiance réciproque entre le
peuple et ses autorités.

Elle prend acte de ce que le Conseil fé-
déral a déclaré qu'il n'a nullement l'in-
tention de limiter encore plus la liberté
de la presse et se déclare prêt à contri-
buer à développer les relations entre le
gouvernement et la presse d'une manière
conforme aux exigences découlant des
r.1m.rvn.<^n.Tir» extraordinaires actuelles.

En particulier, l'Association de la pres-
se suisse prend acte avec satisfaction du
fait que l'on envisage de charger le bu-
reau de liaison de transmettre aux au-
torités les suggestions des milieux pro-
fessionnels dans le domaine de la politi-
que de presse.

Dans ce sens, et sous réserve de quel-
ques amendements de détail , l'assemblée
générale approuve les propositions du
Département fédéral de l'intérieur.

Les dirigeants radicaux
suisses restent hostiles

à l'élection par le peuple
du Conseil fédéral

BERNE, 11. — Au cours d'une séance
commune tenue samedi à Berne et pré-
sidée par M. Berthoud, conseiller natio-
nal , de Neuchatel, le groupe radical-dé-
mocratique de l'Assemblée fédérale et le
comité directeur du parti suisse ont
examiné les questions soulevées par l'ini-
tiative socialiste du 29 juillet 1939, rela-
tive à l'Introduction de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et à l'aug-
mentation des membres du gouverne-
ment, de sept à neuf. Les conseillers na-
tionaux Muller, Amrlswil, et Rochat , de
Lausanne, ont présenté des rapports &
ce sujet.

Après une discussion nourrie , l'assem-
blée a confirmé à l'unanimité l'attitude
précédente, qui consiste à s'opposer à
l'élection par le peuple du Conseil fédé-
rai

Au surplus, la discussion n'avait qu 'un
caractère consultatif et ne tendait qu 'à
l'orientation des membres du comité
restreint du parti et de sa représenta-
tion narlementalre.

Ce sont onze enfants
qui sont morts victimes

d'un vaccin à l'orphelinat
Montevers de Fribourg

CHRONIQUE RéGIONA LE
| LA VILLE |
Une manifestation destinée

à marquer l'entrée
des Jeunes citoyens
dans la vie civique

Le Conseil communal demande
au Conseil général un crédit de
500 fr. pour organiser une manifes-
tation destinée à marquer l'entrée
dans la vie civique des jeunes gens
atteignant leur vingtième année en
1941.

Il s'agit là de la réalisation d'un
vœu exprimé depuis longtemps par
divers milieux.

Une intervention avait eu lieu au
Grand Conseil, mais le Conseil
d'Etat avait demandé le renvoi de
cette entreprise en raison de la dé-
pense nouvelle (5000 fr.). Dès lors,
certaines communes ont pris des
initiatives locales et c'est ainsi
?u'au Landeron — dès le 1er août

939 — et Bevaix — dès décembre
dernier — ont organisé de telles i
manifestations civiques.

Le projet du Conseil communiai
prévoit que chaque 1er mars, les
jeunes gens atteignant leur majo-
rité dans l'année, seront réunis
dans l'un de nos temples, entourés
de leurs familles. Us entendront —
entre divers morceaux de musique
— les représentants des autorités
cantonale et communale, puis un
petit ouvrage, édité spécialement,
leur sera remis.

Cet ouvrage sera édité par le can-
ton. L'Etat avancera, les capitaux,
passera les contrats et supportera
la plus grande partie des frais. Les
volumes seront mis à disposition
des communes qui auront à payer
une modeste part ne dépassant pas
1 ftr. par volume. L'ouvrage est déjà
en travail; H contient des rappels
de notre histoire suisse et neuchâ-
teloise, les statuts du pays, les de-
voirs et les droits du jeune citoyen.

A Neuchatel, 280 futurs citoyens
seront atteints en 1941.

!Le paiement des rentes
complémentaires

au personne l communal
Le Conseil communal propose au

Conseil général de fixer que le paie-
ment des rentes complémentaires
au personnel communal (complé-
ment versé par la caisse commu-
nale pour parfaire les rentes iinsuif-
fisantes jusqu'à un maximum de
50 %) ne sera effectué dès le 1er
janvier 1942 qu'aux personnes re-
traitées habitant le territoire com-
munal. Sur un total de 53 agents
bénéficiant d'une rente complémen-
taire au 1er janvier 1941, douze
sont domiciliés hors du territoire
communal.

