
A la veille
d'événements ?

LA POLITIQUE

Il est naturel qu 'on ne sache p as
grand 'chose des réactions exactes
qui sont celles des milieux italiens
en face  du double échec subi p ar la
Péninsule en Albanie et en L ibye.
La presse fasciste se contente de ré-
péter à jour née fai te  que la lutte
contre une puissa nce comme l'emp i-
re britanni que ne pe ut être conduite
sans que le pays qui la mène soit
exempt de revers. Et elle redit à
chaque instant sa confiance dans la
victoire finale — comme le font
d'ailleurs aussi constamment les
journaux allemands et MM. Gœbbels
et Gœring eux-mêmes.

Faut-il ne voir là que l'expression
du sentiment o f f i c i e l  de Rome ? Et
y a-t-il lieu de croire, par suite de
ces quel ques reculs , à une modifica-
tion du sentiment italien à l'égard
de la guerre ? Pour l 'heure, il serait
p lus que téméraire de l'a f f irmer.
Les coups qui ont été portés jus-
qu'ici à la Péninsule ne sont point
encore de ceux qui peuvent provo-
quer, sous une forme ou sous une
autre, une brusque rupture avec le
passé immédiat . L'on a tenu d'ail-
leurs au delà des Alpes à réaf f irme r
la solidarité de l'Axe à l'occasion
des ballons d' essai qui ont été lan-
cés ces jours , tendan t à dire que le
« duce » verrait maintenant avec
quel que comp laisance une tentative
de médiation américaine pour fa ire
cesser la lutte.

Ce dont on doit parfai tement se
rendre compte à Borne à l 'heure ac-
tuelle , c'est que, depuis quelques se-
maines, la situation a été retournée
du tout au tout dans le bassin orien-
tal de la Méditerranée . La Grande-
Bretagne, qui devait voir son in-
fluence éliminée dans ce secteur, y
conserve plus que jamais la maîtri-
se. La Grèce est pour les Ang lais
une alliée précieuse grâce à laquelle
elle est à même de posséder des ba-
ses maritimes importantes. L'Egypte
est désormais hors d'atteinte de tou-
te menace. A l'extrémité de la mer
intérieure , l'amitié turque permet de
consolider toutes les positions an-
g laises d'Orient.

C'est là autant de fa i t s  assurément
qui ont dû déjouer les p révisions de
M. Mussolini comme aussi celles de
M . Hitler , lequel avait laissé à son
associé le soin de mener le p lus
rondement possible la lutte contre
l'influence anglaise en Afr i que et en
Méditerranée. D 'où, semble-t-il , la
nécessité pour les deux dictateurs
de revoir le problème et de cher-
cher à frapper un coup décisif  qui
les libère de l'impass e où, malgré
leurs précédentes conquêtes , ils se
trouvent p lacés présentement.

C'est là tout ce qu'on peut dire
aujourd'hui de la situation. Autre-
ment, l'on ne tarderait pas à entrer
dans le pur domaine des hypothè-
ses qui, ces temps-ci , jouent un
grand rôle dans les articles de pres-
se. Avouons humblement que, parmi
toutes celles qu'on nous o f f r e , nous
ne saurions choisir, pour la bonne
raison que, pas p lus que la quasi-
totalité de tous les Europ éens, nous
ne sommes dans le secret des
dieux, lesquels ne sont pas même
f ixés  p arfois sur le déroulement
d'événements qui les dépassent aussi.

Le lecteur fera bien lui aussi de
ne pas prendre ses sentiments po ur
des réalités et de ne pas prêter une
oreille comp laisante à tous les bruits
qui circulent. Il ag ira beaucoup p lus
sagement en gardant son calme et
sa lucidité et , sachant attendre , en
témoignan t de sa maîtrise d'esprit.

R. Br.

Dans Y aviation suisse

Lo colonel Charles WUHRI.1ANN
oiticier instructeur des troupes
d'aviation , brillant élève d'Oscar
Bider, vient d'être nommé par le
Conseil fédéral chei de la section

pour l'avintion et la défense
aérienne.

(VI. Br. 6766)

LE PORTE-AVIONS «ILLUSTRIOUS»
avarié le 10 janvier au cours du combat livré ce jour-là dans le canal de Sicile
Mis en service au
mois d'octobre 1940,
l'«Illustrious» est le
plus récent des porte-
avions de la marine
britannique; c'est de
son pont d'envol que
partirent le 11 no-
vembre dernier les
appareils qui bom-
bardèrent l'escadre
italienne dans la rade
de Tarente. — Voici
ses principales ca-
ractéristiques : Dé-
placement: 23,000 t;
longueur: 229 m. 50;
largeur: 29 m. Puis-
sance: 110,000 CV.;
vitesse: 30 n. 75, soit
56 kmh. Armement:
16 canons de 114
mm. et de nombreu-
ses pièces de 40 mm.,
toutes antiaériennes;
40 - 50 avions. Effec-
tif : 1600 hommes
(aviateurs compris).
Ajoutons que, selon
l'agence D.N.B., l'«II-
lustrious» aurait été

sérieusement
endommagé.

Le Conseil f édéral autorise
le retour des internés français

dans leur pays

Ayant eu connaissance de l'accord passé il y a deux mois entre Berlin et Vichy

Les chevaux seront rendus à la France et l'Allemagne
prendra possession du matériel de guerre

BERNE, 15. — Au sujet de la libé-
ration des internés français en
Suisse, on communique du Palais fé-
déral ce qui suit:

Le 16 novembre 1940, le gouverne-
ment allemand et le gouvernement
français ont conclu, entre eux, un
arrangement au sujet de la libération
des internés français en Suisse.

L'article 2 en est ainsi conçu : « II
n'y a pas d'objection à libérer des
militaires français détenus en Suisse.
Les internés seront démobilisés dès
qu'ils auront franchi la frontière
suisse et renvoyés dans leurs foyers
aussi bien en zone occupée qu'en
zone libre. L'équipement de guerre
apporté en Suisse par les internés
sera remis aux autorités allemandes,
à l'exception des chevaux pour les-
quels un règlement est déjà inter-
venu ».

Le Conseil fédéral a estimé qu'il
manquerait au devoir de l'humanité
en ne prêtant pas la main à la réali-
sation de cet accord , d'autant plus
qu'il peut le faire sans contrevenir
aux devoirs d'un Etat neutre. Aussi,
a-t-il autorisé le retour des internés
français dans leur pays et la resti-
tution à l'agriculture française de
chevaux dont elle a un urgent be-
soin. Quant au matériel du 45me
corps d'armée français interné en
Suisse, la France a demandé qu 'au
lieu de lui être restitué, il soit livré,
en son nom et pour . son compte, à
l'Allemagne.

Le sort des éléments non français
du 45me corps d'armée fera l'objet de
règlements ultérieurs.

* *A ce propos notre correspondant
de Berne nous écrit:

Lorsqu'entre le 16 et le 20 juin , la
Suisse accueillit plus de 40,000 sol-
dats étrangers qui venaient demaa-
der refuge sur son sol, les autorités
fédérales savaient bien que l'interne-
ment de tout un corps d'armée en-
traînerait  certaines difficultés. Or,
ces difficultés se sont présentées plus
tôt qu'on ne pensai t, c'est-à-dire peu
après la signature de l'armistice
franco-allemand.

On sai t que cet armistice prévoit
un traitement différent pour les pri-
sonniers de guerre selon qu'ils
étaient allemands ou français. Tan-
dis que les premiers devaien t être
immédiatement libérés, les seconds
étaient et sont encore retenus en
Allemagne. Or, par analogie , la
Suisse, en vertu des conventions in-
ternationales , devait garder les inter-
nés français, à moins qu'un accord
n 'intervînt entre les anciens belli -
gérants . Cet accord a été conclu.
C'est celui que mentionne le commu-
niqué officiel. Il fut  signé entre M,
Scapini et les autorités du Reich.

Le Conseil fédéral n 'en eut con-
nai ssance d'abord que par les com-
municat ions des journaux et de la
radio. U entreprit , de son chef , des
démarches, auprès de l'ambassade
de France et de la légation d'Alle-
magne pour obtenir des renseigne-
ments officiels . C'est le 26 novembre
que l'ambassadeur de France infor-
mait  le chef du département politi-
que que la question était réglée en
principe. De son côté, la légation

d'Allemagne confirmait qu'un accord
avait été passé à Berlin ; mais il fal-
lait régler certaines modalités, «n
particulier fixer le sort des internés
entrés en Suisse comme soldats fran-
çais, mais originaires d'Alsace et de
Lorraine. Cette question fut tranchée
d'un commun accord entre la France
et l'Allemagne en décembre seule-
ment.

Restait le principal : La Suisse
voulait-elle et pouvait-elle s'opposer
à la réalisation de l'accord franco-
allemand ? En d'autres termes, avait-
elle des raisons d'empêcher le ra-
patriement des internés français ? Si
l'on considère la question sous l'an-
gle étroit des intérêts particuliers
de notre pays, il est évident que les
autorités civiles et militaires ne pou-
vaient que souhaiter voir les inter-
nés rentrer chez eux le plus tôt pos-
sible. La garde de ces 40,000 hom-
mes imposait, en effet, de lourdes
obligations à notre pays et de lour-
des responsabilités aussi.

Mais, là, n 'était pas la question
essentielle, car ces responsabilités et
ces obligations, la Suise a toujours
été prêt e à les assumer. Il y avait
encore des raisons de simple huma-
nité. La France avait besoin de ces
hommes et les internés étaient im-
patients de retourner dans leur pays,
surtout depuis qu'ils savaient que les

Allemands ne s'opposeraient pas à
un rapatriement.

Seulement, il fallait aussi étudier
la question sous son aspect judiri-
que. Car, si l'armistice est conclu en-
tre la France et les puissances de
l'Axe, la guerre n'est pas terminée
pour autant. L'étude des problèmes
juridique s fut entreprise en juin dé-
jà , en collaboration étroite avec
l'armée. Les experts consultés — car
le gouvernement n'a pas pris ses dé-
cisions sans se munir de nombreux
avis de droit — sont arrivés aux con-
clusions que, selon les conventions
internationales, la Suisse pouvait,
avant même la conclusion de la
paix, rapatrier les internés, si les
puissances directement intéressées,
en l'occurrence la France et l'Alle-
magne y consentaient.

Les dispositions internationales va-
lent également pour le matériel. L'é-
quipement militaire, les armes que
les internés ont déposés en passant
la frontière restent à la disposition du
pays dont ils relèvent . La France a
a donc le droit de disposer du ma-
tériel de guerre amené en Suisse par
les troupes du 45me corps d'armée.
Et elle en a disposé en priant , elle-
même, le Conseil fédéral de le remet-
tre en son nom et pour son compte
aux autorités allemandes. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

M. Hull souligne l'urgente nécessité
d'appliquer sans retard

le plan Rôosevelt d'assistance
à la Grande-Bretagne

DEVANT LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS AMÉRICAINS

WASHINGTON , 16. — M. Cordell
Hull , secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, a déclaré devant la commis-
sion des af f aires étrangères de la
Chambre des représentants, que le
sort et la sécurité des Amériques
du nord et du sud exigeaient que
les démocraties fussent aidées avec
toute la rapidité possible.

Les forces allemandes, dit-il,
pourraient traverser la Manche en
une heure , si la Grande-Bretagne
ne combattait pas jour et nuit pour
empêcher leur passage, et si la
Grande-Bretagne était vaincue, l'Al-
lemagne pourrait facil ement fran-
chir l'Atlantique. Les efforts de
l'Allemagne se tourneraient tout
d'abord vers les parties de l'Amé-
mérique les plus vulnérables. Les
forces subversives, en Amérique ,
sont actuellement tenues en échec,
mais la situation changerait du
tout au tout si l'Allemagne venait
à remporter la victoire sur la
Grande-Bretagne. »

M. Hull annonce ensuite que le
gouvernement des Etats-Unis a
adressé au gouvernement italien de
nombreuses communications afin

d'empêcher que l'ordre mondial ne
soit battu en brèche. En vain : l'Ita-
lie est entrée dans la lutte.

De violentes attaques contre
les puissances de l'Axe

WASHINGTON, 15 (D.N.B.). —
M. Hull, dans ses déclarations de-
vant la commission des affaires
étrangères de la Chambre des repré-
sentants, a affirmé que la loi d'assis-
tance à la Grande-Bretagne vise à
utiliser les ressources des Etats-
Unis sous la forme servant le mieux
la sécurité du continent américain.
Cette loi permettra une assistance
rapide, ce qui est absolument néces-
saire.

M. Hull a vivement at taqué les
puissances de l'Axe, affirmant que
si celles-ci contrôlaient les mers, le
danger , déjà grand pour l'Amérique,
en serait quadruplé. Il est donc im-
portant d'accorder la plus grande
aide possible à l'Angleterre et aux
autres pays qui lut tent  contre l'Axe.

Répondant au député démocrate
Johnson , qui demandait si la dispo-
sition de la loi autorisant les ba-

teaux de pays belligérants à se faire
radouber dans les ports américains,
ne constitue pas une infraction au
droit international , M. Hull a préci-
sé qu'il y avait lieu de juger les faits
de façon réaliste pour en avoir une
idée saine . Seul le point de vue pra-
ti que doit être déterminant.

