
Le plan américain
d'aide à l'Angleterre

LA POLITIQUE

Le p lan d'aide américaine à la
Grande-Bretagne commence à se p ré-
ciser. Pour le réaliser, M. Roosevel t
va demander des p leins pouvoirs.
Ceux-ci permettr ont de mettre sur
p ied un système de financeme nt,
avec des fonds  ya nkees, nécessaire à
la production du matériel d'arme-
ment destiné à la Grande-Bretagne.
Ainsi les Ang lais n'auraient p lus à
payer comptant ce matériel; la f a -
çon dont ils auraient à pay er la note
ou à s'acquitter par la suite de ces
nouvelles dettes de guerre ne sera
nullement déf in ie  pour l 'heure. Le
monde américain leur consentirait
en somme des crédits illimités...

Il est bel et bien question, on le
voit , de l'autre côté de l 'Atlantique,
de renoncer aux méthodes em-
ployées jusqu 'ici. La fameuse loi
Johnson avec sa clause « cash and
carry » serait pra tiquement suppri-
mée. Et les Etats-Unis pourraien t tra-
vailler à p lein rendement pour la
Grande-Bretagne , considérant qu'il
s'agit là au reste d'un des éléments
de leur propre défense nationale. On
se trouve ainsi en présence d'un fait
nouveau d'une grande portée.

Cela, d' ailleurs , les adversaires du
président Roosevelt le comprennent
et ils s'apprêtent à lui livrer sur ce
point une dure bataille. Ils ne f eront
pas porter l' opposition sur le pr inci-
pe même de l'aide à la Grande-
Bretagne, mais sur l'idée des p leins
pouvoirs à accorder à M. Roosevelt.
C' est qu 'ils accusent celui-ci de vou-
loir par ses méthodes entraîner à
tout prix la nation américaine dans
une guerre dont elle ne veut pas.

Ces adversaires se recrutent dans
le camp des isolationnistes à tout
crin qui pensent qu 'il est encore pos-
sible au Nouveau Monde de se re-
plier sur lui-même et d'éviter de se
mêler aux querelles de notre conti-
nent. M. Roosevelt leur a répondu
par avance, en déclarant, dans son
message du Nouvel an, que laisser
s'écrouler l'Angleterre serait permet-
tre une menace directe contre l'Amé-
rique du Nord et priver , en quel que
sorte , celle-ci de sa prem ière tran-
chée.

Quan t au reproche de vouloir en-
traîner les Etats-Unis dans la guerre,
le président l'a également réfuté au
préalable en énonçant que si les
puissances de l 'Axe voulaient un
jour s'en prendre au monde améri-
cain, elles n'auraient pas besoin po ur
cela de prétexte. Du reste, M. Roose-
velt a bien précisé que le gouverne-
ment de Washington, tout en procu-
rant à l'Angleterre l'aide dont elle a
besoin, ne ferait jamais un geste qui
puisse être interprété comme un acte
d'hostilité déclarée envers les Etats
totalitaires. Ce sera à ceux-ci le cas
échéant à faire le p remier pas.

Les isolationnistes rétorqueront
sans doute que c'est là quelque peu
danser sur la corde raide ou jouer
dangereusement avec le f eu .  Il n'en
reste pas moins qu'en dép it de leur
opposition , M. Roosevelt paraît fina -
lement devoir l'emporter, tant U est
vrai que ses arguments concernant la
sécurité nationale de l'Amérique —
dont la Grande-Bretagn e est le pre-
mier bastion — semblent toucher au-
jourd'hui nn nombre sans cesse
croissant d'Américains. R. Br.

La délégation militaire britannique à Ankara
a pris contact avec les autorités turques

La situation dans le sud-est devient toujours plus lourde d'incertitude

Sof ia démen t que des troupes étrangères soient sur territoire bulgare - Vers un
remaniement ministériel yougoslave - La tension hungaro-roumain e s'accentue

ANKARA, 14 (Renier). — Le lieu-
tenant-général Marshall Corawall et
le vice-amiral de l'air Elmhurst, re-
présentant tous deux le commande-
ment du Moyen-Orien , sont arrivés
lundi à Ankara pou r les conversa-
tions d'état-major avec le comman-
dement turc.

Ils furent reçus à leur arrivée par
le chef de l'état-major turc, le ma-
réchal Tchakmak , et le vice-chef , le
général Gundub. Ils étaient accom-
pagnés de l'amiral Kell y, représen-
tant  à Ank ara du commandant en
chef de la flotte méditerranéenne.
Ensuite , ces trois officiers , accompa-
gnés de l'ambassadeur de Grande-
Bretagn e Hugessen , rendirent visite
au ministr e des affaires  étrangères
de Turquie, M. Saradjoglou.

Une mise ou point
de la Bulgarie

Aucune troupe étrangère
ne séjourne dans ce pays

SOFIA , 14. — A la suite des bruits
répandus à l'étranger sur le passage
de troupes allemandes en Bulgarie et
les démarches diplomatiques s'y ré-
férant , l'Agence télégraphique bulga-
re est autorisée à déclarer qu'aucune

troupe étrangère n'est passée en Bul-
garie et que le gouvernement bulgare
ne fit aucune démarche auprès de
gouvernements étrangers, vu qu'il
n'existe aucune raison pour de telles
démarches.

Vers un remaniement
ministériel à Belgrade

BELGRADE, 14 (Stefani). —
Après la fin des fêtes orthodoxes, il
est possible que quel ques change-
ments surviennent dans l'équi pe mi-
nistérielle yougoslave. D faut , entre
autres , s'attendre à la nomination du
nouveau ministre de l'instruction
publi que, en remplacement du mi-
nistre Kjroscez , décédé. L'arrivée à
Belgrade du vice-président Matchek
est mise en rapport avec le remanie-
ment.

La tension
hungaro-roumaine

BUDAPEST, 14 (M.T.I.). — Les ha-
bitants de plusieurs régions occu-
pées par les Sicules (Szekler) ont
organisé <les manifestations de pro-

testation contre l'attitude du gou-
vernement roumain depuis la pro-
mulgation de la sentence arbitrale
de Vienne.

Les manifestants protestaient éga-
lement contre l'allégation que les
Sicules ne sont pas d'origine ethni-
que purement hongroise. Ils ont vo-
té une résolution affirmant qu 'ils
sont établis depuis des siècles dans
les régions en question, que leur
langu e maternelle est le hongrois et
qu 'ils n'ont d'affinités qu'avec le
peupl e magyar.

Arrestation
d'une personnalité hongroise

en Roumanie
Représailles magyares

BUDAPEST, 14 (M.T.I.) — On com-
munique officiellement :

Les autorités roumaines ont ar-
rêté dans la commune de Hidweg
une personnalité hongroise de mar-
que, parce qu'on trouva à son do-
micile un drapeau allemand , un
hongrois et un italien ; cette person-
nalité sera traduite devant le con-
seil de guerre.
(Voir la suite en dernières dCpêuhes)

Les péripéties de la guerre de l'air
La R. A. F. attaque auec acharnement la base sicilienne
de Catane, mettant hors d'usage sur l'aérodrome,

des avions allemands récemment arrivés
La Luf twaf f e  f ait  subir au p ort de Ply mouth un intense

bombardement p rovoquant de vif s  incendies

Le communiqué aérien
du Caire

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Le com-
muniqué du Q. G. de la Royal Air
Force publié au Caire déclare :

L'aérodrome de Cabane, en Sicile,
a subi une lourde attaque par les
bombardiers de la R. A. F. pendant
la nuit du 12 au 13 janvier. Une sé-
rie d'attaques furent effectuées au
cours desquelles de très grands dé-
gâts furent causés. Deux hangars
furent atteints et le feu fut mis à
l'un d'eux. Un autre hangar de l'aé-
rodrome fut aussi touché et mis en
flammes.

De grosses explosions se produisi-
rent et de nombreux incendies fu-
rent allumés parmi les bâtiments
administratifs. Le feu fut mis à un

Après d'antres villes de l'Angleterre, Southampton, le grand port commercial, â été l'objet d'une
terrible attaque aérienne allemande. Voici le roi d'Angleterre Inspectant les ravages causés pai

le raid allemand.

dépôt de pétrole et au moins neuf
avions, qu'on pense être des « Jun-
ker 87 » allemands furent détruits.

D'autres bombes atteignirent les
principales pistes de départ et la
voie ferrée le long du côté est de
l'aérodrome. Des incen dies et des
explosions étaient visibles du cap
Passer© à plus d'unie septantaine de
kilomètres.

Deux de nos bombardiers ne sont
pas rentrés à leur base, mais l'équi-
page de l'un d'eux fut secouru lors-
que l'appareil faisait un atterrissage
forcé.

Aérodromes libyens
également incendiés

Au cours de la même nuit, des
raids furent effectués sur les aéro-
dromes de Berka et Benina en Li-
bye. De grands incendies furent
allumés à Benina où l'on vit six
avions ennemis en flammes au sol.
On croit que de nombreux autres
appareils ennemis furent mis hors
d'usage par les éclats des bombes et
à la suite des tirs à la mitrailleuse.
Un grand incendie faisait encore
rage lorsque nos appareils partirent.
Des casernes et des hangars furent
atteints à Berka où des explosions
se sont produites.

La nuit précédente, la voie ferrée
et les docks à Benghasi furent atta-
qués et une grosse explosion s'est
produite.

Des raids furent aussi effectués

sur les casernes et les lignes de dé-
fense de Derna causant des incen-
dies parmi les bâtiments des caser-
nes.

Enfin des concentrations
militaires en Albanie furent

bombardées
Des concentrations militaires en

Albanie furent bombardées lundi
par nos appareils. Des bombes sont
tombées dans la région visée et bien
qu'une observation complète des ré-
sultats ne fût possible par suite des
conditions atmosphériques, des coups

directs furent, croit-on, enregistrés.
En Afrique orientale italienne(

des raids nocturnes furent effec-
tués sur les aérodromes d'Asmara,
de Barentu et d'Argodat dans la
nuit du 12 au 13 janvier. De ces
opérations en Afrique orientale ita-
lienne, tous nos appareils sont ren-
trés sains et saufs.

Plymouth bombardée
avec succès

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.NJ8.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans la nuit du 14 janvier, des
Objectifs militaires importants fu-
rent bombardés avec succès à Ply-
mouth.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Conseil fédéral enj oint aux cantons
d'éliminer les élus communistes

LA CHRONIQUE DU PALAIS FÉDÉRAL

et il reste hostile à l'augmentation de ses membres de sept à neuî
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Dans son ordonnance du 17 dé-

cembre 1940 qui fixe les mesures
d'application de son arrêté interdi-
sant le parti communiste en Suisse,
le Conseil fédéral ordonne que « les
autorités fédérales, cantonales ou
communales qui comptent des mem-
bres communistes prononceront elles-
mêmes l'exclusion de ceux-ci ».

Le cas était clair pour des can-
tons comme Bâle-ville ou Zurich
dont le Grand Conseil comptait quel-
ques députés — à Zurich il n'y en
avait même qu'un seul depuis le der-
nier renouvellement — élus sur le
programme de la Mme Internatio-
nale. A Genève, la situation était dif-
férente. Un parti communiste avait
existé jusqu'au jour où le peuple
avait voté la loi qui a mis fin , sur le
terrain cantonal, à toute activité des
disciples avérés de Moscou. Cela
n'avait pas empêché certains d'entre
eux, parmi les plus notoires et les
plus actifs, d'arriver au Grand Con-
seil, grâce à la protection de M.
Nicole et des siens qui les avaient
tout simplement accueillis parmi les
candidats du parti socialiste extré-
miste. Mais, la majorit é nationale du
Grand Conseil a estimé que le chan-
gement d'ét iquette n'avait modifié
en rien ni les principes ni le pro-
gramme de ces anciens communistes
et que, sous une autre dénomination ,
ils travaillaient, comme par le passé,
pour la plus grande g

^
loi.e du petit

père Staline. Aussi decida-t-elle, en
décembre dernier, de les exclure en
vertu des dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral. Trois d'entre les dé-
chus, les camarades Huissoud , Len-
tillon et Vincent adressèrent alors un
recours au Tribu nal fédéral . En
même temps , ils demandèrent que la
décision les concernant ne fût pas
appli quée jusqu 'à ce que les juges se
soient prononcés.

