
La situation dans les Balkans, après le discours du chef du gouvernement de Sofia

Est-il provoqué en sous-main par l'Union soviétique ?
1_—: __ ' " '•• ¦¦ »

Une note significative de l'agence Tass s C'est à l'insu de
Moscou que s'opérerait un envoi de troup es allemandes

en territoire bulgare
1400 trains de soldats du Reich seraient attendus

en janvier en Roumanie
Les conversations d'off iciers d 'états-majors anglo-turcs s 'intensif ient

La Bulgarie
entend maintenir

son indépendance
On attendait avec curiosité , di-

manche, les déclarations que M.
F i l o f f ,  président du conseil de Bul-
garie, devait faire. Et on les atten-
dait avec impatience aussi , parce
qu'on savait que cet homme d'Etat
avait e f f ec tué  récemment un voyage
en Allemagne du sud et n'avait pas
été sans avoir des contacts à Vienne
avec certaines autorités du Reich.
Le ton et le fond  de son discours
ont pu surprendre dès lors p lus d' un
cercle of f ic ie l .

Alors qu'il g avait tout lieu de
craindre que cette déclaration cons-
titue une manière de ralliement aux
vues et aux thèses du Reich, voici
que le chef du gouvernement bulga-
re annonce hautement l'intention de
son pays de ne pas céder aux pres-
sions étrangères, mais de prati quer,
devant la menace, une politi que de
défense nationale.

En dehors de tout autre considé-
ration, il y a là un signe heureux
prouvant qu'il y a toujours des pe-
tits pays décidés à fa ire respecter
leur indépendance , et à ne pas p lier
devant la force  seule.

Sur le pla n politi que internatio-
nal, on discern e généralement der-
rière le discours de M. Fi lof f  l'ac-
tion de la Russie soviéti que, laquelle ,
en dé p it de ses bons rapports avec
l'Allemagne , n'entend nullement lais-
ser les Balkans se germaniser peu à
peu et servir de tremp lin aux visées
de Berlin. On rappelle à ce p ropos
que Moscou a toujours témoigné une
grande bienveillance à Sof ia , cap i-
tale d' une petite sœur slave du
grand Etat russe.

Mais ce qui est p lus signif icat i f
encore , c'est la teneur du communi-
qué de l'agence Tass que nous pu-
blions autre part et qui déclare net-
tement que , s'il y a des troupes
allemandes en Bul garie , c'est à l'insu
de l'Union soviéti que. Le communi-
qué ajoute que Berlin n'a du reste
jamais posé à Moscou la question
d' un séjour ou d' un transfert de for-
ces dans ce petit pays balkani que.

Ces nouvelles peuvent paraître en
contradictio n avec celles que nous
commentions hier à propos de la si-
gnature du récent accord économi-
que germano-russe. En réalité il n'en
est rien, car c'est bien là la preuve
de ce que nous avancions , à savoir
que l'Union soviétique , dans tout ce
conflit , ne veut se préoccuper que
de son seul intérêt. Il est oiseux de
se demander si elle est pour l'Axe
ou pour l'Angleterre et il serait p lus
illusoire encore de dégager de telles
prémisses de trop hâtives conclu-
sions.

L'U.R.S.8. travaille d' abord et en
tout pour tout pour elle-même. Et le
chef de sa diplomatie , M. Molotov ,
se voit obligé de prati quer ainsi un
jeu de balance continuel. N' ayant
aucune envie de voir l'Allemagne
s'implanter dans les Balkans, la Rus-
sie soutient en sous-main la Bulga-
rie. N' en ayant aucune non plus à
voir l'Angleterre retrouver ses posi-
tions d'antan , elle ravitaille et con-
tinuera à ravitailler , soyons-en cer-
tains , l'Allemagne en lutte.

Et par-dessus tout , ne l' oublions
pas , elle veut que la guerre se pro-
longe , parce que toute guerre est
grosse de poss ib l i f és  révolutionnai-
res. R. Br.

M. Filoff  reçoit
le ministre du Reich

SOFIA , 14 (D.N.B.). — Le minis-
tre d'Allemagne à Sofia , M. von
Richth ofen , a été reçu hindi par M.
Filoff , président du conseil des mi-
nistres bulgare.

Mesures militaires
en Bulgarie

SOFIA, 4 (D.N.B.). — Les hom-mes de l'artillerie de la dernière
classe, qui n'avaient pas encore été
appelés sous les armes, ont été con-
voques pour le 15 janvier .

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Rien de très important, du moins
officiellement, n'a marqué cette
journée/ de début de semaine à Vi-
chy, du point de vue français bien
entendu , car dans les Balkans, le dé-
menti publié par l'agence Tass est
une nouvelle du plus grand intérêt.
La France placée depuis juin à
l'écart du conflit européen a enre-
gistré la nouvelle sans y apporter de
commentaires tout comme elle a
appris la veille que 1400 trains de
troupes allemandes étaient attendus
pour janvier en Roumanie !

Dans les cercles diplomatiques in-
téressés, on souligne que malgré le
récent accord commercial germano-
russe et les dépêches de source in-
contrôlées affirmant que Moscou et
Bénin s étaient mis d accord sur
un partage des zones d'influence,
l'U.R.S.S. ne se désintéresse en au-
cune façon à l'évolution des événe-
ments dans le sud-est de l'Europe.

Le démenti Tass tend à le prouver,
encore que selon l'avis de certains
observateurs, l'attitude russe en cas
d'une action allemande à travers la
Bulgarie ne" Soit "pas clairement dé-
finie. Dans les mêmes milieux, on
rappelle également le fait nouveau
constitué par la déclaration de M.
Filoff disant que la Bulgarie défen-
drait l'intégrité de son territoire.

En politique internationale, les
contradictions abondent et il était
possible d'en relever deux dans la
journ ée d'hier. La première est celle

qui annonce la prochaine signature
d'un traité commercial entre l'U.R.
S.S. et la Chine de Tchang Kai Chek
en vertu duquel Moscou fournirait
des armes aux Chinois en échange
de matières premières. Les armes
serviraient, dans . cette hypothèse,
contre le Japon allié du Reich avec
lequel la Russie entretient pourtant
des rapports étroits.

La seconde est que PU.R.S.S. a mis
à la disposition de l'Allemagne une
partie de ses voies de chemins de fer
pour le transit des marchandises
allemandes destinées à l'exportation
en Extrême-Orient, c'est-à-dire vers
le Japon et le Manchoukouo.

On peut trouver une explication
suffisante de l'attitude soviétique
dans le fait qu'elle a toujours réussi
et que, depuis un an, le jeu de ba-
lance diplomatique de M. Molotov a
rapporté à la Russie sans conflit une
partie de la Pologne, les Etats baltes
et les territoires de l'ancienne Bessa-
rabie russe.

* *
Des bruits ont circulé hier après-

midi à Vichy selon lesquels M. Fer-
nand de Brinon était arrivé. Il n'en
est rien et une méprise est à Fori->
gine de ces fausses nouvelles. L'am-
bassadeur est toujours à Paris. C'est
un coup de téléphone donné au chef
de réception d'un palace de Vichy
pour retenir un appartement destiné
à des relations de M. de Brinon qui
a pu laisser croire un moment que
le diplomate était attendu.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le raidissement de la Bulgarie
devant la politique allemande

L'aviation anglaise multiplie
ses raids sur le continent

Intense activité de la Rouai Air Force

LONDRES, 14 (Reuter). — Voici
le communiqué du ministère de
l'air au sujet des opérations au-des-
sus de l'Allemagne, de la Belgique
et de l'Italie :

Des avions de bombardement vo-
lèrent au-dessus de l'Allemagne, de
la Belgique et de l'Italie dans la
nuit de dimanche à lundi pour atta-
quer les réservoirs de pétrole. Une
petite formation fut envoyée à Re-
gensbourg et une autre à Porto
Marghera , près de Venise. Dans
chacune de ces deux villes se trou-
vent d'importantes raffineries. A
Regensbourg, plusieurs incendies
furent provoqués et à Ostende, une
grosse explosion fut vue. Des bom-
bes incendiaires furent lâchées à
Porto Marghera où l'un des gros
bâtiments de la raffinerie sauta.
Les hangars et les ateliers furent
mitra illés de si près que les avions
touchaient presque le sol . Un de nos
avions est manquant.

Lorient, Brest, le Havre
subissent des assauts répétés

LONDRES , U (Reuter) . — Le mi-
nistère de l'air communique:

Des cibles en France, en Allema-
gne et en Italie furent les objectifs
de la R.A.F. dans la nuit de diman-
che à lundi. Les docks de Brest fu-
rent attaqués avec des bombes in-
cendiaires et explosives. Un certain
nombre de bombes lourdes éclatè-
rent le long du quai et des incenr
dies se décl arèrent. Un entrepôt
brûla et un grand incendie se dé-
clara dans le port militaire.

Le Havre et Lorient furent éga-
lement attaqués et l'on vit des bom-
bes explosives éclater dans les
docks de ces ports.

Des aérodromes , y compris ceux
de Vannes , Chartres, Evreux et
Morlaix ont également été attaqués
et l'on observa de bons résultats. '
(Voir la suite en dernières dépêches)

Un appareil anglais abattu par la défense Italienne lors d'une incur
sion au-dessus de Tripoli. L'appareil tomba sur une habitation arafo

La création d'une légion polonaise
en Grande-Bretagne

Une légion polonaise a été formée en Grande-Bretagne. Voici quelque
part sur la côte est de l'Ecosse, un détachement polonais faisant une
ronde dans le secteur qui lui est attribué et où l'on voit en construc-

tion ce barrage antichar.

CE QUE DEVIENT NICE
Dans la misère générale du beau pays de France

| reine jadis incontestée des cités de la Côte d 'Azur
FEU LE TOURISME
' L'industrie principale de Nice,

naguère encore, c'était, comime dans
la plupart des stations d'étrangers,
l'exploitation méthodique et raison-
née des sites pittoresques d'alen-
tour.

Place M'asséna, le long de l'ave-
nue de la Victoire, et ailleurs eri-
oore, multiples étaient les agences
qui proposaient au passant de lui
faire visiter la Corse en trois ou six
jours, à prix forfaitaire (pourboi-
res compris), ou de le conduire à
Gênes (et bien entendu de l'en ra-
mener) en super-cars-pullman-de-
luxe.

Hélas ! aujourd'hui, les panneaux-
réolames s'étiolent aux devantures,
et sur les cartes s'effacent les cou-
leurs dont sont peints les itinérai-
res variés qui zig-aaguent savam-
ment, se coupent et s'entrelacent.
Ne fût-ce que pour vous rendre à
Grasse, ou plus modestement à Fa-
licon, il vous faut désormais vous
contenter de l'humble autobus à ga-
zogène où s'entassent tant bien que
mal, avec leurs sacs et leurs pa-
niers, les paysans des environ= .
LA GRANDE PITIÉ
DE LA CONFISERIE

Dans l'industrie du tourisme, l'es-
sence de pétrole pouvait être con-
sidérée comme la matière premiè-
re indispensable. Se substituant à
elle, le « gaz des forêts » n 'est qu'un
ersatz, qui fait ce qu 'il peut , mais
ne peut pas tout. Une autre indus-
trie célèbre de Nice , celle des fruits
confits, végète actuellement pour
une raison analogue : le sucre est
rationné pour les confise urs comme
pour les particuliers.

D'ailleurs, aux étalages , les cor-
beilles décoratives où s'amoncel-
lent, avec l'art le plus consommé
des effets tentateurs, oranges, poi-
res, prunes et cerises, enrobées de
leur pellicule cristalline, ne font
plus guère figure que de laissés
pour compte. El l es jouent , dans la
vitrine du commerrnnt , le rôle des
reliques des saints dans leur châs-
se : on les contemnle nvec un res-
pect et une admirat ion qui s'en
tiennen t là, car les prix marqués
ne pourra ient sans la faire sourcil-
ler affronter qu 'une clientèle pres-
que toute disparue.
LES DROITS DE L'ESPRIT

La grande cité azuréenne est-elle
donc vouée à l'oisiveté , et ses habi-
tants condamnés à bayer aux cor-
neilles jusq u'à ce que mort s'en sui-
ve ? Que non poin t, heureusement ,
Le maire de Nice s'appelle par ha-
sard M. Médecin ; or, le marasm e
est une maladie dont on peut et
doit guérir avant qu 'il dégénère
en paralysie. Dans la renaissance
qui s'élabore, l'esprit est à l'hon-

neur et ne perd pas ses droits. Il
est de plus en plus question de créer
à Nice une université. Pourquoi
pas, après tout ? Nice est plus grand
que Dijon , plus gran d que Montpel-
lier. En faire une capitale de l'es-
prit rentrerait tout à fait dans le
plan de la « révolution nationale ».
Déjà l'on peut suivre à Nice des
cours de philosophie et de droit ,
et .déjà aussi, le plus naturellement
du monde, un des faubourgs de la
ville a pris le nom de Quartier la-
tin...

Certes l'opéra et le casino de la
Jetée demeurent encore obstinément
clos, mais le Casino municipal com-
me le Nouveau casino se montrent
accueillants aux conférenciers et
aux troupes théâtrales. Un très lar-
ge éclectisme préside au choix des
conférenciers ; qu'ils s'appellent
François Porche ou Francis Carco,
qu'ils viennent nous parler de Bau-
delaire ou des Chansons de Paris ,
on ne peut dire qu 'ils témoignent
d'un sens très aigu de l'actualité.
Ces « éminents maîtres » traitent
des sujets qui leur sont le plus fa-
miliers, cela est bien naturel et peu
fatigant. Et Nice n'est-elle pas à
leurs yeux une ville de province
comme une autre ?

On pourrait faire une reflexion
anal ogu e pour les tournées théâtra-
les. Certes Pauline Carton est tou-
jours amusante , même quand elle
se contente d'être la vedett e du
« Théâtre de Dix heures », et quant
à Gaby Morlay, il faut que son
talent soit bien grand pour que,
grâce à elle, le « Maître de Forges »
soit, par un étrange paradoxe, de-
venu le grand succès du jour.

Et le cinéma ? Patience. Le ciné-
ma français , dont le gouvernement
vient , comme on sait , de promulguer
le statut , va peut-être choisir Nice
pour centre princi pal d' activité et
patrie d'élection. Hollywood jouit-il
d'une lumière p lus éclatante , d'un
climat plus idéal , de décors natu-
rels plus séduisants ou grandioses ?
Non , n 'est-ce pas ; eh bien ! alors...

On y travaille déjà. Certes , c'est
à Marseille que Marcel Pagnol vient
de terminer «La fille du puisatier» ,
qui passe déjà dans quelques salles.
Mais c'est à Nice qu 'Abel Gance
tourne actuellement « La Vénus
aveugle».  Il est même arrivé au dit
Abel Gance et à sa troupe un con-
tretemps , disons... fâcheux. Figurez-
vous que directeur , acteurs et figu-
rants  achetaient  l'essence nécessai-
re à leurs déplacements avec de
faux bons. La justice est saisie.
Alors — sans jeu de mots — la
« Vénus aveugle » ne verra sans
doute le jour qu 'un peu plus tard.

NICE, CENTRE
MÉTALLURGIQUE ?

On ne saurait sans i .*.. , , - . . , ,mn
prétendre que Nice possède désor-

mais une industrie lourde. Pourtant
on travaill e ferme dans certains ate-
liers. Gazogènes et fours à carboni-
sation se fabriquent presque à la
chaîne. Dans quelques mois — ou
quelques semaines — les Rapides
du Littoral posséderont les cent
trente cinq cars qui leur sont indis-
pensables pour reprendre leur tra-
fic normal et régulier. Et déjà aus-
si, étranges succédanés, on voit ap-
paraître dans les rues le taxi « up
to date » : un tandem attelé à une
sorte de caisse à savon, où peuvent
bien prendre place une mère et son
bébé, à condition que la maman ne
dépasse par les dimensions moyen-
nes et réglementaires, et que bébé
promette de ne pas trop « bougil-
lonner ».
UN PETIT TOUR AU PORT

Il serait injust e, sous prétext e que
Nice n'est pas Marseille, de ne pas
accorder quelques lignes au trafic
du port. Dans le crépuscule de cer-
tains soirs d'hiver, il peut sembler
parfois que le port de Nice appar-
tienne à ces royaumes de légende,
où toute chose s'est figée dans un
silence éternel, pour composer un
décor poignant aux rêveries nostal-
giques. ' Wilfred CHOPABÔ.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
S entr aider...

Certains maris ne sont pas tou-
jours comp laisants. Quel ques - uns
même ne le sont pas du tout. Passée
la lune de miel, ils n'ont p lus
d'é gards pour leurs femmes. Une
femme dans la quarantaine se p lai-
gnait vivement du sien, l' autre jour,
dans la rue, à un group e de connais-
sances qu'elle avait rencontré: «If
ne ferait rien, rien, dans la maison,
disait-elle avec de grands gestes
comme si elle voulait prendre l' uni-
vers entier à témoin de son infortu-
ne. C'est moi qui suis obligée d'aller
chercher le charbon et de chauf-
f e r  / »

D' autres maris, par contre , sont la
complaisance même. N' en devrait-il
pas toujours être ainsi ? S 'entr'aider
est la loi du ménage.