Le ministre des affaire s étrangè-
res a ajouté que la convention de la
Haye de 1907 n 'est pas applicable à
l'actuelle guerre européenne, de
l'avis du gouvernement américain ,
car _ celle-ci n 'englobe plus tous les
belli gérants.

Le plan d'assistance
constitue-t-il un

plus grand danger de guerre?
M. Burgin , démocrate , ayant de-

mandé si la loi d'assistance à la
Grande-Bretagne constitue un plus
grand danger de guerre que la poli-
ti que primitive de neu tralité, M.
Hull a répondu: « Nous ne pouvons
attendre , les bras croises, que
l'agresseur franchisse nos frontiè-
res. »

(Voir la suite eu dernières dépêches)

Les négociations entre
la France et l'Allemagne

vont-elles reprendre?
M. de Brinon arriverait enfin à Vichy

dans un délai assez proche
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone:
La température s'est subitement ra-

doucie à Vichy où le mercure qui
avait atteint vingt-trois degrés au-
dessous de zéro mardi est brusque-
ment remonté presque à zéro dans la
soirée d'hier.

Tous les espoirs sont placés en un
dégel prochain qui rendrait suppor-
tables, aux Vichyssois involontaires,
l'existence dans les appartements
sans chauffage et le travail pour
certains, dans des bureaux où l'en-
cre gelait dans les encriers.

C'est sans doute à ce froid rigou-
reux qu 'est dû le ralentissement de
certaines activités politiques. En tout
cas, s'il s'est passé beaucoup de pe-
tites choses en France depuis quinze
jours, on peut bien dire que les
grandes ont fait défaut. Depuis hier
pourtant , il semble qu'on s'achemine
vers un autre climat... politique bien
entendu.

En effet , il a été question, cette
fois-ci, dans les milieux bien infor-
més, de l'arrivée qu'on croit pro-
chaine de M. de Brinon à Vichy, ce
qui implique évidemment la reprise
des négociations franco-allemandes
restées provisoirement en suspens
depuis le milieu de décembre.

On rapproche d'ailleurs de cette
visite une nouvelle parvenue de Pa-
ris selon laquelle M. Otto Abetz, am-
bassadeur du Reich , vient de rentrer
dans la capitale française après une
mission à Berlin.

D'autre part , on mentionne, en
corrélation avec ces deux nouvelles,
un article de M. Marcel Déat où
l'éditorialiste de l'« Oeuvre » estime
que la collaboration franco-alleman-

de devra bientôt entrer dans une
phase plus concrète.

Toujours au chapitre de la politi-
que française, on laisse prévoir un
très important conseil des ministres
pour samedi prochain 18 janvier .
L'ordre du jour n'en est naturelle-
ment pas connu et les éléments font
encore défaut qui permettraient d'af-
firmer qu 'il sera discuté de la ré-
forme gouvernementale dont il a été
jusqu 'ici si souvent question.

* * *
Parmi les petites nouvelles, signa-

lons que M. Tixier-Vignancourt vient
de se rendre en Corse où il pronon-
cera un discours à l'occasion des cé-
rémonies organisées à la mémoire de
M. Jean Chiappe.

* *
La gratitude populaire continue de

se manifester envers le maréchal Pé-
tain. Hier, le deuxième bataillon de
chasseurs alpins a fait parvenir au
chef de l'Etat une somme de 7250
francs français, produit d'une col-
lecte faite dans cette unité pour les
prisonniers de guerre. Vivement ému
par cette générosité, le maréchal,
avant de transmettre ce don au gé-
néral Besson, a décidé de la doubler
par une offrande personnelle égale
à celle qu'on lui avait transmise. Le
geste du maréchal revêt une signifi-
cation d'autant plus émouvante qu'il
fit son premier commandement com-
me lieutenant dans les chasseurs à
pied.

* * *
On a rendu publique hier Fmfor-

mation vieille de quatre jours du
bombardement de la ville de Valence
sur Rhône par l'aviation britannique.

Les eaux roumaines considérées
comme zone de guerre?

LA SITUATION TENDUE DANS LES BALKANS

BUCAREST, 15. — On mande à
« Exchange Telegraph » :

Le ministère roumain de la ma-
rine annonce que, dès mardi soir,
toutes les eaux territoriales de la
Roumanie doivent être considérées
comme zone de guerre. Les bateaux
roumains qui veulent appareiller
doivent auparavant s'annoncer aux
autorités des ports, qui prendront
les mesures nécessaires pour assurer
leur sécurité.

Ces prescriptions exceptionnelles
ont causé une grosse émotion dans
les milieux maritimes. On ignore to-
talement quelles sont les raisons qui
les ont dictées.

Les «révélations» d'un journal zuricois

Le Reich envisagerait
une occupation pacifique

de la Bulgarie
et de la Yougoslavie (?)

ZURICH, 15. — Le correspondant
du journal « Die Tat » (organe du
groupe Duttweiler) publie aujour-
d'hui une sensationnelle correspond
danoe de Berlin. Selon cet article,
dont ies éléments auraient été pui-
sés auprès d'une source générale-
ment bien informée, l'armée alle-
mande préparerait deux importan-
tes opérations militaires qui de-
vraient se déclencher dans un délai
maximum d'une quinzaine de j ours.

Le but visé serait d'occuper toute
une série de positions d'une grande
importance stratégique en Yougosla-
vie et en Bulgarie. Les deux gou-
vernements de Belgrade et de Sofia
accepteraient les exigences des Etats
de l'Axe.

Les troupes d'occupation seraient
composées d'Allemands et d'Italiens
sous le haut commandement d'un
officier allemand. Cette intervention
obligerait la Grèce à conclure la
paix.

A Athènes, on est, paraît-il, au
courant de ce qui se prépare. Et, à
Berlin, on se flatte que le gouverne-
ment hellénique accepterait alors
d'admettre l'occupation par les
troupes ital-o- allemandes des points
stratégiques énumérés par l'ultima-
tum italien du 28 octobre. En ce
cas, l'Allemagne se porterait garan-
te auprès de la Grèce que la durée
de cette occupation n 'excéderait pas
celle de la guerre.

La guerre en Extrême-Orient

BANGKOK, 16 (Reuter) . — Le
communiqué siamois dit notamment
que « la tentative des forces indo-
chinoises et françaises de pénétrer
en territoire thaïlandais , dans le
secteur du nord-est a échoué. Les
assaillants furen t repoussés avec de
fortes pertes par les troupes et la
police thaïlandaises. Les forces sia-
moises avancent dans le secteur
oriental. »

Les opérations à la frontière
thaïlando-indochinoise
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ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais RouEcmont
Téléphone No 6 10 83

A louer Immédiatement
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central .
Trésor : deux et six pièces.

bain et central.
Salnt-Blalse : quatre pièces,

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

et central général.
Chemin des Pavés : quatre

pièces, bain , central géné-
ral et Jardin.

Avenue de la Gare : maison
de dix chambres.

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

Rue de la Serre : cinq pièces,
tout confort.

24 mars 1941
Rue Louls-Favre : deux pièces,

bains et central.

24 Juin 1941
Pharmacie de l'Orangerie: trois

pièces bain et central gé-
néral.

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

Rue . M a i l l e  : quatre pièces,
bain , central et lardin

Crét-Taeonnct : huit pièces,
bain , central et Jardin.

Charmettes : cinq pièces, bain,
central général et Jardin. —
Belle situation.

Malllefer : cinq pièces, bain et
central général.

Faubourg du Crét : quatre
pièces, tout confort. Jardin .

Garages, caves, garde-meubles
et erands locaux Industr 'els.

Pour cause de départ
a 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 b 23 28 *

Libre tout de suite, ou
pour date à convenir,

superbe appartement
de quatre chambres, bien
ensoleillé, balcon, vue,
chambre de bains sépa-
rée, chau f f age  prierai,
ean chaude sur l'évier,
deux pendages, accès fa-
cile. — Iflartenet 22, Ser-
rières. *

Beaux-Arts
24 Juin, clnq-sU pièces, tout
confort .

RUE PO0RTALÈ3 : trois
pièces . M . Convert . Maladlère
No 30 Tel 5 30 15 *

A louer , pour Saint-Jean
1941,

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

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.

Etude Umê Landry
NOTAIRE

Concert 4 ( l'êl 5 24 24)

A louer Immédiatement
Faiisscs-Brayes : trois cham-

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

confort.
24 mars

Chemin des Noyers, Serrières:
trois chambres.

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

Brévnrds : trois chambres,
tout confort.

24 Juin
Brévards et Beuureçarfl s trois

et quatre chambres, tout
confort.

Ecluse (Prébarreau) : trois et
quatre chambres, i,_ lns ,
confort.

Petlt-Pontarller : six cham-
bres, b- '-'*. eonf'Tt,

A LOUER
NEUCHATEL : pour le 24

Juin 1941 . à Trols-Portes, ap-
partement de trois pièces , sal-
le de bains, balcon avec vue ,
dépendances d'usage, chauf-
fage très économique par sys-
tème Granum. Prix : 76 fr.
par mois.

PESEUX : pour le 24 mars
1941. rue de la Gare. 3me éta-
ge de trois chambres, chauf-
fage central , salle de bains,
eau chaude sur évier . Jardin
potager , cave, bûcher , part à
la buanderie. Prix : 65 fr. par
mois.

PESEUX : pour le 24 mars
1941, rue de Neuchâtel , 3me
étage de trois chambres, cui-
sine, salle de bains avec der-
nier confort , balcon avec vue ,
dépendances d'usage , service
de concierge . Jardin potager.
Prix : 72 fr par mois.

CORMONDRÈCHE : Pignon
de deux pièces avec cuisine,
dans maison ancienne. Prix :
30 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de Erérnnces . Peseux .

I 

CENTRE
DE LA VILLE P

A louer pour le 24 mars w
ou époque à convenir un H
•superbe appartement mo- ¦
lerne de trois ou quatre M
chambres. Tout confor* . R
S'adresser au magasin ¦
Muller . Bassin 10 . • E

mmmm&mmmwmmmm
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

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-
chl» ""te PrÊhirreau 23

Beauregard 3
Appartement soigné. trois
pièces , bain , balcon couvert,
toutes dépendances , à .ouer
pour le 24 |uln 1941 S'adres-
ser r M . Pierre Husuenln,
Cité do l'Ouest 3.

Pour le 24 mars, & louer
rue Louls-Favre . petit

pignon
de deux chambres, cuisine,
dépendances, maison d'ordre ,
soleil. — S'adresser Evole 15,
rez-de-chaussée . *

Pour le 24 mars, beau loge-
ment de

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

A louei tout de suite ou
pour époque h convenir, a,
conditions avantageuses.

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Balllod et Berger.
Tel 5 23 26 •

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

Grêt Taconnei 42
Logement de trois pièces et

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

JLtel-Air
A louer, 24 Juin 1941, 1er

étage , quatre chambres, cui-
sine, confort. — 8'adresser
Stelnbrecher. Bel-Air 14 #

c T il n c n n u n i e
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois , notaire
Salnt-Uonoré 2 Tél. 614 41

A louer pour le 34 Juta ou
pour date fc convenir :
Beaux-Arts : un 2me. cinq

chambres dont une Indé-
pendante.

Faubourg du Lac : un Sme,
quatre chambres.

Faubourg du Lac : 1er sur en-
tresol , trois chambres. As-
censeur.

Faubourg du Lac : fc l'entre-
sol , deux pièces pour bu-
reaux ou autre destination.

Monruz : trois chambre*. Jar-
din. Tram.

Rue du Roe t au 1er, trois
chambres.

Rue du Seyon : deux cham-
bres.

Rue Louls-Favre t six cham-
bres.

Serrières : deux chambres.
Rue des Moulins: trots cham-

bres Mi^asln .
A louer , pour le 24 mars

1941 ou date fc convenir, rue
Louls-Favre 3,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, dépendances, complète-
ment remis à neuf. S'adresser:
Société de Banque Suisse, 8,
faubourg de l'Hôpital.

A louer
tout de suite ou pour date fc
convenir.

Vieux-Ghâtel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlnl . Brévard B

Tél . 5 18 35 *

PRESSANT
& remettre tout dr
suite,  pour cause de
départ,

haut de la ville
deux appar tements
de trois et quatre
chambres, — Prix
avantageux. Loyer
payé ju squ'au 24
mars 1011.  — Case
noxtn ln  (>5(14.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 5 11 95

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

bres, confort .
Serre, 6 chambres, contort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac . 6 chambres.
Kateuu . fi chambres.
Saurs, petite maison, S cham-

bres.
Cité-Ouest , 5 chambres, con»

fort.
Evole , 3-6 chambres, confort.
Vleiix-L'hatel, 5 chambres,

confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort .
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe : rue de l'Hôpital.
Caveq ffnraees. ffiinle-meirhles.

t'oui tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

Fontaine-André
Beau trois pièces, confort,
vue, fc louer 24 mars. — S'a-
dresser Golfln, 17, Vleux-
ChateL *

JOLIE CHAMBRE
MEUBLÉE

Indépendante , chauffable. S'a.
drosser rne Pourtalès 9 . 4me.