Mais, le Tribunal fédéral se décla-
ra incompétent et les ex-communis-
tes se tournèrent vers le Conseil fé-
déral. En passant, relevons que les
gens qui, s ils étaient les plus forts,
fouleraient aux pieds les droits de
tous ceux qui ne pensent pas comme
eux, sont toujours les plus entêtés à
tenter d'obtenir raison quand ils
s'estiment lésés.

Seulement, pas plus au Palais fé-
déral qu'à Mon-Bepos, on n'a voulu
discuter leur cas. Dans sa séance de
mardi matin, le Conseil fédéral ,
constatant que son arrêté du 26 no-
vembre n'ouvrait pas de recours
contre les décisions des autorités
cantonales, a refusé, lui aussi, d'en-
trer en matière. Ainsi, les communis-
tes déguisés de Genève ont défini-
tivement perdu leur faut euil.

Leur exclusion avait profondé-
ment froissé dans sa dignité et dans
son sentiment du respect dû à la vo-
lonté populaire le groupe de M. Ni-
cole qui avait refusé, dès lors, de
participer aux travaux du Grand
Conseil genevois. Persistera-t-il à
siéger sur l'Aventin? Vraiment, on
ne s'en consolerait pas.

* *
Il y a quelques jours, je signalais

que le double problème posé par
l'initiative socialiste qui demande
l'élection par le peuple d'un Conseil
fédéral augmenté de deux membres
prenait un regai n d'actualité. Le gou-
vernement s'en est occupé, mardi
matin , non point pour prendre à ce
propos quelques décisions de prin-
cipe, mais pour fixer si , dans sa
composition actuelle, il n'a point
changé d'avis. En effet , le Conseil
fédéral avait rédigé son rapport
alors que MM. Obrecht , Minger et
Baumann étaient encore en fonction.
Le changement de titulaire à la di-
rection du dépar tement de justice et

police en particulier justifiait un
nouvel échange de vues. H en est ré-
sulté qu'au début de 1941 comme au
printemps de 1940, le Conseil fédéral
reste opposé à l'initiative socialiste
dans son ensemble. Il n'est peut-être
pas superflu de • rappeler les conclu-
sions de son rapport sur l'augmen-
tation du nombre des conseillers fé-
déraux, le seul qui soit pratiquement
en discussion, puisque le principe de
l'élection par le peuple soulève une
opposition qui n'a fait que se renfor-
cer depuis la guerre. Voici donc ce
qu'écrivait le Conseil fédéral, le 3
mai 1940:

« Aux motifs en faveur de l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux s'opposent les arguments
suivants: L'affaiblissement possible
de la cohésion et de la force de dé-
cision du gouvernement; l'augmenta-
tion du coût de l'administration et
d'autres dépenses; l'accroissement
du nombre des fonctionnaires; les
luttes pol itiques par la réalisation de
l'innovation et de nouveaux frotte-
ments dans l'appareil administratif.

» Ce sont ces objections qui nous
engagent à ne faire aucune proposi-
tion quant à l'augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux , l'allége-
ment nécessaire devant être obtenu
en revisant prochainement la loi du
26 mars 1914 sur l'organisation de
l'administration fédérale, afin de ré-
partir autrement le travail entre les
départements et d'accentuer la délé-
gation de pouvoirs aux organes
subordonnés. »

H reste bien entendu que les
Chambres peuvent demander un
contre-projet à l'initiative socialiste
qui reprendrait précisément la pro-
position de créer deux nouveaux dé-
partements . Nous ne tarderons pas à
savoir , puisque la commission du
Conseil national se réunit mercredi ,
si nous nous acheminons vers celte
solution. G- P'

La version britannique
du récent engagement

du canal de Sicile

L'Amirauté anglaise publie :

Un torpilleur Italien coulé ; un porte-avion angla Is
l'« lllustrious», et un croiseur, le «Southampton»,

sont endommagés

Le communiqué
de l'amirauté britannique
Un porte-avion anglais

notamment a été endommagé
LONDBES, 14 (Reuter). — L'ami-

rauté communique qu'au cours d'o-
pérations qui se déroulèrent du 7
au 13 janvier dans les parties cen-
trales de la Méditerranée, opérations
destinées à couvrir le passage des
convois, un torpilleur italien a été
coulé.

Un torpilleur britannique fut en-
dommagé ultérieurement, mais par-
vint à regagner son port,

A la suite d'attaques menées par
les aviations italienne et allemande,
un porte-aéronefs et un croiseur
britanniques subirent des pertes.
Douze avions ennemis au minimum
furent abattus et un certain nom-
bre d'autres endommagés.

N. D. R. — Le porte-avion anglais
endommagé est, d'après la radio
anglaise, l'« Illustrius », mis en ser-
vice en octobre 1940.

Les unités de guerre anglaises
protégeaient un convoi

à destination de la Grèce
LONDRES, 15 (Havas). — Commu-

niqué de l'amirauté britannique:
Nos forces navales, qui opérèrent

dams la Méditerranée centrale, cou-
vrant le passage des convois à tra-
vers la Méditerranée, pendant la
période du 7 au 13 janvier, ont ren-
contré le matin du 10 janvier, dans
le canal de Sicile, deux destroyers
italiens. L'un de ceux-ci, de la classe
« Spica », fut coulé, mais l'autre
réussit à s'échapper. Plus tard, le
destroyer britannique « Gallant »
fut endommagé par une mine ou
une torpille, mais il arriva au port.

Les aviateurs allemands et ita-
liens, opérant des bases italiennes et
comprenant un certain nombre de
bombardiers - piqueurs, firent de
grands efforts contre nos vaisseaux,
au cours de ces opérations. Le porte-
avions « Illustrions » fut atteint et
subit quelques dégâts et des pertes.
Un de nos croiseurs, le « Southamp-
ton » fut également atteint et subit
des T>ertes.

[ I>Ouze avions ennemis.
auraient été abattus

Douze avions ennemis au moins
furent abattus et un certain nombre
d'autres fifrent endommagés. Le
principal but de ces opérations, qui
était de faire passer un convoi de
l'ouest à l'est, a été atteint confor-
mément au plan. Ce convoi trans-
portait une aide matérielle impor-
tante à destination de la Grèce.
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Des succès chinois
GHANGSHA, 14 (Chekiai). — La

première grande bataille, livrée cet-
te année dans les environs de Nan-
chang, s'est terminée par la reprise
de Hsiangtang par les troupes chi-
noises, à l'intersection des voies fer-
rées Kiukiang - Nanchang et Che-
kiang-Kiangsi, au sud de l'ancienne
capitale de la province de Kiangsi.
Les forces chinoises ont également
réoccupé les positions-clef de Ting-
fang et de Shaputing, au sud-ouest
de Nanchang.

Les troupes
de Tchank Kai Chek

poursuivent les Nippons
CHUNGK1NG, 14 (Chekiai). —

Dans la région située au sud de
Tungcheng, les unités chinoises ont
poursuivi les Japonais et atteint sa-
medi les faubourgs de Tungcheng}'
elles assiègent maintenant deux hau-
teurs tenues par les Japonais à l'est
et au sud de la ville.

L'offensive lancée par les Japonais
de Tungcheng, le premier jour de
l'an et qui s'est terminée le 9 jan-
vier, avait pour objectif la chaîne
stratégique des monts Chiuling, près
de la frontière du Hunan, au sud de
Tungcheng, et son but était d'écarté*
la menace chinoise sur Tungcheng»
Cette offensive a échoué.

La guerre continue
à se dérouler aussi

en Extrême-Orient



Office (les poursuites
de NeiK-lintel

Enchères
publiques
Le Jeudi 16 Janvier 1941,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville :

un lot important de ba-
guettes d'encadrement ; qua-
tre tables diverses ; un cana-
pé ; un banc de Jardin ; un
buffet de cuisine 168x64 ; un
dressoir 175x66 ; un aspira-
teur à poussière ; nappes et
serviettes ; deux bicyclettes
usagées ; une paire de skis,
ainsi que divers autres objets.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des ponrsnltes :
le préposé, A. HUMMEL.

A vendre plusieurs

usagés, en parfait état, chez
Prébandier , Colombier. Télé-
phone 6 35 16.

( Attention...!
f i  De nouveau les dé- R
I licieux BRIES frais 9
ri (from age blanc) à H
1 50 c. pièce. f i

f j  En exclusivité , chez I'.']

CUI S I NE

. SARDINES |
[:1 huile d' olive , .
1 la boîte géant e Qf|* ï
i de 350 gr. . . ©» »» I

1 Frisi - Hôpital 10 j

MIEL PUR
extra-fin, du pays, 9 gft
la boite de 500 gr. fciww
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H. MAIRE
Eue Fleuxy *6

H). A vendre quelques ESMfi

I BICYCLETTES 1
j d'occasion

pour dames et messieurs S

AU MAGASIN

ML BORNANDi
j Temple-Neuf 6 %

\ 1 NEUCHATEL
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Pour cause de déplacement,
à vendre Médiator 1940, trois
longueurs d'ondes, encore avec
garantie. Conditions très avan-
tageuses. — Très pressant I
Ecrire sous L. K. 451 au bu-
reau de !s Feuille d' avis.

Café-restaurant
à vendre ou à louer, pour le
1er mal. S'adresser à Fritz
Sigrist , Geneveys-sur-Coffra-
ne.

> Maman ;

\ me l 'a fai t  j
i elle-même

sur sa i

MF
-• v»
HENRI WETTSTEi-J
Grand'Rue 5 • Seyon 16

Tél. 6 34 24

A vendre un superbe

accordéon
chromatique, à boutons, cinq
rangs au chant et aux besses,
triple voix, un registre au
chant , boité nacrolaque, mo-
dèle récent, en parfait état ,
avec coffre. — S'adresser rue
A.-L. Breguet 12. 3me. dro ite.

Sucre sans cartes...
non, mais de la saccharine à
20 c. la boite qui sucre autant
et qui remplace le sucre, thé
noir à 25, 40 et 70 c. le paquet ,
dans les masaslTis Mêler.

A vendre

chien berger
bernois, 1 % an. bon gardien.
Conviendrait pour ferme. Bas
prix . Pressant. Alphonse Mu-
rlset . Cressier (Neuchâtel) .

I 

Moulins 19-Tél. 5 24 17 I
Mme JACOT t 'j

Rhum viens . . . 7.20 |
Rhum Jamaïque 7.75 1
Rhum Martinique 8.— i
Rhum coupage . • 6.20 |

En choplnes et flûtes, |
1 et 2 dl . j

Verre à rendre ! j
Timbres E. N. et J. 8 % ¦

Belle chambre, soleil. —
Louls-Favre 17, 2me , à droite.

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

Je cherche un

DOMESTIQUE
connaissant les travaux de la
campagne et si possible sa-
chant traire . S'adresser à Au-
guste Lorimier, Vllars (Val-de-
Ruz) .

A LOUER
Pour le 24 juin i

Oraugrcrie : six piè-
ces ct dépendances,
confort.
Pour le 24 juin

ou plus tôt :
Avenue de la Gare :

sept pièces et dé-
pendances, confort.

Evole : cinq pièces et
dépendances, con-
fort.

Ecluse : quatre piè-
ces ct dépendances,
confort.
Etude Jeanneret et

Sos-ucl, M 61e 10. Tél.
5 I I  .12.

A louer pour le 24 Juin ou
époque a convenir, Comba-
Borel , dans villa avec vue et
Jardin, beau logement

quatre ou cinq
grandes chambres
avec ou sans chambre de
bains, chauffage central . S'a-
dresser Etude Jeannere t et
Soguel . Mole 10. Tel 5 11 32.

AUVERNfiER
A louer dans maison neuve,

pour le 24 mars , appartement
sud-ouest de trois-quatre
chambres, tout confort . Jar-
din , vue. A. Muhlematter, Té-
Iwhnne 5 21 61. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort , vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO Chansons 6 *

Place Purry
Bel appartement de quatre

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

A louer pour le 24 Juin
1941.

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, balcon ; bien
ensoleillé, belle' vue. S'adres-
ser rue Arnold Guyot 4, rez-
de-chaussée.