Elle ne doit pas être moins celle
du ménage fédéral.  De nouvelles ins-
tructions de Péconomie de guerre
nous le rappellent . Nous devons ve-
nir au secours de certaines de nos
industries qui , faute  de matières
premières, pourraient se voir obli-
gées , avant qu 'il soit longtemps , de
fermer leurs portes. D' où le chômage
accru. D' où misère pour tout le
monde !

Mais nous pouvons aider ces in-
dustries en mal de matières premiè-
res, et nous aider nous-mêmes, par
contre-coup, en mettan t au service
de la communauté tous nos déchets.
Plus rien ne doit se perdre. En per-
mettant l' utilisation de tous les dé-
chets, nous sauverons p lusieurs de
nos industries, qui ne reçoivent p lus
de l'étranger les quantités nécessai-
res de matières premières. Et nous
nous sauverons nous-mêmes !

S'entr'aider... les événements nous
y obligent. Mais cette loi a ses dou-
ceurs aussi. Les événements , égale-
ment, l' enseignent à nouveau.

Dans le ménage fédéral , comme
dans le tien, tout ira de travers, si
c'est la même moitié qui porte, tou-
jours , le seau de charbon.

PRANCHOMME.

M. Ebrard, président de la déléga-
tion économique suisse, gui se
rendra à Moscou afin d'y engager
des pourparlers avec une délégation
du commissariat soviétique pour le

commerce extérieur.

Les relations commerciales
entre la Suisse et l'U.R.S.S,

ANNONCES
14 e. le millhnitre, min. 25 mm. Petites annonce) locales 10 e. Is
mm., min. 1 fr< — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 e., locales 30 c — Mortuaire» 20 e., locaux 14 c.
Etranger 18 c & millimètre (une senle insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3moi» / mort

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1J0

ETRANGER i Mêmes pra qu'en Suisse dan» la plupart de.
pays d'Europe et aux Etats-Unis. « condition de «oosenro a la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autre, paya, le. pn,

«rient et notre bureau renseignera les intere.se.
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J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

Causant ainsi à tort et à travers,
Je passai deux beures ayec l'étran-
ger. Voulant  me montrer hospitalier,
je lui offris une tasse de thé avant
qu'il s'éloignât sur sa bicyclette; il
partit ensuite , ag i tant  son poignet
tatoué pour me dire au revoir.

Walker revint  tard dans la nu i t ,
et m'apporta un message de lady
Renardsmere. Message sans grande
importance, me faisant savoir qu 'en
son absence je pouvais réclamer les
services du chauffeur  et me servir
des autos quand je voudrais .  Walker
m'apprit  qu 'il avai t  conduit  lady
Renardsmere et sa femme de cham-
bre Felicia à l'hôtel de Park Lane
où il les avait  laissées. Je me deman-
dai si J i f f e rdene  et Beacher l'avaient
retrouvée à leur retour à Londres.
Mais j 'eus à cette question une ré-

ponse négative, car je reçus le len-
demain matin un télégramme me
chargeant de la correspondance, té-
légramme qui m'était envoyé de
Douvres. D'où je conclus que ma
patronne n'était restée que peu chez
elle et qu 'elle était en route vers le
continent.

Etant  descendu au village dans la
matinée, et passant auprès de l'au-
berge, je rencontrai Holroy d, le
propriétaire, et lui parlai du jeune
Américain qu 'il m'avait envoy é la
veille.

— Un charmant garçon I lui dis-
je.

Holroy d me regarda avec étonne-
ment.

— Mais je n'ai envoyé personne,
me dit-il.

— Comment ? Un jeune Améri-
cain... un cycliste... Il a déjeuné
chez vous, ne vous rappelez-vous
pas ?

— Je n'ai vu aucun Américain ,
répèta-t-il , encore ahuri. Personne
n'a déjeuné chez moi , ni cycliste
ni autre , M. Cranage, je vous assure.

Je n 'insistai pas et m 'éloignai pen-
sif. Que s ignif ia i t  cela ? Et que cher-
chait donc mon visiteur ?

CHAPITRE XVI

L'zAdmiral 's Folly t

Av^nt que j 'eusse fait plus de dix
pas, Holroyd me ranpeh.

— Cela parait yoxs 'nrruiéter, M,

Cranage. Que craignez-vous ? me de-
manda-t-il.

Je lui racontai en détail la visite
de l'Américain.

— U n 'y a pas d'autre auberge que
la vôtre au village, n'est-ce pas ?

— Pas d'autre à plusieurs milles.
J'étais assez ennuy é, songeant que

j 'avais peut-être été imprudent  dans
mes paroles, et je regrettais d'avoir
parlé à l'étranger des pierres pré-
cieuses de lady Renardsmere.

Holroy d augmenta mes craintes
par ses réflexions.

— J'vas vous dire ce que je pen-
se, M. Cranage. On a vu du drôle de
monde par ici dernièrement. Vous
savez, il ne vient  pas de commis-
voyageurs en général à Renardsme-
re. Rien à faire pour eux chez nous.
Alors, vous comprenez qu 'on a re-
marqué ces gens qui posaient des
questions par-ci par-là... sur la pou-
liche de lady Renardsmere... Ripp-
l ing Ruby. Je crois que c'est autour
d'elle que l'on tourne, Monsieur.

— Mais , mon ami , il y a des dé-
tectives privés qui sont chargés de
garder s t r ic tement  les établissements
de Mlle Manson; rien d 'é tonnant  à
ce qu 'ils parlent de la pouliche.

— Oh! nous les connaissons : Ro-
bindale et Will iamson.  Ils v iennent
ici à tour de rôle quand ils ne sont
pas de garde. Ce n 'est pas d'eux que
je parle. J'vous dis qu 'il e-t venu des
étrangers rôdailier ians qu'on sache
Vùivcr y i,

— C est bien possible qu'il en soit
ainsi, fis-je observer. Il peut y avoir
des gens qui cherchent des informa-
tions sur une candidate au Derby.

— OuaisI ricana l'aubergiste, se
moquant de ma naïveté. Et ils vou-
draient bien emporter encore autre
chose, s'ils pouvaient.

— Quoi donc?
— Quoi? Eh bien , la pouliche el-

le-même. On ne sait jamais tout ce
qui peut se tri poter autour du turf ,
M. Cranage. Lady Renardsmere a ru-
dement raison de faire garder soi-
gneusement Ri ppling Ruby, je vous
assure... Si elle était à moi,
je ne voudrais pas qu'un œil hu-
main se pose sur elle jusqu'au mo-
ment où elle sera devant la gril le
du départ. Il y en aura beaucoup
alors pour la regarder, mais il n'y
aura plus rien à craindre.

Je part is  très tourmenté par les
paroles de l'aubergiste, et je rencon-
trai Peggie à proximité de sa mai-
son. Il ne me fa l lu t  pas longtemps
pour m'apercevoir qu 'elle était d' u-
ne humeur massacrante. Dès qu 'elle
m'aperçut , elle me cria :

— Avez-vous eu un télégramme
de lady Renardsmere ce matin ?

— Oui , répondis-je. Et je suppose
que vous en avez eu un aussi.

— Qu 'est-ce qui vous le fait sup-
poser ?

— C'est que je ne vous trouve pas
d'une humeur Angélique, ripostai-je.
Qu .,: a-t-il ?;

Elle trancha la tête d'une  fleur
inoffensive d'un coup de la crava-
che qui ne quittai t guère ses mains.

— Je voudrais que lady Renards-
mere ne prît pas de décision sans
me consulter ! s'exclama-t-elle avec
colère. Suis-je une domestique ? El-
le ne se préoccupe jamais des in-
convénients causés par sa manière
de fa ira

— J'attends encore de savoir ce
qu 'elle a fait? fis-je observer.

— Elle m'envoie quatre hommes
de garde de plus ! Elle m'annonce
cela par télégramme, ce matin.  Ils
arrivent aujourd'hui avec des ins-
tru ctions très précises pour la sû-
reté de Rippling Ruby. C'est par-
fa i tement  r idicule ! Comme si elle
n'était pas aussi en sûreté qu 'on
peut l'être !... Fiez-vous à moi et à
DraugPT i pour ceia s

— Oh ! je ne sais pas trop, ré-
pliquais-je. Il se passe bien des cho-
ses étranges...

Je lui racontai la visite de la
veille et les remarques récentes de
Holroyd.

— Que pensez-vous de cela ? ajou-
tai-je.

— Rien à voir avec Rippling Ru-
by, répliqua-t-elle. Cela se rappor-
te peut-être à l'autre affaire .  C'était
probablement quelqu 'un de la
bande.

— Oh! croyez-vous?
— Dame ! Votre visiteur s'est mo-

qu* de vous. Il est. venu dans l'es-

poir de voi r lady Renardsmere et
en tout cas de jeter un coup d'oeil
sur la disposition de la maison.

— Pourquoi ?
— Jim Cranage, s'exclama-t-elle,

vous êtes vraiment bouché ! Vous
demandez pou rquoi ? Ne compre-
nez-vous pas ?

— Pas encore ! ripostai-je.
— J'aurais cru que quelqu 'un pos-

sédant un atome d'intelligence au-
rait vu cela tout de suite. Ces gens-
là n 'ont pas trouvé ce qu 'ils cher-
cha i ent en assassinant Holliment et
Quafervayne ; ils ont trouvé sur lui
les preuves de ses transa ctions avec
lady Renardsmere. Et maintenant...
ils sont après el le.

— Heureusement qu 'elle est par-
f ia ni (->»*? i-l î e î n *i -m*àe" T«Ô f l.ovî.nriI ID, QIUIO, UIO JD 0[JI CC ILIIt.YiUUi

D'où vou s a-t-elle tél égraphié ?
— De Douvres, hier au soir.
— C'est bien cela. Savez-vous ce

que je pense ?
— Je n 'en ai pas la moindre idée.
— Eh bien ! j 'imagine qu 'elle a

fait  un saut sur le continen t à la
recherche du vieux gentleman chi-
nois que j 'ai eu l'occasion de voir:
M. Ch eng. dis-ie d'un air pf+ondu.

— Pas possible ! s'exclama Peggie
ironiquement. Vous avez trouvé ça
tout seu l ?... Mais, mon vieux , je
l'ai pensé avant vous, et ma tante
aussi !...

(A suivre.) ,

Of
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A D M I N I S T R A T I O N  DE LA FEUIL LE D A V I S  DE NEUCllATEL.

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. Taessll,

.Neuchâte! . Tél . 5 22 90 *
Pour tout de suite ou pour

le 24 Juin , à, louer

un appartement
«le quatre pièces, dépendances.

.Vue. Pour visiter, s'adresser
rez-de-chaussée, à droite ,
Vleux-Chatel 27. 

Cause imprévue
Pour époque à convenir,

.magnifique appartement de
trois pièces, au soleil , bains,
ohauffage général , eau chau-
de, grande terrasse et Jardin
potager. Belle situation au
bord du lac. Arrêt du tram.
S'adresser Saars 16, chez M.
J. Uebersax .

Pour le 24 mars, beau loge-
ment de

trois pièces
balcon, vue. dépendances. S'a-
dresser Parcs 33, 4me . enuche .

Pour Fr. S12.-
& louer pour le 24 Juin , bel
appartement de six pièces, sur
deux étages, chauffage central ,
bains, dépendances. — Offres
écrites sous C. W. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir̂  &
'conditions avantageuses,

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Balllod et Berger.
Tel 5 23 26 *

Beaux-Arts-Quai
A louer pour le 24

Juin, bel appar te-
ment  de sept pièces
et tontes dépendan-
ces, donnant sur le
quai et bien exposé
au midi et au cou-
chant. Tout confort.

S'adresser Etude C.
Jeannorct et P. So-
yuel. ft'Alç IO. 

A BOLE
un bel appartement de quatre
pièces, entièrement remis i.
neuf , salle de bain , dépendan-
ces, buanderie . Jardin . Vue
magnifique sur le lac. Prix
avantageux. — S'adresser à F.
Humbert-Droz. la Coudre . Té-
léphone 5 34 72 et pour vl;' -
ter à M. Albert Perrenoud ,

"_ BMe. *

CENTRE ; 1
DE LA VILLE |

A louer pour le 24 mars B
ou époque à convenir un fe
superbe appartement mo- K
derne de trois ou quatre S
chambres. Tout confort. H
S'adresser au magasin B
Muller , Bassin 10. ¦*¦ Ej

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia , dépendances . Ecluse
No 61. 3me étage . 90 fr. —
Pour visiter, s'adresser bureau
Hodel, architecte , Prébarreau
No 23

A louer pour le 24 Juin ,

Draizes 72
appartement moderne , quatre
pièces, 1er étage, en plein so-
leil , deux balcons Jardin et
dépendances . S'adresser : Mau-
rl- p Mnt t ' p . nr^iTip .c 76 -k

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

Fontaine-André
Pour le 24 Juin , beau loge-

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

Four cause de départ
à louer pour le 24 Juin ,

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

Etude Balllod et Berger,
Tel 5 23 26 *

Magasin
à louer, h la rue de Flandres.
S'adresser à Mme Henri Bovet.
Arpnv Tel RM 4 S  +

A louer pour le 24. juin 1941
un

appartement
quatre pièces, dont une très
grande, place des Halles 11,
2me étage . S'adresser à Mme
Henri Bnvet . Areuse .

Magasin
à, louer, dans la boucle, tout
de suite ou poux date à con-
venir. Adresser offres écrites
à D. E. 998 au bureau de li
Feuille d'avis.

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

RUE POURTALÊS : trois
pièces. M Convert . Maladies
Ho 30 Tel 5 30 15 *

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Balllod
et B"r"er. Tel 5 23 26 . *

A louer 24 juin
trois pièces. Confort. Avanta-
geux. — S'adresse r concierge ,
9, Fontaine André . *

JOLIE CHAMBRE
chauffée, avec vue et soleil ,
à louer à une ou deux dames
ou Jeunes filles. Pension com-
plète si on le désire. Côte
35. 2me .

Chambre , avec ou sans pen-
sion. Sablons 33, 3me, gauche.

On prendrait un ou deux

pensionnaires
pour le repas de midi. Bonne
cuisine. — Prix modéré . —
S'adresser rue Louls-Favre 26 ,
2me, dès 14 heures.

On cherche à louer , à Neu-
châtel,

local industriel
au rez-de-chaussée, de 60 à
100 ms, accès facile. Adresser
offres écrites à B. G. 988 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
chaude, tranquille, avec Jouis-
sance de la salle de bain . —
Adresser offres écrites à R. G.
26 au bureau de la Feuille
d'avis.

G0RGELLES
région lac : on cherche a louer
pour le printemps, chambra
meublée ou non avec Jouis-
sance de Jardin . Adresser of-
fres écrites à C. N. 994 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
iactive, aimant les enfants,

pour aider dans un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 15 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
d'un ménage et sachant cuire
est demandée pour le 1er fé-
vrier. Offres et prétentions
sous R. J. 19 au bureau de la
TTIrt 1 itll A i-ï * r\ ir \ &-

JEUNE HOMME
de 16 & 19 ans est demandé
pour les travaux de la campa-
gne. Salaire : 60 fr. par mois.
Entrée : 1er février 1941. S'a-
dresser à Emile Morel . Châ-
teau . Arnex sur Orbe (Vaud).

On cherche pour le 1er fé-
vrier un

domestique
de campagne

sachant traire et connaissant
les chevaux. S'adresser à M.
Miévllle. Châtillon sur Bevaix .

On demande pour tout de
suite

j eune garçon
robuste, pour porter le pain.
Il aura l'occasion d'apprendre
la langue allemande . S'adres-
ser à famille Fritz Gasser,
boulangerie, Biberist (Soleu-
rel. 

On cherche pour le Locle

personne
le iliie

pouvant s'occuper du ménage
d'un monsieur âgé , seul. —
Faire offres par écrit so"s
P 2."3-S N Puhllclrns . le I.oc'c.

On cherche

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

Agence générale
d'assurances
à Neuchâtel

engage

EMPLOYÉE
Connaissances requises :
sténo-dactylographie, alle-
mand , correspondance
française, connaissances
de comptabilité. Préfé-
rence accordée à employée
d'initiative et connaissant
si possible cette activité.
Ecrire sous chi f f re  A. S. 11
au bureau de la Feuille
d'avis , avec prétentions et
cert i f icats  ; écoles suivies
à spécifier ; joindVe pho-
tographie avec indication
de l'âge.

Cause départ, h remettre
pour date à convenir (février
à Juin),

beau quatre pièces
spacieux, chambre de bains,
chauffage central général , vue,
soleil , balcon, service de con-
cierge . Loyer avantageux . Pour
visiter : Sablons 53, 4me, a,
droite . Tous les après-midi.