Belie grunue chambre non
meublée Râteau 1, 1er étnee.
Chambre Indépendante , cen-

tral . Stubé. fbg Hôpital 6. *

Pension pour

jeunes gens
Belles chambres, chauffage
central , — Mme R. Klssllng.
Crêt-Taconnet 38.

Je cherche pour le 24 mars
ou 24 Juin,

APPARTEMENT
de trois-quatre pièces. Prix :
70-80 fr . Adresser offres écri -
tes fc C. N. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche fc louer, le plus
tôt possible,

APPARTEMENT
deux chambres, cuisine , bains.
Adresser offres écrites fc B. P.
87 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pow dame seu-
le, petit

appartement
d« deux chambres, éventuel-
lement pignon dans maison
d'ordre. Adresser offres écrites
fc P. H. 49 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune homme cherche

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

Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande est
demandée comme

volontaire-
demi-pensionnaire

dans ménage avec salon de
coiffure. Adresser offres écri-
tes fc V. P . 48 au bureau de
la Feuille d'avis.
On demande Jeune volontaire
rétribuée pour aider au ména-
ge. Offres sous L. N . 24 au
bureau de la Feuille d'avis

Pour faire le ménage , on
demande tout de suite

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

On cherche

PERSONNE
connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée Immédiate .
Demander l'adresse du No 45
au bureau de la Feuille d'avis .

Ou cherche pour le prin-
temps, dans train de campa-
gne moyen,

JEUNE FILLE
hors des écoles pour s'occuper
d'un enfant. Vie de famille
assurée. Famille Slgrist-Luthy.
Mattenbach . Madlswll (Berne).

JEUNE FILLE
hors des écoles, est demandée
dans petit ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée , entrée Immédia-
te . Offres à A. Vullle , horloge-
rie. Uster (Zur ich ) .

Entreprise de la place cher-
che pour bureau et magasin,

employé (e)
sténo-dactylo. Faire offres avec
prétention de salaire sous S.
E. 39 au bureau de la Feu Lie
d'avis. Entrée Immédiate.

BHfi
cherche Jeune fille experte
pour ménage , tout confort , fc
Lausanne. Offres avec photo-
graphie sous chiffres B 2305 L
fc Publicltas. Lausanne .

Ou cherche poux tout de
suite

garçon
dm  M M  m

WfflCtS
débrouillard. Offres Immédia-
tes à Weber. Brésil . Blenne.

Je cherche un

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

On demande Jeune garçon,
fort et robuste, comme

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

Je cherche

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

Pour ménage de deux per-
sonnes, on cherche

jeune fille
sérieuse

saine et bien éduquêe , dans
bonne famille. Vie de famille.
Offres avec certificats, photo-
graphl et prétentions sous
chiffres X 2175 Q à Publicltas ,
Bile. 1. -74 X

On cherche pour entrée immédiate, dans bou-
cherie de la ville ,

P O R T E U R
Serait nourri , mais doit pouvoir se loger à la
maison. Salaire , Fr. 80.— par mois. — A la même
adresse, on demande une JEUNE FILLE pour
s'occuper d'un en fan t  et aider au ménage. —
S'adresser Boucherie R. Margot , Seyon 5.
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Une

secrétaire
de confiance , de langue maternelle française, con-
naissan t l' a l lemand , habile sléno-dactylographe
dans les deux langues, au courant des travaux de

I bureau , est demandée.
j Offres avec copies de certificats, références,
j date d'entrée , prétent ions  de salaire et si possible

photographie sous chiffre P 55-l Yv à Publicl tas ,
Yverdon. P55-lYv
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On cherche bon

coiffeur
pour le 15 février. Adresser
offres écrites fc B. M. 42 au
bureau de la Feuille d'avL«

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 Salnt-Sulplce. Envoyer , fc
cette adresse, offres avec cer-
, . 1 1 1 ' f Z l . . C" 1. |JIClCIUiUllâ

On cherche pour le Locle

personne
I confiance

pouvant s'occuper du ménage
d'un monsieur âgé seul . —
Faire offres par écrit so"s
P 2.r>3-S N Publicltas , le Locle.

Je cherche un

domestique
de campagne

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

On cherche 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-Jaggl . boulanger,
Orpund près Blenne .

COUTURE
Personne expérimentée ac-

cepterait encore Journées et
travail fc domicile. Demander
l'adresse du No 43 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de l'é-
cole au printemps, cherche

PLAGE
& Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée . Famille Jennl , Allée
Pestalozz! 10 . Blenne 7.

Sommelière
Jeune fille présentant bien

et de toute confiance cherche
place. S'adresser par écrit sous
A. R. 36 au bureau de la
Feuille d'avis .

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 .

Une personne
très consciencieuse cherche
des Journées, lessives et heures.
Demander l'adresse du No 23
au bureau de la Feuille d'avlr .

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÊDICUBE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

CABINET DENTAIRE

HENRI HUOUENIN
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

A N O U S  LES V A C A N C E S  D ' H IV E R !

- îlnnfSSTf? C \0\x\wiviio
L U C E R N E  - L A C  D E S  Q U A T R E  C A N T O N S

Centre de séjours et de sports d'hiver fc proximité immédiate. Hautes vallées ensoleillées,
dont la neige est toujours au gré des skieurs. Merveilleux Itinéraires alpestres. Dix

écoles do ski Excellents hôtels et auberges accueillantes pour toutes les bourses.

On cherche

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

Ou cherche pour le 1er lé-
vrier un

domestique
de campagne

sachant traire et connaissant
les chevaux . S'adresser fc M.
Mlévl lle . Châtillon sur Bevaix.

On cherche

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

Jeune fille , hors d'école,

ÈfÈ glace
pour aider dans ménage, g vr-
der des enfanta et pour ap-
prendre la langue française.
Offres fc famille Gttggl , Kas-
telsstrasse 87, Granges (Soleu-

re). AS 18624 J

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville , 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Pares, vue étendue , 43 fr. Centre. 2 pièces a deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nétres, 50 (r.

3 chambres
Centre de la ville . B0 fr. Une du Seyon, alrflves, C!0 fr.
Parcs. 1er étage , fin fr. Treille , avec rhnmhri-t te . B5 fr.
Bûcher , remis fc neuf , Jardin, Louls-Favre. avec cliumbrette,

vue , 05 fr. 07 fr 50.
Parcs, pignon, 45 fr. Pares , balcon, vue, 65 et 70 fr.

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

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RFK S H\ T M I I K U ' F  12 Téléphone S 31 15

Elude BaâlSod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOUE R
BOCHER : petit deux pièces, dépendances.
PRëMIKK MARS : une ou deux chambres, une cuisine, avan-

tageux .
L O U I S - K A V K E  : trois chambres et dépendances, avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances, avantageux .
PAVÉS: trois chambres, bains , centra l, dépendances, avantageux.
FLANDRES : beau quatre pièces, bains, centra l, avantageux.
ÊVOLE : beau quatre pièces , bains, central , dépendances.
POLDKIfc l tE S  : beaux appartements de trois et quatre

chambres. Bain , central , belle situation
PREMIEK MARS : bel appartement de quatre ou six cham-

bres, bains , central.
FAUBOUKU HOPITAL : pour cause de départ, bel appartement

de six chambres , bains , central .
AVENUE DU M A I L  : bel appartement de trois chambres,

bains, centrai général.
SABLONS : beaux appartements de trois et quatre chambres,

bains , central général .
Là RESIDEN CE : beaux appartements de trois, quatre et cinq

chambres, tout confort.
LOCAUX à l'usage de bureaux, magasins, entrepôts. .*

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 - Téléphone No 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
Kue dn Manège : 3 clin m mes, Kur du Kuc : 3 grandes cham-

balns . central, balcon, vue bres, véranda, vue.
Près ue la tiare : 3 chambres. Prf» de I I  n lver sKe : S ebarn-

. . .  . . .  bres. bains , ihauitajî e  gene-remls fc neuf, tout con.ort. ra| \.inn . iv^e
Kue Purry : 1er étage. 3 cham- .Monruz : 3 chambres, bains,

bres, bains, central. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis a beuuregard: 4 chambres, bnin,
neuf , bain , central. central, véranda, vue éten-

Bvoie : 4 chambres, balcon, due-
vue. Manège : 4 chambres, bains,

Kue Bachelln : 4 chambres, central , vue.
central, bains, vue. i»res ae |E(.„|e de commerce :

Evole : 4 chambres , dans villa, 4 chambres tout conlort,
hall, tout confort, Jardin. ascenseur.

Centre de la ville : 5 cham- Kue du Môle : 6 chambres a
bres, remis fc neuf , bains, aménager au gré du pre
central. neur.

Centre de la ville : 8 cham- comba-Borel: villa de 9 cham-
bres â aménager au grè UU bres, bains, central , ter.usse,
preneur pimllmi de lardin

P E S E U X
A louer pour époque à convenir, au centre du village,

sur passage principal ,
GRAND LOCAL avec vitrine. Conviendrait pour
tout genre de commerce. - Loyer avantageux.
Pour visiter et traiter , s'adresser à Chs DUBOIS,

bureau de gérances, Peseux, tél. C 14 13. 
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Magasin de

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

On demande à acheier un

appareil de radio
d'occasion . — Adresser offres
écrites à D. R . 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent , plat ine , brillants

meilleur prix du jou r

H. VUILLE
acheteur patenté

Temnle-Neii f lfi.  Npnrhârel

Noui sommes acheteurs de tous

moteurs électriques
Adresser offres écrites à Q.

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules ncuchfltelolses

L.MIGHAUD
acheteur pi tenté . Place Purry 1

On cherche

baignoire
en fonte émalllée , d'occasion,
en parfalt état. Faire offres
écrites sous C. O. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Timbres - poste
<f l '~ '.". .y-* ïl Achat
X U|fjLitMi3J] ! de collections
\ t«S%Slwa \ \ots . raretés,

5 r P̂§KpsËR ( correspondance^

5 f m f s &j ï ï l  l et0- w- 8tu('cr»
1 rnfSrorrflÏÏl i ('r(lt Taconnet
«'»>~~>~v~i' 14, NeuchâteL

(Tél . 5 24 10)

Belle poussette
moderne

demandée d'occasion. Offre»
sous chiffres P 1085 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel,

Graphologie
Armand Essob, graphologue
avenue de Rumine 2, Lausanne;
vous apporte la vérité , en af-
faires , chance, sentiments, etc.
par l'analyse de l'écriture' qui
vous Intéresse. Envoyer date
de naissance, Jour, mois, an-
née, avec 5 fr . à la commande
ou contre remboursement, plus
timbre réponse. — Renseigne-
ments divers. AS 15630 L

OCKXKX>OO<X>OOOOOOO 0
X Monsieur et Madame "?,
ô P . SANDOZ-LAVANCHT X
V ont la grande Jode d'an- ô
y noncer la naissance de y
y leur petite y

x Evelyne 
^X Cemler Y

X Clinique du Crèt X
g le 14 Janvier 1941 O

ooooooooooooooooo o

CHIENS
Ne tuez pas vos chiens. —

Donnez-les plutôt où Us sont
bien traités, bien soignés. —
Nombreuses références Maison
Blanche. Tel 5 13 90

' 1

à 9 heures du matin
votre annonce
aura pénètre

dins le 90 % des ménages
de Neuchâtel et de la région

si vous l'avez
insérée dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

On cherche pour le prin-
temps,

apprenti jardinier
Occasion d'apprendre les trois
branches. — S'adresser & P.
Mêler , hortlculteur-péplnlérts-
wi . uoiomuier.

Jeune homme désirant faire
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 2 -e——

D»J> Toute demande d'a-
flresse d'une annonce doit èlre
accompagnée d'un t i m b r e - p o s -
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3*F~ Pour les annonces avec
Offres sous In i t ia les  et chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l' a d m i n i s t r a -
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Coiffeur situé au centre de
la ville offre

premier étage
pour coiffeuse

Demander l'adresse du No 4J
au- btire"n rip la Feuil le d'fU'ts.
¦ i

Centre de la ville
(SEYON 5)

A louer quatre pièces, cui-
sine, central par étage, dépen-
dances. S'adresser : Caisse can-
tonale d'assurance populaire ,
Mole 3 . Tél . 5 14 92. 

Beau logement
*-5 pièces, véranda , chauffage
central, Jardin , belle vue . Li-
bre éventuellement pour le 24
mars. Pour visiter , s'adresser
avenue du Mail 48, Issue sur
les Sanrs. 

A louer , o u,  ville,
bel appartement de
sept pièees et dépen-
dances, confort, as-
censeur, ainsi  qu 'un
annurtrnicnl  de cinq
pièces et dépendan-
ces. Belle vue, bal-
con. — Etude  Jean-
neret et Sojrucl, Mô-
le 10.