CASSAUDLS
Appartement de trois cham-

bres, remis a- neul. No 12 a,
au 2me étage. *

MAGASIN HUE DU SEYON
avec arrière-magasin et bureau ,
à louer pour Saint-Jean. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
7. rue de la Serre.

cherche place auprès d'enfanta
et pour aider au ménage. —
Margr . Schlunegger, Feldraln-
strasse 3. Berne-Llebefeld.

Jeune fille , 17 ans, cherche
place de débutante, comme

fille de salle
dans tea-room. — S'adresser à
Mme Stauffer , Gorges 6.

Cherchez-vous une

tallleuse
capable, indépendante, travail
< chic », faisant des Journées ?
— Adressez-vous alors à Mlle
Meyer , Numa-Droz No 90. la
Chaux-de-Fonds . P 1001S N

Ouvrier
possédant petit capital cher-
che emploi dans Industrie ou
commerce pour tout de suite.
S'adresser par écrit sous O. B.
31 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Bernoise
bien élevée et âgée de 16 ans
cherche place facile, comme
volontaire , dans bonne famil-
le, auprès d'enfants. Vie de fa-
mille exigée . S'adresser h Mme
Rud . Buhlmann, Konolfingen
(Berne) . 

On eSasrcfoe place
pour jeune fille quittant l'é-
cole au printemps où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et Jouirait de
la vie de famille. Offres à fa-
mille Strelt-Jaggi , boulanger,
Ornund près Bienne .

JElflE HOMME
18 ans, fort , robuste et tra-
vailleur, connaissant travaux
de bureau, cherche place de
commis, magasinier, livreur
ou emploi analogue. Préten-
tions modestes. Offres à E. D.
16 au bureau de la Feuille
d'avis ."" JEUNE FSLLE
présentant bien , 23 ans, aime-
rait trouver place de somme-
lière 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.

Je cherche à placer

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

rlPËlÊGlX
Faubourg de l'Hôpital 17

COURS SE PIANO
ET HARMONIUM

COURS SPÉCIAUX
POUR ENFANTS

AVIS AU PUBLIC
Les personnes qni désirent souscrire nn abonnement

an téléphone, ainsi que les abonnés qui changeront de
domicile an printemps prochain, sont priés d'en infor-
mer au plus tôt l'Office soussigné, afin que leur adresse
puisse encore figurer dans l'annuaire 1941-1942.
PIOnf i N OFFICE TÉLÉPHONIQUE, NenchâteL
""«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBnHBaBBaBaBHBBBflBBBaBnH
¦ ¦

¦ TOUS LES JOURS _

f Bateau à vapeur spécial s
§ pour Ses Grands tarais §
§ BELLE GLACE §
| RESTAURATION A BORD |
a Dép. de Neuchâtel : 13 h. 45 p
rj Dép. des Grands Marais : 17 h. —
>j PRIX : Fr. 1.— Militaires et enfants : Fr. — .50 [']
BJSBBBflBBBBBBflBBBBBaaBaBBBBHBBBBBBflBBBSâ

a^MB—iw IWII——¦*

j Profondément touches
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées, Mon-
sieur et Madame Henri
D1ACON expriment a g

i toutes les personnes qui I
1 ont pensé à eux leur vive f
1 gratitude. f

] Fontaines,
i le 14 Janvier 1941 I

La famille i«e
Mademoiselle Madeleine
GUYOT , profondément
émue par les nombreus
marques de sympathie
qui lui ont été témoi-
gnées pendant les Jours
de deuil qu 'elle vient de
traverser, prie toutes les
personnes qui y ont pris
part d'accepter ses sin-
cères remerciements.

Boudevllllers,
Courtelary,

Janvier 1041

î La famille de
I Mademoiselle Marte-Lucie
| BREGUET exprime sa
i profonde reconnaissance
8 ï toutes les personnes
1 qui lui ont témoigné leur
1 sympathie dans son grand
| deuil.

On cherche, pour le 1er fé-
vrier,

apprenti jardinier
pas en-dessous de 16 ans. In-
telligent et robuste. Se présen-
ter chez E. Gaccon, Grand Ver-
ger, Areuse.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir, un
apprenti dans

boulangerie-pâtisserie
Vie de famille assurée.
A la même adresse, on de-

mande un

porta de pain
S'adresser par écrit à la bou-

langerie Nyffeler . Gorgler
(Neuchâtel). Tél . 6 71 74.

Perdu , lundi matin , au fau-
bourg de l'Hôpital , un

billet de 50 fr.
Prière de le rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. 32

Pousse-pousse
moderne, d'occasion est de-
mandé par Mme Stauffer , Gor-
ges 6. Vauseyon .

Salamandre
est demandée d'occasion. Of-
fres avec prix à R . D. 35 au
bureau de la Feuille d'avis.

tJ^SMSSSCî 'iîW1 ,i'*M,irullïl̂ lIJI
W3IPa!ill̂ ^

On demande à acheter

VILLA
ou PETIT IMMEUBLE LOCATIF

Construction soignée et moderne. Tout confort. Situa-
tion dégagée. Terrain. Région Corcelles-Peseux, haut
d'Auvernier , é v e n t u e l l e m e n t  hau t  de Neuchâtel.  
Adresser offres écrites à J. N 33 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites de Boudry

d'immeubles
A C O L O M  BI ER

VENTE U N IQU E
Le mercredi 12 février 1041, à 16 heures, au café de l'Union,

à Colombier , l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Ohris-
tlnat Alexis-Albert, à Colombier , savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1878, à Colombier , bâtiments et place de 225 m'. Maison

d'habitation renfermant deux magasins, une grande salle et
trois logements de quatre, trois et deux chambres.

Article 1879, à Colombier , lessiverle et terrasse de 20 m».
Estimation cadastra le totale Fr. 60.500.—
Assurance des bâtiments Fr. 56,200.—
Estimation officielle Fr. 59,500.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Avec la vente ci-dessus sont compris les accessoires suivante :

20 tables, 85 tabourets, 1 glace, 9 bancs et une horloge.
Estimation des accessoires Fr. 510.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le dél&i de 20 Jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la <t Feuille officielle », leurs droits sau-
les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
•pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour
autant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien , et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables h l'acquéreur de bonne foi rie* immeu-
bles, k moins que, d'après le code civil suisse, el' ,i ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lleri conformément
& la loi , l'extrait dxi registre foncier et le rarroort de l'exnert.
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 11 Janvier 1941.
OFFICE DES POURSUITES :

Le prénosé - E WAI.PERSWYLER.
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Viticulteurs ¦ Hortkgtgurs
J'ai l'honneur d'inform er ma clientè le et les I

intéressés que dès le 20 courant , je serai en me- E
I sure de livrer la ?

j PAILLE DE SEIGLE EN GERBES j
à raison de Fr. 24 les 100 kg. franco gare ou
domicile. Prix spéciaux par quantité

(Pesage sur place avec moyen approprié au camion.)
Cette paille étant  de provenance française et

de tou te  première qual i té , je prie ma clientèle, vu
les di f f icul tés  d' impor ta t ion , de faire ses com-
mandes dans le p lus bref délai.

j POUR LES A T T A C HE S :

I papsts d@ paille confectionnés
i (Garantis purs bouts d'épis) à Fr. 3.50

H M Î  8 ftNQ P°ur bouteilles , litres , etc. , livra-
ÇfllhhWIll» bles immédiatement aux plus bas
prix tïu jour .

j James GREHACHER
I S A I NT -  BLA I SE
j  Téléphone 7 52 23

¦ ffcUILLfc D'AVIS DE NEUCHATEL ^̂ -^

i Sff^JH rf*"t tf"ft M B 3"̂  JB—¦ ¦ vtTK 4̂  ̂ ^ f̂ek nfal v̂ H(?P̂ TS
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I.es meilleures H
marques

tes meilleures
fixations

tes meilleurs prix

1 GMNDJHN
S. A.

St-Honoré 2 Neuchâte;
Téléphone 5 16 62 *

MEIS8LES
D'OCCASION

Chambre à coucher . Ht deux
places, chambre à manger , sa-
lon . Bas prix. Rouges-Terres 3,
arrêt du tram , ligne Salnt-
B1M.ce. S'adresser l'aprés-mldi .

¥él©
de dame, neuf , grand ïur.s,
chromé, avec trois vitesses
Sturmey, lumières, porte-baga-
ge, cadenas, au prix de 240 fr.
Garantie 1 an . Hans MUller ,
Neuchâtel , Bassin 10, 4me. —
Tel 5 36 38

A vendra d'occasion

machine à écrire
portable « Remington » ayant
été très peu employée. Prix
Intéressant. 8'adresser : Côte
No 55.

CHÉẐ HD
A louer bel appartement de

quatre chambres, chauffage
central et fourneaux, toutes
dépendances. Jardin potager et
d'agrément, au centre du vil-
lage. Prix : 45 fr . — S'adresser
fc M. Wll ly  Dickson , Ché/ .nrd.

Saint-Martin
A louer bel appartement de

deux chambres, toutes dépen-
dances. Jardin potager , au
centre du village . Pour visiter,
s'adresser à M. Arthur Jost,
Saint-Martin.

Vive les vacances d'hiver, „ au» ! a»»gnwgB^M« "P"1!.

Toutes les stations de sports d'hiver sont ouvertes.
Abonnements de sport sur les chemins de fer et funis.
Billets du dimanche valables dès vendredi à 17 heures
jusqu'au lundi soir. L'abonnement général de vacances
facilite le voyage. Forfaits très avantageux par semaine.
Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et
de renseignements ainsi que par la Société de Développement de |
l'Oberland Bernois à Interlaken. §• ;• •» S » * • °.«. \ ••

Mi!LiiiiiH Au PALACE HifLi*ifiB|
H LE SKI-CLUB DE NEUCHATEL B

| Jeudi 16 janvi er à 2Q h. 30 p récises

à l'exercice et au combat
j Nouveau film de haute valeur, tourné l'hiver passé, dans les Alpes
j bernoises et valaisannes

Projection autorisée par l'état-major de l'armée suisse
BHB NOUS assisterons à la formation des skieurs, & l'entraînement des patrouilles, aux

9 bivouacs dans la neige et la glace, aux exercices périlleux des formations sanitaires

î 1 Ce f ilm sera commenté personnellement par le It-col. ERB
I.¦¦: , ;l Cdt des cours centraux de ski de l'armée suisse \

PRIX HABITUEL DES l'LACES DE CINÉMA L j

Location à la caisse du cinéma dès mercredi ! |

I

HIl PLUS QUE 2 JOURS ||| !
f^fP MERCREDI SOIR ET JEUDI EN MATINÉE SEULEMENT l|fjP' '

le merveilleux chef -d' œuvre de JACQUES FEYDEK

LES QEMS DU ¥©¥AŒ I

I

FraiKosss R95&Y - Skndrè BHULJIY H
/l£8tè&. Rarement le public a accueilli un film avec un tel enthousiasme, d&f a, r : !
tH Us Toutes les personnes qui ont vu cette production n'en font que fe Bg j ; j
^ygpi' des éloges. ^tffr ]

BajWMMW Jeudi 15 h- : MATIN tE A PRIX RËDUITS Kmmmmmsm i

L'Administration militaire fédérale achètera aux conditions
usuelles, sur les places et aux dates fixées ci-après , des chevaux
de l'élevage indigène destinés à la Régie fédérale des chevaux,
au Dépôt fédéral de remontes pour la cavalerie et au Dépôt
des chevaux d'artillerie fédéraux :
CHIÊTRES: (près de la gare) le 11 février 1941 à 0930 h.
COLOMBIER : (arsenal) le 21 février 1941 à 1430 h.

La présentation du certificat de saillie et de mise-bas
est de rigueur.

La Régie fédérale des chevaux à Thoune fera parvenir le?<
conditions d'achat aux Intéressés qui on font la uernanda.

Réglage Breguet
KBjk W M m CT

K^HiUS^ puni
Manufacture de Bienne sortirait travail à domicile

à personnes qualifiées. — Faire offres sous chiffres
Z. 20058 U. à Publici tas , Bienne .

OCCASION AVANTAGEUSE

pour industriel, fabricant, commerçant
A louer, centre de la ville, bâtiment deux étages sur rez-

de-chaussée, force électrique, pour tout usage Industriel. —
S'adresser étude G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre.

JEUNE HOMME
de 16 à 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 demand e Jeune garçon,
fort et robuste, comme

porteur de lait
Demander l'adresse du No 34
au bureau de la Feuille d'nvls.