Pour cas imprévu

beau logement
de trois chambres et belles
dépendances, à louer pour le
1er février . Deux mois gratuits
au preneur. Demander l'adres-
se du No 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUOE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. B 11 SB

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

bres, con fiirt .
Serre, 6 chambre», confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac. B chambres.
Kflteau . fi chambres.
Saars, petite maison, S cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-6 chambres, confort.
VTeiix-t'Iiatel , 5 chambres,

confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort .
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe : rue de l 'Hôpital.
Caves snniees. enrilp-mruhiPR.

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

cinq pièces
bains, chauffage général e*;
possibilité de placer un four-
neau à bois. Eau chaude ,
Jouissance du Jardin . — Mlle
Perrudet . Grands Pins 10. —
Tel 5 16 74

Foui tout de suite ou épo-
que à convenir ,

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

ETUDE

Balllod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
EVOLE 14 : appartements de

trois et quatre chambres,
bains, central et dépendan-
ces.

ÉVOLE 16 : appartement de
trois chambres et dépendan-
ces.

PORT-ROULANT 30 : à louer
pour le 24 Juin 1941. appar-
tements de trois chambres,
chauffage central , dépen-
dances Prix avant ageux.

Pour le 24 |uin 1941.

à Bellerive
(bas du Mail)

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

Manufacture de Bienne sortirait travail à domicile
à personnes qualifiées. — Faire offres sous chiffres
Z. 20058 U. à Publicitas, Bienne.

Je cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée : 1er fé-
vrier. L.-E. Brunner , la Chaux-
du-Milleu . Tél. 3 35 28.

Pour faire le ménage, on
demande tout de suite

JEUSIE FILLE
sérieuse et propre. Demander
l'adresse du No 22 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée à con-
venir. S'adresser & Jean Stei-
ner . Fenin .
On demande Jeune volontaire
rétribuée pour aider au ména-
ge. Offres sous L. N. 24 au
bureau de la Feuille d' avis.

Sténo-dactylo
bien au courant des travaux
de bureau et

sachant l'allemand
serait engagée par la Fabrique
de pâtes de bols de la Doux ,
à Saint-Sulplce. Envoyer , à
cette adresse, offres avec cer-
tificats et ^rétentions .

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux de la maison. Occasion
d'apprendre à faire la cuisine.
S'adresser à l'hôtel de l'Union,
Fontainemelon (Neuchâtel).

Je cherche & placer

quinze génisses
pour l'estivage 1941. Faire of-
fres à Emile Morel, Château,
Arnex sur Orbe (Vaud).

oooooocooooooooooo
0 Monsieur et Madame O
Y Jean-Fr. BIÉLER - CAR- <>
Y BONNIER ont le plaisi r y
X d'annoncer la naissance Y
X de leur fils X
A René-Luc x
Y Maternité. 24 , Peupliers V
$ Genève. £
AAAAAAAAAAA/sA/\AAAA

MARIAGE
Soldat âgé de 50 ans, dé-

sire faire la connaissance
d'une veuve ou divorcée. —
Faire offres sous chiffres A. Z.
200, poste restante, Cormon-
drèche.
OwwwwwwwooO

Les contemporains de 1883
sont priés de réserver leur
soirée du 1er février prochain
à leur groupe, qui se réunira
cette année à l'Hôtel Suisse.

Baux à loyer
il u bureau  «lu j o u r n a l

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

place d'apprenti
de préférence dans la branche
denrées coloniales. — Offres
écrites sous C. M. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant laire
un

apprentissage
de commerce

pourrait entrer dans maison
de gros de la place, tout de
suite ou pour date à conve-
nir. Faire offres écrites avec
références sous P. J. 993 au
bureau de la Feuille d' avis.

I

Les enfants et petits-
enfants de feu Madame
Vve Charles BTJRKHARDT
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie durant ces
Jours de deuil , ainsi que
celles qui ont visité leur
chère malade pendant
cette pénible maladie.

Fontaines,
le 13 janvier 1941

I 

Profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues a
l'occasion de leur grand
deuil , Madame Vve Henri
CAMPICHE, ainsi que sa
famille, & Salnt-Blalse et
Sainte-Croix, remercient
très sincèrement les per-
sonnes qui y ont pris
part.

I

Les familles CALAME,
DUBOIS et MONIGHETTI ,
dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
à tous ceux qui leur ont
témoigné leur sympathie
à l'occasion de la gran-
de épreuve qui les a
frappés, les en remercient
sincèrement.

Cortalllod ,
le 14 Janvier 1941

I 

Profondément touches
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand
deuil , et dans l'imposst-
hlllté de répondre à cha-
cun , les enfants, petits-
enfants et arrlère-pe-
tlts-enfants de Monslem-
Aral GEISEK , remercient
très sincèrement toutes

I

les personnes qui y ont
pris part. Un remercie-
ment tout particulier
aux fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel pour
la profonde sympathie
qu 'ils nous ont témoi-
gnée.

Maison des Bols,
le 11 Janvier 1941

JEUNE FILLE
28 ans, cherche place dans
café pour servir et comme ai-
de, à Neuchâtel ou environs
pour le 1er février. Certificat
et photographie â disposition.
S'adresser à Mme Félix Mas-
set, rue des Moulins 25, Neu-
châtel.

Sommelîère
active et de confiance, deux
langues, cherche place dans
bon café, aiderait au ména-
ge. Entrée Immédiate. Faire
offres écrites sous N. B. 20
au bureau de la Feuille d' avis.

Mécanicien
cherche travail à domicile.
Travail d'établi , limage, ajus-
tage. Demander l'adresse du i
No 987 au bureau de la Feuil-
le d'avis

JEUNE FILLE
présentant bien, 23 ans, aime-
rait trouver place de somme-
lîère ou éventuellement de da-
me de buffet (a des notions
du service). Adresser offres
écrites à K. R. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
18 ans, ayant fait une an-
née de bureau , prendrait
n'Importe quel travail , de
préférence dans maison de
commerce. — Adresser offres
écrites à H. S. 98.5 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une personne
très consciencieuse cherche
les Journées, lessives et heures.
Demander l'adresse du No 23
au bureau rie la Feuille d'avis

On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher et
désirant se perfectionner dans
l'agri culture. Bon soins assu-
rés, occasion d'apprendre la
langue allemande et gages â
convenir . F. Grosjean. Obor-
wl! près Bftle. Tél . 2 93 70.

Bonne à tout faire
est demandée. Entrée Immé-
diate. Faire offres avec certi-
ficats à Mme Biaise Clerc, 9,
rue du Pommier. Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite,

bonne à tout faire
pouvant coucher chez elle,
pour remplacement, chez Mme
Jean Pfaff . Côte 60.

On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser a
M. Bischoff , Coffrane.

Haute couture
flou-tailleur. Première de
grande maison cherche Jour-
nées. Adresser offres écrites a
E. S. 27 au bureau de la
Feuille d' avis .

.Di.en.o-clact.ylo désirant pra-
tiquer tous travaux de comp-
tabilité cherene place

d'aide comptable
Adresser offres écrites â L.

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

r 

Magasin de la ville cherche, pour entrée
immédiate , garçon actif et débrouillard, âgé J
de 16 à 18 ans, comme M

commissionnaire J
aide -magas in i e r  ÉM

Offres à case postale 6651, Neuchâtel. ĵj|

GRAND MAGASIN
cherche pour entrée immédiate

première

connaissant également les soins de beauté
pour son rayon parfumerie

Faire offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire au Grand Magasin les fils de M. Meyer,
Bienne. AS 18623 J

^̂ M Ŵ»nMrgTTTir »̂wTM»IMllTM»ri *FT"™rj"H"'TTJ 1 il rrilîTTlIITIWTirTUÏTTHTTMTingl—

Aide auxiliaire
pour les maladies

se rend dans les familles
i Se renseigner : Beaux-Arts 3, 3me |

—-— ¦̂ ^-ggg 14 I 41 SË55-——5

pour le bon café
SA 3077 :
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H Madame Claudine Gisler-Wider et son fils
fj  Edouard , à la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
; I Monsieur et Madame Charles Gisler, à Neuchâtel;
il Monsieur et Madame Antoine Wider, à la Chaux-
L'I de-Fonds ; Madame et Monsieur Paul Thalmann-
!¦] Wider, à Genève, ainsi que les familles alliées,
!..] très touchés des marques de sympathie et d'affec-
11 tion qui leur furent  témoignées à l'occasion du
H décès de leur cher disparu, le

S Maréchal des Logis Edouard-Frédéric Gisler
Fa Croix de guerre

[I 1er Escadron d'A. M. D. 12me Rgt de Cuirassiers
M mort au champ d'honneur pour la France

I l  expriment leurs sincères remerciements à tontes
M les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

[| La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

!.:; Janvier 1941.
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FAUB«IJ «« OU CHATEAU
Appartement soisj né de 7 pièces, bain, cen-
tral , prantles dépendances. Vue très éten-
due. S'adresser Etude G. Etter, notaire, 7
rue de la Serre. — Même adresse : local
bien sec pour garde-meubles.
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Tablas TIMSA I
Tabliers-blouses 4* an Gilet pour dames JE QA
en bonne toile blanche , J_a pure laine , à longues &H& Ri
longues manches ^^ manches ¦ ? .'-fa

kl Tabliers-blouses Liseuse #% 95 IJ
|? j  en cretonne , dessins à ~*?45 tricot Pure laine, seule- j$ K^f
fi fleurs, forme cloche, m ment en blanc ¦¦¦ 0&

I avec taille lastex . . . .  •¥ ______«_¦_¦___________._____ t*

M Tabliers hollandais *|45 quali té velours , façon ^§0 19j A en garuco imprimé , fa- BJ sport , jolies nuances , __S P-l! I çon avec volants . . . .  " longues manches •" |'-g

[ Tabliers de cuisine #115 Sestrîère OSO1 en coton à carreaux , a tricot rayonne fantaisie g_|j 1-3
l j 80 X 88 cm B à longues manches . . . .  ̂ P' | '|
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1 1îL0 AB éPICERIE FINE BOUCH ERIE - CHARCUTERI E l
1 InIGI VINS, LIQUEURS R. MARGOT
3 .. . . . .  Scrvice à don,ici,e Rue du Seyon 5a - Neuchâtel j
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B DECOPP ET Enlr8],risa da witrer ,e Papeterie-Librairie
FRERES M. SCHLEPPY _ des iSuccesseur de CrlvelU TEDDEI^ÎBS^  S. '

t ZvueZT *̂ * Faubourg du Lac 8 - Neuchâtel I EKif EMWâ A. I
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 ̂IP» ci0 'unett'erle moderne encore

Avec votre choucroute ou compote
Bœuf salé extra

sans os, le demi-kilo fr. 2.—

à la Boucherie BERGER-HACHEN

Société fraternelle de prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Anîs oiia? Hociéîaûrcs
A la suite de la démission du caissier, une nouvelle

répartition des charges de secrétaire et de caissier de
la section est intervenue :
Caissier : M. Jean HALDIMANN , chemin de la Caille 18.
Secrétaire : M. Sven ENGDAHL-BOREL , Evole 40.

Nos sociétaires voudront bien prendre note de
l'adresse du nouveau caissier de la section des adultes.

Le comité.

GARANTIT
| L'ORIGINE SUISSE
I DE t'IMPRIMÉ !i

I ¦¦ ¦¦MIMIH1IM

Prof. PIERRE JACOT
Les

Leçons de VflOLON et de PIAKO
ont recommencé

Studio : 8, rue Purry - Tél. 5 33 60

IEjjhlEEB 
An PALACE H Té1- 5 21 52^

LE SICI-CLUB DE NEUCHATEL ¦
présente É

Jeudi 16 janvi er à 20 h. 30 p récises
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à l'exercice et au combat | i
NouTean film de haute valeur, tourné l'hiver passé, dans les Alpes \

bernoises et valaisannes
Projection autorisée par l'état-major de l'armée suisse

Noua assisterons & la formation des skieurs, a l'entraînement des patrouUlea, aux Sbivouacs dans la neige et la glace, aux exercices périlleux des formations sanitaires I: <•

Ce f i lm sera commenté personnellement par le It-col. ERB mÊ
Cdt des cours centraux de ski de l'armée suisse BSH!

PRIX HABITUEL DES PLACES DE C1NÉ-\A , !
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i Çp, 1 COMMUNE de

%î  Corcelles-
^§̂ p Gormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu
nal qui possèdent un ou p.u-
sleurs chiens sont Informées
ou 'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal Jusqu 'à vendredi
31 Janvier courant, & 17 heu-
res en acquittan t la taxe,
soit Fr. 20.- par bête.

Les Intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 Janvier 1941.

Conseil communal.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers i m m e u b l e s  à vendre
Cond i t ions  avantageuses
Placement recommandé

Toutes a/ laires conlentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 8 - Téléphone 5 14 76

Radio
marque Suisse, dernier modè-
le, trois ondes, gagné & un
concours, à vendre à prix In-
téressant. — Adresser offres
écrites à B. A. 12 au bureau
de la Feuille d'avis.

A U SÂÏLLË D'OR
Rue du Trésor

M. Charpler

BAS soie artif icielle
et f i l  et soie Fr. 1.95

Timbres escompte
—¦ —¦ ¦——— riiH'at

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

Les meilleures
marques

Les meilleures |fixations
j Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré 2 Neuchâtel
Téléphone 8 15 62 *

Hernie
Bandages Ire qualité, élas-

tique ou à ressort. Bas prix.
Envols à choix . Indiquer tour
et emplacement des hernies,
R Michel , spécialiste, Merce-
rie 3. LAUSANNE . AS 150 L

Radio *
Pour cause de déplacement,

h vendre Médlator 1940, trois
longueurs d'ondes, encore avec
Garantie. Conditions très avsn-
ageuses. — Très pressant !

Ecrire sous L. K . 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo
d'homme, avec trois vltessess,
lumières, porte-bagage, cade-
nas, etc., en très bon état ,
pour 75 fr. Chez : Hans MU1-
ler Neuchâtel, Bassin 10, 4me.
Tél. 5 36 38.

Achetez vos

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A.Grandjean
S. A.

SAINT HONORÉ 2, Neuchâtel «

Micalora
l' excellente

saucisse au foie.
Nourrit et
réchauffe !

Occasions
A vendre : divan, chaussu

res et patins neufs. No 8,
pour homme, ainsi que skis.
Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille u :./ls.

Optique médicale
J. Clerc de Nicola . opticien
rue de l 'Hôpital 18, au 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRÉCIS

ET SES PRIX I
Liquidation d'un stock de
verres 1er choix bl cx-cc

depuis Fr 1 — le verre

Cours de faille
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée un Jour, sur la
taille de la vigne, seront don-
nés â la Station d'essais vltl-
coles d'Auvernler, à partir du
4 février prochain.

Les inscriptions seront re-
çues Jusqu 'au vendredi 31 Jan-
vier au plus tard. Seules les
personnes qui verseront, en
même temps que leur Ins-
cription , une finance de S fr.,
seront admises au cours. Cet-
te finance sera remboursée si
la participation au cours est
effective et régulière.

rKA f̂Ôl
i Taxe d'auditeur 19411
[ ; .j La taxe d'auditeur pour l'année 194X doit être r>|
U.;| payée au plus tard le 31 janvier 1941. En cas de non |*£]
| paiement ou de retard, la concession s'éteint sans i
3 autre et elle ne peut être renouvelée que moyennant I

fc',1 paiement de la taxe d'enregistrement de 3 fr. et, cas Lïf j
1 échéant, encore d'une taxe de contrôle ds 8 fr. ; . ;

¦ \1 Le» auditeurs sont Instamment priés d'utiliser, Wj}
I J pour le paiement, la formule de chèques qui leur a f-'l
i 1 été remise en son temps. :v

l J P 1055 N L'OFFICE TELEPHONIQUE. r Sl

BUREAU HDUCI/VTËE]
Elâlia ŒJSfe&TEL6JL83

lïnW_n_ï_o

EKja
'Dùtité&brL m- \ aAsoéutu

HUtALTENRlEDER'EXP.COMPT.S FISC.
UC.ES SCCOM.ECON. ET ADMIN.

MARIAGE
Soldat, solitaire, de bonne

éducation, 23 ans, cherche
échange de correspondance
avec gentille demoiselle en
vue de mariage. Offres sous
chiffres A. B. 25 poste res-
tante, Sainte-Croix.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

OSéS Hanmet
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tel 5 31 45

|«l i
l' excellente

saucisse à tartin er
dans son envelop pe

h ygiéni que

A AA A  A __k __L A A _.

Nous sommes acheteurs de toua

moteurs électriques
Adresser offres écrites à O,

T. 21 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MIGHAUD
acheteur patenté . Place Purry I

On cherche à acheter

chambre à coucher
à l'état de neuf. Offres aveo
Indications du prix sous A. V.
28 au bureau de la Feuille
d'avis .