Il ne s'agit que des rentes Com-
plémentaires (arrêté du 26 novem-
bre 1934) et aucune réserve ne se-
rait formulée pour les rentes ser-
vies par la Caisse de retraite du
personnel communal qui leur sont
acquises en guise de contre-presta-
tions des cotisations versées.

La même réserve a été admise
depuis plusieurs années par les au-
torités communales de 'la Chaux-de-
SVmds.

I>e règlement
d'une ancienne affaire

Le Conseil communal de Neucha-
tel demande au Conseil général um
crédit de 15,500 fr. pour régler un
compte d'honoraires en souffrance.
Il s'agit des honoraires dus à MM.
Alfred Hodel, architecte, et Arthur
Studer, ingénieur, pour l'étude et la
fourniture de plans et devis détail-
lés de la construction d'un abri sou-
terrain, quartier général de D. A. P.,
sous le préau des Terreaux. Le devis
dépassait 400,000 fr. Le montant
des honoraires s'élevait à 17,500 fr.
et fut réduit à 16,800 fr. après in-
tervention d'une commission du
Conseil général. Mais, comme on
sait, ce crédit fut refusé par le Con-
seil général le 13 novembre 1939.

Le Conseil communal, se rendant
compte qu'il y avait eu effective-
ment conclusion d'un contrat de
mandat dont les obligations avaient
été exécutées, reprit les négociations
avec ses co-oontractants lesquels ré-
duisirent leurs honoraires à 15,500
francs (13,000 fr. pour l'architecte
et 2500 fr. pour l'ingénieur). Cette
somme comprend non seulement les
honoraires proprement dits, mais
également les débours (frais de
voyage, de matériel, de personnel
dessinateur engagé spécialement,
etc.)

Ainsi serait mis le point final, si
le Conseil général accorde le crédit ,
à une affaire qui provoqua pas mal
de discussion à l'époque.

Un accident h Champ-Coco
Vendredi soir, le tram de Cor-

celles quittant la ville à 18 h. 10 et
dans lequel avaient pris place de
nombreux voyageurs est entré en
collision à Champ-Coco avec un ca-
mion militaire.

Il n'y eut fort heureusement pas
d'accident de personnes, mais les
dégâts au tram atteignent une som-
me de 750 fr. et le camion a égale-
TriiftTit souffert dn choc.

Alertes aériennes
Des alertes aériennes ont dere-

chef été données samedi matin et
samedi soir dans notre ville.

La première dura de 5 h. 49 à
6 h. 31 ; la seconde de 22 h. 56 à
23 h. 20.

Cette nuit, à 1 h. 21, nouvelle
alerte qui dura jusqu'à 2 h. 10.

Le bruit de moteurs d'avions,
nous dit-on, fut nettement perçu.
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N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

RÉGION DES LACS
MOBAT

Le lae gèle
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, la bise étant tombée, le lac a
complètement gelé. Seules devant
Praz subsistent quelques centaines
de mètres libres de glace.

Celle-ci est si épaisse que diman-
che matin, des patineurs ont tra-
versé le lac et durant tout l'après-
midi, la jeunesse évolua sur un mi-
roir de glace idéal. Plusieurs jeunes
gens ont effectué le tour complet
du lac en patins.

Un silure de taille
(c) Dimanche matin, un fait peu ba-
nal s'est passé sur le lac, à environ
150 mètres dé la rive, à Montilier.
L'enfant de M. Ernest Fastnacht,
pêcheur, observait un énorme pois-
son. Appelé par l'enfant, M. Fast-
nacht vint, non pas avec un ba-
teau... mais avec une brouette et,
faisant un gros trou dans la glace,
il fut assez neureux pour en retirer
un énorme silure qui, dépecé, pèse
95 livres. Sa longueur est de
1 m. 97.

Visiblement fatigué d'une longue
vie que certains estiment à une cen-
taine d'années, ce silure vint se ren-
dre au nêcheur !