On cherche

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. R. von Allmen ,
ferme du Château de Gorgler.

Pour

ieune bue
intelligent, âgé de 16 ans, ayant
suivi école secondaire , on
cherche place pour le prin-
temps, dans n'importe quel
commerce, comme commission-
naire , éventuellement volon-
taire, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue française
et de prendre des leçons. —
Adresser offres au bureau de
placement Hiltbrand, Thoune.
Tél. 25 71.

Je cherche

domestique
connaissant les travaux agri-
coles. Entrée Immédiate ou &
convenir. Offres avec préten-
tions à A. Schupbach, Sava-
gnier.

On cherche pour Pâques

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour aider
dans petit train de campagne
en Suisse allemande . Bons
soins assurés ; peut fréquenter
l'école. S'adresser à M. Robert
Moser, Chantemerle 10, Neu-
châtel qui renseignera.



L'aviation allemande a j eté
des milliers de bomb es

sur P iymou th

Un port britannique soumis
à un terrible bombardement

(Suite de la première page)

LONDRE S, 14. — On mande de
Ply mout h que cette v i l l e ne f ut sau-
vée d u désastre consécuti f au ra id
aérien de la nu i t  dernière que grâce
aux efforts de sa population civile.

Une t renta ine  de bombardiers ap-
parurent tout d'abord sur la ville,
jetant des mil l iers  de bombes incen-
diaires. De n om breuses l ueurs fu -
rent auss i lô t  visibles dans plusieurs
quartiers. Les volontaires civils in-
tervinrent aussitôt très rapidement
et au bout d' une  dizaine de minutes,
toutes ces lueurs avaient disparu,
sauf dans un  q u a r t i e r  où quelques
incendies se déclarèrent et se propa-
gèrent.

C'est SUT ce quartier que fu t  con-
centré le tir des bombard i ers lourds
qui arrivèrent peu après. Ils y lâchè-
rent des bombes explosives. Les
pompiers se dévouèren t si magnifi-
qu ement que peu après m i nu i t tous
les incendies  étaient  maîtrisés.

Hier m a t i n , les a ff aires avaient
repris à P lymouth  et l'activ ité com -
merciale an imai t  comme de coutU'
me les grandes rues de la cité.

La guerre en Afrique
Le général italien

défenseur de Sidi el Barrani
captur é par

un canot-automobile anglais
LONDRES , 14. (Reuter). — Le ser-

vice d'informat ion du ministère de
l'air publi e la nou velle suivante
émanant du G. Q. G. britannique du
Moyen-Orient :

Les chasseurs de la R. A. F. sont
à la recherche des généraux et offi-
ciers supérieurs italiens qui  réussi-
rent à s'échapper de Bardia et se
di r igeaient vers Tobrou k par des
sentiers escarpés le long de la côte.

Un premier résulta t a été obtenu.
Les chasseurs d u ty pe « Hurr icane »
volent  à très basse al t i tude,  f rôlant
les falaises, pour repérer les Italiens
qui  se réfugient dans les cavernes.
I] y a deux jour s  des aviateurs bri -
tann iqu e a perçu rent un petit groupe
d'off ic i ers it ali ens qui se cacha ient
près de la mer. Leur présence fut
aussit ôt sign a l ée à un vaisseau de
guerre, qui d étacha un canot auto-
mobile, dont les occupants poursui-
vi rent  le groupe en question , qui f ut
f i n a l e m e n t  capturé.

Dans ce groupe figurait le général
Argent ina ,  qui commandait la base
de Sidi el Barrani.

Sur le front d1 Albanie
Le communique grec

ATHENES, 14 (Ag. d'Ath.). — Le
haut commandement  des forces ar-
mées helléniques communique lun-
di soir :

Act ivité restreinte. Nous avons
fa i t  quelques  prisonniers parmi les-
que ls d eu x off ic iers et capturâmes
quatre chars de combat.

Le communiqué italien
ROME , 14 (Stefani). — Communi-

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

Sur le front grec, activité de pa-
trouilles et d'arti llerie. Nos forma-
tions aér i ennes ont , à plusieurs re-
prises, bombardé une  base ennemie.
Les cam i ons et des conc entrations
de troupes ont été mitrail lés.

Dans la m a t i n é e  du 31 décembre,
un su bmersible grec coula un de
nos cargos de petit tonnage qui na-
vigua i t d ans l es eaux ter ritoria l es
yougoslaves. Le sous-marin, vio lant
toute règl e de guerre, a ensuite tiré
des cou ps de canon contre le canot
de sau veta ge du cargo, tuant  10
hommes d'équipage qui  s'étaien t
sauvés. Un avion et une vedet te ont
attaqué et coulé, le 9 janvier, un
su bmersible ennemi.

Le ministre anglais de 1 information
définit les relations de la Grande-Bretagne

avec le peuple français

DANS UNE ALLOCUTION PRONONCÉE HIER SOIR

LONDRES, 15. — M. Duf f Cooper,
ministre anglais de l'information, a
déclaré mardi  soir que le m o m e n t  lu i
paraissait venu de déf ini r  ou verte-
ment les relations de l'Angleterre
avec le peuple français:

« Lorsque la France eut subit une
série de défaites dans les journée s
de juin , de nombreux Français ne
compr i ren t  pas tout  d'abord ce qu i
s'était produit  et l'é tendue de la ca-
tastrop h e qui s'était abat tue sur la
France libre et heureuse. En ces mo-
ments  de dé lresse et de défa i t e , ils
ressentaient de l'amertume à l'égard
du monde entier et cherchaient  des
responsables. La propagande alle-
mande en profi la pour s'ef forcer de
montrer  que l'Angleterre était la res-
ponsable, et cette propagande  eut  un
certain succès, car les Français sem-
blaient avoir perdu momentanément
leur esprit critique. La guerre sem-
blait terminée et la poursuite de
la résistance b r i t ann ique paraissa i t
sans espoir. Tel éta i t  l'état d 'esprit
gui existait en France pendant  l'été

1940. Mais depuis lors, il s'est modi-
fié. Les Français , avec èlonnement
d' abord , puis a vec un espoir nais-
sant et enfin a vec une confiance
croissante , suivent la grande l u t t e
des Anglais et constatent leur in-
domptab le  esprit de résistance. Le
peuple  f rança is  est revenu à lui et a
compris que le seul espoir de la
Fra n ce d'être un Eta t  souverain et
indépend ant , dépend de la victoire
anglaise. »

« C'est pourquoi l'opinion françai-
se se dresse tou j ours pl us contre le
vainqueur et devi ent de pl us en pl us
anglophi le, et cela bien pl us encore
dans les territoires occupés que dans
la France non occupée ».

M. Du ff Cooper considère que
Lon dres et Paris sont les deux plus
grandes villes d'Europe qui donnè-
rent ce qu'i l y a d e meilleur dans
la civilisation européenne.

« A Lon d res, a dit le ministre, nos
cœurs ont été remplis de deuil
quand nous avons vu ces jours der-
niers de vieux monuments détru i ts,

de magnifiques églises et des ca-
théd ra les en ruines et les témoins
de notre glorieux passé réduits en
poussière. Cependant, nous nous
sommes sentis fiers et inf iniment
plus heureux que si nous étions à
Paris, qui a conservé ses beautés et
ses monuments, mais où des soldats
allemands montent la garde devant
le tombeau de Napoléon , où des of f i -
ciers allemands déambulent sur les
bou levards. On me croira sans peine,
quand j 'a f f i rm e que le sort de Lon-
dres est plus facile à supporter que
celui de Paris qui doi t au j ourd'h u i
envier nos blessures. M. Hi t ler  com-
met une grande erreur s'il croit pou-
voir mainten i r dans l'asservissement
l'esprit et l'âme de la France. Cet
esprit revit aujourd'hui et reprend
place. La meilleure preuve en est le
simple fait qu'à l'ann iversaire de
l'armistice, des étudiants parcouru-
rent les rues de la ville en chantant
la « Marseill aise » et quand cel a leur
fut  interdi t, en entonnant le « Good
save the Kin g».

Nouvelles éc©ii©îîiï<pies et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIOAnONS 13 Janv. 14 Janv.

S % %  (Jb Creo-Sulsse 50O.— d 500.—
8 % Ch Jougne-Eclêp. 445.— d 445. —
3 % Genevois » lots 117.— 117.50
5 %  Ville de Rio 91.— d 92. — d
5 % Argentines eéd... 40.— % 40.— %
6 % Hlspano bons .. 200.— d 200.— d

ACTIONS
Sté fin Italo-sulsse.. 82.— 82.—
Sté gén p. l'ind élec. 128.— 122. —
Sté fin franco-suisse 44 ~ d 48 ~
Ara europ secur ord. 20.25 20.50
Am europ secur pri v . 385. — d 390. —
Ole genev tnd d gaz 195.— 190. — d
Sté lyonn eaux-eclalr. 80.— d 95. —
Aramayo 16.75 d 16.75
Mines de Bor 145.— d 150.—
Chnrtered 9-50 9- —
Totis non estamp. .. 57.— 56.—
Parts Setli 160. — d — .—
Plnanc des caoutch. 10.— d 10.50
Electrolux B 54.— 51.—
Roui billes B (SKP) 183.— 151.-
Separator B 61.— 55.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

3 % C.F-P. dUt 1903 94.75 % 94.85 %
3 % C.F P . . . .  1«38 88.- % 88.10 %
4 % Empr féd. 1930 98 80 % 102 50 %
9 %  Défense nat 1936 102.50 % 98.80 %
3 '2-i% Dél nat. 1940 100.50 % 100.45 %
3 ÇL Jura-Slmpl 1894 97.35 % 97.35*%
3 % Gotb 1895 Ire h. 97.50 % 97.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 250.— 252.—
Onlon de banq sulss 432.— *£&.—
Crédit Suisse 5?„ j  S"
Crédit foncier suisse 230. — d 232.—
Bque p. entrep éleot. 313.— ^2, —
Motor Colombus 160.— 1°»-~~ .
Sté suisse-am d'él. A 4*-~ **-50 d
Alumln Neuhauseu .. !̂ -

_ . „?„
C. -F B n l l v  S A B00.- d 910.-
Brown. Boverl et Co 175.— ,\ ".%-~ d
Conserves Lenzbourg i-150.— o 1740.— o
Aciéries Fischer .... 820.- o 618.-
Lonza 680.- d 585.-
Nestlé 840.- 935.-
Sulzer 690.- 690.-
Baltlmore et Ohlo .. 18.- 17.75
Pennsylvanie 91.50 91.—
Oeneral electrlo 143.— 143.—
Stand OU Cy of N J. 141.- 140.- d
[nt nlcK Co ol Can. 113.— 112.— d
ftennec Coppei corp. 140.— 141.—
Montgom Ward et Co 169. — 168.— d
Hlsp am de electrlc. 790.— 800.- ,
italo-argent de elect. 137.— 137.— d
Royal Dutch 370.— 353.—
Allumettes suêd B .. 7.75 d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque commerc. Baie 223. — d 222. — d
Sté de banque suisse 815.— 317.—
Sté suis p l 'tnd êlec 262. — 262.—
Sté p l 'indust chlm 5.151.— 5175.— d
Chimiques Sandoz .. 7,200. — 7200.— d
Schappe de Bâle 482.— 485.—
Parts tCanaslp» doll. — .— — •—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

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

Cables de Cossonay .. 1,825.— o 1825.—
Chaux et ciment S r. 445 — d 450. — d
La Suisse sté d' assur. 2.700 d 2700. — d
Sté Romande d'Elect. 320.— 320 —
Canto n Fribourg 1902 11.40 11.50
Comm Fribourg 1887 81.— 82.—

(Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 353. — d 360.— d
Crédit foncier neuchât 475.— d 485.— d
Ste de banque suisse 315. — d 315.— d
La Neuchâteloise 370. — o 370.— o
Câble êlect Cortaillod 2850.— d~350. — d
Ed Dubled et Cie .... 325. — d 325. — d
Ciment Portland 750. — d 775. — d
framways Neuch. ord. 100. — d 100. — d

> > priv. 200. — d 200. — d
1mm Sandoz - Travers 100. — d 100. — d
Salle des concerta 250. — d 250. — d
Klaus -.— -.—
Etablissent Perrenoud 250.— d 250.— d
Zénith S A. ordin. .. 60. — d 50.— d