A louer

joli logement
1er étage de quatre chambres,
bains, pour le 24 Juin 1941.
6'adresser Trots-Portes 18. rez-
de-chaussée . Tel 5 29 60 . •'" COLOMBIER 

~"
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir :
appartement trois chambres,

alcôve et cuisine. 68 fr.;
appartement trois chambres,

alcôve et cuisine. 63 fr .
Pour le 24 mars 1941 :

l&ppartement trois chambres
et cuisine . 60 fr.;

fcppartement quatre chambres
et cuisine . 70 fr.;

appartement deux chambres
et cuisine. 50 fr.
Etude J. -P . Mlchaud, avoent

Bit nota 're. Colombier ,
i i

¦¦¦NHUKiuiuuttiiiiti&iiiâaïaB

A LOUER
pour le 24 Juin 1941 :

Côte 21 : 4 Jolies pièces, avec
¦véranda vitrée . Bain . Chauf-
fage particulier . Vue.

foulon 2 : avantageux 5 piè-
ces. 1er étage . Chauffage
partlcuEer. Balcons.

Gibraltar 10 : 3 pièces bien
situées. 60 fr . par mois.

Gérances Bonhôte
Sablons 8 - Tél . 5 31 87

A louer dè« m a i n -
tenant. F A U I SOUltG
DE L'HOPITAL,

MAGASIN
et prrande cave, avec
ou sans lo&rcmcnt.

Etude  Ed. Bour-
qnin. Terreaux O.

JEONE HOMME
34 ans, expérimenté dans tous les travaux de campagne
et connaissant  les machines agricoles et tracteurs , cher-
che s i tua t ion  dans grande entreprise. Références de
premier ordre. — Pour renseignements , s'adresser à
William-W. Châtelain , Monru z, tél. 5 34 10.

F A L l t O L K U  OU CHATEAU
Appartement soigné de 7 pièces, bain , cen-
tral , grandes dépendances. Vue très éten-
due. S'adresser Elude G. Et t e r, no ta i re, 7
rue de la Serre. — Même adresse : local
bien sec > v carde-meubles.

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

S'adresser l'après-midi, de 14 a 16 heures, t* Mme Henri
Gangulllet , villa Survllle . les Parcs 11.
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Administration :1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de t h. S i) à 12 h. et de
13 b. 15 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi

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

Emprunt
On demande à emprunter

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

iL'IHTERMÉDIAIRE
Neuchâte l

VOUS DÊSI HRZ :
Acheter ou vendre

un Immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Renier amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOOS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 • Tél. 5 14 76

A Tendre un petit

lit d'enfant
(cage), en bon état, prix: 10
francs et un

accordéon
diatonique sl-b-ml-b , quatre
demi-tons, en parfalt état, au
prix de 35 fr . Demandez l'a-
dresse du No 47 au bureau ci
la Feuille d' avis .

Pour bébé
une poussette de chambre
une voiture de sortie
un berceau à roues mobiles
une chaise, un parc
ou un joli lit de bois
Au magasin spécialisé

Baser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

Belle occasion
Grand bureau comprenan

Blx tiroirs dont cinq très pro
fonds. Conviendrait spéciale
ment pour homme d'affaire!
S'adresser Fahys 67, rez-de
chaussée.

1 '(rtPFI II 1 F

F E U I L L E T O N
de la « Feui l le  d ' avis de Neuchâtel »

par 28
J. S. FLETCHER

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

— Peuh !... s'exclama-t-elle. Rien
du tout. Une de ses idées baroques.

Nous partîmes un peu avant hui t
heures. Winchester n 'était qu 'à vingt-
cinq milles de Renardsmere et nous
arrivâmes bien en avance . Nous at-
tendîmes au « George » jusqu 'à dix
heures un quart sans voir arriver
personne. Ayant  ainsi rempli 1RS ins-
tructions données , il ne nous restait
donc qu'à revenir. Aucun de nous
n'avait à ce moment  le moindre  soup-
çon que le té légramme pût être faux ,
ce que nous devions apprendr e bien-
tôt. Nous pensâmes s implement  que
l'expéditr ice avai t  changé d'avis.

Il fai sait  un merveil leux clair de
lune. Peggie et moi , enfoncés dans
l'ombre de a grande auto , jouissions
du charme de notre promenade de
retour, oubliant toute autre chose et

causant amicalement. Le temps passa
si vile que je fus fort étonné de voir
que nous arrivions déjà à l'« Admi-
ral's Folly », une construction en rui-
nes dont les tours démantelées cou-
ronnaient une colline boisée surplom-
bant une région extrêmement solitai-
re, à environ sept milles de Renards-
mere. Ces ruines romantiques consti-
tuaient une sorte de point de repère
que chacun connaissait dans les en-
virons .

— Nous voilà presque arrivés !...
m'écriai-je. L'« Admiral' s Folly » est
juste au-dessus de nous. J'aurais dé-
siré...

J'allais dire crue j 'aurais désiré
avoir encor e au moins cent milles à
parcourir , lorsque l'auto , s'arrêtant
sur un brusque coup de frein , nous
projeta en avant. Je me redressai et
mis la tête à la portière.

— Eh bien , Walker..., dis-je.
Ce que je vis m 'épouvanta. Il y

avait en travers de l'étroit chemin
trois hommes, le visage couvert d'un
masque noir , et chacun d'eux tenai t
clans la main un revolver braqué sur
nous.

CHAPITRE XVII

Haut les mains !
L'instant d'après, je sentis la main

de Peggie se crisper sur mon bras
et son souffle chaud effleura ma ,:oue
îndis qu'elle chuchotai t rapidement:

— Jim !... Attention !
— Oui , répliquai-je de même. Nous

sommes pris au piège. Attendons.
Les trois hommes s'approchèrent ,

revolvers levés. Deux menaçaient
Walker , l'autre était dirigé sur nous.
Celui qui le tenait ouvrit de la main
gauche la porte de la voiture.

— Sortez ! ordonna-t-il d'une voix
ferme qui me parut celle d'un hom-
me d'une certaine éducation . Mettez
haut les mains et répondez. Etes-vous
armé ?

Nous avions obéi. Je tâchai de fai-
re bonne contenance et affectai de
rire... un pauvre rire , sans doute.

— Non , répondis-je. Pourquoi se-
rais-je armé ?

Je me trouvais à côté de Walker
qui , j' ai le regret de le dire, bien
qu 'il fût  un très habile chauffeur  ha-
bituellement plein d'énergie, n 'avait
pas plus de cœur qu 'un poulet en fa-
ce d'une arme à feu. Il tremblait  com-
me une feuille , levant les mains au-
dessus de sa casquette. Tandis que
deux hommes surveil laient  toute ten-
tat ive  de mouvement de notre part ,
le troisième passa un rapide inven-
taire  du contenu de nos poches.
Après quoi , on me fi t  rentrer dans
l'auto et remonter WaP er sur son
siège. J'entendis un ordre bref qui lui
était  donné :

— Tou-nez dans le chemin à gau-
che vers les ruij es, Aile; lentement..,

Arrêtez dès que je dirai stop. A la
moindre tentative de désobéissance,
vous êtes mort.

Un homme était monté sur le mar-
chepied , à côté de nous, les deux au-
tres auprès de Walker. Nous avançâ-
mes vers l'« Admiral's Folly », dont
les tours croulantes paraissaient de
plus en plus hautes. Dans l'ombre de
l'auto , Peggie et moi nous tenions les
mains étroitement serrées.

— Jim , murmura-t-elle, vont-ils
nous tuer ?

— Non, répondis-je avec une assu-
rance plus simulée que réelle. Je
comprends oe qu 'ils veulent. Des ren-
seignements. Nous sommes tombés
entre les mains de cette infernale
bande...

— Les... les assassins ?... gémit-elle.
— Je le crains. Ils nous ont attirés

ici pour essayer de nous faire parler.
— Il me semble qu'ils s'expriment

comme des gentlemen .
— C'est peut-être pire pour nous,

dis-je. Quand les gentlemen devien-
nen t des bandits, ils dépassent les
autres.

L'auto venait de s'arrêter dans une
sorte de sentier à peine tracé au
plus épais d'un fourré. On ouvrit la
portière .

— Descendez, commanda la même
voix qui nous avail  déjà parlé. Que
la jeune dame n'ait pas peur ¦ il ne
vous sera fait  aurj n mal.

L'homme donna ensuite au chauf-

feur un ordre que celui-ci, toujours
en un terrible état de crainte et de
nervosité, se hâta d'exécuter. Il s'a-
gissait de mettre l'auto hors de ser-
vice pendant un moment. Tandis que
Walker, pleurant et sanglotant , dé-
vissait quelques boulons , je réfléchis-
sais à l'étrangeté de notre situation.
Les ruines se trouvaient au sommet
d'une colline éloignée de plusieurs
milles de tout endroit fréquenté . On
ne pouvait l'approcher que par un ou
deux sentiers dont celui qu 'avaient
pris nos ravisseurs, et il était bien
improbable que personne vint à pas-
ser d'ans les environs où, sur des lan-
des sauvages, on ne rencontrait que
quelques maigres moutons. Le seul
Lien entre nous et la civilisation était
la route sur laquelle nous avions été
capturés. Mais... nous en étions main-
tenant à trois quarts de mille à peu
près.

Quand Walker eut terminé la tâch e
imposée, tâche qui devait lui crever
le cœur, car il aimait beaucoup sa
machine, le chef le fit marcher au-
près de nous.

— En avant ! ordonna-t-il de façon
péremptoire , et n 'essayez pas de vous
échapper à droite ou à gauche.

Nous avançâmes tous trois , les au-
tres sur nos talons. Nous gardions le
silence , sauf Walker qui gémissait de
temps en temps. Après avoir marché
pendant une centaine ne mètre-,, nous
atteirnîmes l'« Adn.Lral's F'-'ly ». J'y
étais venu une ou dea-^ fois en cu-

rieux, précédemment, et j' en connais-
sais l'intérieur comme l'extérieur.
C'était un bizarre échantillon du ca-
price d'un millionnaire un peu fou.
Une tour centrale était entourée à sa
base de quatre autres plus petites
ayant chacune une entrée sur la prin-
cipale. La grande tour était restée
presque intacte , tandis que les autres
tombaient en ruines, et elle renfer-
mait encore une vaste salle voûtée
dont le vieux loup de mer qui l'avait
construite se servait comme hall et
salle de banquet. Selon la tradit ion ,
on y avait jadi s mené joyeuse vie. Il
y restait une table de pierre entou-
rée de sièges également en pierre . Je
ne fus pas étonné de voir que c'était
là que l'on nous conduisait et je
pliai mon manteau pour en faire un
coussin avant que Peggie s'assît.

Quand je me fus assis auprès d'el-
le, ainsi que Walker , les trois autres ,
sans dire un mot , s'assirent en face
de nous. C'était, je l'ai dit , une belle
nui t  étoilée et , la vieille tour n 'ayant
plus de toiture , le ciel au-dessus de
nous, comme les fenêtres des murail-
les croulantes , nous permet ta i t  d'y
voir assez bien à la clarté de la lune
dont les rayons argentés se joua ien t
sur cette scène étrange.

(A suivre.)

MESSIEURS !

Savoie-
Pefâtpierre

¦9a Jtj L .

vous offre un très grand
assortiment en

GILETS M IMM .
h tons le» nrix

AVEC CINQ BONS

^̂
TIMBRES^S

^J
^

POUR LA DATE X
^Numcroieurj automatiques^
/'Timbre;» p. marquer caisses. fûts.'\

//TIMBRESW
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
M EN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERGER/
\^ 17. rue dés Beaux-Arts /Jf
\\ Boitas ot encres ^̂ f^uS. G tampon Àw

Emplacements spéciaux exigeai 20 °/o
de surcharge,

tes avis mortuaires, lardiis, urgents et les
réclames sont reçus J usqu 'à 'i h. au matin.

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

VILLE DE Ift NEUCHATEL

Récupération des déchefs
Papiers, chiffons et métaux
Notre avis, inséré trois fois à fin décembre 1940 ,

dans les journaux locaux et relatif à la collecte des
papiers , chif fons , cuirs , caoutchoucs et métaux , n ayant
pas at t i ré  suffisamment l'attention du public, nous rap-

u^nvïer 1941, la collecte des P»g«». 
J>jjg °™i ™g

caoutchoucs et métaux NE SE PAIT PLU S JUU Wfc
FOIS PAR MOIS, les troisièmes lundi ou mardi uu
mois, suivant les quartiers.

Pour j an v ie r , cette collecte se fera les lundi 20 ou
mardi 21, suivant  les quartiers .

Neuchâte l, le 10 janv ier 1941. 
SERVICE DE LA VOIRIE.

Pour militaires
comme pour civiis
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastiqu e, très souple, très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

RfiD ES
précoces, ainsi que les Im-
puretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'huile des Alpes Bahari
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme. — Produit
naturel . Flacons à Fr. 4.—
et Fr. 7.60 à la |
Pharmacie M. Droz

2, rue Saint-Maurice
et toutes pharmac ies

A saisir tout de suite beau
MOBILIER COMPLET

chambre à coucher deux lits
et chambre à manger. S'adres-
ser à E. Klein , Parcs 84, Té-
léohone 5 11 40.

Baux à loyer
nu bureau  «In journa l

VARICES
SI vous souffrez, vous pou-

vez vous procurer les bas lava-
bles et réparables en fU élas-
tique , garnis d'un coton qui
ne les rend pas froids , élasti-
ques dans les deux sens. Par
leur finesse, Us ne se remar-
quent pas sous les bas. Le ma-
tin , avant d'avoir marché, pre-
nez vous-même vos mesures,
avec le centimètre , soit : au-
dessus du genou, milieu du
mollet, à la cheville. Envoyez-
nous les mesures, vos bas Iron t
à la perfection . Se fabriquent
chez Mme Dlvernols-Mnssaroll ,
F'"ii'-lpr . Télènhone 2 R0.