Magasin de

tabacs-cigares
demandé par personne solva»
ble. — Adresser offres écrites
sous E. R. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
B. Charlet, sons le théâtre

CABINET DENTAIRE

HENRI HUQUEHIN
technicien-dentiste

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

ir Reymond
reçoit le mercredi



LA VIE NA TIONALE
Les dernières violations
de notre espace aérien

BERNE , 13. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

De même que la nuit précédente
notre territoire fut à nouveau violé
dans la nuit du 12 au 13 janvier à
plusieurs reprises entre minuit et 5
heures du matin, en Suisse occiden-
tale comme en Suisse orientale et
dans les Grisons. L'alerte aux avions
fut donnée dans de nombreux en-
droits.

La violation de lundi matin
L'état-major communique :
D'après les informations des postes

d'écoute, le 13 janvier, entre 8 et 9
heures, un petit nombre d'avions
étrangers ont croisé au-dessus du
canton de Vaud et du lac Léman. Ils
sont entrés sur le territoire par le
sud dans la région de Lausanne. Ils
ont quitté le territoire suisse de nou-
veau PU direction de la Savoie.

Quelques précisions sur
les restrictions alimentaires

les plus récentes
A qui et sur quoi

elles vont s'appliquer
BERNE, 13. — On donne encore

les détails suivants qui ont un inté-
rêt général au sujet de l'ordonnance
du Département fédéral de l'écono-
mie publique tendant à assurer l'ap-
provisionnement du pays en denrées
alimentaires et fourragères :

Sont considérés comme ménages
collectifs au sens de l'ordonnance en
question les entreprises de l'hôtelle-
rie au sens le plus large du terme,
©n particulier les auberges, pensions,
cantines, bars, tea-rooms, dancings,
vagons-restaurants, etc., ainsi que les
établissements tels que les hôpitaux,
établissements de cure, asiles, foyers,
internats, maisons d'éducation, de
même que les entreprises servant des
repas comme les camps et colonies
de travail, foyers du soldat, ' cabanes
pour skieurs, cabanes de clubs et les
écoles et cours de cuisine, ainsi que
les écoles et cours ménagers.

tes fritures
H est interdit aux ménages collec-

tifs et aux entreprises de la branche
alimentaire (boulangeries, pâtisseries,
confiseries, traiteurs, etc.) de confec-
tionner et de servir des mets frits à
grande friture dants l'huile ou la
graisse (fritures, pornoies-frites, pom-
mes-chips, croquettes, beignets aux
pommes, merveilles, etc.) . Par excep-
tion, les établissements qui le fai-
saient jusqu'ici peuvent continuer en
période de pêche abondante à servir
des fritures de petits poissons qui ne
peuvent être accommodés d'une au-
tire TTtnnîprp.

tes mayonnaises
Il est interdit de confectionner et

de servir des mayonnaises de toutes
espèces et de leurs dérivés (sauce
tartare, sauce rémoulade, etc.) et
toutes les sauces analogues servies
telles quelles ou faisant partie d'au-
tres plats dès que leur teneur en
huile dépasse 10 %. Les stocks de
mayonnaise en conserve peuvent être
livrés jusqu'au 28 février 1941 au
plus tard.

I>e beurre
Il est interdit de confectionner et

de servir des préparations connues
sous le nom de sauces au beurre et
de crèmes au beurre contenant du
beurre ou d'autres matières grasses
livrées telles quelles ou servant à
garnir ou à fourrer des pâtisseries
de tous genres dès que la teneur en
graisse dépasse 20 %. Il est interdit
également de servir du beurre frais
comme accompagnement de repas et
mets à la carte, à l'exception du petit
déjeuner et des cafés, thés et choco-
lats complets, de servir de la crème
sous forme liquide, même diluée, ain-
si que de confectionner, d'employer
et de servir de la crème fouettée
telle quelle ou servant à garnir ou à
fourrer des pâtisseries ou entremets
de tous genres.

Le sucre
II est interdit de servir du sucre

en quantités supérieures à 2 mor-
ceaux de petit format chacun d'un
poids maximum de 4,25 gr. ou la
quantité équivalente de sucre en pou-
dre pour un verre ou une tasse de
café, de thé, de cacao ou d'autre
boisson, les rafraîchissements avec
lesquels on sert habituellement du
sucre ; à 4 morceaux de petit format
chacun d'un poids maximum de 4,25
gr. ou la quantit é équivalente de su-
cre en poudre pour une portion de
café, thé, cacao, etc. (même servie
par petites tasses). Avec le lait et le
café au lait , on ne donnera de sucre
que sur demande du client et dans
les limites indiquées. Les morceaux
de sucre en stock dont le poids dé-
passe 4,25 gr. peuvent être servis à la
place des morceaux de petit format
ju squ'à la fin d'avril 1941 au plus

La mort d un conseiller
national tessinois

LUGANO, 13. — On annonce le
décès de l'avocat Angelo Tarchini,
conseiller national, président du
parti conservateur-catholique tessi-
nois, député au Grand Conseil et
syndic de Balerna. Né à Bellano,
sur les rives du lac de Corne en
1874, Angel o Tarchini fit partie du
Conseil national de 1914 à 1927. De-
puis lors, il siégea encore à deux
reprises au Conseil national et y re-
vint d ernièrement comme succes-
seur de M. Riecardo Rossi. Ces der-
niers mois, il avait achevé son
œuvre monumentale en huit volu-
mes rur l'œuvre législative tessi-
noise, la « Raccolta délie leggi e
decreti del Cantone Ticino ». La
mort d'Angelo Tarchini a plongé
dans le deuil la Suisse italienne où
sa notoriété était grande.

Un grand écrivain irlandais
meurt à Zurich

ZURICH, 13. — L'écrivain et jour-
naliste irlandais James Joyce, qui
s'était fixé à Zurich il y a long-
temps déjà , est mort dans la nuit
de dimanche à lundi des suites
d'une affection intestinale, à l'âge de
58 ans. Frappé naguère et pendant
20 ans d'une cécité quasi complète,
il en avait été guéri il y a 15 ans
par le professeur Vogt, oculiste à
Zurich.

James Joyce était l'un des écri-
vains de langue anglaise les plus
fameux de l'époque contemporaine.
Il étudia à l'université de Dublin et
écrivit nombre de poèmes, romans
et pièces de théâtre. Il vécut à Ro-
me, Paris, Trieste et finalement à
Zurich. Son roman le plus fameux ,
qui fut interdit pendant quelques
années aux Etats-Unis, a pour titre
« Ulysse ».

La partie supérieure
du lac de Zurich est gelée
ZURICH, 13. — La partie supé-

rieure du lac de Zurich est presque
entièrement gelée. La glace est qua-
si-compa cte et atteint déjà plusieurs
centimètres d'épaisseur jusqu'à Hor-
gen et Meilen. La navigation est
fortement entravée et ne se fait
plus que sur le trajet Horgen-Mei-
len. Elle a dû être suspendue lundi
matin sur le trajet Wàdenswll -
Mânnedorf - Stàfa - Richterswil.

Un accident provoqué
par un déserteur allemand
LIESTAL, 13. — A Môhlin , un cy-

cliste, M. Max Hanggi, 36 ans, de
Mumpf , fut atteint par une auto-
mobile et grièvement blessé. L'au-
to portant un numéro zuricois fut
arrêtée plus tard par la police de
Bâle-Campagne à SchweizenhalTie.
L'automobiliste avait déjà abandon-
né sa voiture, mais il fut rapide-
ment arrêté et l'on constata qu 'il
s'agissait d'un déserteur allemand
entré en Suisse par Genève et qui
avait volé l'automobile à Zurich.

Accident de la voie ferrée
à Frutigen

FRUTIGEN, 13. — A la gare de
Frutigen, M. Gottlieb Rhyner, archi-
tecte, âgé de 52 ans, a été tampon-
né et tué par un train en manœuvre.
M. Rhyner a été président de la com-
mune de Frutigen pendant plusieurs
années.

Ecrasé par um vagonnet
à Meiringen

MEIRINGEN, 13. — Au cours de
travaux de construction (fume gale-
rie des forces motrices du Haut-
Hasli à Innerkirche, un ouvrier, M.
Engemann, célibataire, 45 ans, a été
écrasé contre un rocher par un va-
gonnet en mouvement et tué sur le
COUT).

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 Janv. 13 Janv.

8 % % OU. Frco-Sulsse 500.- d 800.- d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 445.— d 445 .— d
3 % Genevois à lots 118.- 117.-
6 % Ville de Rio 92.— 91.— d
5 %  Argentines céd... 40.-*% 40.— %
6 % Hlspano bons .. 200. — d 200.— d

ACTIONS
Stê fin. ltalo-STilsse.. 84- — 82- —
Sté gén. p. llnd. élec. 128.- 128.—
Sté fin. franco-suisse 44- — 44- — d
Am europ. seour. ord. 20.25 20.25
Am. europ. seeur. prlv. 390. — 385. — d
Ole genev. Ind. d. gaz 180. — d 195.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 80. — d 80. — d
Aramayo 16-75 d 16-T5 d
Mines de Bor 140.— d 145. — d
Chartered 8.S0 9.50
Totls non estamp. .. 55. — d 57.—
Parts Setlf -¦- 160.- d
Flnano. des caoutch. 10.— d 10. — d
Eleotrolux B. 47.— 54.—
Roui, billes B (SKF) 140.- 153.-
Senarator B 51.— 61. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 janv. 13 Janv.

3 %  CF.F. dlff. 1908 9390 % 94.75 %
3 % O.P.P 1938 87.50 V. 88.- %
4 % Empr féd. 1930 102 .50 % 98.80 %
3 % Défense nat. 1936 98.75 % 102.50 %
3 C?-4% Déf. nat. 1940 100.50% 100.50 %
3 V, Jura-Slmpl. 1894 97.50 % 97.35 %
3 % Goth 1895 Ire h. 96.— % 97.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 248— 250.-
Union de banq. sulss. ff» tH'~
Crédit Suisse 355.- jBO.-
Crédit foncier suisse *35. — %^"-~ a
Bque p. entrep. éleot. 313.- 3"-~
Motor Colombus . . . .  15°-_ 

. 1™- _
Sté sulsse-am. d'él. A „ 43.- d . **•-
Alumln. Neuhausen . .  Z6*0.- '.e™- -
C.-P BBlly S. A ??2 M ?7S'~
Brown, Boverl et Co 174.50 175.-
Conserves Lenzbourg 1750.- o 1750.— o
Aciéries Fischer . . . .  620.- o 620.- o

Nestlé :::::::::::... j»».- 
^

O -
Sulzer 685.- 690.-
Baltimore et Ohlo .. 17.25 18. —
Pennsylvanie 91. — 91.50
General electrlc 142. — 143.—
Stand OU Cy of N J. 141.- d 141.-
Int nlck Co of Can. 113. — d 113. —
Kennec Copper corp. 142.— 140.—
Montgom. Ward et Co 168.50 169. —
Hlsp. am de electrlc. 770. — 790. —
Italo-argent. de elect. 137. — 137.—
Royal Dutch 370.- 370.-
Allumettes nuéd. B . .  7.75 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 Janv. 13 janv.

Banque commerc. Bâle 226.— 223 .— d
Sté de banque suisse 316.— 315. —
Sté suis, p l'ind élec. 262. — d 262. —
Sté p. Tlndust. chlm 5100. — 5 ,151. —
Chimiques Sandoz .. 7150.— 7,200.—
Schappe de Bâle 487.- 482.-
Parts «Canasip» doll. — .— — ¦—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 Janv. 13 janv.

Bque cant. vaudolse 565. — 567.50
Crédit foncier vaudois 565. -- 570. —

Câbles de Cossonay . .  1800. — d 1,825. — o
Chaux et ciment 8. r. 450. — d 445. — d
La Suisse sté d'assur. 2710. — 2 ,700 d
Sté Romande d'Elect. 315. — d 320. —
Canton Frlbourg 1902 11.30 11.40
Comm. Frlbourg 1887 81. — d 81.—

(Pours communiqués par la Banque
cantonale neuehâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 10 Janv. 18 Janv.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 354.— d 353.— d
Crédit foncier neuchftt . 490.— o 475.— d
Sté de banque suisse 318. — d 315.— d
La Neuehâtelolse . . . .  365. — 370.— o
Câble éleot. Cortalllod2880.— d2850.- d
Ed. Dubled et Ole .... 325. — d 325.— d
Olment Portland . . . .  — .— 750.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

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

» > prlvil .. 75.- d 75.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8 H 1902 99.— d 90.- d
Etat Neuchât. 4 « 1930 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 4 % l«3i 96.— d 94.— a
Etat Neuchftt. 4 % 1932 97.- 96.50 d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 83.— 83.— d
Etat Neuchât. 4 % 1934 97.- 96.50
Etat Neuchât. 3 % 1988 85.— d 87.— d
Ville Neuchftt . 8 U 1888 98.- J 98.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1981 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 97.- d 99.- d
Ville Neuchftt. 8 V. 1932 96.25 o 94.- d
Ville Neuchftt. 8 % 1G37 92.- o 93.- o
Chx-de-Fonds 4 % 1931 70.- o 70.-
Locle 3 % % 1903 . . . .  81.- d 81.- d
Locle4%1899 60. — d 60.- d
Locle 4 y .  1930 60.- d 60.- d
Saint-Biaise 4 y, % 1930 -.— 100.- d
Crédit F. N. 8 Ù % 1938 90.- d 90.- d
Tram de N. 4 % % 1936 98.- d 98.- d
J . Klaus 4 % 1931 — .— ——
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— d 99.— d
Suchard 4 W  1930 97.- o 96.- d
Zénith 6 % 1930 100.- d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale IH »

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

10 Janv. 11 Janv.
Allled Chemical et Dye 163.50 163.75
American Can 94.— 93.50
American Smeltlng . .  44.50 44.50
American Tel et Teleg 167.87 167.25
American Tobacco «B» 74.— 73.87
Bethlehem Steel 88.25 88. —
Chrysler Corporation 70.50 70.12
Consolldaded Edison 22.87 23. -
Du Pont de Nemours 162.25 162.25
Electrlc Bond et Share 4.12 4.12
General Motors 48.12 48. —
International Nickel 26.50 26.37
New York Central .. 14.87 14.75
United Alrcraft 44.— 43.50
Dnlted States Steel 69.25 68.37
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Union Usego, Olten
Les Importations et achats de ITJsego

(Union Société suisse d'achat à Olten,
Lausanne et Wlnterthour) ont atteint , en
1940 107,4 millions de francs, contre 94,3
millions en 1939.

La hausse des prix ne Joue encore qu'un
rôle restreint dan» cette augmentation
importante du chiffre d'affaires .

D*~ Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d' en in-
f ormer chaaue f o is  notre bureau.

N———^——^i—^̂ —¦———i— ^^———— ¦ i ¦¦ —¦ ^————

La question de l'aide à la Grande-Bretagne

La réaction américaine
devant le p roj et de loi

donnant p leins p ouvoirs
au p résident Roosevelt

WASHINGTON , 13 (Havas). — Le
projet de loi donnant pleins pou-
voirs à M. Roosevelt pour aider
l'Angleterre sera voté dams un délai
qui ne dépassera guère un mois,
estiment les milieux informés.

Ceux-ci se fondent sur les reac-
tions suscitées au congrès et dans
l'ensemble du pays. Ils considèrent,
en effet , que la majorité de l'opi-
nion publique approuve toutes les
mesures annoncées.

Le journal républicain « New-
York Sun », généralement hostile
au président, écrit :

« Le président obtiendra le vote
de la législation demandée parce
que la majorité du peuple améri-
cain, dans la plupart des élections,
a .approuvé ridée de donner virtuel-
lement à M. Rooseveilt carte blanche
pour diriger sa politique étrangère.
Les hésitations qu'on peut relever
concernent surtout une extension
illimitée des pouvoirs personnels
de M. Roosevelt. C'est pourquoi il
est probable que l'opposition isola-
tionniste fera porter l'essentiel de
sa campagne sur ce point et s'ef-
forcera d'obtenir que les pouvoirs
soient accordés à M. Roosevelt
pour une période déterminée qui
ne devrait pas dépasser deux ans.
L'argument selon lequel le nouveau
projet de loi constitue en fait l'a-
bandon de la neutralité des Etats-
Unis ne semble pas de l'avis des
milieux politiques, devoir jouer un
râle considérable dans les débats. »

Des amendements
au projet de loi

WASHINGTON, 13 (Havas). — Les
milieux autorisés de Washington
pensent généralement que le Bill
(prêt ou bail) ne passera pas au
Congrès sans certains amende-
ments.

Selon les leaders du Congrès,
trois amendements seraient propo-
sés :

1) lia Grande-Bretagne devrait,
avant de recevoir une aide quel-
conique, s'engager à donner en ga-
rantie du matériel qu'elle recevra
les intérêts qu'elle possède dans les
mines et dans les régions pétrolifè-
res situées dans rhémisphère occi-
dental ;

2) les pouvoirs exceptionnels que
le président pourrait obtenir ne se-

raient valables que pour une pério-
de de deux ans au maximum ;

3) les stipulations du Bill portant
autorisation pour les navires de
guerre britanniques de venir se
faire radouber dans les ports amé-
ricains seraient reconsidérées.