» > prlvtl .. 75.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 3 y, 1902 99.- u 99.— d
Etat Neuchat  4 >/ , 19a0 100.50 100.50
Etat Neuchât  1%  1931 9 4 -  d 93.— d
Etat Neuchat  4 % 1932 96.50 d 96.50 d
Eta t Neuchat 2 y ,  1932 83. — d 84.— d
Etat Neuchât 4 % li>34 96.50 96.25 o
Etat  Neuchât  3 y,  1WS8 87.— d 87.— d
Ville Neuchât 3 y ,  1888 98. - d 98. - 1
Ville Neuchât  4 y ,  1931 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchat  t %  1931 99.— d 97.- d
Ville Neucha t  3 % 1932 94.— d 94.— d
Ville Neuchât 8 % 11.37 93.- o 93.— o
Chx-de-Fonds 4 %  1931 70.— -.—
Locle 3*-,%  1903 61.— d 60.— d
Locle 4 % 1899 60.- U 60.— d
Locle 4 y, 1930 60.— d 60.- d
Saint-Biaise 4 y ,  % 1930 100 - d 100.— d
Crédit F N 3 % % 1938 90.- d 90.- d
Tram de N 4 y . % 1936 98. — d 98.— d
J Klaus i V, 1931 — .— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 C5. — d 95. — d
Suchard 4 '/, 1930 .... 98.— d 97.- o
Zénith b %  1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

Il Janv. 13 Janv.
Allled Chemical et Dye 163.75 163.—
American Can . .. . . .  93.50 92.75
American Smeltlng .. 44.50 44.50
American Tel et leleg 167.25 l°7-62
American lobacco tB> 73.87 73.75
Bethlehem Steel ... 88.— 87.75
Chrysler Corporation 70.12 "°~
Consolldaded Edison 23.— 23.25
Du Pont de Nemours 162J25 162.87
Electric Bond et Share 4.12 4.12
Oeneral Motors .... *"¦— 4 Z
International Nlcfeel 26.37 25.87
New ïu rk  Central .. 14.75 14.62
United Alrcraft 43.50 43.75
United States Steel 68.37 68.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 11 13
Londres: Etala . . 257.12 256.88

— Or . . . 168.- 168.-
— Argent . . 23.31 23.31

New-York: Culvr» . 11.87 H H-87 K
— Plomb . 5.50 5.50
— Zlno . . 7.25 7.2S
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Notre commerce extérieur

La direction générale des douanes com-
munique ce qui suit au sujet du com-
merce extérieur de la Suisse en décembre
1940 :

En décembre, les Importations attei-
gnent une valeur de 151 millions (mois
précédent : 139,2 millions) et les expor-
tations 134,3 millions (mois précédent :
123,7 millions) d'où 11 résulte un excé-
dent d'Importation de 16,7 millions de
francs. En décembre 1939, les Importa-
tions se chiffraient par 224,2 millions et
les exportations par 120,1 millions de
francs ; le solde passif de notre balance
commerciale était de 104,1 millions de
francs.

Si l'on compare les résultats du com-
merce extérieur de 1940 avec ceux de
l'année précédente, on constate que les
importations ont diminué de 85,7 mil-
lions pour atteindre 1853,7 millions de
francs et que les exportations s'élèvent
a 1315,8 millions de francs, marquant
ainsi une augmentation de 18,2 millions.
Le solde passif de notre balance commer-
ciale avec l'étranger accuse 537,9 millions
de francs, soit 53,9 millions de moins que
l'année précédente.

F E U I L L E T O N
de la t Feu i l l e  d ' avis  de Neuchâtel *

par 27

J. S. FLETCHER
(Adapté  de l'anglais

par M. TOUCA5-MASSILLON)

Je suppose que j e dus avoir l'air
assez décon fi t Et , continuant à me
taqu iner, ell e se mit à me p iq uer
les côtes du bout de sa cravache.

— A llons, a l lons ,  f i t - e l l e, ne vous
désolez pas. Peut-être un jour dé-
cou vrirez-vous des choses auxquel-
l es on n 'aura pas pensé a v a n t  vous...
Pour parler sérieusement, J im , con-
tinua -t-el le , ma tan te  et moi con-
nai ssons assez lady Renardsmere
pour nous ren d re com pte de ce
Qu 'elle peut  f a i r e  en un cas sem-
blable. Nul doute  qu 'elle ait ache té
quo ique  chose à N eamore  et décou-
vert ensu ite que  celui-ci n 'avait  pas
le droit de lu i  vendre ce « quelque
cho?p » Pt q U€ c'é ta i t  une  chose vo-
lée. Volée ou non , garder par tous
sez pour vou l oi r la garder par tou s
les moyens. Or elle est millionnai-

re, ou plut ôt multimi llionnaire, et
peut y mettre le prix , môme deu x
fois. Que lui restait-il donc à faire ?
C'est simple : aller droit à celui qui
avait été volé et faire marché avec
lui. C'est pourquoi elle a filé et
court après ce M. Cheng.

— Elle savai t don c à quoi s'en
tenir sur lui ? dis-je, un peu étonné.

— Naturellement. Vous lu i  avez
parlé devant tante Millie. Elle le
suit donc, qu 'il soit à Anvers ou à
Amsterdam , à Bruxell es ou à Pa-
ris. El le veut le trouver pour lui
demander de lui vendre ses dro its
sur la mystérieuse « chose » qui est
déjà en sa possession , et ensuite , el-
le rentrera triomphante chez elle.

— A moins qu 'elle ne rencontre
un assassin sur son chemin , suggé-
ra i-je.

— Pour éviter cela, Jim , le mieux
serait  de faire la tran saction publi-
quement , à mon avis. Si la bande
savaii qu 'elle a acquis des droits lé-
gaux sur le « quelque chose », peut-
être cesserait-on la poursuite.

— Cela ne me paraît guère proba-
ble, fis-je observer, après que ces
gens ont tué trois hommes pour
s'en emparer.

— Qui sait ?... répli qua -t-elle. Ré
fléchissez. Ils savaient que ni Hol
liment , ni Quartervayne, ni Nea
more n 'y avaient  aucun droit.

— Ce sont là des arguties au-des
sus de mon entendement , Peggie, in
terrompis-je. Je voudrais bien sa

voir quelle est la composition de
cette bande. Le Chinois que l'on
nomme Chuh Sin en est sans doute
le chef. Si mon visiteur d 'hier en
fait partie , je le reconnaîtrai faci-
lement  sans même voir son visage.

— Comment cela ?
— Il porte au poignet un bel

échanti l lon de tatouage. Mais il avait
vra iment  l'air d'un bon garçon et
je suis bien fâché de devoir penser
du mal de lui.

— Pas de sent iment, Jim, con-
seilla Pegg ie, il ne faut  pas se f ier
aux apparences.

On ven ait d 'apporter les jour-
naux du soir q u a n d  nous atteignî-
mes la maison et nous en prîmes tout
de su ite un chacun , y cherchant aux
der ni ères nou velles ce que l'on di-
sait de l'a f f a i r e  Neamore. Rien , à
la vérité. La police, af f i rmai t -on, dé-
ployait la p lus gran d e acti v ité , mais
ne faisait  conn aître aucun de ses
mou vements... Qu 'il suffise au pu-
blic de savoir que des découvertes
sensationnelles seraient faites avant
longtemps.

Je laissai Peggie que l'on venait
d'appe ler pour recevoir les nou-
vea ux gardes du corps de Ri pp ling
Ruby et je rentrai m'occuper de
mo n travail.

Comme j arr ivais près de l'auber-
ge, j e fus hélé par Holroyd qui passa
la tête par îa fenê t re  du bar pour
me demander de m'arrêter un ins-
tant .

— J'ai fait une erreur tout à l'heu-
re, M. Cranage, me dit-il. Il est bien
venu un jeune homme hier et ce
pouvait parfaitement être un Améri-
cain..., comme vous avez dit. V'com-
prenez, j 'suis sorti un moment avec
la patronne en laissant la boîte à la
garde de mon barman, et il vient
tout jus te de me dire qu'un type à
bicyclette était venu pendant  ce
temps-là, qu 'il avait pris un bout de
fromage et du pain avec une bou-
teille de soda. J'peux pas appeler
ça proprement un déjeuner , s'pas ?...
C'est le barman qui lui a parlé de
Renardsmere et il l'a sans doute
pris pour le propriétaire. Voilà la
chose.

Je fus  assez heureux de ces ex-
plications et , bien que ne comptant
jamais revoir M. Elmer C. Peyton,
je rentrai grandement soulagé, car
il m'avait été réel lement sympathi-
que.

Dans l'après-midi, Spil l er, le dé-
tective de Portsmouth, vint  me de-
mander quelques explications sup-
plémentaires sur l'a t taque du ma-
gasin d'HoIliment. Il me parla en-
suite des événements plus récents,
ayant  été la veil le à Londres.

— Drôle d'affaire , M. Cranage,
grommela-t-il. Evidemment, il y a
des choses qui s'expli quent assez
bien. Le Chuh Sin a volé quelque
chose à M. Cheng... Jifferdene m'a
parlé de ce vieux gentleman chi-
nois... Holl iment . aidé de Quarter-

vayne, a revolé le « quelque chose »
à Chuh Sir et ils ont filé à Londres.
C'est clair. Mais après, M. Cranage,
après ?...

— Eh bien quoi, après ? deman-
dai-je.

— Qu'y a-t-il au fond de tout ce-
la ?... Au Yard , ils sont persuadés
que Chuh Sin a, dans Londres, des
complices anglais qui le cachent et
qui ont zigouillé les trois autres en
essayant de reprendre l'objet volé.
— qui, entre nous, doit avoir une
rude valeur, à en juger par toutes
les histoires fai tes autour de lui 1...
Ce serait le Koh-i-noor ou le Culli-
man Diamond qu'on n 'en ferait pas
davantage. Mais moi, je me méfie de
tous ces Cheng, riches ou pauvres,
qu 'ils soient en haut ou en bas, et
j ' imagine  que c'est ce M. Cheng qui
est au f ond de l'affaire.  Je sais bien
que c'est de lui que vient la chose
volée, mais c'est un vieux sphinx et
les Chinois sont les gens dont il est
le p lus dur de tirer la moindre in-
format ion .

— Des noix dures à casser, hein 1
— Précisément. Mais je n 'ai ja-

mais entendu parler de noix dont
on ne vienne à bout , si on le veut.
Quand un casse-noix ordinai re  ne
suff i t  pas , il n'y a qu 'à prendre un
marteau.

— Et alors, on risque de réduire
le fruit en miettes, Spiller. Nous
voulons sortir l'amande.- entière.

Spiller conclut là -dessus: « Qui

vivra, verra » en haussant les épau-
les. Et il ajouta en s'en allant que
ce serait peut-être dans un an , dan s
un mois ou dans un jour .

Trois jours passèrent sans que
rien ne se produisît.  Le quatrième,
— le cinquième après le départ de
lad y Renardsmere, — comme je
m'asseyais à l'heure du dîner de-
vant ma table solitaire , je vis arriver
Mlle Peggie qui , au lieu de son ha-
bituel costume de cheval , portait un
tail leur de serge bleue. Elle me
tendit  un té légramme.

— Le dernier  reçu ! fit-elle laco-
ni quement.

Je constatai  qu'il avait été expé-
dié de Victor ia à cinq heures et
demie.

Je  désire que Cranage et vous
viennent me rencontrer au George
Hôte l , Winchester, à 9 h. 30, ce soir.
Walker vous conduira dans la Rolls
lioij c e .  Si je  ne suis pas là à 10 heu-
res, rentrez et attendez télégramme
demain.

Hclena Renardsmere.

— Je suppose que nous n avons
qu 'à y aller, dis-je en regardant
Peggie do n t une grimace , accompa-
gnée d'un haussement d'épaules, fut
la seule réponse. Je vais donner  des
ordres. Ma is qu 'est-ce que cela si-
gnif ie  ?

( A  suivre.)

œ>

M. Roosevelt a-t-il adressé
un message personnel

au roi d'Italie ?