Çffiârmacie
Coogèmfivë

CONTRE LA TOUX
ET LA BRONCHITE
SIROP SÉDATIF

Fr. 2.75 le flacon
RISTOURNE 

Poussette
en parfait état, à vendre. —
S'adresser Fahys 59, 1er étage,
à droite,

Achetez vos

SKIS
ft l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A.Grandjean
I S .  

A.
SAINT HONORÉ 2, Neuchâtel *
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|i chez le marchand r?j

I SPICHIGER & Cie 1

I L E  
PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX

EN APPAREILS DE TOUTES MARQUES CHEZ
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SEYON - ANCIEN HOTEL-DE-VILLE - NEUCHATEL
Anc iennement  Ecluse 13
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Réchaud à gaz
deux feux, un four, en bon
état , à vendre. Prix avanta-
geux. G. Robert, Parcs 107.

M———M—M

1 Cyclistes I
Confiez  dès mainte- B
nanl vos bicyclettes à H
remettre en état chez B

Marcel Bornant! B
Temple-Neuf 6 f|

¦I I I I.M T—nwwn«i.iii..imi.iii 'i

, fc «̂ " 45.- * \

MARIAGE
Veuve, bonne éducation

Jeune d'allure, sincère, Jolî
Intérieur, avoir, possédant vil-
la, désire connaître monsleui
(44-56 ans). — Situation. —
CASE TRANSIT f.Gfi, BERNE

I prompt et sérieux

E gffââJ&M*» i

1939-40
ayant quelque peu servi à
des essais et démonstra-
tion , à vendre, avec prix en
conséquence, à

RADIO-ALPA
CH. REMY

SEYON 9 a - Tél. 5 12 43
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LA VIE NATIONALE
Un exp osé off iciel

sur les p rochains travaux
p roj etés p ar les C.F.F.
Le doublement et l'électrification de divers réseaux

BERNE, 15. — Le chef du troisiè-
me département de la direction géné-
rale des C.F.F., M. Paschoud, direc-
teur général, a fait mercredi après-
midi à la presse un exposé sur les
prochains travaux projeté s par les
C.F.F. pour la transformation des li-
gnes principales à voie simple en li-
gnes à voies doubles et l'électrifica-
tion de quelques autres parcours.

L'état actuel des réseaux
Des 2.829 km. de voies composant

le réseau des C.F.F. (le chemin de
fer du Brûnig non compris), 1731
kilomètres sont aujourd'hui à simple
voie et 1098 km. à double voie.

Lorsque les C.F.F. reprirent, il y a
40 ans environ, les réseaux des che-
mins de fer privés, 516 km. étaient
à double voie. Jusqu'à aujourd'hui
les C.F.F. ont établi une double voie
sur 582 autres kilomètres. Les C.F.F.
disposent aujourd'hui d'un réseau à
double voie d'environ 39 %. Cette
proportion s'élève à 43 % pour les
chemins de fer allemands et à 50 %
pour les chemins de fer français.
tes doubles voies qui doivent

être entreprises
Le programme de construction éta-

bli a pour but principal de remédier
au déficient existant sur les princi-
pales lignes. Les parcours à simple
voie entrant en ligne de compte au-
jourd'hui ont une longueur totale de
416 km. Il s'agit des tronçons sui-
vants :

1er arrondissement : Choidez-Mou-
tier, Yverdon-Auvernier-la Neuvevil-
le-Bienne, Munchenbuchsee - Lyss,
Busswill - Bienne, Aesch - Delémont,
Fribourg - Romont, Sio'n . Granges,
Sierre-Viège ;

2me arrondissement : Brunnen-
Flùelen, Rivera-Lugano, Melide-Ma-
roggia, Rupperswil-Lenzbourg, Woh-
len-Immensee, Soleuire-Olten, Senti-
matt-Lucerne, Thahvil-Baar, Zoug-
Art-Goldau ;

3me arrondissement : Winterthour-
Râterschen, Rorschach-St-Fiden, La-
chen-Flums, Sargans-Coire, Zurich-
Tiefenbrunnen-Rapperswil.

La pose de ces doubles-voies coû-
terait environ 250 millions de francs.
Ces travaux, souligne-t-on, pourraient
parfaitement être entrepris, le cas
échéant, pour lutter contre le chô-
mage.

Colle du pied du Jura
comprise dans

la première tranche
Afin de pouvoir commencer immê

diatement ces travaux, une premiè

re tranche a été hxée comprenant
les ouvrages suivants:

2me arrondissement : Parachève-
ment de la double voie sur la ligne
du Gothard entre Goldau et Chias-
so; pose de la double voie sur les
parcours Rupperswill - Lenzbourg
et Immensee - Rotkreuz de la ligne
d'accès au Gothard affectée au tra-
fic de marchandises; pose de la
double voie sur le parcours Oensin-
gen - Olten et la ligne du pied du
Jura.

1er arrondissement : Parachève-
ment de la double voie sur la ligne
du pied du Jura entre Yverdon et
Bienne; parachèvement de la double
voie sur le Delémont - Moutier.

3me arrondissement : parachève-
ment de la double voie sur le par-
cours Winterthour - Rorschach ;
pose de la double voie sur les par-
cours Lachen - Weesen et Unter-
terzem - Flums de la ligne Zurich -
Sargans - Coire.

Ce programme comprend 141 km.
de doublement de voies au total et
les frais sont évalués à environ 80
millions de francs. On escompte
réaliser ce programme en quelque
dix ans.

La question
de l'électrification

En ce qui concerne l'électrifica-
tion, sur les 2902 km. du réseau fer-
roviaire des C.F.F., 2151 (74,2 % )
sont électrifiés et 751 (25,8%)  sont
à la traction à la vapeur. Les lignes
électrifiées assurent 93,8 % du tra-
fic total et les lignes à traction à
vapeur 6,2 % seulement.

Il convient de ne pas oublier à
ce sujet que, pour des raisons mi-
litaires et d'exploitation, une cer-
taine réserve de locomotives à va-
peur en état permanent de marche
et de personnel pour leur fonction-
nement doit être maintenue, de sor-
te que quelques tronçons reliés les
uns aux autres, mais peu fréquentés,
n'entrent pas en ligne de compte
pour l'électrification ; l'exploitation
de ces lignes continuera à se faire
à la traction à la vaipeur.
La ligne du Val-de-Travers
Pour les cinq prochaines années,

l'électrification est prévue sur les
parcours suivants du réseau CF. F.:
Zurich - Oerlikon - Wettingen ;
Auvernier - les Verrières ; Winter-
thour - Schaffhouse; Wil - Wattwil;
soit au total 120 km. Est actuelle-
ment en voie d'électrification la li-
gne du Brunig, avec 74 km. de voies.

Le feu détruit m hôtel
à Orindelwald

Un million de francs
de dégâts

GRINDELWALD, 15. — Le feu a
éclaté à Grindehvald à l'hôtel Bar,
mercredi à 2 heures du matin. La
lutte contre l'incendie a été entravée
par le froid.

L'hôtel a été complètement incen-
dié. Les militaires malades, qui
étaient dans cet hôtel, ont été mis
en sécurité dans d'autres maisons.

Il semble que le feu a éclaté dans
la cuisine. Les pompiers de Grindel-
¦wald furent assistés par la pompe à
moteur de Wildersvril. On croit quie
la plus grande partie du mobilier est
perd ue. Le bâtiment lui-même brû-
lera jusqu'à ses fondations. Il comp-
tait environ 230 lits et était le plus
grand hôtel de l'endroit.

L'hôtel est entièrement
détruit

GRINDELWALD, 15. — Bien que
l'incendie du Grand Hôtel Bar dure
encore, les pompiers ont fait leur
principal ouvrage, c'est-à-dire qu'ils
ont pu faire en sorte que le feu ne
prenne pas de plus grandes propor-
tions et ils ont réussi à protéger les
maisons privées avoisinantes qui
étaient en danger. L'incendie ' du
Grand Hôtel n'a pas pu être toute-
fois maîtrisé. Grâce au temps cal-
me, une catastrophe a pu être évi-
tée. Ce grand établissement a été
en fait complètement con sumé. On
ne peut pas encore estimer le mon-
tant des dégâts, mais on pense qu'il
s'agit de plus d'un million.

On ne signale pas de victimes.
L'hôtel, à part les soldats en traite-
ment, ne comptait aucu n hôte. On
n'a pas encore établi clairem ent les
causes du sinistre.

L'ancien hôtel Bar avait déjà
brûlé il a 50 ans.

La navigation est rendue
difficile sur le lac de Thoune
. THOUNE , 15. — Le canal de la na-
vigation, à Thoune. est gelé.

Tous les matins, le premier
bateau à moteur qui arrive à Thou-
ne, doit briser la glace, afin d'ou-
vrir le port à la navigation. Les
anses du lac abritées sont égale-
ment gelées, en particulier à Gwatt
f i  à Diirrpnnst.

Noël et Nouvel an sont passés I
Grâce à notre armée forte et vigi-
lante, la population civile a pu cé-
lébrer dignement ces fêtes avec la
modestie qu'exigeaient les temps
actuels. Les sapins de Noël, symbole
de la paix, ont resplendi dans tout
le pays. Les troupes en campagne
ont reçu avec reconnaissance et sa-
tisfaction les cadeaux de Noël pré-
parés avec amour par ceux de l'ar-
rière. L'éclatant succès de l'action
pour le Noël du soldat, 1940, a four-
ni une fois de plus la preuve que le
peuple et l'armée sont fortement unis
et sont toujours animés du même
esprit de sacrifices réciproquement
consentis.

La vente des insignes a atteint le
chiffre de 670,000 exemplaires.

Dans le canton de Neuchâtel, la
belle somme de 15,808 fr. 85, produit
de la vente des insignes et de quel-
ques dons en espèce, a pu être ver-
sée au comité national d'action en
faveur du Noël du soldat..

En outre, après déduction des
frai s de vente, une somme de 722
fr. 10 pourra être répartie aux oeu-
vres scolaires de notre canton. 1

Le succès de la carte historique
« La Suisse en armes » a également
été très grand.

Une somme représentant la vente
de plus de cent mille cartes a été
versée. Le chiffre des contributions
volontaires est déjà réjouissant. Des
chiffres précis ne peuvent malheu-
reusement pas encore être donnés,
car il y a encore des retardataires
qui n'ont pas payé la carte reçue.

L'action pour le Noël
du soldat

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Milan bat Berne 4 à 1
(3-0, 0-1, 1-0)

Hier, à Bern e, devant 2500 specta-
teurs, Milan a battu Berne par 4 buts
à 1.

TENNIS

Matches de professionnels
à New-York

Miss Marble a fait ses débuts com-
me professionnelle à Madison Square
Garden à New-York. Devant 12,000
spectateurs, elle a battu Mary Hard-
wick, 8-6, 8-6,

Simple messieurs : Budge bat Til-
den , 6-3, 6-4.

Double mixte : Marble-Tilden bat-
tent Hardwick-Budge, 6-4, 5-7, 6-3.

La question de la restitution
du matériel de guerre

(Suite de la première page)

D est vrai que le gouvernement
suisse aurait été autorisé à retenir ce
matériel en garantie du paiement des
frais d'internement. Il n'a pas voulu
faire usage de ce droit — pas plus
qu'en 1871 — étant assuré que la
France tiendra ses engagements.
D'ailleurs, certaines mesures ont été
prises à ce sujet déjà dans les con-
ventions de clearing conclues avec le
gouvernement de Vichy il y a quel-
ques mois.

Il faut bien se rendre compte que
l'accord de Berlin forme un tout. Si
la Suisse avait retenu le matériel, les
hommes n'auraient pu êtr e rapatriés.
Or, comme le souligne le communi-
qué, pour des raisons d'humanité
avant tout, le Conseil fédéral n'en-
tendait rien faire qui puisse mettre
obstacle à la réalisation de l'accord
et il s'y est prêté d'autant plus vo-
lontiers que ses décisions sont abso-
lument conformes aux principes de
la neutralité, tels qu'ils sont recon-
nus par les conventions internatio-
nales.

o. P.

Le rapatriement
des soldats français
internés en Suisse

Trois garçonnets sous
un camion; l'un d'eux est tué

MEILEN ( Zurich), 15. — Un gra-
ve accident de luge s'est produit
mercredi matin près de l'école
rObermeilen. Trois garçons qui se
lugeaiemt sur une route privée très
raide se j etèrent, en arrivant sur la
route principale, sous un camion
roulant à faible vitesse, et tous trois
furent entraînés sous le véhicule.
L'un des garçons, le jeune Arnold
Bodmer, douze ans, de Dollikon-
Obenmeilen, succomba peu après.
Les deux autres durent être con-
duits à l'hôpital, l'un grièvement
blessé, l'autre légèrement.