Vive réaction à Tokio
TOKIO, 13 (Reuter). — Le projet

d'aide américaine h la Grande-Bre-
tagne soulève un vif intérêt à To-
kio. Le « Yomiuri » écrit que si le
projet est adopté, le Congrès améri-
cain, qui a tout pouvoir de décla-
rer la guerre, lancera ouvertement
un défi aux puissances de l'Axe,
lesquelles devront se préparer à
toute éventualité. Le « Kokumin »
conseill e au gouvernement japonais
d'augmenter ses armements. Le Ja-
pon doit construire, à son avis, la
plus grande flotte du monde et
organiser la plus grande armée du
monde, y compris une force motori-
sée, afin que toutes deux soient
prêtes à entreprendre la guerre sur
deux ou trois fronts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Il est remplacé par
le général Cavallero

ROME, 13 (D.NJ1.). — Le général
Soddu , dont l'état de santé exige une
période de repos prolongé, a deman-
dé à être relevé de ses fonctions de
commandant en chef des troupes ita-
liennes opérant en Albanie. Son pos-
te sera assumé par le général Ca-
vallero, chef d'état-major général de
l'armée italienne.

Le général Soddu est âgé de 57
ans. II fut secrétaire d'Etat à la
guerre et c'est le 11 novembre der-
nier qu'il fut appelé à commander
les armées italiennes opérant en Al-
banie.

Légère avance grecque
au nord-ouest de Klisoura
LONDRES, 13. — D'après des ren-

seignements reçus à Londres, les
troupes grecques ont fait une légère
avance au nord et nord-ouest de Kli-
soura, en direction de la route de
Berat Us menacent maintenant di-
rectement Tebelen (Tepeleni).

le général Soddu
commandant

des troupes italiennes
dn front d'Albanie

a démissionne

Les raids aériens
contre Londres

Les guetteurs contre
l'incendie à l'œuvre

LONDRES, 14 (Reuter). — Une se-
conde attaque courte mais intense
fut entreprise par l'aviation alle-
mande sur la région londonienne et
l'estuaire de la Tamise dans la nuit
de dimanche à lundi.

Une fois encore, des bombes in-
cendiaires furent employées et,
comme ce fut le cas la nuit précé-
dente, les volontaires civils étaient
prêts à les combattre, malgré les
dangers qu'ils couraient.

Des bombes explosives furent
également lâichées et l'on signale
des dégâts à des habitations et des
boutiques dans certains quartiers.
Selon les premiers renseignements,
le nombre des victimes serait rela-
tivement petit.

CE QUE DEVIENT NICE
R E I N E  JADIS  I N C O N T E S T E E  DES C I T E S
DE LA C Ô T E  D 'A Z U R  .

(Suite de la première page)

Ce n'est là, par bonheur, qu'une
illusion poétique. Ces grues rouges
qui tendent dans la brume leur long
col vers l'eau à peine agitée , de-
donnés. De nouveau on entendra le
cliquetis des chaînes et le grince-
ment des treuils ; des futailles rou-
leront sur les quais, et des cargos,
prudemment marqués aux couleurs
françaises, on déchargera des dat-
tes de Tunis , des oranges d'Espa-
gne, et les œufs du Maroc que tou-
tes les ménagères attendent impa-
tiemment. Et dès avant l'aube , le
dormeur au sommeil léger sera ré-
veillé par le mugissement annon-
ciateur du « Pascal Paoli » ou de la
« Ville d'Ajaccio » qui, à côté des
voiliers amarrés de l'autre côté du
bassin, feront figure de paquebots...

UNE INDUSTRIE INSOLITE
Mais il est une industrie nouvelle

à Nice qui peut , à juste titre , pro-
voquer 1 étonnement du curieux. Il
y a quelques semaines à peine , s'a-
chevait au pied du Mont Boron la
construction d'un plaisant et coquet
bâtiment modern e, qu'on eût pu
prendre pour une clinique, n 'était

l'inscription dressée sur le toit en
lettres hautes comme ça.

Elle vaudrait d'être contée , l'his-
toire de ce fabricant d'horlogerie
de Villers-le-Lac, qui eut l'idée, en
fuyant devant l'invasion , d'implan-
ter sur la Côte d'Azur une industrie
cantonnée jusqu'ici dans le Jura.
Audace? Témérité? Coup de génie?
Qui le saurait dire ? L avenir seul
jugera , à coup sûr. La marque de cet
industriel porte le nom d'un redres-
seur de torts célèbre au temps des
films rocambolesques du cinéma
muet. Symbole, assurément , sur
quoi il serait loisible d'épiloguer...

Pour le moment , on n'aperçoit
guère à travers les baies plus lar-
ges que hautes de l'édifice, comme
il sied à un bâtiment respectueux
et du style modern e et des nécessi-
tés de sa destination , que des pieds
de tabourets retournés sur les éta-
blis. Mais , s'il est vrai que la for-
tune sourit aux audacieux , qui sait
s'il ne va pas falloir , dans un ave-
nir prochain , de nouveau tirer la
cloche d'alarme à la Chaux-de-
Fonds et lieux circonvoisins ?

Wilfred OHOPAKD.

La mise au p oint russe
concernant le séj our

ou le p assage de troup es
allemandes en Bulgarie

Que va-t-il se passer dans les Balkans?
(Suite de la première once)

MOSCOU, 13. — L'agence Tass
publie ce qui suit :

La presse étrangère se référant
aux déclarations de certains milieux
de Bulgarie annonce que certaines
parties des troupes allemandes sont
déjà transférées en Bulgarie, que le
transfert de ces troupes en Bulgari e
continue au su et avec le consente-
ment de l'U.R.S.S., qu'à la demande
du gouvernement bulgare au sujet
du passage des troupes allemandes
en Bulgarie, l'U.R.S.S. a répondu
par son consentement . L'agence
Tass est autorisée à déclarer :

1. S'il y a réellement des troupes
allemandes en Bulgarie et si leur
transfert ultérieur en Bulgarie a
lieu en fait, cela se produit ou s'est
produit à l'insu et sans consente-
ment de l'U.R.S.S., car l'Allemagne
n'a jamais posé devant l'U.R.S.S. la
question du séjour ou du transfert
des troupes allemandes en Bulgarie.

2. Le gouvernement bulgare en
particulier ne s'est jamais adressé
à l'U.R.S.S. au sujet du passage des
troupes allemandes en Bulgarie et
par conséquent n'a pu recevoir au-
cune réponse de l'U.R.S.S.

à Londres, d une carte importante.
On attribuait en t re autres à M. Hop-
kins la proposition d'inviter Lon -
dres à laisser à M. Roosevelt carte
blanche pour les négociations avec
Moscou.

Le « Lavoro Fascista » croit que
l'attitude russe « se manifeste tou-
j ours plus favorablement en f aveur
de la réalisation d'un plan politique
et économi que pour une collabora-
tion pacif ique entre les peu pl es eu-
ropéens, dans un esprit d'un ordre
économique, social et politique qui
réponde aux nécessités de l'existen ce
moderne, basée sur le travail et le
oroarès social ».

Le récent accord
germano-russe

Les commentaires de la
presse romaine

ROME, 14. — Bien qu'on note
une certaine réserve dans les mi-
lieux de la capitale italienne de-
puis quelques jours, ceux-ci accueil-
lent favorablement l'accord russo-
allemand. Dans certains milieux
on croit que l'accord russo-alle-
mand prive le jeu de M. Harry
Hopkins, envoyé personnel de M.
Roosevelt, arrivé ces jours derniers

VICHY, 14 — La situation à la
frontière thaïlandaise reste sérieu-
se et les incidents de frontière se
multiplient, entraînant des actions
de part et d'autre.

Tout en soulignant le désir de la
France de régler les différends avec
Bangkok à l'amiable, les milieux
gouvernementaux remarquent que
ITndochlne dispose de forces suffi-
santes pour pouvoir faire face à
toute éventualité.

D'autre part , on dément formelle-
ment que ^aviation française ait
jamai s bombardé Bangkok, ainsi
que l'annonce le poste de radio de
la capitale thaïlandaise. La Thaï-
lande prend prétexte de ce bom-
bardement imaginaire pour mena-
cer de représailles Ponm-Penh et
Saïsron.

Sur terre, les Siamois ont mené,
avec des moyens importants, une
attaque sur Krabei , à 10 km. à l'est
de Poipet.

I/agression du Siam

Les incidents de frontière
se multipliant en Indochine

entraînent des actions
d'hostilité ouverte

La onerre en Afrique
Le communiqué anglais

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Com-
muniqué officiel du G. Q. G. britan-
nique :

En Libye, aucun changement dans
la situation.

Au Soudan, dans les secteurs de
Kassala et de Gaïlabat, les opéra-
tions actives de patrouilles conti-
nuent et nous avons infligé des
pertes à l'ennemi.

L'arrivée à Ankara
d'off iciers supérieurs

britanniaues
ANKARA, 14 (Reuter) . — Les

deux délégués du commandement
britannique au Moyen-Orient, le
lieutenant - général Marshal - Corn-
wall et le vice-amiral de l'air Elm-
hurst sont arrivés à Ankara lundi.

De nombreuses personnalités tur-
ques et britanniques les ont accueil-
lis à leur arrivée à la gare. Une
compagnie d'honneur se tenait sur
le quai et à leur arrivée, la musi-
que joua les hymnes britannique et
turc Une foule considérable a
acclamé les représentants de l'ar-
mée britannique. Les deux officiers
supérieurs resteront jusqu 'à la fin
de la semaine en Turquie. L'amiral
anglais Kelly, représentant la flotte
anglaise en Méditerranée, prendra
part aux conversations d'état-major.
Des inspections sont prévues dans
les établissements militaires turcs
et dans les principaux ouvrages
j/f AfiofTvçiifs

Divers parlementaires
français

déchus de lenr mandat
VICHY, 13. — Sur proposition du

garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, les parlementaires Maurice de
Rotschild, sénateur, Pierre Cot, Hen-
ri de Kerillis, Jonas et Laipie, dépu-
tés, qui avaient été déchus de la na-
tionalité française en septembre et
décembre derniers, sont déclarés
déchus de leur mandat parlemen-
taire.

Emissions radiophomques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 a., émission matinale.
12.29 l'heure 12.30 , musique légère . 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59 , l'heure.
17 h., conc. par l'O. B. 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 pai A. Gehri. 19 h., danses et chan-
sons. 19.1S, lnform. 1955 , échos d'ici et
d'ailleurs. 20 h., « Deux douzaines de ro-
ses écartâtes », 8 actes de M. A. de Bene-
detti 21.45, lnform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , musique ré-
créative. 13.30, disques. 17 h., conc. par
le R.O. 18.15, disques. 18.30, pour les
Jeunes. 19.15, musique de ballet par le
R.O. 20.45 , chants. 21.05 , violoncelle et
piano 21.30 , conc. d'orchestre.

MONXE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. d'orches-
tre. 13.30 , danse. 17 h., conc. 18 h., dis-
ques. 19 h., trio. 19.30, chansons . 20 h.,
comédie. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12.15 (Vienne), cono.
13.45 (Leipzig), conc. 16.20 ( Kœnlgs-
berg), musique variée. 18 h. ( Lugano),
disques. 18.45 (Milan), conc. varié. 19.15
(Berlin), conc. d'orchestre. 21.15 . émis-
sion variée

EUROPE H: 13.15 et 14.15 (Toulouse}.,
conc. 15 h., émission littéraire. 15.45 ,
émission dramatique . 16.30, musique de
chambre. 17.45, conc. 20.30 (Milan), mu-
sique brillante. 21 h., conc. d'orchestre.

NAPLES I: 11 h., piano. 12.15 , airs
d'opérettes. 19 h., «La Travlata » , de
Verdi (1er acte). 20.50 , musique variée.

ROME I: 11.25, airs d'opérettes. 14.30 ,
musique de chambre. 19.45 , « La Travla-
ta » , de Verdi (actes 2 et 3).

PRAGUE: 16.30 , musique variée.
MTT,AN: 18.40. conc

Demain mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , ln-

form. 7.25. disques. 11 h., disques. 12.29,
l'heure. 12.30 , valses et tangos chantés.
12.45 , lnform. 12.55 . conc. varié. 14 h.,
cours d'éducation civique. 16.59 , l'heure.
17 h., conc. 18 h., pour les Jeunes. 18.55 ,
musique pour les Jeunes. 19.15 . lnform.
19.25 , micro-magazine. 20 h., Ray Ven-
tura. 20.15 , mélodies. 20.35 , la tribune de
la femme. 20.55 , trois scènes de « Pelléas
et Méllsande », de Debussy. 21.45, lnform-

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Nouvelle série de causeries publiques et
gratuites , chaque mercredi soir à 20 h.

(salle chauffée)
Dès demain soir mercredi 15 janvier :

L'esprit du monde et l'esprit
du Christ en notre génération

par M. F.-E. AUGSBURGER

La Rotonde
Ce soir, mardi

Grande fête de !a bière
Décoration - Concoure - Surprises



C&twtie^ qxap àùîo-qlque
NW 1 71» V(rt;re style graphique second
Il W -1 ¦ o Empire, si délicatement ap-
prêté, si gracieux dans sa sveltesse d«
marquise en crinoline, est certes une
preuve d'Intelligence et d'application, de
désir de perfection du comportement , de
bonne tenue, de sociabilité agréable et
coulante, de maîtrise extérieure et de la
plupart des qualités d'ordre, de méthode
et de conscience qu 'exige votre profession.
Mais cette conception si personnelle des
choses manque de vie , de mouvement , de
spontanéité et , si ce manteau est symbo-
lique, s'il est comme un devoir envelop-
pant, comme une discipline qui moule
l'âme et la contraint de bien remplir
son cadre, de se hausser à des obliga-
tions strictes, comme notre uniforme
militaire, 11 n 'en est pas moins vrai que
c'est aussi une preuve que votre carac-
tère n 'est pas encore assez Indépendant ,
assez ferme et autonome pour se passer
de l'appui offert par l'attitude artifi-
cielle adoptée , mentalement parlant.
Concernant vos capacités professionnel-
les déjà mentionnées plus haut, elles
forment un ensemble de belle valeur ,
sans compter la propreté, le goût, la mé-
moire , la dextérité manuelle et la bon-
ne humeur, l'honnêteté et la souplesse
engageante , déférente , polie, de votre
manière de réagir envers vos supérieurs.
Du reste, délicate et parfaitement élevée.
» • n Le grand défaut de ce ca-
AnXlcUSc ractère, c'est une présomp-
tion dont la source est dans une sures-
timation de sol et une méconnaissance
des disciplines personnelles qui sont le
signe véritable de la bonté forte et qui
plient la personnalité aux obligations d'un
don de soi désintéressé. Intelligent ,_ il
admet que chacun partage ses Intérêts ,
mais sans condescendre à entrer dans le
Jeu de pensées des autres afin de les
mieux comprendre ; ou , s'il le fait , c'est
pour critiquer ou même se gausser, car
sa facilité l'entraîne hors des voies du
tact et de cette délicatesse du cœur qui
craint de faire couler une larme Inutile.
Son tempérament le conduit ; il se com-
porte selon les chocs du moment sur sa
très grande sensibilité, n 'ayant pas en-
core appris à dominer ses dispositions
naturelles en faveur d'une entente con-
ciliante et compréhensive. Quand 11 se
verra sous un Jour plus cru . nul doute
qu'il ne cherche à s'améliorer, car. par
le fond , c'est un bon garçon, ne man-
quant pas de cœur, mais qui s'énerve
facilement et que la vie sédentaire et
professionnelle ne satisfait pas au point
de vue de la libération des énergies mus-
culaires. Parlez-lui à cœur ouvert , fran-
chement, simplement. Insistez pour qu'il
soit sincère, absolument.
A t. An ninua II y a en vous comme
J\S UB pique une grande âme dont
la beauté s'Ignore et qui s'oppose Ins-
tinctivement à l'effritement de son In-
tégrité sous les attaques du temps. Une
belle simplicité préside à tous vos actes
mentaux , éclaire votre conscience, vous
engage à mépriser les moyens humains
et mesquins, à rester sans cesse digne
de vous-même et à laisser agir les au-
tres, vous contentant de rayonner en
vlbrance que perçoivent les âmes artis-
tes et d'essence rare qui évoluent dans
votre champ d'influence. Il est possi-
ble que cette personnalité cachée soit
revêtue d'une robe légère, de culture
fragmentaire qui n 'ait pu mouler la pen-
sée en traits saillants et définitifs, n se
peut aussi que ce quel que chose de génial
qui vous caractérise Jette sur soi la peau
de bête du quotidien et du terre à terre .
En tout cas, vous cherchez à satisfaire
un besoin d'harmonie , à participer , sub-
consclemment , à la reconstruction d'un
monde simplifié , plus Juste , rajeuni pour
s'être rapproché des éléments qui rédui-
sent le cadre de la vie en faveur des va-
leurs spirituelles. La pauvreté est néces-
saire à l'homme de l'esprit qui veut at-
teindre à la maîtrise. Vous l'avez saisi
sans le savoir, peut-être.
ï 7 riaîfo °n discerne derrière l'at-
**• *" ^><«re titude réservée de cette
Intelligente et vaillante Jeune femme une
puissance d'âme qui aspire à créer, cons-
truire , envelopper avec dou ceur et fermeté
une œuvre de vie personnelle . Tous les
actes mentaux portent en eux-mêmes
leur Justification : mûris lentement
choisis avec discernement , éprouvés au
critère de la sincérité , ils ' prennent une
valeur morale authentique , ne serait-ce
qu 'à cause de la simplicité fondamentale
qui les caractérise . De là , également , une
ligne de conduite toute droite , débarrassée
de la horde des calculs subtils et des
arrière-pensées qui font trébucher les
médiocres et les demi caractères. Mais que
d emotlvlté se cache sous ce manteauseyant et aux lignes classiques ! Que debrusi aes descentes de la température del espérance ! Que de relèvements d'ailessous l'impulsion des chocs spirituels qui .Pério diquement , font retrouver la séré-nité et la confiance I Quel besoin intime
2? lAfPPW sur une force aimante eta aoaiquer une volonté parfois anxieuse !
y s se laisser guider par l'Intuition et laloi qui agissent au plus profond de l'êtreet oui animent l'austère sagesse et lairoice logique de vivre ! L'heure de l'épa-iicuôsemciit viendra

M 7 I T» Vous appartenez au
l'iarC Là. Là. D. type sanguin-nerveux,
bilieux si bien représentatif de notre épo-
que surintellectualtsée. Tout savoir, ral-
lier en une vaste synthèse toutes les évi-
dences qui tournoient à tous les vente
du doute scientifique et philosophique,
tenter d'asseoir vos convictions sur une
pensée affinée et entraînée aux Joûtee
de l'esprit, tenir compte des facteurs net-
tement humains qui réclament leur place
au conseil de la vie, voilà votre problème
dont la complexité et le sérieux vous
maintiennent sur un qul-vlve perpétuel.
La sensibilité du cœur est en face de
celle de l'intellect. Le sentiment et la
pensée s'affrontent. Le caractère est en
faux équilibre provisoire. Il attend le
choc qui le cristallisera. Une honnêteté
scrupuleuse, Intellectuelle et morale, en
est la pierre de touche. Vous serez fidèle
aux valeurs reconnues vraies.