Le retour de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Rome

ROME, 14. — M. William Phill ips ,
ambassadeur des Etats-Unis, après
un bref séjour à Florence est a t ten-
du pour je udi à l'ambassade des
Etats-Unis à Rome. Dans les mi l ieux
journalistiques américains, on a di f-
fusé avec ins is tance  le bruit que M.
Philli ps est porteur d'un message
personnel du président Roosevelt
pour le roi Emmanuel III. Ce messa-
ge, adressé au souverain i ta l ien ,
est in t i tu lé  « Au roi em pereur », ce
qui constitue une première et ind i-
recte reconnaissance de la souverai-
neté ital i e n n e  sur l 'Ethiopie et l'Al-
banie , souverainet é q>u i n 'avait pas
été admise ju squ 'ici par la Maison
Blanche.

Le texte du message aurait une
grande importance:  i l donnera i t  au
souverain d'Italie, avec une attesta-
lion réitérée de la part  de M. Roose-
velt , l'assurance que quoi qu'il arri-
ve les Etats-Unis n 'atta queront ja-
mais l'Italie, même s'ils devaient se
trou ver en état de guerre avec le
Reich.

H s'agit d'une manœuvre
de propagande, dit-on à Rome

Ce bruit  ne trouve aucun crédit
dans les milieux politiques itali ens,
lesquels font  remarquer qu'il n 'est
pas sérieux. M. Phillips est un di plo-
ma te  très apprécié dans les milieux
politi ques italiens; ambassadeur des
Etats-Unis à Rome depuis 1936, il a
pu suivre de près les développe-
ments de la politique étrangère ita-
l i enne, et cela au cours de la période
duran t  laquelle a été conclue l'al-
l iance  avec l 'Allemagne et la consti-
tution de l'Axe entre les deux puis-
sances.

On ne croit pas possible que M.
Phillips, qui a accepté de venir à
Rome en temps de guerre et dans des
conditions de santé non comp lète-
ment  rétablie, ait également accepté
de faire une démarche comme celle
qu 'on attr ibue au président Roose-
velt , sachant d'avance qu 'elle ne
Dourrait être prise en considération.
Dans les milieux polit i ques , on attri-
bue à ces bruits un caractère de ma-
noeuvre de propagande.

U y a lieu toutefois de remarquer
au cours de ces dernières semaines
l'entière so l idar i té  ita lo - allemande
qui fu t  l'objet de mani fes ta t ions  ré-
pétées da ns les milieux politiques et
dans la presse.

La tension
hungaro -roumaine

(Suite de la première page)

Considérant que l'inculpé est par-
faitement innocent et qu'il ne fut
arrêté qu'à cause de ses convictions
patrioti ques, les autorités hongroises
ont ordonné l'arrestation , en guise
de représailles, d'une personnalité
roumaine éminente de Koloszvar
(Cluj),  à savoir le directeur général
d'une banque roumaine.

Ce dernier sou ff ran t  du diabète n'a
pas été incarcéré, mais simplement
placé sous surveillance de la police.

Autres représailles
BUDAPEST, 14. — L'agence télé-

graphique hongroise communique:
En guise de représailles pour la

confiscation par les autorités rou-
maines et au profit de la garde de
fer de la fortune de . l'association
touristique hongroise de Brasov ,
fortune s'él evant à six millions de
lei , le gouvernement hongrois a fait
saisir la fortune de l'association des
journalistes roumains de Transylva-
nie. 

Con^muni^ués
Un merveilleux iilm

de ski militaire
Fidèle à sa tradition de présenter au

nubile neuchâtelois le meilleur film de
ski de l'année, le Ski-club de Neucna-
tel passe cette lois le grand documen-
taire « Nos troupes blanches à l'exercice
et au combat » , f i lm tourné sans aucu-
ne mise en scène dans le massif de la
Jungfrau.

C'est la vie de nos soldats blancs qui .
Jusque sur les sommets les plus escar-
pés, gardent le pays. A la préparation
au combat contre l'homme s'ajoute pour
eux une lutte plus pénible encore , la
lutte contre le froid, la neige, la fati-
gue. Ployant sous la charge , — 11 leur
faut , en effet , emporter armes, muni-
tions, vivres et bols , — lis patrouillent
sans trêve , malgré la neige glacée qui
« coupe », l'avalanche qui les guette du
sommet ou la tempête qui surgit du
col

Mais Ils connaissent aussi l'Ivresse
blanche de la vie dans la neige lorsque
le soleil transforme ces solitudes glacées
en un paradis blanc. Montagnards pour
la plupart , excellents skieurs, Ils possè-
dent , extrêmement développé , cet esprit
de corps, cette camaraderie qui sont le
propre de la vie militaire.

Il faut voir ces hommes entrepren-
dre , avec des charges énormes , des tra-
versées gigantesques, bivouaquant dans
la neige , coupés des Jours durant de
toutes communications avec le reste du
monde, pour comprendre quels efforts,
quelle discipline, quelle abnégation on
exlTe de nos trounes blanches.

En résumé, un film tout à l'honneur
de nos trouoes de montagne, un film
qu 'il faut voir.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : L'extravagant Mr Deeds.
Studio : La vieille fille.
Apollo : Monsieur Hector.
Palace : Les gens du voyage.

SALLE DE LA PAIX
Mercredi 16, jeudi 17 janvier

à 20 h. 30
Deux grands galas

MARIO MEL.FI
Le roi dn rythme et ses 13 virtuoses

* L'agression de la Thaïlande. — Le
consulat de la Thaïlande & Singapour
communique: Des éléments thaïlandais,
appuyés par l'aviation, ont attaqué l'en-
nemi qui s'est replié, laissant de nom-
breux morts, des armes et des munitions.

Nouvelles brèves

DERN IÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, in-
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 Mélisande », de Debussy. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 16.30, pour Madame. 17 h., conc. par
le radio-sextuor. 18 h., pour les enfants.
18.30, musique populaire. 19.15, musique
de ballet. 20 h., théâtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 13.30, disques. 17 h., conc. 18 h., mu-
sique brillante. 19.30. mandoline. 19.45,
conc. par le R. O. 20 h., pour nos sol-
dats. 20.45, chansons italiennes. 21.05,
musique symph.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I :  13.10 et 13.45 (Vienne),
conc. 14.30. musique de chambre. 15 h.
(Hambourg), airs d'opéras. 16.20 (Leip-
zig), musique variée. 18 h . (Lugano).
musique brillante. 18.25 (Milan), conc.
varié. 21.15 (Berlin), émission variée.

EUROPPE II : 12.45 et 13.15 (Toulou-
se), conc. 15 h., émission littéraire. 15.45,
conc. symph. 17.30 , théâtre. 20.30 (Milan) ,
conc. symph. et vocal .

NAPLES I : 11 h., conc. 12.15, chant et
piano. 20 h., airs d'opéras. 21.05, musi-
que moderne.

ROME I : 12.15 et 14.30, conc. 19.30,
conc. symph. 20.30, conc. Pizzetti.

PRAGUE : 16.25, trio à cordes . 18.25,
fanfare militaire.

SOFIA : 20 h., conc. symph. 20.30, pia-
no. 21 h., chant. 22.05, musique popu-
laire.

Emissions de ieudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29 , l'heure. 12.30, musique po-
pulaire . 12.45, inform. 12.55, conc. va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., musique variée.
18 h., communiqués. 18.05, la revue du
mois par M. René Bralchet , Journaliste.
18.15, orchestre-musette. 18.20, causerie
sportive. 18.30. conc. 18.45, causerie sur
le français. 18.50, musique récréative.
19.15, lnform. 19.28, échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20 h., chant. 20.15, le club des
treize. 20.35, musique variée. 20.40, « Le
lac de Gers », de Tœpffer , présentation
de Maurice Kuès. 21 h., chant par Mlle
Simone Rapin . 21.20 , Mario Melfl et ses
14 gauchos. 21.45, inform.
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LA VIE JVATI OiVALE
Une locomotive heurte
une rame de vagons
en gare de Schwytz

LUCERNE, 14. — La direction du
deuxième arrondissement des C. F. F.
communique:  Le 13 janvier, à 19 h. 30,
une locomotive haut-le-pied a heurté
une rame de vagons qui s'était déta-
chée d'un convoi avant le signal d'en-
trée de la gare de Schwytz. La loco-
motive et 4 vagons sortirent des rails.
Le trafic-voyageurs a pu être mainte-
nu par transbordement. Les dégâts
matériels sont considérables. Le mé-
canicien de la locomotive fut blessé.
Une voie, sur les deux que compte la
ligne, put être dégagée à minuit qua-
rante-cinq, de sorte que le trafic se
déroula normalement dès lors.

I>es survols étrangers

Avions isolés au-dessus
du nord de la Suisse

BERNE, 14. — L'état-major de
H'armée ooimmuniquie :

Le mardi 14 janvier 1941, aux en-
virons de midi, des avions étrangers
isolés ont survolé an direction géné-
rale de l'ouest le territoire des can-
tons de Schaffhouse, de Zurich et
du nord de l'Argovie. L'alerte fut
donnée en quelques endroits. Par
suite du brouillard élevé, des cons-
tatation précises et un tir de défen-
se furent impossibles.

La navigation suspendue
sur le lac de Zurich

ZURICH, 14. _ La direction de la
Société de navigation du lac de Zu-
rich communique:

Par suite de la forte formation de
glace sur le lac, les services de la
navigation sont suspendus à partir
de mardi soir sur tout le lac de Zu-
rich.

Un grave accident de bob
près d'Aarau

AARAU, 14. — Un bob piloté par
un garçon et occupé par quatre fil-
lettes est allé se jeter contre un ca-
mion qui circulait dans la rue
principale de la commune de Laib-
stadt. Trois fillettes âgées de 5 et
6 ans ont été si grièvement blessées
qu'elles durent être transportées à
l'hôpital, où l'une d'elles, Rosa Frei,
a succombé. Le garçon conduisant
le bob et la quatrième fillette n'ont
été en revanche que légèrement
blessés.

Le recours de quatre
communistes genevois rejeté

BERNE, 14. — Quatre membres
du Grand Conseil de Genève, an-
ciens communistes, avaient été dé-
clarés déchus de leur mandat en
application de l'arrêté du Conseil
fédéral du 26 novembre 1940 por-
tant l'interdiction du parti commu-
niste et de ses organisations. Trois
des intéressés, membres du groupe
Nicole, les députés Hussoud, Lantil-
lon et Vincent, recoururent au Tri-
bunal fédéral , mais celui-ci se décla-
ra incompétent, l'affaire étant du
ressort du Consieil fédéral. Les trois
députés s'adressèrent alors au Con-
seil fédéral en lui demandant de cas-
ser la décision des autorités gene-
voise®.

Le Conseil fédéral s'est occupé
mardi de cette affaire. Il s'est
reconnu incompétent et a repoussé le
recours. Les dits députés restent
donc exclus du Grand Conseil (Te
fîenèvR.

L'utilisation de la dîme
des alcools par les cantons

BERNE, 14. — A propos de l'utili-
sation de la dîme des alcools , la Ré-
gie fédérale des alcools communi-
que :

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner les rapports
des cantons sur l'emploi de la dîme
des alcools pour l'exercice 1938-1939
a tenu séance à Berne. H ressort de
ces rapports que les cantons ont dé-
pensé en tout 432,878 fr. en faveur
de la lutte contre l'alcoolisme dans
ses causes et dans ses effets, confor-
mément l'article 32 bis de la Consti-
tution fédérale. La commission a
approuvé à l'unanimité la proposi-
tion du Conseil fédéral de prendre
acte des rapports cantonaux.

A cette occasion , elle a aussi dis-
cuté l'initiative Reval qui doi t être
soumise à la votation du peuple le
9 mars prochain ; elle a été unani-
me à en recommander le rejet. Elle
estime que l'acceptation de cette ini-
tiative aurait des conséquences gra-
ves pour la santé publique et com-
promettrait l'utilisation de nos ré-
coltes de pommes de terre et de
fruits pour l'alimentation.

Carburants de remplacement
pour tracteurs agricoles

BSRNE, 14. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

La pénurie de carburants liquides
pour tracteurs agricoles oblige à re-
courir aux carburants de remplace-
ment. Entrent en ligne de compte,
comme tels, le bois et le charbon
de bois, puisque les propriétaires de
tracteurs ont du bois à leur disposi-
tion.