Un étudiant lausannois
devant les juges

LAUSANNE, 15. — Le tribunal de
police du district de Lausanne a
condamné à 6 mois de réclusion,
10 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais, avec sursis pen-
dant 5 ans, un étudiant en médeci-
ne nommé Giger qui , en 1939 et en
1940, a volé plus de 5000 fr. au dé-
triment des professeurs, médecins et
étudiants de l'hôpital cantonal. Il
pénétrait dans les bureaux des pro-
fesseurs pendant que ceux-ci étaient
occupés à leurs cours et vidait por-
temonnaies et portefeuilles. Il s'a-
git d'un récidiviste.

m 

Grave accident de luge
dans le canton de Zurich

Nouvelles économiques et fina ncières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 Janv.

8 % % Oh. Proo-Sulsse 500.— 495.— d
3 % Ch. Jougne-Eolép. 445.— 445.— d
3 % Genevois à lots 117.50 117.—
5% Ville de Elo 92.- d 92.- d
5% Argentines céd... 40.— % 40.— %
6%  Hispano bons .. 200.— d 201.—

ACTIONS
Sté fin. ttalo-sulsse.. 82.- 82.-
Sté gén. p. l'ind. élec. 122.- 125.- o
Sté fin . franco-suisse 48.— 48.— d
Am. europ secur. ord. 20.50 20.75
Am. europ. secur. prlv. 390.— 390.—
Ole genev. Ind. d. gaz 190.— d 190.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 95.— 95.—
Aramayo 16.75 16.75 d
Mines de Bor 150.— 150.— d
Chartered 8.— 9-2&
Totls non estamp. .. 66.— 56.—
Parts Setlf — •— — .—
Plnanc. des caoutch. 10.50 10.— d
Electrolux B. 51.— 48.—
Eoul. billes B (SKF) 151.- 148.-
Separator B 55.— 51.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 Janv.

3 % CF-P1. dlfl. 1903 94.85 % 95.- %
3%OJ\P  1938 88.10 % 88.25 %
4 % Empr féd. 1930 102.50 % 102.40 %
8 % Défense nat. 1936 98.80 % 99.- %
3U-4% Déf . nat. 1940 100.45 % 100.45 %
3 U Jura-Slmpl. 1894 97.35 % 97.25 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 97.40 % 97.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 252.- 252.- d
Union de banq. sulss. 435.— 435.—
Crédit Suisse ïiî Ê ~ ZÎZ ~ 

*Crédit foncier suisse 232.— 230.— d
Bque p. entrep. élect. 312.— 310.—
Motor Colombus 160.— 16 ]- —
Sté sulsse-am. d'él. A 43.50 d 44.50
Alumln Neuhausen .. 2650.— 2,650. —
C.-F. Bally S. A 910.- 910.-
Brown, Boverl et Co 175.— d 176.—
Conserves Lenzbourg 1740.— o 1,750.— o
Aciéries Fischer .... 618.— 615.—
Lonza 685.— 580.—
Nestlé 935.- 932.-
Sulzer 690.- 690.-
Baltlmore et Ohlo .. 17.75 17.25
Pennsylvanie 91.— 90.—
General eleotrlo .... 143.— 141.— d
Stand OU Cy Of N. J. 140.- d 141.-
Int nlck Co of Oan. 112.— d 112.—
Kenneo Copper corp. 141.— 140.—
Montgom. Ward et Co 168.— d 168.— d
Hlsp. am de eleotrlo. 800.— 825.—
Italo-argent. de elect. 137.— d 139.—
Royal Dutch 353.— 840.—
Allumettes suéd. B .. 7.75 d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 janv. 15 janv.

Banque commero. Baie 222.— d 227. — d
Sté de banque suisse 317.— 319.50
Sté suis p llnd élec. 262. — 264.—
Sté p. l'indust. chlm. 5175.— d 5,200.—
Chimiques Sandoz .. 7200.— d 7,200.—
Schappe de Baie .... 485.— 485.—
Parts cCanaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 Janv. 15 Janv.

Bque cant. vaudolse 568.— 565.—
Crédit foncier vaudois 570.— 577.50

Câbles de Cossonay .. 1825.— 1,825.—
Chaux et ciment S. r. 450.— d 455.— d
La Suisse, sté d'assur. 2700. — d i ,700.— d
Sté Romande d'Elect . 320. — 320.—
Canton Fribourg 1902 11.50 11.50 d
Oomm. Fribourg 1887 82.— 82.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 14 Janv. L5 janv.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 360.— d 360.—d
Crédit foncier neuchât. 485.— d 490. —
Sté de banque suisse 315.— d 315.— d
La Neuchâteloise .... 370.— o 370.— o
Câble élect Cortam\xT350.— d2850. — d
Ed . Dubled et Ole 325. — d 325.— d
Ciment Portland 775. — d 775. — d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

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

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

Etat Neuchât. 8 y ,  1902 99. — d 99.— d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.50 125. — d
Etat Neuchât 4 % 1931 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 2 % 1932 84.— d 83.— d
Etat Neuchât. 4 % 1934 96.25 o 95.— d
Etat Neuchât. 8 y ,  19S8 87. — d 90.— o
Ville Neuchât 8 % 1888 98.— i 98.- d
Ville Neuchât 4 y ,  1931 100.25 d 100 25 cl
Ville Neuchât i%  1931 97.- d 98.50 d
Ville Neuchât. 3 y .  1932 94.— d 95.— d
Ville Neuchât 3 y ,  1937 93.— o 93.— o
Chx-de-Fonds 4 %  1931 — .— — .—
Locle 3 % % 1903 60.— d 60.— 0.
Locle 4 % 1899 60.- d 60- d
Locle 4 % 1930 60.- d 60.— a
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 100.— d 100.- d
Crédit F. N 8 % % 1938 90. — d 90.— d
Tram de N. 4 % % 1936 98.- d 98.— d
J. Klaus i%  1931 -.- -.—
E. Perrenoud 4 % 1937 95. — d 05.— d
Suchard 4 % 1930 97. — o 92. — d
Zénith 5 %  1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y > %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

13 janv. 14 janv.
Allled Chemical et Dye 163.— 162.25
American Can 92.75 91.25
American Smeltlng .. 44.50 44.—
American Tel et Teleg 167.62 167.75
American Tobacco cB» 73.75 73.62
Bethlehem Steel .... 87.75 87.—
Chrysler Corporation 70.— 69.37
Consolldaded Edison 23.25 23.25
Du Pont de Nemours 162.87 162.62
Electric Bond et Share 4.12 4. —
General Motors .... 47.87 47.—
International Nickel 25.87 25.75
New York Central .. 14.62 14.37
Dnlted Alrcraft 43.75 43.25
0nlted States Steel 68.50 67.75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

L'exposé de M. Cordell Hull
à la commission des affaires étrangères

de la Chambre des représentants

LUCHATEL msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmmsm ¦———— ¦ 16 x 41 ¦ !

DERNIèRES DéPêCHES
Autour du plan Roosevelt d'aide à l'Angleterre

(Suite de la première page)

M. Cordell Hull attaque également
le Japon qui a violé le droit inter-
national à différentes reprises en
envahissant la Chine. Dès le début ,
le Japon fut mû par l'idée d'acqué-
rir une position dominante  dans la
partie occidentale du Pacifique. Il a
tenté par la force de dominer une
région habitée par presque la moi-
tié de la totalité des habitants du
globe. Le nouvel ordre qu'il enten d
créer dans le Pacifique signifie la
domination politique d'un pays qui
exploiterait tontes les ressources
économiques des autres pays à son
seul profit et en appauvrissant ces
derniers.

M. Tinkham, républicain, a enco-
re demandé à M. Hul'l si la loi d'as-
sistance à la Grande-Bretagne donne
pleins pouvoirs au président pour
commettre un acte de guerre. Le mi-
nistre des affaires étrangères a ré-
pondu que la loi , dans cet ordre
d'idées, ne donn e pas de pleins pou-
voirs allant au delà de ceux que le
président possède déjà. « Le prési-
dent ou n 'importe quel commandant
d'un vaisseau de guerre, ajouta M.
Hull, peut en tout temps commettre
un acte de guerre sans qu'il ait be-
soin pour cela d'une loi . »

Nouveau renforcement
de la mission diplomatique
britannique à Washington
LONDRES, 16. — Le roi a ap-

prouvé la nomination de sir Geraid
Campbell, actuellement haut-com-
missaire de Grande-Bretagne au Ca-
nada, aux fonctions de ministre de
Grande-Bretagne à Washington. Sir
Geraid Campbell assumera ses nou-
velles fonctions dès l'arrivée à
Washington de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, lord Halifax.

Le montant des achats
britanniques aux Etats-Unis

WASHINGTON, 16 (Reuter). - M.
Morgenthau, ministre des finances, a
informé la commission des affaires
étrangères de la Chambre des repré-
sentants qu'il faudrait à la Grande-
Bretagne trois milliards 19 millions
de dollars pour payer ses achats aux
Etats-Unis du 1er janvier courant au
1er janvier 1942, soit un milliard 464
millions de dollars de plus que le
montant des fonds dont dispose la
Grande-Bretagne pour les achats en
question.

M. Morgenthau a donn é ces rensei-
gnements afin d'appuyer le projet de
loi d'aide aux démocraties. Il a égale-
ment présenté deux documents indi-

quant que les avoirs de la Grande-
Bretagne en dollars placés aux Etats-
Unis s'élèvent à un milliard 775 mil-
lions de dollars, dont 875 millions
sont considérés comme des avoirs
liquides.

Ces chiffres sont les premiers qui
furent publiés à la suite des rensei-
gnements donnés à M. Morgenthau
par sir Frederick Philips, expert de
la trésorerie britannique, qui se
trouve depuis quelque temps en Amé-
rique.

La semaine de 72 heures
sera introduite

dans les chantiers navals
américains

WASHINGTON, 16 (Reuter). —
M. Knox, secrétaire d'Etat à la ma-
rine, a annoncé que les autorités
vont aménager les chantiers de
constructions navales aussi rapide-
ment que possible en vue de l'appli-
cation de la semaine de travail de
72 heures. Actuellement, dit-il, la
plupart des chantiers ne travaillent
que 48 heures par semaine. Des
équipes seraient organisées pour
porter les heures de travail à 72
heures, cela dès qu'il y aura des
contremaîtres en nombre suffisants.

Peu d activité aérienne
hier sur l'Angleterre

LONDRES, 16. — Les ministère de
l'air et de la sécurité métropolitaine
communiquent :

« Il y a eu très peu d'activité en-
nemie au-dessus de la Grande-Breta-
gne durant la journée de mercredi.

> Dans la matinée, un avion ennemi
a jeté des bombes sur l'ouest de
l'Ecosse et dans un district du comté
de Kent. On ne signale que peu de
dommages et pas de victimes. >

La guerre en Afrique
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 16. — Le G.Q.G. bri-

tannique communique:
Sur tous les fronts d'Afrique, l'ac-

tivité de nos patrouilles continue
avec succès.

Le communiqué italien
ROME, 15 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

En Cyrénaïque, activité par inter-
valles de l'artillerie et des patrouil-
les dans la zone de Tobrouk et dans
celle de Djaraboub.

Nos avions ont bombard é effica-
cement des autos blindées et les
artilleries ennemies.

L'ennemi a effectué des incursions
sur quelques localités de Libye, fai-
sant quelques dégâts à des édifices.

En Afrique orientale, des patrouil-
les qui s'étaient approchées d'une de
nos positions, à la frontière du Sou-
dan , ont été repoussées avec pertes.

Notre aviation a bombardé et mi-
traillé des unités motorisées et des
troupes ennemies.

«M«̂ — 

Au groupement professionnel
de la presse étrangère à Vichy

VICHY, 15. — Le groupement pro-
fessionnel de la presse étrangère à
Vichy, qui compte environ 60 mem-
bres, a donné mercredi un déjeu-
ner en l'honneur de son nouveau
président, M. Robert Vaucher, cor-
respondant de la « Gazette de Lau-
sanne ». Parmi les invités ont re-
marquait M. Pierre Dominique,
chef du service de l'information.

Des allocutions.-..furent .pronon-
cées par M. Baltanea, correspon-
dant de l'« Universul » à Bucarest,
secrétaire général du groupement et
par M. Vaucher qui tous deux ren-
dirent hommage à l'œuvre de re-
dressement national entreprise par
le maréchal Pétain et exprimèrent
leurs vœux pour un prompt relève-
ment.

Malgré le froid et la neige

ATHENES, 16 (Reuter). — Le
porte-parole officiel grec annonce
que malgré la nei ge et le froid qui
persistent , les troupes helléniques
ont remporté plusieurs succès au
cours d'engagements locaux.

Elles ont réussi à prendre des
chars d'assaut et trois canons en
bon état .

Mercredi mat in , les Grecs ont pris
par surprise, dans le secteur cen-
tral , une hauteur fortifiée et captu-
ré nombre de mortiers et de mitrail-
leuses, ainsi que des munitions. Les
contre-attaques italiennes furent re-
poussées.

Le communiqué italien
ROME, 15 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées communique:
Sur le front grec, action locale

sans importance.