Une union entre L. Z. et Z. L. serait
l'application des .loi» de. compensation.
La stabilité psychique de l'une formerait
le support de l'action intensive de l'au-
tre. Le sens des réalités Immédiates et
celui des relatives établirait un rapport
soluble entre ces deux facteurs d'une
équation caractérologique des plus inté-
ressantes.
T* ri. C'est une nerveuse-bilieuse
1 lcnilcllc qui , bien comprise et bien
conduite, donnera une femme aimante,
travailleuse, endurante. Mais il faudra te-
nir compte de son tempérament un peu
regimbeur et combattit, d'une nervosité
susceptible qui se vexe, d'un orgueil ren-
forcé d'égotisme, d'une tendance à l'ex-
clusivisme Jaloux et d'un besoin d'Indé-
pendance non satisfait. Il en est d'elle
comme de ces acides Industriels dont on
ne saurait se passer, mais qu 'il faut ma-
nipuler avec prudence et à propos, et qui ,
tout en représentant un risque, devien-
nent entre les mains du praticien , des
agents d'indispensable bien-être. Tiennet-
te, bien qu'intéressée, est honnête : elle
tient à un certain genre de vie aisée, mais
ménagera ses sous. Parfois rétive, elle ré-
sistera aux sollicitations du plaisir débi-
litant. Très femme, elle saura éviter les
compromissions qui gênent la conscience.
Influençable, on ne pourra la mener que
là où certaine lntraitabllité le voudra
bien. Imaginative et un peu superstitieu-
se, elle se retranchera derrière une incré-
dulité irraisonnée quand elle se verra
Jouée. Et gale aussi, animée, affectueuse
dans ses meilleures dispositions. La pren-
dre bien, tout est là.

Fauvette du faubourg ayant i-S
de vous donner, vous mesurez la part que
vous devez aux autres et celle qui vous
revient , d'eux à vous. Ce n'est donc pas
ce que vous dites qui importe, mais ce
que vous pensez par devers votre esprit,
lequel , comme les eaux tranquilles, ne
laisse pas voir sur quel lit reposent les
intentions profondes. Nullement mauvai-
ses, sans doute car, en somme, c'est la
bienveillance qui domine vos sentiments
et personne plus que vous ne souhaite
vivre en bonne intelligence avec tous, n
est en vous un charme qui attire , puis
Intrigue , puis se résout en bonne amitié,
surtout en vous fréquentant plus intime-
ment. Une tournure Imaginative vous
donne dés envolées qui rebroussent che-
min, pour ainsi parler, devant l'Inconnu.
Vous en revenez toujours aux concep-
tions de votre enfance rêveuse, alors que
timide et fiêre, vous vous attachiez avec
une douce ténacité au petit paradis créé
par votre fantaisie à la fols audacieuse
et craintive. C'est d'un tempérament un peu
artiste dans le sens général du terme, ce
qui confère à la personnalité un quelque
chose de spécial , mais non encore déve-
loppé. La femme future se laisse pressen-
tir : sortie de sa gaine, elle sera accom-
pagnée de ce courage endurant qui dit
le dernier mot à la vie.

PHILOGRAPHE.

Deux prix Concourt
cette année

(De notre correspondant de Vichy)

On se souvient que "académie
Concourt , infidèle à sa vieille tra-
dition, ne s'est pas réunie le pre-
mier mercredi du mois de décembre
1940 pour désigner le lauréat de
son prix annuel.

Les académiciens étaient dispersés
un peu partout en France , de cha-
que côté de la ligne de démarcation.
C'était la seconde fois  qu 'un pareil
fai t  se produisait . La première re-
montait à 1914 , et encore , si le prix
n'avait pas été décerné , il avait été
cependant relenu et attribué par
avance à Adrien Bertrand, pour
« L'appel du sol *.

Ce ne f u t  d' ailleurs qu'en 1916
que Bertrand reçut son prix, en mê-
me temps que le « Feu » de H. Bar-
busse était couronné.

En 19kl , nous ne pensons pas que
le lauréat manqué de l'an dernier
attendra deux ans pour êlre désigné
et , en tout cas, telle n'est pas l'in-
tention de M. J.-H. Rosng, jeune
nouveau président de l'académie
Concourt.

M . Rosng a Pespoir de voir dé-
cerner le Concourt de 1940 dès le
printemps de cette année. Quant au
Concourt de 1941 , il viendra à
l'heure rituelle... si les circonstances
le permettent.

La p lus grosse di f f icul té  est de
réunir les dix membres de celte fa-
meuse académie. Son président a le
plus grand espoir d'y parvenir.

G.

Un livre par Jour

« Le grand amour
de Marie-Antoinette »

(le beau Fersen)
par Félix Mceschlin

Le président de la Société des
écrivains suisses , dont le talent vi-
goureux nous était connu surtout
par ses admirables romans paysans
vient de s'essayer avec un rare bon-
heur au roman historique.

L'histoire du jeune aristocrate
suédois Fersen et de ses relations
si controversées avec la reine Marie-
Antoinette lui a fourni  matière à un
ouvrag e d' une intensit é, d'une cou-
leur, d' une vie qui laissent loin der-
rière elles — nous pesons nos mots
— tout ce qui f u t  écrit sur ce sujet.
On sait à quels bas ragots le chaste
et tendre roman de Marie-Antoinette
et de Fersen donna naissance. M. F.
Mceschlin les anéantit d'une plume
chevaleresque et brûlante. Mais plus
encore que ces précisions histori-
ques données avec tact , avec érudi-
tion , avec sensibilité , il fau t  admirer
l' art avec lequel l'auteur a fait  re-
vivre certaines figures que nous
connaissions peu ou que nous con-
naissions mal.

C' est un très gran d livre. Disons
mieux : c'est une très grande fres-
que écrite par un écrivain exquis
qui est en même temp s un chevalier.

L'ouvrage est présenté avec un
goût très sûr.

Ajoutons qu'il est traduit fidèle-
ment par Mme Marianne Gagnebin.

Edit. Albert Muller, Zurich.
(g)
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Les recensements dans la région
AU JLOCLE

(c) Les naissances se sont élevées à 151
durant l'année (130 en 1939). Septante
et une sont masculines et 80 féminines.
La création d'une maternité a diminué
le nombre des naissances de Loclois
hors de la localité. Mais parmi ces 151
naissances, 26 enfants sont nés de pa-
rents domiciliés hors du Locle.
Le nombre des mariages est tombé à
87 contre 100 en 1939 et 93 en 1938.
Une épouse a convolé en Justes noces
à 18 ans et demi et une autre à... 67
ans. Le plus Jeune époux avait 20 ans
et le plus âgé 63.

On a enregistré 3 morts-nés plus le
décès de quelques bébés Le nombre des
décès est de 128 contre 120 en 1939.
Neuf décédés n'habitaient pas le Locle.

A PESEUX
(c) La population de Peseux, recensée en
décembre 1940, accuse les chiffres sui-
vants :

Nombre d'habitants : 3116 (3127 en
1939), dont 1525 mariés, 1285 céllbatai-
tes, 306 veufs ou divorces ; 2821 per-
sonnes sont protestantes, 278 catholi-
ques, 7 Israélites et 10 de religions di-
verses. On compte 1735 Neuchâtelols,
1289 Suisses d'autres cantons et 92
étrangers.

Trois cent cinquante-six citoyens sont
inscrits comme militaires actifs , tandis
que 157 sont astreints à la taxe.

A EA COTIÏ3RE
(c) Le recensement accuse une popula-
tion de 277 habitants (en augmentation
de 6 unités) et répartie de la manière
suivante : Fenin , 81 ; Vilars, 75 ; Saules,
83 et Chaumont , 38.

H y a 117 personnes mariées, 18 veufs
et veuves, 142 célibataires. On a dénom-
bré 38 agriculteurs et 76 personnes de
professions diverses. Les propriétaires
d'Immeubles sont au nombre de 41.
Trente-deux citoyens font du service
militaire actif et 15 sont soumis à la
taxe d'exemption. Deux cent soixante-
huit personnes sont de religion protes-
tante, 9 sont catholiques. Enfin , on
compte 190 personnes d'origine neu-
châtelolse et 87 Suisses d'autres cantons.

A ErVCÏOLtOTV
(c) Le recensement accuse une popula-
tion de 77 habitants. Il y a 30 person-
nes mariées, 2 veufs et veuve et 45 cé-
1 '--italres. On a dénombré 13 agricul-
teurs et 13 personnes c"e professions di-
verses. Les propriétaires d'immeubles

ont au nombre de 11. Neuf citoyens
font du service militaire actif et 9 sont
soumis à la taxe d'exemption. Beptante-
slx personnes sont de religion protestan-
te, 1 est catholique. Enfin, on compte
43 personnes d'origine neuchâtelolse et
34 Suisses d'autres cantons.

En outre, le recensement militaire ef-
fectué dans la circonscription : Fenin -
Vilars - Saules et Engollon a permis de
dénombrer 41 citoyens astreints au ser-
vice militaire actif ; 30 sont complémen-
taires. On note également 11 recrues
pour les années 1941-42 et 13 gardes lo-
cales. Le doyen de ces derniers est âgé
de 70 ans.

A GORCIER
(c) Le recensement du début de décem-
bre fournit les chiffres suivants : 943
habitants (906 en 1939) . 522 Neuchâ-
telols (504), dont 241 du sexe masculin
et 281 du sexe féminin ; 413 (386) Con-
fédérés, dont 204 masculins et 209 fé-
minins ; 8 (16) étrangers; 413 (392) per-
sonnes mariées; 82 (83) veufs ou divor-
cés et 448 (431) célibataires.

Confessions : 924 (883) protestants et
19 (23) catholiques. On trouve 183 mal-
sons habitées et 136 propriétaires d'Im-
meubles.

Professions : 72 (67) agriculteurs ; 11
(16) horlogers et 281 (267) personnes de
professions diverses. Enfin , 118 (110)
personnes sont assurées contre le chô-
mage.

A SAIrVT-AUmUT
(c) Au cours de l'année 1940, l'état ci-
vil de Saint-Aubin a enregistré 23 ma-
riages. 43 décès. 38 naissances (1 mort-
né) , n fut procédé à l'affichage de 49
promesses de mariage.

A MARIN
(c) Au cours de l'année écoulée, le bu-
reau de l'état civil a enregistré deux
naissances et vingt et un décès, n a
procédé à la célébration de sept mariages
et à la publication de treize promesses
de mariage.

RECENSEMENT MILITAIRE
(c) Le recensement militaire établi au
1er Janvier , dénombre 190 personnes sou-
mises au contrôle militaire, soit 175
hommes et 15 femmes. Quarante-sept ci-
toyens sont incorporés en élite, 19 en
landwehr , 20 en landsturm et 44 dans
les services complémentaires, tandis que
15 c' fcoyenries sont incorporées dans l=s
services corrplémentalres féminins.

OSE**I»es soviets travaillent
pour eux

Commentant la conclusion du
nouvel accord économi que germano-
russe, la t Pravda » écrit qu 'il cons-
titue un progrès considérable dans
le développement des relations éco-
nomiques entre les deux pays :

Cet accord, déclare-t-elle, a rencontré
toutes sortes d'Intrigues de la part des
ennemis de l'U.R.S.S. qui s'efforcent de
semer la discorde dans les relations' so-
viéto-aliemandes. L'U.R.S.S. poursuit une
politique de paix et d'amitié envers l'Al-
lemagne, ainsi qu'envers tout pays prêt à
mener semblable politique envers l'U-
nion. » Faisant allusion à certaines ten-
tatives visant à imposer à 1T3S.S.S. une
politique d'hostilité et de guerre contre
l'Allemagne, la « Pravda » rappelle que le
29 mars 1940, M. Molotov déclarait de-
vant le soviet suprême que « ces mes-
sieurs devraient enfin comprendre que
l'Union soviétique n'a jamais été et ne
sera Jamais un instrument de politique
étrangère, qu'elle a toujours appliqué et
continuera d'appliquer sa propre politique
sans s'Inquiéter de savoir si cela plaît ou
non à ces messieurs d'autres pays. »

C'est ce que disait hier notre jour-
nal : l'U.R.S.S. ne travaille que dans
l'intérêt d'elle-même, intérêt qui est
double: idéologique et national. Bien
fo l  est celui qui pourrait escompter
autre chose...

En Afrique noire française
Le gouverneur général Boisson,

haut-commissaire pour l 'Afri que oc-
cidentale et l 'Afri que équatoriale
françaises , le défenseur de Dakar,
est actuellement à Vichy. Il a été
reçu par le maréchal Pêtain et il a
brossé pour l'agence Havas un ta-
bleau de la situation en Afrique
noire française ;

Au lendemain de l'armistice, les colo-
nies françaises d'Afrique ont traversé une
crise morale dont on ne saurait mécon-
naître la profondeur. Désorientés par une
défaite dont les causes, le plus souvent,
leur échappaient, blessés dans leur orgueil
national, coupés — ou presque — pen-
dant de longues semaines de toutes liai-
sons avec la métropole, les colons ont été
en butte aux sollicitations répétées de la
propagande anglaise s'exerçant par radio.

Néanmoins, l'Afrique occidentale fran-
çaise — on l'a bien vu lors de l'attaque
de Dakar — a su rester fidèle au gou-
vernement du maréchal Pétain. Depuis
un ou deux mois d'ailleurs, le terrain
s'est encore consolidé. La mystique qui
s'est créée dans la métropole autour de
la personne du maréchal Pétain devient
chaque Jour davantage le ciment de
l'unité entre la France et sen empire.
Les acclamations qui , à Toulouse, à Lyon,
à Marseille, ont salué le chef de l'Etat
ont eu en Afrique un retentissement pro-
fond . Les portraits du maréchal se sont
vendus par milliers. L'appel pour le se-
cours national d'hiver a été entendu et
toutes les bourses se sont généreusement
ouvertes. Les souscriptions atteignent
déjà 8 ou 9 millions.

L'action personnelle du général Wey-
gand a contribué aussi efficacement à
disperser le malaise. Le délégué général
du gouvernement français a parcouru
toute l'Afrique occidentale, exposant à
bous, très simplement, les raisons qui ont
obligé la France à déposer les armes.

Le grand mal de l'Afrique a été le
manque d'informations. Maintenant que
parviennent plus régulièrement les nou-
velles de France, un grand revirement
s'opère dans les esprits. On comprend
mieux, on comprend seulement mainte-
nant la portée de l'œuvre Immense de
redressement que le gouvernement du
maréchal Pétain a entreprise dans tous
les domaines, en dépit des énormes diffi-
cultés qui assaillent notre patrie. Cette
comnrêhenslon est le meilleur gage de
fidélité d'une population toute vibrante
de patriotisme.