La transformation projetée n'a
pas un caractère obligatoire. Les
propriétaires de véhicules qui sont
disposés à faire transformer ceux-
ci seront invités, dans une commu-
nication qui paraîtra dans la presse
agricole, à s'annoncer à la section de
la production d'énergie et de cha-
leur, bureau des carburants de rem-
placement. Cette inscription doit
permettre de constater si le trac-
teur se prête à la transformation.
D'après les prescriptions en vigueur,
la transformation est, on le sait, sou-
mise à une autorisation préalable.

Durant l'année dernière...

Le rendement brut
de l'agriculture suisse

BERNE, 14. — Le secrétariat des
paysans suisses a évalué, d'une fa-
çon provisoire, à 1491 millions de
francs le rendement brut épuré de
l'agriculture en 1940. Le rendement
brut épuré représente la valeur de
la production agricole tout entière,
déduction faite des agents de pro-
duction utilisés à nouveau dans les
exploitations rurales, et tels que les
céréales fourragères, le foin , la pail-
le, les animaux d'élevage et de rente,
les œufs à couver, etc. En 1939, ce
rendement était de 1289 millions. Ce
chiffre de 1491 millions se divise
ainsi : production végétale 386 mil-
lions; exploitation des animaux 1105
millions.

La récolte du papier d'étain
et du papier argenté

BERNE, 14. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique:

Un appel a été lancé avant Noël
de ne pas jeter le papier d'étain et
le papier argenté dans lesquels
étaient empaquetées les étrennes de
fin d'année, car ce papier constitue
une précieuse matière première. De-
puis lors, il en a déjà été récolté une
certaine quantité. Toutes les person-
nes qui en ont de petites ou de
grandes quantités , doivent les livrer
à l'industrie.

Pour que non seulement nos in-
dustries, mais aussi nos soldats en
profitent, le produit ira à l'œuvre de
distribution de linge aux soldats.

Observations météoroloffiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 janvier
Température: Moyenne: — 8.1. Minimum:

— 10.9. Maximum: — 5.8.
Baromètre : Moyenne: 720.0 .
Vent dominant: Direction: est-sud-est.

Force: calme.
Etat du ciel: Couvert le matin; brouillard

élevé; éclalrcle dès 15 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)
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Niveau du lac, 13 Janvier , 7 h. 30 : 430.04
Niveau du lac, 14 janvier, 7 h. 30 : 430.02
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La sélection des
skieurs suisses pour Cortina

Un certain nombre de coureurs
suisses, militaires et civils, ont été
réunis dans un camp d'entraînement
quelque part en Suisse.

Cet entraînement a pris fin mardi
par l'organisation d'une course de
fond de 22 km., en présence du colo-
nel commandant de corps Lardelli et
du colonel divisionnaire Probst.

Les militaires, avec paquetage de
course, étaient répartis en trois pa-
trouilles et le règlement de l'épreuve
était identique a celui qui sera ap-
pliqué à Cortina.

RÉSULTATS. — Patrouilles: 1. Fit Willy
Bernaith avec le cpl R. Zurforiggen et les
app. H. von Allmen et H. Sohocli, 2 h. 3'
25"; 2. Lt Aelllg, 2 h. 6' 20"; 3. Lt Brun-
ner, 2 h. 10' 49".

Civils: 1. Adi Gamma, 1 h. 39' 12"; 2.
A. Sonderegger, 1 h. 42' 59"; 3. A. Prel-
burghaus, 1 h. 43' 27"; 4. V. Borghl, 1 h.
47' 4"; 5. E. Lenmann, 1 h. 47' 29"; 6. W.
Roth, 1 h. 49' 11"; 7. H. Klotz, 1 h. 50' 02";
8. Oh. Glatthard, 1 h. 53' 26".

A la suite de cette épreuve, il a
été procédé à la sélection des cou-
reurs suisses pour les jeux de la F.
I. S. à Cortina.

Ont été désignés :
Patrouilles militaires: PI. Willy

Bernath (epl Zurbiggen, app. von
Allmen et Schoch) ; officier de ré-
serve: Lt Aellig; coureurs de réser-
ve: sgt Max Muller et mitr. J. Man-
zer.

Course de fond de 18 km. : Adi
Gamma, E. Lehmann, W. Roth , W.
Fux, A. Klotz, Plus Russi , Ch.
Glatthard, H. Brunner, A. Knechtle,
A. Sonderegger, A. Freiburghaus, V.
Borghi.

Combiné fond ©t saut : H. Klotz,
P. Russi, W. Fux.

Grand fond 50 km. : A. Sondereg-
ger. A. Freiburghaus, V. Borghi, W.
Roth .

Descente : R. Rominger, A.
Scheuing.

Saut spécial : L. de Marmels.
Pour la course de relais, la sél ec-

tion sera faite sur place a Cortina.
En ce qui con cerne les courses fémi-
nines, il est possibl e qu 'une ou deux
skieuses soient désignées.

Slalom géant à Villars
Voici les résultats du slalom géant

du Chamossaire disputé lundi , 300
mètres de dénivellation :

Seniors I et II: 1. Bternod , Montreux,
1" 20"; 2. J.-L. Chable, Villars, 1' 23"6; 3.
de Graffenrled, Fribourg, 1' 25"4; 4. Che-
seaux, Villars, 1' 28".

Dames: 1. M. Lamy, Villars, 1' 30"4; 2.
M.-L. Mallnson, Villars, l'32"2; 3. Mme
Herr, Berne, 2' 30".

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

D'où vient
le mot « Britchon » ?

Nous avons publié l'autre jour un
petit article consacré à l'origine du
mot « Britchon », que l'on applique
volontiers aux Neuchâtelois.

Un de nos lecteurs, fort au cou-
rant des expressions anciennes, nous
signale que dans la région d'Yver-
don , où ce mot est d'un emploi cou-
rant pour désigner les Neuchâtelois,
tandis qu'on l'entend beaucoup
moins dans le reste du canton de
Vaud , on prétend que « Britchons »
est une altération du nom « Béro-
chaux », donné aux habitants de la
Béroche, soit du territoire neuchâ-
telois bordant la frontière neuchâ-
teloise au pied du Jura.

LA VILLE
Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général de Neuchâtel, au cours de
laquelle sera adopté le budget, est
fixée au lundi 27 janvier.

Un nouveau conservateur
du musée des Beaux-Arts
M. Willy Ruiss a été nommé par

le Conseil communal de Neuchâtel
conservateur du musée des Beaux-
Arts en remplacement de M. Pierre
de Meuron, qui s'est retiré à fin
1940, après 28 années d'activité au
sein de la commission du musée. Le
Conseil communal a remis un sou-
venir à M. de Meuron, ainsi qu'à
M. Armand DuPasquier, caissier de-
puis 1915. M. Pierre de Meuron pré-
sida la commission de 1912 à 1919
et fut nommé conservateur en 1930.

lin cycliste fait
une violente chute

Mardi matin, à 7 heures, un cy-
cliste de Neuchâtel, M. René Burdet,
âgé d'une vingtaine d'années, des-
cendait la rue des Fahys lorsque,
arrivé devant le No 139, son vélo
dérapa sur la chaussée verglacée.
Le cycliste fut projeté contre un po-
teau. U fut conduit immédiatement
chez des voisins, où un médecin
constata une fracture de l'épaule
droite et une forte commotion. Il
a été ensuite transporté à l'hôpital
Pourtal ès. Le vélo est très abîmé.

Des fouilles archéologiques
dans la région

En remplacement de M. P. Vouga,
décédé, c'est M. Samuel Perret, ar-
chitecte, qui a été chargé dé pour-
suivre les fouilles archéologiques de
notre région.

M. S. Perret va procéder à des tra-
vaux intéressants sur le plateau de
Wavre sitôt que le temps le permet-
tra. Il en poursuit actuellement de
non moins intéressa'nts dans la forêt
de l'Eter.

Ajoutons que M. S. Perret est un
élève de M. Vouga avec lequel il a
souvent collaboré.

L'enquête sur l'af f a ire
des vaccins de Fribourg

Les responsabilités se précisent
(c) Quelques précisions nouvelles
ont été apportées au cours de l'en-
quête qui se poursuit dans le plus
grand secret relativement à l'affaire
des vaccins. Les renseignements pu-
bliés ces jours derniers peuvent être
considérés comme confirmés.

Le laboratoire d'hygiène et de bac-
tériologie de Pérolles a été fond é en
1902, et faisait alors partie de l'u-
niversité. Il est devenu, en 1907, un
service de l'Etat. Après la mort du
docteur Gluckmann, en 1935, c'est M.
Maurice Arthus qui fut appelé à sa
tête. M. Arthus est actuellement âgé
de 76 ans. Il a à son service Mme
Franconi, doctoresse en médecine,
d'origine russe, mais Suissesse par
son mariage avec un Grison. Celle-
ci est assistée de Mlle Charrière, in-
firmière diplômée.

On croit que M. Arthus s'est borné
à transmettre l'ordre écrit pour
exécution à l'une des deux em-
ployées subalternes, mais on ne sait
encore laquelle en fut chargée.

De même, on n'a pas encore pu
préciser si le docteur Perrier, lors-
qu'il pri t possession du flacon a l'ins-
titut Montrevers, se trouva en pré-
sence d'une bouteille dépouillée déjà
de son étiquette ou portant encore
l'inscription à la machine : « Toxine
diphtérique ».

Les quatre enfants soignés à l'hô-
pital cantonal et qui ont subi l'opé-
ration de la trachéotomie, parais-
sent résister assez bien et on croit
pouvoir les sauver.

Un communiqué du Service
fédéral de l'hygiène

Au sujet de la tragédie de l'insti-
tut de Montrevers, le Service fédérall
de l'hygiène publique communique
ce qui suit :

U ressort de l'enquête actuelle-
ment en cours que par suite d'une
erreur fatale, il a été injecté aux
enfants victimes de cette méprise,
du poison du bacille de la diphtérie
(toxine), au lieu d'un vaccin anti-
dipthérique inoffensif. 11 s'agit par
conséquent d'intoxication et non
pas des suites d'une vaccination
immunisante.

H convient de mentionner, à oe
propos, que conformément à l'arrêté

du Conseil fédéral du 17 décembre
1931, la fabrication en vue de la
vente, l'importation et la vente des
sérums et des vaccins, employés
pour le diagnostic, la prévention ou
traitement des maladies de l'hom-
me, sont soumises à un contrôle
strict, exercé par le service fédéral
de l'hygiène publique et les cantons.
Peuvent seuls être mis dans le com-
merce les sérums et les vaccins qui
ont été examinés quant à leur in-
nocuité et, dans la mesure du pos-
sible quant à leur efficacité, par le
laboratoire du service fédéral de
l'hygiène publitrue, suivant des mé-
thodes scientifiques, reconnues au
point de vue international. Ce con-
trôle officiel a surtout pour but de
prémunir les médecins et le public
contre l'emploi de préparations de
oe genre, qui seraient sans valeur ou
même dangereuses.

A Fribourg, on a utilisé, par
erreur, comme cela vient d'être dit,
un produit qui n'est pas un vaccin,
mais un poison (toxine). Cette toxi-
ne avait été conservée depuis un
certain nombre d'années à l'Institut
d'hygiène et de bactériologie de Fri-
bourg, et ne provenait pas, ainsi
qu'il a été constaté, de l'Institut sé-
rothérapique et vaccinal suisse, à
Berne. U en résulte qu'il n'existe
aucun rapport quelconque entre la
catastroph e de Fribourg, ni avec le
laboratoire de contrôle des sérums
et vaccins du service fédéral de
l'hygiène publique, ni avec l'Institut
sérothérapique et vaccinal suisse, à
Berne.

L'institut bactériologi que
ne fait pas partie

de l'université de Fribourg
FRIBOURG, 14. — L'université de

Fribourg communique :
A la suite d îooifonmations inexac-

tes qui ont déjà trouvé accueil dans
la presse, le doyen de la faculté des
sciences naturelles de l'université
de Fribourg se voit dans la néces-
sité de porter à la connaissance du
public que l'institut bactériologique
de Fribourg n'appartient plus à
l'université depuis 1935. L'institut
en question est placé sous la direc-
tion de la police cantonale.

| RÉGION DES LACS
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L.'épilogue
d'une vilaine affaire

On n'a pas oublié la tragédie qui
se déroula, il y a quelques mois, à
Bienne, où un soldat ayant pénétré
dans un logement, planta  sa baïon-
nett e dans le ventre d'une jeune fem-
me dont il voulait abuser.