BIENNE

Accidents de patinage
(c) Une jeune fille, en patinant sur
le lac, a fait unie chute si malencon-
treuse qu'elle se blessa à la tête.
La blessée a été transportée à l'hô-
pital.

Un garçonnet, qui s'était par trop
aventuré au large, a pris un bain
froid, la glace ayant cédé sous ses
irJded's.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Deux trains se prennent
en écuarpe

Jeudi soir, en gare de Travers, un
train CJF.F. et une rame du R.V.T.
se sont pris en écharpe près du
poste d'aiguillage pendant qu'ils
manœuvraient. Le train C.F.F. qui
refoulait des vagons en direction
des Verrières est arrivé contre une
rame du R.V.T. formée d'une auto-
motrice et de deux vagons. Le tam-
ponnement fut très violent; le vagon
de queue du train CFJ". qui vint
donner contre la machine fut sé-
rieusement endommagé, tandis que
les deux vagons du R.V.T. sortaient
des rails et l'automotrice subissait
également des dégâts. Il n'y a pas
eu d'accidents de personne, mais
les dégâts matériels sont impor-
tants.

FLEURIER
Accident de ski

(c) Samedi, vers la fin de l'après-
midi, Mlle Madeleine Schumacher
fit une chute en skiant sur les
pentes de Sassel. Conduite chez un
médecin, celui-cd constata que Mlle
Schumacher s'était fracturé la che-
VÏllllfl <lTOi+JB-

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux démissions
au Conseil général

Deux conseillers généraux du
groupe radical ont donné leur dé-
mission de cette autorité. Il s'agit
de MM. Ernest Gnaegi et Emile
Leuba. Du fait que les élections au
Conseil général furent tacites, il n'y
a pas de suppléants prévus et le
corps électoral sera convoqué pour
les 1er et 2 février prochain.

Plusieurs accidents
(c) Samedi après-midi, aux environs
de 14 h. 15, le poste de police était
avisé par le restaurant des Joux-
Derrières qu'une personne venait
d'être victime d'un accident. L'am-
bulance se rendit immédiatement
sur les lieux et ramena à son do-
micile M. P. G., habitant à la rue
de l'Emancipation, qui s'était rendu
au-dessous des Joux-Derrières pour
ramasser du bois.

M. P. G., probablement en voulant
abattre un arbre, fut blessé à la
colonne vertébrale.

Samedi après-mjdà également, à
15 h. 55, le poste de police était
avisé du restaurant de la Grébille
qu'un jeune homme venait d'être
victime d'un accident de ski en
descendant la pente donnant sur
la Grébille. La victime qui avait
subi une très forte commotion fut
descendue à l'aide d'une glisse sur
la route des Planchettes d'où l'am-
bulance de la police la reconduisait
à «on domicile.

Dimanche, peu après 17 heures,
¦le poste de police était avisé qu'un
aocid*ent de ski venait de se pro-
duire à Tête de Ran. Il s'agissait
d'une demoiselle qui avait fait une
chute et s'était fracturé le menton.
Après avoir reçu les premiers soins,
elle fut reconduite à son domicile
par les soins de l'ambulance de la
police.

Un cheval tué par un camion
Vendredi, peu après 15 heures, M.

E. M., propriétaire du nouveau ma-
nège du Jura, circulait en traîneau
en direction du Loole, lorsqu'arrivé
au Crêt du Locle, il croisa un ca-
mion militaire. Le cheval, effrayé
par le bruit des gaz d'échappement,
fit un bru sque écart sur la gauche
et fut atteint par l'avant du lourd
véhicule, lequel lui fractura la jam-
be avant droite. Le vétérinaire, arri-
vé peu après, abattit la bête sur
place.

U s'agissait d'un cheval de sang
évalué à quelque 3000 fr.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Pauvres bétes

(c) Samedi matin, un beau couple
de chevreuils qui était descendu de
la forêt des Riedes fut tamponné
par un train au moment où ces
pauvres bêtes traversaient la ligne
C.F.F., entre les localités de Cor-
naux et Saint-Biaise. Le mâle fut
tué sur le coup et lancé sur le bal-
last du côté sud, tandis que la fe-
melle était sectionnée par le milieu
du corps.