Les troupes grecques
remportent plusieurs

succès au cours
d'engagements locaux

LONDRES, 15 (Reuter). - Se réfé-
rant aux opérations en Méditerra-
née centrale, annoncées dams le ré-
cent communiqué de l'amirauté, la
presse britannique relève que l'im-
portant est de savoir que le maté-
riel destiné à la Grèce a pu être
amené à bon port.

Le « Daily Telegraph » relève que
le combat naval eut lieu à portée
de canons d'une des forteresses ita-
liennes et avec le concours de l'a-
viation du Reich. Le combat qui se
déroula dans le canal de Sicile se
poursuivit de l'aube à la tombée de
¦la nuit. L'un des deux destroyers
italiens réussit à échapper en dis-
paraissant dans la brume matinale,
mais l'autre se trouva sous le feu
des navires anglais. Deux croiseurs
le maintinrent sous leurs feux pen-
dant quelqu e temps, puis ils l'en-
dommagèrent, tandis qu'un des-
troyer britannique lui asséna le
coup de grâce. Le combat aérien
qui s'ensuivit fut le plus violent et
le plus lourd de ceux qui furent
effectués jusqu'ici en Méditerranée.
Les avions allemands qui y partici-
pèrent opérèrent surtout en piqué.
Des chasseurs britanniques se mon-
trèrent très actifs et abattirent un

* Les cartes fle pain en Espagne. —
Une nouvelle répartition des cartes de
pain sera faite en Espagne dès le 16 Jan-
vier. La population espagnole est classée
en trois catégories : les gens aisés, qui
ont la possibilité d'acheter d'autres den-
rées alimentaires, aiiront droit à 80 gram-
mes de pain par jour. La ration des per-
sonnes rangées dans la classe moyenne
sera de 120 grammes. Les pauvres gens
qui se nourrissent essentiellement de
pain, en recevront 175 grammes.

Commentaires anglais
sur le combat aéro-naval

du canal de Sicile
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Dansa - Maintien
Prof.  Edm. Richème
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INSCRIPTIONS pour

DEMI-COURS
Un cent cinquantenaire

La maison Bourgeois frères et Cie, S.A.,
à Ballaigues (Vaud), a fêté ces derniers
Jours le 150me anniversaire de sa fonda-
tion. En effet, c'est en 1790 qu'Isaac
Bourgeois, né en 1725, créa un commer-
ce de vins qui est, aujourd'hui encore,
exploité par ses descendants directs. Son
fils, David Bourgeois, étant mort à l'âge
de 30 ans, l'affaire fut reprise par son
petit-fils, Isaac, né en 1785. Dès lors,
le commerce a été transmis de père en
fils Jusqu 'à la société actuelle.

Le troisième Jubilé de la maison Bour-
geois frères et Cie S.A., a été célébré au
cours d'une fête à laquelle prirent part
les quelque cinquante employés et an-
ciens serviteurs qu'elle compte actuelle-
ment.

LONDRES, 16. - Le ministère de
la guerre économique publie un com-
muniqué disant qu'il ne saurait être
question d'assouplir le blocus en fa-
veur du vapeur français « Mendoza »
de 8000 tonnes et de quatre autres
navires battant même pavillon, le
« Kationa », le « Formose », le « Cam-
pana » et l'« Aurigny » qui ont achevé
leur chargement à Montevideo.

Ce chargement est apparemment
destiné à la France, mais aucune
demande de < navicert » — certifi-
cat de navigation pour les marchan-
dises — n'a été faite aux autorités
britanniques.

Il est clair, ajoute le communiqué,
que toute cargaison destinée à l'Eu-
rope et non munie du « navicert »
sera interceptée par la flotte bri-
tannique.

Le « Mendoza » va tenter
de forcer le blocus

MONTEVIEDEO, 16 (Reuter). -
Le vapeur français « Mendoza » qui
transporte une cargaison destinée à
la France non occupée, a quitté mer-
credi Punta-del-Erte où il mouilla
après une tentative tnfniotoeus-e —oe
franchir le blocus britannique. Il file
en direction du nord en longeant la
côte.

On attend ramrivêe à Montevideo
du paquebot « Campana » de 10,816
tonnnes qui appartient à la même
compagnie que le « Mendoza ». Le
« Campana » qui vient de Buenos-
Aires, tenterait également de passer
à travers le blocus.

Londres refuse d'assouplir
le blocus en faveur
de navires français

Eglise indépendante
Les réunions du jeudi, au Vau-

seyon, sont suspendues jusqu'à
nouvel avis.

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 30

Vendredi, à 20 h. 30
(Prolongation d'ouverture autorisée)

Mario M e lf i
Le roi du rythme et ses 13 virtuoses
En intermède : Yvonne Vionnet

vedette de la chanson
Entrée: Jeudi Pr. 1.10; vendredi Pr. 1.60

(danse comprise pour vendredi)



THEATRE DE NEUCHATEL
Mard i 28, mercredi 29, jeudi 30 janvier, à 20 h.

Jeudi 30 janv ier, matinée à 14 h. 30

Représentations de gala
sous le patronage de M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
du colonel commandant de corps Jules Borel, du colonel
divisionnaire Claude Du Pasquler, du colonel L. Carbon-
nler, commandant de brigade, et du colonel A. Wlldhaber,

commandant territorial 2

Message patr iot ique de Gonzagne de Rcynold, J.-Ei Lauber,
dans une nouvelle adaptation musicale

de Volkmar Andreae, au bénéfice du Don national suisse

306 exécutants - Décors d'A. Cingria
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50

Location : Au Ménestrel, Neuchâtel, dès lundi
20 janvier, de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 1S h.

On ne réservera pas de places par téléphone

__ Hoqa, Soiflters tessîe
éÊmXtmlÊfe 4"80 6,8§ 8*90
lËuflHr Souliers tejsi? cuir

J$B3FW 7-80 et 9-80
^̂^&/ ' s  ̂ Pantoufles à revers
IIP 2̂̂  3.SQ et 4.45
BAS soie naturelle depuis 1.©0
BAS soie artificielle 1.90
BAS soie naturelle et rayonne,

extra-solides 2.90 et 3.50
BAS laine et soie depuis 2.50

J. ECU HT H - Neuchâtel
H—iMiiimi -_————,

Emissions radiophoniques
Aujourd 'hui

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
mots par M. René Bralchet, Journaliste.
18.15, orchestre-musette. 18.20, causerie
sportive. 18.30, conc. 1845, causerie sut
le français. 18.50, musique récréative.
19.15, inform. 19.25, échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20 h., chant. 20.15, le club des
treize. 20 35, musique variée. 20.40, * Le
lao de Gers », de Tœpffer. présentation
de Maurice Kuès. 21 h., chant par Mlle
Simone Rapln . 21.20 , Mario Melfi et ses
14 gauchos. 21 45, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. musique de
l'Amérique du Sud. 13.10. musique ré-
créative. 13 30, disques. 16.30, pour les
malades. 17 h., conc. 18.25, disques. 19.25,
conc. Beethoven . 21 h., disques. 21.35,
dansea et chansons

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. musique de
chambre. 13.16, trio. 17 h., conc. 18 h.,
musique populaire. 18.15, programme va-
rié. 18.50, Jazz. 19.30, chansons. 20.20,
conc. par le R.O. 21 h., scènes classiques.
21.20. conc. d'orchestre.

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

Europe I: 12.15 (Vienne), conc. 14.20
(Berlin), marches. 15 h. (Bohême), conc
philharmonique. 16.20 (Francfort), conc.
varié. 18 h. (Lugano), musiqxie populaire.
18.45 (Milan) , musique variée. 19.15 (Ber-
lin) ,  mélodies. 21.15, conc. d'orchestre.

Europe II: 12.45 (Toulouse), disques.
14.15, conc. 16.15, musique de chambre.
15.45, émission littéraire et musicale
16.30, pour les enfants. 17.30, conc. 19.30
(Gênes), « Turandot », drame lyrique de
Puccinl.

NAPLES I: 11 h., airs d'opéras. 11.20,
mus'oi'e variée 20 h., musique brillante

ROME T: 11.25, conc. 12.18. sélections
d'ooérettes. 13.18. conc. svmph. 19.30,
« Turandot », opéra de Puccinl.

Demain vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, conc. Mozart et We-
ber. 12.45, Inform. 12.55. le courrier du
skieur 13.05. chansons de Paul Mlsraki
13.20, Jazz. 16.59 , l'heure. 17 h., musique
de danse. 18 h., communiqués. 18.05, pro-

blèmes humains. 18.20, swing - music.
18.40, football. 18 45, chronique de l'O.N.
S. T. 18.55, prévisions sportives. 19.05, mu-
sique légère. 19.15, inform. 19.25, micro-
magazine. 20 h., l'heure militaire, par
Pred Poulain. 21 h., accordéon. 21.15, « Si-
lence... on tue », roman policier par Fran-
çois Fosca. 21.45, inform.

(Extrait du tournai  «Le Radio»)

Carnet du j our
CINEMAS

Rex : L'extravagant Mr Deeds.
Studio : La vieille fille.
Apollo : Monsieur Hector .
Palace : Nos troupes blanches à l'exercice

et au combat.

§ X cès, tcès avantageux! I

1 MâlTEftUX «A 1
E j pour dames, en bons lainages , très chauds^ avec ou sans four- i- 

j .̂ H M" M

lEOBES 4£ 1
i en lainage ou tricot jersey, modèles de la saison, très jolies H^Pm" I

1RÛBES CfSÛlfe en soie rayonne , crêpe de Chine, marocain, etc., ravissantes GLJH "^™ L? jE façons « sans coupon » 34.— 25 19.— 14.— XSBP' E ;

1 CIMTOâHJC POUR DUNES 1
f ' \  créations de la saison, coiff ant jeune modèles élégants î

|9-- 7.- 5.- 3.- 190 14,- 12„- 10,- 8,- l
|;j Sur fabSe spêcâaSe au rez-de-chaussée :
I- RHAPEARIlf RéRFTS p°ur dames el jeunes fill€s > en feutrine > Rfl Sm unurcHUA) ncncio tricot iaine , au Ch0iX . . . .  depuis —«OU | ;

F~~l Tél. 5 21 25 j I j|flj BËl IfS I Tél. 5 21 52 |

M LE SKI-CLUB DE NEUCHATEL M
' i présente W&Î
J Ce snir A 20 fi. 30 précises | j

¦ à l'exercice et au combat .
j Nouveau  f i l m  de h a u t e  v a l e u r , t o u r n é  l 'h ive r  passé, dans les Alpes Egj

f 1 bernoises et va la i sannes  ï> '¦' j

l j  Projection autorisée par l 'é ta t -major  de l'armée suisse j
BJÏH NOUS assisterons à la formation des skieurs , à l'en t ra înement  des patrouilles, aux |-l„. ..

¦'.¦!
tl VJ bivouacs d.uis la neige et la glace , aux exercices périlleux des formations sanitaires I

ï I Ce f i lm  sera commenté personnellement par le It-col. ERB : I
f S Cdt des cours centraux de ski de l'armée suisse L

[ | PK1X HABITUEL DES PLACES DE CINEMA p;.;

! Location à la caisse du c inéma dès mercred i  
^ We?& '¦ '

GRANDE SALLE DE LA PAIX

Jeudi 16, dès 20 h. 30 Vendredi 17. dès 20 h. 30 |

B 
Entrée Fr. 1 10 Entrée Fr, 1 50 danse compr.se |j

l_e merveilleux orchestre argentin f

ET SON ENSEMBLE DE GftUCHOS [|

l Tangos - Fox - S wing... et ses sketches |
Trams à la sortie Trams à la sortie ; "

«

Chauffage
économique

par poêles émail
Calorifères tous combustibles

Calobois, à double circulation ,
depuis 85 fr.

Potagers, deux trous , depuis 75 fr.
Grand choix de modèles Garantis

, . . construits soigneusement par la

Maison Préhandier
Moulins — Tél. 517 29 *

Bi^maB^WaBMn—«Mi^̂ ^̂ ^̂ n^̂ MHMMEra

gj  ̂LIGUE DU 
GOTHARD

ll|@|ill|l SAMEDI 18 JANVIER 1941,
^BBIr à 9 

h. 30 du 
matin

au Restaurant Neuchâteleis Faub0Ncuc"c17
CAUSERIE de M. Léo DU PASQUIER

4a navigation du Rhône au Rhin»
Invitation cordiale à tous ceux auxquels les prescriptions

fédérales accordent des loisirs forcés le samedi.
2ntree libre Les dames sont Invitées

Société fraternelle de prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Auis aux sociétaires
A la suite de la démission du caissier, une nouvelle

répart i t ion des charges de secrétaire et de caissier de
la section est inter venue :
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.

Hl ECOLE BENED1CT
liMs l̂l NEUCHATEL

^BRir A Promenade Noire

Reprise de tous les cours
Langues et branches commerciales

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

Cours du soir

A nous les vacances d'hiver!

0ùWl K £ef iu)wiM cmmM  ̂(wec loLWxfoàa

Les vacances d'hiver comptent double. L'hôtellerie con-
Hnue 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 Tons renseigne*
ments auprès des hôtels, syndicats d'initiative, agen-
ces de voyage.