— Et quelle est. Monsieur le gouver-
neur général , la situation au point de
vue économique ?

— La structure économique de l'A.O.F.
est Intacte. Toutes les mesures nécessaires
ont été mises pour l'achat des stocks. Les
transactions s'effectuent normalement.

Le prestlfre de la France n 'est pas en-
tamé. La réaction des noirs devant nos
défaites ne fut qu'une réaction d'affec-
tion.

L'on ne peut qu 'admirer la vo-
lonté du gouvernement du maréchal
de maintenir l'intégrité de l'Empire
dont la sauvegarde lui a été confié e.
Cela, de toutt.s manières, est n*. atout
pour la France.

Menace d'invasion
A mesure que le temps passe, cha-

cun se penche sur l'inconnue alle-
mande. Quelle va être la tactique du
Reich dans les prochains mois de
guerre ? De nombreux milieux an-
g lais estiment toujours Pinvasion
possible. L' < Observer > de Londret
croit à une nouvelle of fensive  aé-
rienne accrue, prélude d 'événements
plus graves :

H est évident depuis plusieurs semaines
que les Allemands gardent leurs avions
en réserve ; on pourrait ainsi supposer
qu'ils préparent une nouvelle offensive
aérienne. Il importe donc que l'offensive
britannique soit préparée, lancée au bon
moment et dirigée de telle sorte qu'elle
déjouera les projets allemands. Selon cer-
taines indications, les Allemands tente-
raient leur attaque sans trop tarder. Ils
savent ce que leur présage l'activité In-
tensifiée des usines dispersées sur la vaste
étendue des Etats-Unis et quelle peut être
leur énorme production.

Comme indication de ce que réserve
l'avenir, on peut citer les opérations re-
marquables effectuées de jour, vendredi
dernier, au-dessus du nord de la France.
Ce fut la première fois que, sur ce front,
de grosses formations d'avions britanni-
ques de bombardement, escortés de chas-
seurs, ont attaqué de Jour l'ennemi. Ce
fut la démonstration d'une force numé-
rique grandissante et, ce qui est plu»
important encore, de la résolution de
prendre et de garder l'Initiative, aussi
bien de Jour que de nuit. Comme dans
la guerre de 1914-1918, nos avions ai
l'avenir se lanceront de plus en plus loin
à l'intérieur du j> ays ennemi, au fur et
à. mesure que diminuera la résistance de
la Luftwaffe.

D'heure en heure, presque de minute
en minute, la capacité des Allemands de
maintenir leur supériorité numérique di-
minue. Ils ne peuvent pas atteindre nos
superbes usines canadiennes et austra-
liennes, les usines américaines. Les avions
provenant des Etats-Unis totalisent plus
de 30 types. La production canadienne
atteint déjà , dit-on , 125 appareils par
mois. On ne sait pas avec précision quelle
est la production des Etats-Unis. Mais
leur potentiel est presque sans limite.

LEOTOR.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : La maison dans la dune
Studio : La vieille fille.
Apollo : Monsieur Hector.
Palace : Les gens du voyage
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| Feuille d'avis 1¦ de Neuchâtel g
1 MM. les abonnés S
' I habitant hors de la ville , dans le canton E3
El ou en Suisse E3
! j sont informés qu'ils peuvent |£]; j encore payer, sans frais, r * i

jusqu'au 15 janvier h
dernier délai, leur abonne- fc-<

; i ment, en util isant le bulletin P]
i j de versement postal qu'ils ont rq

reçu, encarté dans le journal. > 1
i> ') Passé cette date, tout autre E|
t j mode de paiement ferait dou- j " 5
l ;j  ble emploi et compliquerait Kd
|g les eboses, Nous les prions de | ~ \

réserver bon accueil î% la
\ '¦"¦-[ quittance que leur présentera ^'
£jjj| le facteur. Ce dernier passe [vj

! Mna sey8e fois j
| PRIX D'ABONNEMENT 1Ç à la E

Feuille d'avis de Neuchâtel
> n 1 an 6 mois 3 mois , :-

1 £0.- 10.- 5.- m
H 1 fr. 70 par mois g|
[ S 3*F" n est recommandé de s'abon- ; ']
r i  lier de préférence pour l'année r j
\ :'-j  entière, afin de simplifier les ™j
ta opérations et d'éviter les ennuis de L J
['•] renouvellements trop fréquents, '1
[ i Administration de la t7"]
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A nous les vacances d'hiver!

Où M r Leburea u résout
le problème du chautîage

Les vacances d'hiver comptent double. L'hôtellerie con-
tinue d'appliquer les prix d'avant-guerre. Pour vos
week-ends, les billets du dimanche, valables depuis le
vendredi à 17 h.00. Pour vos séjours , les abonnements
de vacances si profitables pour les déplacements en
famille. Les écoles de ski ont repris partout.

Nos belles réglons d'hiver : Oberland bernois, Grisons,
Suisse romande, Jura, Valais, Suisse centrale, Suisse
orientale et Tessin vous attendent I Tous renseigne*
ments auprès des hôtels, syndicats d'initiative, agen-
ces de voyage. [

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indi quant dans l'Intérêt même
du scrl ptenr , l'ftRe , le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
ctifttel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonné s et acheteurs au numéro)

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre * l'examen
(lu graphologue à la
Feuille d'avis d Neuchâtel

Service graphologique

Extrait de la Fsn?t!!e ©ffielelle
suisse du commerce

— 11 décembre : La société anonyme
Trldux S. A. appareils électrothérapeuti-
ques à Neuchâtel, est dissoute. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée .

— 13 décembre : La société anonyme
Meubles Eugène Matlle, société anonyme,
ayant son siège au Locle , a décidé sa dis-
solution ; cette raison est en conséquence
radiée. L'actif et le passif sont repris par
la raison Individuelle « Eugène Matlle ».

— 13 décembre : Il a été constitué à
Neuchâtel sous la raison sociale Tem
Films S. A. une société anonyme ayant
pour but la production , la sonorisation,
l'édition, la distribution , l'exploitation en
Suisse et tous autres pays, sous toutes
ses formes, de tous films cinématogra-
phiques et tous compléments se ratta-
chant à l'industrie cinématographique.

— 16 décembre : Edouard Bécherraz et
Ernest Bécherraz , ont constitué à Neu-
châtel , sous la raison sociale Bécherraz
frères, menuiserie, charpenterie, une so-
ciété en nom collectif.

— 16 décembre : La raison Fritz Wltt-
wer, déménagements, transports interna-
tionaux, etc., à Neuchâtel , est radiée en-
suite de transformation en société en
nom collectif sous la raison sociale «Fritz
Wittwer et fils », à Neuchâtel, qui re-
prend l'actif et le passif.

— 17 décembre : Le chef de la maison
X. Behra, coiffeur-parfumeur , au Locle,
est M. Xavier Behra , au Locle.

— 18 décembre : La société anonyme
Mltro S. A., Immeubles, etc., à Neuchâ-
tel , a décidé sa dissolution. La liquida-
tion étant terminée, cette raison est ra-
diée.
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PATINAGE
Le beau succès

d'une jeune Neuchâteloise
L'Union suisse de patinage orga-

nisait pour Ja première fois , samedi
et dimanche à Zurich, de champion-
nat de patinage artistique des ju-
niors (âge maximum 16 ans). L'é-
preuve était ouverte aux dem ois el-
les, jeumes gens et aux couples. Au-
cun de ces derniers ne se présenta.
Dans la catégorie « messieurs », il
n'y eut qu 'une seule inscription.
Mais, comme le concurrent n'atteint
pas le minimum de points imposés,
— il lui manquait 26 centièmes de
point — il ne fut pais classé.

Chez les « dames », on enregistra
la participation de onze concurren-
tes, dont la jeune Doris Blanc, de
Neuchâtel.

Samedi, au cours des figures im-
posées, la jeune Blanc fit une ex-
cellente démonstration. Elle fut
toutefois dépassée par la jeune
Hug, de Zurich .

Dimanche, Mll e Blanc exécuta un
programme libre fort réussi, " mais
elle fut  moins sûre que sa rivale
Mlle Hug, et , de ce fait, ne put
prendre quelques points d'avance.
Le programme de Mlle Blanc com-
prenait de nombreuses pirouettes
et des sauts assez difficiles qui
exigeaient beaucoup de courage et
de « cran ».

Voici le classement: 1. Hug Maja ,
Zurich, chiffre de place 6, 173,18 pts ;
2. Doris Blanc, Neuchâtel, chiffre
de place 10, 164,34 pts; 3. Laub Ella ,
Bâle, chiffre de place 15, 157,6 pts; 4.
Bockli Trudy, Zurich, chiffre de
place. 19, 152,4 pts.

Le succès de Mlle Blanc est tout
là l'honneur du Club des patineurs
de Neuchâtel, au sein duquel elle a
appris à patiner, et il démontre
mieux que n'importe queil exemple
à quai point la patinoire de Mon-
ruz permet de s'exercer dans un
sport qui dispense largement force,
souplesse et santé.

SKI
Les grandes courses

du 1er corps d'armée
C'est à Château d'Oex, les samedi

8 et dimanche 9 février que se dé-
rouleront, sous la direction généra-
le du 1t. col. Guisan, officier de ski
du I. C. A., les grandes épreuves du
I. C. A. Cette manifestation, essen-
tiellement militaire, certes, n'en
constituera pas moins une magni-
fique démonstration sportive. Elle
mettra en valeur les qualités et les
aptitudes de nos skieurs militaires.

Les épreuves du I. C. A. compor-
teront, les 8 et 9 février, à Château
d'Oex, d'une part des courses d'esta-
fettes, d'autre part des courses de
patrouilles. On prévoit, en général,
une participation d'une centaine de
concurrents aux courses d'estafettes
et d'une centaine de patrouilles à
d'épreuve qui leur sera réservée. Ce
seront, en conséquence, près de 500
concurrents qui seront rassemblés,
à cette occasion, à Château d'Oex.

En Allemagne
Le champion du monde de saut

Joseph Bradil s'est 'distingué à la fin
de la semaine dernière. Samedi, il
a gagné le saut, à Garmisch, en
franchissant, sur le tremplin olym-
pique 77 et 82 mètres (note 223,8).
Klopfer s'est classé second avec la
note de 221,8 (77 et 78 m.) et Palme,
3me avec la note 218,7 et des sauts
de 78 et 80 m. Dimanche, Bradl s'est
encore avéré le meilleur au con-
cours d'Oberammergau avec des
sauts de 59 et 63 mètres.

Observations météorologiawes
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 janvier
Température: Moyenne: — 4.2 , Mini-

mum: — 8.4. Maximum : — 0.2.
Baromètre: Moyenne : 715.5.
Vent dominant: Direction: est. Force:

fort.
Etat du ciel: clalr.

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

Janv. 7 8 9 10 11 12
mm 
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730 ^~
725 S~
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Niveau du lac, 12 janvier , 7 h. 30 : 430.05
Niveau du lac, 13 janvier , 7 h . 30 : 430.04

AVIS
à nos correspondants

Mous prions nos corres-
pondants, qui ne l'auraient
pas encore fait, de nous
envoyer sisns tarder leurs
comptes de collaboration
pour le dernier trimestre
de 1040.

Mous leur rappelons que
ces relevés doivent nous
parvenir à la fin de cha-
que trimestre,

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS

DE IVELCDTATEL

LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Le lac de Neuchâtel
va-t-il geler ?

La bise de ces derniers jours a eu
sur le lac un e f f e t  que les milieux
p iscicoles étudient avec intérêt , car
il joue un rôle très important dans
l'incubation des œufs  de palées.

On sait que le lac, brassé par la
bise, se refroidit beaucoup p lus ra-
p idement que par temps calme, —
même si le thermomètre est très bas.
Or, il a été brassé si for t  au cours
de ces derniers temps qu'il s'est re-
froidi  comme il ne l'a jamais été à
pareille époque. Il se produit dès
lors un phénomène en quel que sorte
mécanique: l' eau de la surface , lors-
qu'elle a quatre deqrés atteint un
maximum de densité...; elle descend
au fond du lac et est remp lacée à la
surface par une eau p lus chaude ,
mais qui, à son tour, se refroidit , en
sorte qu'elle a partout la même tem-
pérature. Dans ces conditions , si le
lac devient calme et que le courant
du dessous cesse, la g lace peut se
former d'un instant à l'autre et le
lac peut geler comme cela se vit
en 1882.

En prévision de ce gel , M. Vouga,
inspecteur général de la p êche, a
donné hier des ordres pour que des
précautions soient prises afin d'évi-
ter des accidents. (g)

Mesures fiscales
pour favoriser rétablissement

d'industries nouvelles
Le Conseil communal de Neuchâ-

tel, en application du décret du
Grand Conseil du 21 mai 1940, ré-
duisant le train d'impôt des sociétés
dites « Holding» de 1 pour mille à
0,50 pour mille et les exonérant de
l'impôt sur ressources, propose de
modifier notre régime fiscal dans
les mêmes normes. Indiquons que
sur 2026 sociétés « Holding » en
Suisse au 31 décembre 1938, le can-
ton de Neuchâtel n'en comptait que
18 (17 dans le district de Neuchâtel,
un dans celui de Boudry ) contre 537
à Genève, 285 à Glaris, 218 aux Gri-
sons, 159 à Bâle-ville, 85 en Vaud ,
83 à Fribourg.

L'alerte
L'alerte aérienne a été donnée

lundi matin à 8 h. 32. A 9 h. 13, les
sirènes donnaient le signal de fin
d'alerte.

Promotions militaires
Aux nominations militaires que

nous avons indiquées ces jours der-
niers, il convient d'ajouter le lieu-
tenant d'infanterie Claude Junier,
actuellement à Neuchâtel, qui de-
vient premier-lieutenant.

VIGNOBLE
A LA COTE

Cultes interecclésiastiques
(c) Les restrictions de chauffage
ont engagé les autorités de l'Eglise
indépendante de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux à demander aux
paroisses nationales de ces deux
communes de prévoir l'organisation
de cultes interecclésiastiques pour
la période froide au moins.

Les collèges d'anciens se sont par-
faitement entendus à ce sujet, réser-
ves faites de quelques points de dé-
tail d'organisation et , comme l'Egli-
se indépendante n'a qu'une seule pa-
roisse pour nos trois villages, les
cultes auront lieu simultanément, à
la même heure, d'ans les deux tem-
ples de Peseux et de Corcelles, dès
le 19 janvier.

CORCELLES
Une initiative

qui soulève de l'intérêt
(c) L'occupation de nos bâtiments
publics et tout particulièrement de
notre halle de gymnastique nous
prive, pour le second hiver, de tou-
tes les manifestation s auxquelles nos
sociétés nous avaient habitués.

L'initiative prise par la Commis-
sion scolaire d'organiser des cause-
ries chaque mercredi soir, dans le
foyer du soldat de Corcelles, pour
intéresser , les hommes de la Cp. de
trav. mil . cantonnés chez nous ren-
contre toujours plus de succès. La
semaine passée, M. Louis Vivien , an-
cien professeur à Kiew, a raconté à
ses nombreux auditeurs les impres-
sions et. souvenirs qu'il a conservés
de ses longues années passées en
Ukraine. Des projections illustraient
cette causerie qui fut vivement ap-
plaudi e et qui sera suivi e d'une nou-
velle séance dans laquelle M. Vivien
rappellera les événements de la ré-
volution russe.

Pour remplacer
la gymnastique...

La commission scolaire fait don-
ner des leçons de ski à nos petits
élèves, qui en profitent avec beau-
coup de cran. Leur professeur est
l'une des deux seules Romandes qui
possèdent le brevet fédéral d'ensei-
gnement du ski, Mlle Agnès Bau-
mann ; la seconde est une Vaudoise.
Lorsqu'elle réussit ses examens, en
sortant cinquième et première (Tes
dames, devant plus de soixante au-
tres brevetés, Mlle Baumann fut
chaleureusement félicitée par le pré-
sident du jury, M. Guisan , fils de
notre général.

SAINT-BLAISE
Election validée

Dans sa séance du 13 janvier 1941 ,
le Conseil d'Etat a validé la réélec-
tion de M. Alfred Rosset , comme
pasteu r de la paroisse réformée
française de Saint-Biaise.

En pays fribonrgeoîs |
Un gros incendie éclate dans
un pensionnat de jeunes filles

près de Fribourg
Les dégâts

sont très importants
Notre correspondant de Fribourg

nous télé p hone:
Les pompiers de la ville de Fri-

bourg étaient alertés lundi soir vers
22 heures pour combattre un gros in-
cendie qui s'était déclaré au pen-
sionnat de Sonnenwil, au-dessus du
Mouret.

Le feu avait pris dans le bâtiment
abritant une centaine de jeunes filles
et orphelines qui reçoivent un com-
plément d'éducation.

La maison est dirigée par une con-
grégation de sœurs françaises. Le
feu gagna rapidement toute une par-
tie du bâtiment. Tout le monde put
cependant fuir à temps et, pour
l'instant, on ne signale pas de bles-
sés.