I*e petit lae est gelé
(c) Le petit lac de Saint-Biaise, le
Loolat, est gelé pour la troisième
fois cet hiver. Une magnifique gla-
ce le recouvre entièrement, belle
unie et solide. Aussi les patineurs
de la régions s'en donnent-ils à
cœur joie. Les Grands Marais, de
l'autre côté de la Tbielle, sur terri-
toire bernois, sont aussi gelés. Les
patineurs peuvent évoluer sur une
immense étendue de glaoe, presque
jusqu'à l'entrée de la Broyé.

CORCEUUES
Un accident

(c) Un jeune homme de Serroue sur
Corcelles , qui préparait la nourri-
ture de son bétail avec une machi-
ne agricole, s'est laissé prendre la
main et a dû être conduit mercredi
à l'hôpital.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Un moment d'émoi

(c) Une ambulance-automobile était
venue, l'autre matin, conduire un
mialade de Corcelles en clinique.
Au moment où l'on s'apprêtait à
porter le malade dans la voiture,
celle-ci se mit en marche le long de
la rue en pente, à la suite probable-
ment d'un déclenchement du levier
des freins... et vint s'arrêter un peu
plus bas, contre un mur, sans
erands détrâts.

La bataille
de l'agriculture

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le « plan Wahlen » qui doit amor-
cer la bataille de l'agriculture fait
passablement parler de lui. On sait
que ce plan est destiné à procurer
à la Suisse les ressources agricoles
nécessaires à assurer la nourriture
de la population.

Nous avons reçu à ce propos la
lettre suivante :

Wavre, le 9 janvier 19*1.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez être assez aimable pour
communiquer à vos lecteurs les
quelques lignes qui suivent.

On parle beaucoup actuellement
de la « Bataille de l'agriculture*. A
mon humble avis, avant de livrer
bataille, il faut  que le paysan, prin-
cipal soldat de cette armée, soit
compris une fo is  pour toutes... et
non pas seulement au moment de la
détresse. Il ne doit plus être bafoué ,
ridiculisé , traité en parent pauvre,
en *.petzou > ; à chacun sa dignité!
Le paysan est un homme et non pas
une bête de somme; que son labeur
soit rétribué à son juste prix, car
c'est rarement le cas.

On nous a beaucoup reproché , à
nous paysans, de nous être enrichis
pendant la grande guerre; qu'avons-
nous fai t  de notre argent ? No us
avons payé nos dettes, réalisé des
améliorations foncières, construit
de belles fermes , agrandi nos p late-
bandes de f leurs ; quoi de ré p rêhen-
sible à ces justes aspirations de bien-
être t

Court moment de confort à la fer -
me ; tôt après, la débâcle est arri-
vée : l'avilissement des prix. Nous
ne pouvons p lus vivre que grâce
aux dettes hypo thécaires et aux fa-
meuses subventions fédérales ; nous
ne les avons pas quémandées, nous
les avons subies; la race paysanne
est f i è re  et ne veut pas vivre d'au-
mône , élle_ veut la juste rétribution
de ses peines.

Vous qui bénéficiez de notre la-
beur, c'est le moment ou jamais de
comprendre et de faci l i ter  notre tâ-
che. Soyez assurés que nous autres,
paysans, nous ne faill irons pas j
nous ferons le possible et l'impossi-
ble pour mettre la Suisse à l'abri
de la fam ine.

Mais un cri de dé tresse s élève
de nos campagnes... Nous sentons
que l 'e f f o r t  g igantesque fourni  l'an-
née dernière , privées de nos maris,
de nos f i l s , de nos emplo y és ne peut
se renouveler sans que nos forces
vacillent. Pour vaincre, il nous faut
nos hommes ; et nous vaincrons si
nous sommes compris assez tôt. Ce
n'est pas demain , mais aujourd 'hui;
le temps p resse t

Une paysanne de vieille souche,
M. RŒTHLISBERGER-CAEBONNIER.