L'enquête ordonnée par la justice
militaire et l'examen auquel fut sou-
mis le coupable viennent d'aboutir
à la constatation que le soldat est
atteint d'une grave maladie qui le
soustrait à l'action de la justice. U
ne sera pas jugé, mais soigné et mis
hors d'état de nuire désormais.

YVERDON
Un ouvrier agricole tué

Samedi, peu après midi , un acci-
dent s'est produit chez M. Matthey,
propriétaire de la ferme de Chante-
merle, commune de Cheseaux, près
Yverdon. Un ouvrier agricole, M.
Constant Jordan , âgé de 69 ans, ha-
bitant la rue de l'Industrie 15, k
Yverdon , est tombé d'un tas de foin
sur l'aire de la grange. La mort fut
instantanée. Ce n'est que plus tard
dans la journée qu'on découvrit le
corps du malheureux, qui portait
une profonde blessure à la tête.

Le corps de M. Jordan fut ramené
le soir même chez les siens.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Tribunal de police
de Neuchâtel

Une frasque d'étudiants
Le tribunal de police — momen-

tanément transformé en autorité tu-
télaire — s'est occupé hier après-
midi d'une affaire qui fut suivie
avec attention par un public com-
pact et juvénile, et qui eut l'incon-
testable avantage de nous reporter
aux heures moins amères d'avant-
guerre.

Affaire pittoresque s'il en fut et
qui amenait devant les juges sept
étudiants appartenant ou ayant ap-
partenu à la société « Neocomia >.
Deux d'entre eux n'étant pas ma-
jeurs, le tribunal dut se muer en au-
torité tutélaire avec M. René Leuba
comme président et MM. Jean Wen-
ger et Biaise Clerc comme juges.

Tout est savoureux dans cette cau-
se. Il n'est pas jusqu'à son début qui
ne soit délicieusement paradoxal. La
société « Neocomia » ayant été victi-
me d'un vol déposa une plainte con-
tre inconnu. La police de sûreté vint
faire une enquête dans le local qui
sert de lieu de réunion aux jeunes
gens à casquette bleue... et y décou-
vrit un certain nombre d'objets dont
la présence parut fort insolite en ce
lieu. Il y avait là, notamment, un
banc, un grand signal routier et un
volumineux écriteau appartenant à
un restaurant de notre ville. La sur-
prise des policiers se changea en
curiosité et l'enquête prit inconti-
nent un tour différent. On s'aperçut
bientôt que les objets en question
avaient été... ne disons pas volés,
mais subtilisés en 1937 déjà , sans
que les recherches entreprises alors
aient pu faire découvrir la destina-
tion qu'ils avaient prise.

Mil neuf cent trente-sept , c'est
déjà un temps qui appartient au
lointain passe. Allez rechercher les
vrais coupables... ! Dans l'impossibi-
lité de les retrouver, on incrimina
sept des présidents qui s'étaient suc-
cédé à 1 époque, — les sept préve-
nus d'hier.

Ne disons pas ce que furent  les
débats. Ni combien fut habil e, amu-
sée et charmante la défense que pré-
sentèrent les trois avocats des jeunes
inculpés. On argua évidemment du
peu d'importance de cette affaire, et
l'on insista sur l 'indulgence qu'il
convient d'avoir pour les frasques
d'étudiants. Le président prit bien
un ton sévère pour rétorquer que le
droit ne compte pas seul et que la
morale doit avoir son mot à dire...;
mais enfin , on finit par libérer les
sept jeunes gens.

Comme il faut bien , cependant ,
que la morale dont parlait le prési-
dent ait son compte, chacu n des pré-
venus paiera cinq francs de frais.

Et bien entendu , les objets seront
rendus. (g)

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Watre doyenne fête ses 90 ans
(c) Samedi 11 janvier, la doyenne
de notre village, Mme Zweiacher née
Virchaux a fêté le 90me anniversaire
de sa naissance.

Statistique de l'état civil
L'état civil a enregistré pendant l'année

1940 : 4 naissances, 19 mariages, 18 décès,
42 promesses de mariages, n a été ouvert
12 feuillets dans le registre de famille.

Il a été en outre procédé à 43 inhuma-
tions dans le cimetière de Saint-Blalse,
soit 18 pour Saint-Blalse, Hauterive 3, Ma-
rin 13. Neuchâtel 9.

Alliance évangélique
(o) Le début de l'année est habituelle-
ment marqué dans nos paroisses par un
effort d"évangéllsatlon organisé par l'Al-
liance évangélique universelle. Cette an-
née, les communications étant interrom-
pues avec le comité de Londres, l'Alliance
suisse organisa tout de même les réunions
et prépara un programme. Des assemblées
eurent lieu chaque soir du 6 au 12 jan-
vier. Les études ont été présentées par
MM. Rosset et Schneider, pasteurs de la
paroisse, M. Boiteux, ancien missionnaire,
MM. Terrisse et Burger, professeurs, et M.
Steiner. Des sujets d'actualité furent abor-
dés: la famille, peuples et gouvernements,
l'Kgllse universelle, les missions, la mis-
sion Intérieure ,

Ces réunions, qui se tinrent successive-
ment à Saint-Blalse, Marin et Hauterive,
furent embellies par des chants de nos
chœurs mixtes. Elles se terminèrent di-
manche soir par un culte de Sainte-Cène.

MARIN
Conférence agricol e

(c) Sous les auspices du département de
l'agriculture, M. A. Taillefert, directeur
de l'école cantonale d'agriculture, a donné
lundi soir aux agriculteurs de la région
une conférence sur les questions agricoles
d'actualité.

Le conférencier a brossé un tableau
assez sombre de la situation du ravitail-
lement de notre pays, puis a exposé les
taches nouvelles auxquelles l'agriculture
suisse devra faire face pour suppléer au
manque de denrées alimentaires impor-
tées. L'orateur a développé ensuite les
moyens techniques qui permettront de
réaliser l'extension des cultures conformé-
ment au plan Wahlen tout en continuant
à produire les fourrages nécessaires au
maintien des effectifs bovins et porcins.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

On ne tournera pas
Contrairement à ce que l'on avait

annoncé, certaines vues intérieures
du film « L'Ecole des femmes » ne
seront pas tournées à la Chaux-de-
Fonds.

Accident de ski
(c) Hier après-midi, un accident est
survenu au Bois du Couvent. Une
dame qui descendait la pente vint se
jeter contre une autre skieuse. Le
choc fut  violent. Tandis que la pre-
mière se relevait , la seconde restai t
étendue, souffrant d'une fracture
d'une jambe. Un taxi la reconduisit
à son domicile.

LA SAGNE
Réélection pastorale

Le pasteur Léopold Jacobi, titu-
laire de la paroisse nationale de la
Sagne, parvenu au terme d'une pre-
mière période sexennale de saint-
ministère dans la paroisse, a été
réélu dimanche dernier par 115 oui
et 1 n^n.

En pays friboorgeois]
L'incendie de l'institut

de Sonnenwyl
(c) Le feu qui a détruit une partie
de l'institut de Sonnenwyl, au-des-
sus du Mouret, à 10 km. de Fri-
bourg, a causé de très importants
dégâts. Us sont évalués à plus de
120,000 fr. Tout le corps principal du
bâtiment, ainsi que la chapelle ont
été détruits. L'eau disponible était
renfermée dans trois petits réser-
voirs de la commune d'Oberried, qui
furent bientôt épuisés.

Au cours de la nuit, la plupart
des pensionnaires ont été transpor-
tées en autocar à Fribourg.

Quant à la cause du sinistre, elle
réside dams une défectuosité de la
cheminée du chauffage central.

| VAL-DE-RUZ 1
DOMBRESSON

Alliance évangélique
(c) Malgré le froid rigoureux de la se-
maine dernière, les réunions de l'Allian-
ce évangélique ont eu lieu dans toute
la paroisse, y compris les annexes éloi-
gnées de la Joux-du-Plane et des Vieux-
Prés, où nos pasteurs sont montés en
dépit du froid et des « menées».

A Dombresson, on a particulièrement
apprécié le mardi, une remarquable con-
férence ' de M. Chs Béguin, agent des
U.C.J.G., sur ce sujet : « Les forces qui
construisent et qui défendent la Suisse»,
tandis que le Jeudi, le missionnaire
Etienne Berger, présentait le film magni-
fique sur le Zambèze, attendu chez nous
avec impatience.

Dimanche, reprenant une coutume
inaugurée 11 y a une douzaine d'années,
les pasteurs du Val-de-Ruz ont procédé
à un échange général de chaires.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
La vie religieuse

(c) Les réunions de prière de l'Alliance
évangélique ont eu lieu mardi et vendredi .
Elles étalent présidées par nos deux pas-
teurs et furent suivies par un nombre
assez restreint de fidèles. Elles furent en-
cadrées par un culte interecclésiastique le
dimanche 5 Janvier, à la chapelle Indépen-
dante, culte qui fut présidé par le pasteur
Paul Perret, de Neuchâtel .

Ij e dimanche 12 Janvier avait lieu dans
tout le Val-de-Ruz l'échange de chaire,
c'est-à-dire que les pasteurs nationaux
prêchent dans les églises Indépendantes et
vlce-versa.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Recensement militaire
(c) La section militaire de Boveresse au
1er Janvier 1941 compte un effectif de 108
hommes et 2 femmes. Il y a 16 soldats du
landsturm, 14 de la landwehr et 30 de
l'élite. Les services complémentaires et la
garde locale totalisent 40 hommes. Les
exemptés absolus sont au nombre de 5. On
compte 2 dames dans les services com-
plémentaires féminins. Le doyen des Incor-
porés a 63 ans et le cadet 18 ans.

JURA BERNOIS
NODS

4-1 ans d'enseignement
(c) M. X. Rais, instituteur, titulaire
d'une classe à Nods, a donné sa dé-
mission pour le 1er mai prochain ,
date à laquelle il pourra prendre
sa retr-ite. C'était le 1er mai 1897
qu'il entrait en fonction.

I
Monsieur et Madame Robert Stett-

ler et leur fils Marcel, à Aubenas ;
Monsieur et Madame Xavier Voile

et leurs enfants, à Valence ;
Madame Clara Stettler, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel et en
Suisse ;

Monsieur et Madame Alphonse
Dupin ;

les familles Stettler, Couderc, Du-
pin, Voile, Reymond,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Robert STETTLER
Sergent au 28me R. T. T.

tombé au champ d'honneur le 17
mai 1940, à Trélon (Nord).

Neuchâtel, 15 janvier 1941.

Madame et Monsieur Aimé Leubaz-
Miohot; Monsieur Jean-Pierre Leu-
baz , à Lausanne; Madam e et Mon-
sieur Abram Michot-Goy, leurs en-
fants et pet its-enfants, à Vallorbe et
Zurich; les enfants et petits-enfants
de feu François Leubaz-Martin, à
Genève, Perroy et Lausanne; Mon-
sieur et Madame Louis Leubaz et
leur fils, à Chavannes-le-Chêne, elles
familles alliées, ont le triste devoir
d'informer du décès de

Mademoiselle

Georgette LEUBAZ
Institutrice

survenu le 12 janvier, après une
douloureuse maladie, à l'âge de 22
ans.

Culte en l'église de Saint-François,
Lausanne, jeudi 16 janvier, à 13 h. 30.
Départ à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la
Dôle 22, Lausanne.

Soyez toujours Joyeux.

m*pM! M̂i!iw»* b̂»m'tw t̂*u* m̂nmra

I

-^eO^POMPESl
^smÊÊf i ?3JiÈŒS 1

 ̂ CENÏRAL OEUIL l i

J. KELLER ™ 3o°oE
Cercueils, transports, Incinérations. f|
Concessionnaire de la Société de E
Crémation - Corbillard automobile H

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

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.

Madame Jeanne Braakensiek-Jordîf
Madame et Monsieur Kries-Braa»

kensiek, à Anvers ;
Monsieur et Madame Rudolf Braa-

kensiek, à Batavia ;
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 Jordï

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

châtel ;
Monsieur et Madame Robert JortH

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 , Couver t, 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