Une aile de la maison et la cha-
pelle ont été détruites. Quant à la
ferme, qui comprend plusieurs gran-
ges et écuries, elle put être protégée.

Tous les pompiers des environs se
trouvaient sur les lieux , mais leur
tâche fut compliquée par le manque
d'eau et le fait que celle-ci gelait.
La pompe automobile de Fribourg
put agir efficacement et vers minuit,
le feu était maîtrisé.

On ignore pour l'instant les cau-
ses de ce gros sinistre. Les dégâts
atteignent une cinquantaine de mil-
le francs.

Après la tragique
méprise de Fribourg
Les premiers résultats

de l'enquête
Les causes de cette horrible tra-

gédie rappellent un peu celles de
Lubeck, en Allemagne.

On se souvient qu'il y a dix
ans, une centaine de petits 'enfants
de un à six mois avaient été vac-
cinés contre la tuberculose avec le
vaccin B.C.G. des docteurs Calmet-
te et Guérin, à Paris. Quatre-vingt-
dix étaient morts. L'enquête releva
qu'il y avait eu une erreur dans la
préparation de certaines fioles con-
tenant le vaccin. On sait qu'en Eu-
rope, plusieurs centaines de mil-
liers de bambins furent soumis avec
succès à la vaccination par le
B.C.G.

Si nous rappelons ce cas, ce n'est
pas pour en tirer la conclusion hâ-
tive qu'il est le même que celui qui
nous occupe, car l'enquête suit son
cours. Elle n'est pas terminée. Le
juge d'instruction, M. Neuhaus, met-
tra tout en œuvre pour percer le
mystère et établir les responsablli;
tés. Pour l'insitant, on sait ce qui
suit :

1. Le flacon contenant le vaccin a
été remis au juge. Le remède était
complètement .utilisé , et comme la
petite bouteille fut mise au bain-
marie avant l'emploi, l'étiquette se
décolla et fut jetée. Voilà une pre-
mière complication grave pour le
j uge d'instruction.

2. Le vaccin n'était pas fabriqué
à Fribourg, où l'on n'est pas outillé
pour cela, mais à Berne.

3. Le vaccin a été commandé à
l'institut d'hygiène et de bacté-
riologie par les religieuses du pen-
sionnat de Monrevers , qui l'ont re-
mis au médecin traitant au moment
de la vaccination. On aurait pu en
faire l'acquisition dans une pharma-
cie, mais comme la quantité néces-
saire pour vacciner une quinzaine
d'enfants est importante, on crut
bien faire d'opérer une commande
en gros.

4. On recherchera comment l'en-
voi a été fait et qui l'a effectué.
Jusqu 'ici , rien n'est fixé sur ce point.

5. Il s'agit aussi de savoir si une
erreur de préparation n'a pas été
commise.

6. Les résultats de l'autopsie pra-
tiquée sur deux enfants et l'analyse
en laboratoire qui suivra indique-
ront très probablement la nature
exacte du vaccin utilisé.

Pour l'instant, on se trouve en
présence d'hypothèses. La direction
cantonale de la santé publique, qui
a ordonné une enquête d'office , fera
connaître sans tarder les résultats
obtenus, car il est de première im-
portance que le public soit fixé exac-
tement.

Les obsèques des onze
petites victimes

de l'orphelinat Montevers
Lundi ont eu lieu les obsèques

des onze victimes de l'intoxication
accidentell e qui s'est produite à
Fribourg.

Après une cérémonie funèbre, les
corps ont été dirigés sur les com-
munes respectives des défunts.
L'état d'un des quatre survivants
donne encore de l'inquiétude.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Sur le Doubs
(c) Dimanche a été une bonne jour-
née pour le patinage sur le Doubs
où la Société de développement des
Brenets a fai t ouvrir une large piste
qui du Pré du Lac va jusqu 'au Saut
du Doubs. Le régional des Rrenets a
transporté plus de 3500 personnes.
Par contre, on remarquait peu d'au-
tomobiles. La glace est très épaisse,
mais elle n 'est pas belle partout. La
frontière est marquée par de petits
drapeaux plantés dans la glace. Des
patrouilles de soldats allemands d'un
côté et des soldats et des douaniers
suisses circulent sur la glace, mais
le public est discipliné. Le fait que
l'on ne patine que sur des pistes
ouvertes simplifie le travail des gar-
des frontières. Le Doubs gelé offre
un coup d'œil magnifique.

RÉGION DES LACS

Un patineur se noie
dans le lac de Morat

(c) Lundi après-midi, M. Arnold
Ibach , de Môtier , patinait sur le lac
de Morat à quelques centaines de
mètres de la rive près de Môtier.
Malheureusement, il s'aventura à un
endroit où la glace n'était pas assez
solide et disparut.

Les recherches entreprises aussitôt
n'aboutirent à aucun résultat et
dans la soirée, son corps n'était pas
encore retrouvé.

Cet accident a causé une vive émo-
tion parmi la population . M. Ibach
était célibataire et âgé de 35 ans.

MORAT
Alarmes

(c) Morat a vécu lundi coup sur
coup ses deux premières alertes aux
avions diurnes. La première, à
8 h. 32, dura vingt-cinq minutes et
un quart d'heure après , soit à
9 h. 13, retentissaient pour la secon-
de fois les sirènes. La seconde dura
jusqu'à 9 h. 46.

La population fit preuve d'une
grande discipline. Les commerçants
rentrèrent leurs étalages sous les ar-
cades et fermèrent leurs magasins.
Les rues devinrent désertes.

Un accident sur la glace
(c) Dimanche soir, quelques fer-
vents du patin profitaient de la su-
perbe glace du lac pour patiner par
un magnifique clair de lune. Vers 21
heures, Mlle Kammerman , habitant
Morat , fit une chute et se brisa une
jambe. La victime reçut les soins
d'un médecin qui la transporta à
l'hôpital de Meyrez.

ESTAVAYER-LE-LAC
A la société de chant

(c) Dimanche, cette société qui va bien-
tôt fêter ses cinquante ans a donné son
quarante et unième concert . Les chœurs
furent, sous la direction de M. Chenaux,
professeur, très bien exécutés. Un beau
film termina la séance. Au début , M.
Droz, président de la société , salua la
présence dans la salle de M. Carlo Boller
ainsi que du comité de la société de
chant dft Lausanne.

Emouvante coïncidence
(c) Quelques personnes projetaient
sur l'écran, dans une famille d'Esta-
vayer, chez qui avaient été invités
quelques internés de la localité, un
film tourné en 1939 en Algérie ; on
entendit tout à coup le cri « mon
père » ainsi que des pleurs. Un jeune
spahi qui avait quitté la maison en
1937 pour rejoindre son régiment
venait de reconnaître son père assis-
tant à un enterrement. Il ne l'avait
jamais revu, le père étant mort en
1939. Une petite émotion étreignit
chaque assistant.

BIENNE
Les résultats d'exploitation

de nos funiculaires
(c) Au cours de l'année dernière, le
funiculaire Bienne-Eviilard a trans-
porté 755,366 voyageurs, soit quel-
que quarante mille de plus qu'en
1939. Le bénéfice d'exploitation se
monte à 34,303 fr. (22,812 fr. en
1939).

Le deuxième de nos funiculaires,
le Bienne-Macolin, a transporté
124,132 (110,096 en 1939) voyageurs.
L'excédent d'exploitation est de
16,377 fr. (226 en 1939).

Ajoutons que dimanche dernier,
pour transporter les nombreux ama-
teurs de sports d'hiver sur nos hau-
teurs voisines, ces deux funiculaires
ont eu fort à faire. En effet , le
Bienne-Evilard, à lui seul, a effec-
tué 90 courses.

Un bain froid...
(c) Lundi après-midi, sur le lac ge-
lé, M. H., garde-bain , en voulant
chasser des jeunes patineurs qui
s'étaient aventurés hors des lignes
de démarcation, a été précipité dans
le lac, la glace ayant cédé. Fort
heureusement, M. H. put être retiré
à temps de sa fâcheuse situation.

LA NEUVEVILLE
Vive la liberté !

(c) C'est ce que chantait , sans nul
doute, le joli canari qui , lundi à
neuf heures, perché sur un pommier
du verger voisin, sifflait à peu de
distance d'un gros corbeau. Ce ca-
nari est parti de la cage, à la route
du Château , vendredi avec deux
compagnes qui ont trouvé le confort
extéri eur bien insuffisant et sont
(rentrées dans leur cage. Le canari
est venu au Signolet voltiger sur un
poirier devant le chalet , en compa-
gnie de mésanges, pinsons, gros-
becs et moineaux , attirés par un
garde-manger approvisionné de lard ,
de chanvre et de pelures. Ma'lgré les
— 10° qu'a marqués le thermomè-
tre depuis vendredi , le canari a
trouvé un gîte à l'abri du gel .

Les oiseaux souffrent  de la faim ,
car on voit rarement les mouettes
survoler le faubourg comme c'est le
cas maintenant.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Cinéma scolaire
(c) On n'a pas coutume de parler ici des
séances de cinéma ; U faut faire une ex-
ception pour celle que donna chez nous
M. E. André , l'organisateur dévoué du
cinéma scolaire du Val-de-Travers, car le
bénéfice en était destiné aux œuvres sco-
laires des Verrières . Malgré la coïnciden-
ce du concours de ski , la matinée fut un
succès qui valut à M. André les remer-
ciements de M. L.-F. Lambelet, président
de la commission scolaire, et un hurrah
des enfants enchantés. Le soir, saUe com-
ble. La séance fut ouverte par d'aimables
paroles de M. André. Le programme était
copieux, intéressant et amusant tout à la
fois . Il est rare qu 'on batte des mains au
cinéma; mais, parmi les dessins animés
projetés sur l'écran , 11 y en ©ut deux si
charmants que le dénouement en fut vi-
goureusement applaudi: le merveilleux
n'a pas perdu ses droits aux Verrières!

M. André put remettre à la commission
scolaire un beau bénéfice de 131 francs.
En outre, quelques livres ont été offerts
aux commissions des Verrières et des
Bavards pour leurs bibliothèques scolaires.

VAL-DE-RUZ
CHEZ ARD - SAINT-MARTIN
Prolongation de vacances

(c) Nos écoliers, qui devaient ren-
trer en classes lundi 13 janvier , se
voient attribuer encore une semaine
de congé. La commission scolaire a
pri s cette décision , vu le froid per-
sistant, ce qui ménagera quelque peu
le combustible. Nos enfant s voient
cela d'un bon œil, la neige excellen-
te leur permettant de prati quer leurs
sports favori s.

Quelle bise !
(c) Dimanche matin , nombre de
chemins étaient obstrués par des
« gonfles » de neige, la bise ayant
soufflé en véritables rafales pendant
la nuit.

CERNIER
Alliance évangélique

(c) La semaine qui vient de s'écouler a
été consacrée aux réunions de prières de
l'AlUance évangélique. Comme les années
précédentes, nos trois paroisses de Der-nier, Fontainemelon, Fontaines-Hauts-Ge-
neveys s'étaient unies, et les temples denos villages, ainsi que la chapelle indé-
pendante ont tour à tour accueull les
fidèles de nos diverses communautés pro-
testantes.

Cinq soirs de la semaine, et devant de
beaux auditoires, nos pasteurs ont pu
développer les sujets si actuels dans les
temps que nous vivons : humiliation et
actions de grâce, la famille et l'école, na-
tions et gouvernements, Eglise et mis-
sions.

Des appels pressants nous ont été
adressés pour que se réveille notre con-
science, pour une plus Juste compréhen-
sion de nos devoirs actuels.

Un culte de cène, bien revêtu, a mis le
point final dimanche soir k< la Chapelle
Indépendante à ces manifestations de
l'Alliance évangélique.
~ 

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Froid et gibier
(c) Le thermomètre marque toujours
des températures très basses et l'on
parle couramment d'un froid de
« loup » et de « canard » sans voir
la moindre trace de ces bêtes !

Par contre, des sangliers se sont
approchés de notre contrée. On a
trouvé des lièvres morts de faim,
on en a vu s'aventurer dans tel
village et manger du foin tombé
d'un char qui venait de passer sur
le poids public. Et les renards rô-
dent plus fréquemment près des ha-
bitations en quête aussi de pitance,
car la couche de neige est épaisse
et glacée. L'hiver se révèle aussi dur
pour les bêtes.

PRELES
La. fanfare renaît

(c) Sous l'impulsion de quelques
musiciens et grâce au dévouement de
M. Gharpilloz, instituteur, la fanfare
du village a commencé à revivre.
Des répétitions se poursuivent régu-
lièrement et c'est là un bon pas en
avant vers un bel avenir. Espérons
que cette société reverra sous peu
une activité qui sera bienfaisante et
utile pour toute la population.

DIESSE
Quand les vaches culbutent...
(c) Un agriculteur conduisait une
vache à Douanne. Dans le chemin
verglacé des gorges elle glissa, dé-
vala un ravin et fut retenue, passa-
blement en contre-bas, par un arbre,
mais sa position était bien fâcheu-
se. C'est après de savantes et ingé-
nieuses manœuvres et avec le con-
cours de solides et nombreux bras
qu'on réussit à ramener l'animal
sur la route. Les chocs, les émotions
ont-ils encore obscurci davantage
ou rendu... plus prudent le téné-
breux cerveaux de la bête qui se ti-
rait de l'aventure avec la queue cas-
sée ? La vache ne voulut plus faire
un pas si bien que pour la recon-
duire à l'écurie qu'elle venait de
quitter , il fallut la tirer sur un traî-
neau. Arrivée à la maison, elle re-
trouva subitement l'usage de ses
jambes.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Ma grâce te suffit.
Madame Jean Straubhaar et ses

enfants ;
Mademoiselle Jeanne Straubhaar,

à Bevaix;
Madame et Monsieur Antoine Bae-

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

Straubhaar , à Neuchâtel;
Monsieur Marcel Straubhaar, 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-
frèr e,

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-aimés,

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

janvier , à 13 h. 30.

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... »

Jean XIV, 27.
L'inhumation aura lieu mercredi

15 janvier 1941, à 14 h. 30.
On ne touchera pas

Le service funèbre aura Heu
dans la plus stricte intimité

Ce que je sais, c'est que J'éta is
aveugle et que maintenant Je vois.

Jean IX, 35.
Les parents , amis et connaissances

de
Mademoiselle

Sophie MATTHEY
sont informés de son décès, survenu
à Peseux le 13 janvier 1941, dans
sa 85me année.

Peseux , le 13 janvier 1941.
L'incinération , sans suite , aura

lieu mercredi 15 janvier 1941, à
Neuchâtel , à 16 heures .

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous laisse la paix ; Je vous
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble point et qu'il ne craigne
point. Jean XTV, 27.

Madam e Jeanne Braakensiek-Jorcn ;
Madame et Monsieur Kries-Braa-

kensiek, à Anvers ;
Monsieur et Madam e Rudolf Braa-

kensiek, à Bat avia ;
Messieurs Henri et Albert Braa-

kensiek , à Haarlem ;
Monsieur et Madame Léo Braa-

kensiek et leurs filles , à la Haye ;
Monsieur et Madame Louis Dela-

chaux, à Utrecht ;
Mademoiselle Louise Jordi , à Neu-

châtel;
Monsieur et Madame André Jordi

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Edmond Jordi, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madam e Robert Jordi

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Jordi , ses enfants

et petits-enfants , à Pully ;
les familles Braakensiek , à Ams-

terdam , Blanc à Cressier et Neu-
châtel , Convert , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Maria Schenkel, à
Lausanne ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hermann-Frederik BRAAKENSIEK
leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle , cousin , neveu et ami ,
décédé à l'âge de 58 ans , le 13 jan-
vier 1941.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 15 janvier , à 13 h.

Culte pour la famille.
Domicile mortuaire : Areuse.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité du F. C. Comète a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri Kàhr
père de Monsieur Hermann KàhF,
membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Peseux
mardi 14 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 8.

Messieurs C. et F. Martenet, à Ser-
rières, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri Kàhr
leur cher et fidèle employé depuis
19 ans.

L'ensevelissement aura lieu marcM
14 janvier , à 13 heures.

Le personnel de l'Usin e C. et M.
Martenet , à Serrières , a le profond
regret de faire part du décès de son
cher collègue et ami,

Monsieur Henri Kàhr
L'ensevelissement aura 'lieu mardi

14 janvier, à 13 heures.

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

seux;
Monsieur Hermann Kâhr et sa

fiancée, Mademoiselle Marguerite
Imhof , à Peseux;

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

Monsieur René Kâhr et sa fiancée ,
Mademoiselle Anne Croci-Torti, à
Neuchâtel;

Madame veuve Elisa Kâhr, aux
Prises de Gorgier;

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

Monsieur Jean Martin , à Peseux,;
Madam e 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'hetffe
où vous n'y penserez pas.

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

lieu à Peseux mardi 14 janvier, à
13 heures.

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