D'autre part, M. Henri Meylan , à
Corcelles, nous adresse une longue
lettre où il expose en substance
qu'il existe de grandes possibilités
de culture dans le canton de Neu-
chatel. Ce sont les pâturages situés
sur les flancs du Jura qui pour-
raient produire en grandes quanti-
tés des céréales, orge et avoine. Les
buissons qui ont envahi ces pâtura-
ges fourniraient un bois de feu uti-
lisable. La main-d'œuvre nécessaire
pour labourer ces terres seraient
trouvée, d'après M. Meylan, soit par-
mi les chômeurs," s'il en existe en-
core, soit dans la troupe.

Mademoiselle Alice Grandjean, à
Corcelles;

Monsieur Lucien Grandjean , à
Corcelles;

Madame et Monsieur Armand
Weber-Grandjean et leur fils, à En-
ges;

Monsieur et Madame William
Grandjean, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Grandjean, Gruet, Cornu,
Montigny,

ont la profonde douleur de faire
part du 'décès de leur regretté père,
grand-père, frère, oncle, cousin,

Monsieur Jules GRANDJEAN
que Dieu a paisiblement repris à Lui
dans sa 79me année.

Corcelles, ' le 12 janvier 1941,
(Grand'Rue No 25.)

Jésus dit: « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix; que votre
cœur ne se trouble pas... »

Saint Jean XIV, 27.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'inhumation.
On ne touchera pas

Le service funèbre aura lieu
dans la plus stricte intimité

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuille d'avis de Neuchatel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de tempi

Exécution très soignée

Ma grâce te suffit.
Madame Jean Straubhaar et ses

enfants;
Mademoiselle Jeanne Straubhaar,

à Bevaix;
Madame et Monsieur Antoine Bae-

rlswyl et leur fils, à Morat ;
Monsieur et Madame André

Straubhaar, à Neuchatel;
Monsieur Marcel Strauibhaar, à Be-

vaix;
Madame et Monsieur Arthur De-

vaud et leurs enfants, à Serrières,
ainsi que les familles Straubhaar,

Baillod et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère et beau-
frère,

Monsieur Jean STRAUBHAAR
que Dieu a rappelé à Lui après de
grandes souffrances, dans sa 70me
année.

Bevaix, le 11 janvier 1941.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,

mes souffrances sont finies.
L'enterrement aura lieu mardi 14

janvier, à 13 h. 30.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
10 Janvier

Température: Moyenne: — 6.2. Mini-
mum: — 7.9. Maximum: — 3.0.

Baromètre: Moyenne: 716.7.
Vent dominant : Direction: est-nord-est.

Force: fort.
Etat du ciel: clair.

11 Janvier
Température: Moyenne: — 8.6. Mini-

mum: — 10.5. Maximum: — 7.6.
Baromètre: Moyenne: 717.9.
Vent dominant: Direction: est-nord-est.

Force: faible à modéré.
Etat du ciel: couvert; brouillard élevé;

clair le soir.
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Niveau du lac, 10 Janvier , 7 h. 30 : 430.05
Niveau du lac 11 Janvier, 7 h. 30. : 430.05
Niveau du lac, 12 Janvier, 7 h. 30 : 430.05

Observations météorologiques

Le travail fut sa vie.
Madame veuve Henri Kâhr, à Pe-

seux;
Monsieur Hermann Kâhr et sa

fiancée, Mademoiselle Marguerite
Imhof, à Peseux;

Monsieur et Madame Jules Kâhr et
leur fille Nely, à Vauseyon;

Monsieur René Kâhr et sa fiancée,
Mademoiselle Anne Orooi-Torti , à
Neuchatel;

Madame veuve Elisa Kâhr, aux
Prises de Gorgier;

Monsieur et Madame Albert Mar-
tin et leur fille Monique, à Neuchâ-
tel;

Monsieur Jean Martin, à Peseuxf
Madame et Monsieur Baltens-

berger, à Genève;
Madame et Monsieur de Blaire-

ville et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux,
père, fils, grand-père, oncle et beau-
père,

Monsieur Henri Kàhr
décédé samedi à 23 h. 30, dans sa
54me année, après une courte et pé-
nible maladie supportée avec cou-
rage.

Peseux, le 11 janvier 1941.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car

le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas.

Luc xn, 40.
L'enterrement, avec suite, aura

Heu à Peseux mardi 14 janvier, â
13 heures.

Domicile mortuaire: Châtelard 8,
Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