I Les abonnements de SI Êk$*  ̂ I
I *®"a^® ̂ ^Ë***̂ *

 ̂
PIns avantageux |

I B S T E i N E R  SA B E R N E  I

Cours de greffage
de la vigne

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

Les inscriptions seront re-
çues Jusqu 'au vendredi 24
Janvier au plu6 tard . Seules
les personnes qui verseront ,
en même temps que leur ins-
cription, une f inance de 5 fr.,
seront admises au cours. Cette
finance sera restituée si la
participation au cours est ef-
fective et régulière.

Galetas et caves
sont toujours débarrassés gra-
tuitement par Q. Etienne,
Moulins 21.

STUDIO Attention! Une nouvelle date dans le cinéma! fejm 1 %y tt^B^y [ DÈS DEMAIN -17 JANVIER f

I

vous assisterez aux aventures stu-
<sg|W^ Çiy .  ^fiantes, réjouissantes, extraor- WH

£ ^v
 ̂ wmh diaaires, sensationnelles du fa- j

/f î *É*̂Ë?C^\sJy meux GULLIVER parmi le peuple i
f )  ^Ŝ "̂ -5f

a**̂ ^3v minuscule du Royaume de Lillipu t î

$MBf m LES VOTAGES I' £z£|  ̂ DE GULLIVER 1
|f ĵ feg|[ ^S^^^f Le 

grand 
dessin 

animé 

en couleurs ! , ,
Nsŝ p>~*» <̂ m&mr de Max PLEISCHER

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂  LOCATION esjvEpiTs '̂̂ "J BHBBBBBB

THEATRE DE NEUCHATEL
^
j A  LUNDI 20 JANVIER, & 20 h. 15

Ipl̂ i Trois actes d'Henri LAVEDAN
par la Compagnie du

m$  ̂ Théâtre municipal de Lausanne
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location : Au Ménestrel , tél. 514 29

Etudiante doune a prix mi-
nime

leçons de français
conversation, répétitions. S'a-
dresser à Mme Caraclnl. Pour-
talès 3 *

Bureau de
PLACEMENT ET DE
RELEVEMENTS

pour l 'étranger
pour Jeunes ti l les

Rne de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

i. midi

La machine à coudre i

PFAFF l
Z E G - Z A G
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOUS
les travaux de couture.

DÉMONSTRATION

Couseuses Modernes!
SEYON 8

« Lie «îuel » par la troupe
du Théâtre (3c Lausanne

C'est lundi 20 janvier que l'excellente
troupe du Théâtre de Lausanne nous re-
vient, cette fols-ci , avec une pièce toute
différente de « Tovaritch », mais tout
aussi bien jouée et tout aussi bien in-
terprétée. Elle jouera la célèbre pièce de
Lavedan « Le duel ». On sait que les ac-
teurs ont tous Interprété cette pièce à
la satisfaction générale et qu 'Us don-
nent à chacun des grands caractères des
personnages de la pièce une noblesse
tout à. fait remarquable. C'est encore un
bon spectacle que le Théâtre de Lausanne
nous apporte. Du reste, sa réputation
n'est plus à faire à Neuchâtel et nous
espérons qu 'il y aura foule pour applau-
dir ce beau spectacle.

Un orchestre argentin
& Neuchâtel

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier, dans
la grande salle de la Paix , deux grands
galas avec le célèbre compositeur argen-
tin , Mario Melfi , sont prévus. Le roi du
rythme et ses 13 virtuoses seront nos hô-
tes. Mario Melfi et son ensemble, après
avoir remporté un très gros succès à Lau-
sanne, Gstaad et Genève, viendra pour
la p-emiêre fols à Neuchâtel, où il est
certain d'obtenir tous les suffrages du
public. Tangos, fox , swing, sketches,
tout ce qu 'il faut pour passer d'agréables
moments, seront au programme.

Communiqués

Etat civil de Fleurier
Décembre i9W

NAISSANCES
3. Michel-Roger, à Roger-Albert Zaugg.
4. Françts-AIbert, à Albert-René Jae-

coud.
5. Arlette-Chrlstiane, à Charles-Arnold

Schick.
7. Claire, à Roger-Sully Durupty.
16. Danielle-Josette, à Jean-André Die-

trlch .
22. Claudine-Andrée, h Jules-Albert

Jeannln.
27. Simone-Hélène, à Louis-Armand

Leuba.
29. Georges-Jules-Edouard , à Georges-

Edouard Stoller.
MARIAGES CÉLÈBRES

20. Henri-Léon Ravanelli et Augustine-
CamiUe Comte, tou5 deux Genevois.

20. Léon Glubln , Italien , et Jeanne-
Edith Gaille, Vaudolse.

DÉCÈS
3. Anna-Marla-Clémentina Pezzato , née

Huonder, née le 31 mars 18T8.
4. Marie Staub, née Richiger, née le

10 novembre 1867.
19. Marie Juvet, née le 7 Juin 1868.
27. Lauxe-Félicle Roulin , née von Al-

men, née le 19 février 1865.
30. Louis-Henri Dubled , né le 19 août

1881.
31. Louise Marchand, née Grosclaude,

née le 31 juillet 1851.

Etat civil de Sainf-Sulpiee
4me trimestre 1910

NAISSANCES
4 octobre : Claude-Michel, & Robert-

Jules Rlghi .
9 : Josette-Bluette, à Charles-Léon Di-

vernols.
29 : Gilbert-Henri, à Henri-Emmanuel

Juvet.
13 décembre : Mirka-Edmée, à Ernest

Chiantaretto.
13 : André-Willy, t André-Willy Gafner.

PROMESSES DE MARIAGE
4 octobre : Ferdinando Ruflni, Italien et

Julia-Augusta Mascetti née Steiner, Ber-
noise.

25 : Enrico-Ernesto Seletto, Italien et
Georgette-Emille Cosandler, Neuchâteloise.

13 décembre : André-Lucien Cochand,
Vaudois et Neuchâtelois et Renée-Jeanne
Tuller , Bernoise.

DÉCÈS
2 octobre : Emile-Auguste Lambelet, né

le 17 Janvier 1861.
22 décembre : Henri-Emile Pellaton , né

le 21 février 1890.

Cours de faille
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée un jour , sur la
taille de la vigne, seront don-
nés b la Station d'essais vitl-
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 f inance  de 3 fr.,
seront admises au cours Cet-
te finance sera remboursée si
la participation au cours est
effective et régulière.



La répartition
de la part neuchâteloise

aux 14me et 15me tranches
de la Loterie romande

La répartition de la part neuchâ-
teloise aux lime et lame tranches
de la Loterie romande s'établit
comme suit :

Bienfaisance et assistance : Œu-
vres de secours occasionnés par la
(mobilisation et secours aux rapa-
triés, 25,000 fr. ; Fonds cantonal
d'entr 'aide aux chômeurs, 10,000 fr. ;
Fonds cantonal pour la vieillesse,
2000 fr. ; Hospice des vieillards, le
Locle, 3000 fr. ; « In Memoriam »,
section neuchâteloise, 1000 fr. ; Crè-
che de la Chaux-de-Fonds, 1000 fr. ;
Goutte de lait , Coffrane, 200 fr. ;
Goutte de lait , Colombier , 300 fr. ;
Goutte de lait , Cressier, 300 fr. ;
Foyer pour tous, Travers, 200 fr. ;
Agence de secours Croix-bleue, la
Chaux-de-Fonds, 300 fr.

Utilité publi que : Fonds de réno-
vation et d'assainissement des en-
treprises de transport, 30,000 fr. ;
Education physique de la jeunesse,
3000 fr. ; Auberges de jeunesse,
1500 fr. ; Office neuchâtelois du
tourisme, 1000 fr.

Au total : 78,800 fr.
Cett e répartition a été approuvée

par le Conseil d'Etat.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
La route du p ied du Jura
et le rupp ort sur la création d'occasions de travail

La question de savoir comment la
route du pied du Jura est traitée
par le rapport de la commission fé-
dérale pour la création d'occasions
de travail présente une grosse im-
portance pour le canton de Neu-
châtel. L'original de ce rapport est
rédigé en langue allemande et il s'est
ouvert une discussion quant au sens
du bref passage qui concerne la
route du pied du Jura. Reproduisons
à nouveau ce passage :

Als nâchste wichtige Etappe ist
der Anbau des Jurafuss - Strasse
Yverdon - Neuenburg - Biel - Solo-
thurn-Aarau in Aussicht zu nehmen.

Dans l'article publié par la Feuille
d'avis de Neuchâtel du 4 janvier, ce
texte a été traduit de la manière
suivante :

La p lus importante des étapes
SUIVANTES est la route reliant le
p ied du Jura p a r  Yverdon, Neu-
châtel, Bienne, Soleure et Aarau.

M. Albert Rais, conseiller national
et membre de la commission qui a
rédigé le rapport, conteste cette tra-
duction. « Ce n'est pas l'étape sui-
vante, c'est l'étape la p lus proche »,
écrit-il en substance dans la lettre
parue ici le 9 janvier. Mais un ingé-
nieur neuchâtelois, qui nous assure
connaître à fond l'allemand , formule
une opinion différent e : « Le mot
nâchste peu t signifier le plus pro-
che ; c'est aussi le p lus prochain et
même, si l'on voulait traduir e litté-
ralement sans se soucier de l'élé-
gance de la forme, le p lus prochain
après. Il y a sans aucun doute un
élément de postériorité dans cette
expression, qui semble bien indi-
quer que la route du Jura n'est pas
mise sur le même pied que les deux
autres transversales.

Dans quel sens conclure ?
Pour éclairer nos lecteurs, le

mieux est de mettre sous leurs yeux
le texte complet du chap itre con-
sacré aux routes de transit . Le voici
dans une traduction aussi littérale
que possible :

Programme pour la construction
d'artères de transit (transversales)

Parmi les artères de grand transit d'Im-
portance Internationale figure au premier
plan la liaison nord-sud par le Gothard.
Le Gothard, aujourd'hui comme hier, est
le seul col parmi tous les passages impor-
tants du massif central des Alpes, qui
peut être pris en considération pour une
liaison directe. Sans lui, le développement
de notre vieille Confédération serait In-
concevable. Avec un sens aigu de l'avenir
du pays, l'importance du Gothard a été
reconnue au siècle dernier et on l'a bien
prouvé par la construction de la route.

Entre temps, les conditions ont changé
radicalement par la découverte du moteur
à explosion. Aujourd'hui, il convient de
sauvegarder l'importance de la route du
Gothard et de la préserver d'une trop
forte concurrence du Brenner. C'est pour-

quoi 11 ne suffit pas seulement de cons-
truire la route du col proprement dite,
mais encore doit-on adapter aux besoins
modernes du trafic les voles d'accès du
nord et du sud.

Au sud, il y a lieu de considérer la
route déjà construite de Chiasso-Lugano-
Belllnzone-Blasca par le Monte-Oeneri.

Au nord, un vaste réseau routier doit
être construit, en vue de relier les Im-
portantes « têtes de routes » du nord,
Bâle, Schaffhouse et Sainte-Marguerite à
la route du Gothard.

Comme principale vole d'accès au Go-
thard , nous citons la route Bâle-Olten-
Lucerne-Brunnen. Une correction Impor-
tante sera nécessaire dans le canton de
Bâle-campagne. Le tronçon Luceme-
Brunnen n'est pas encore entièrement
terminé.

La seconde, dans l'ordre d'Importance
des voies d'accès au Gothard, est celle de
Schaffhouse par Zurlch-Sihlbrugg-Zoug-
Arth. Cette artère n'est que partiellement
bien construite. Il conviendra d'entre-
prendre en premier lieu la réfection du
parcours du Sihltal et du tronçon Baar-
Zoug.

Comme vole d'accès à l'est, mention-
nons la route Sainte-Marguerite - Saint-
Gall - Rloken - Rapperswll - Schwytz. En
dépit de grosses améliorations qui ont été
faites ces derniers temps, elle ne ré-
pond encore aujourd'hui en aucune ma-
nière, sur le tronçon Rapperswll-Schwytz,
aux exigences d'une route automobile
moderne.

Outre la liaison nord-sud, il faut éta-
blir la transversale est-ouest, laquelle re-
liera le Léman au lac de Constance. Cette
liaison est-ouest conduira de la frontière
française de Saint-Julien par Genève -
Lausanne - Moudon - Payerne - Morat -
Berne - Herzogenbuchsee - Rothrist -
Kreuzstrasse - Lenzbourg - Wohlen -
Bremgarten - Zurich. -Winterthour -Saint-
Gall - Rorschaoh à Sainte-Marguerite, ou
éventuellement de Winterthour par
Frauenfeld - Pfyn à Kreuzllngen.

Si l'on considère les tronçons déjà
construits et leur coût, les crédit néces-
saires à un tel programme routier peu-
vent être estimés comme suit :
, _ .  . Millionsa) Liaison nord-sud de fr.

1. Blasca-Belllnzone^Lugano-Chlasso 20,5
2. Bâle - Olten - Lucerne, Lucerne -

Kussnacht - Arth - Schwytz -
Brunnen 50,8

3. Frontière allemande-Schaffhouse-
Wlnterthour-Zurich, Zurlch-Slhl-
tal-Zoug-Arth 25,0

4. Sainte-Marguerite - Saint-Gall -
Wattwll - Rapperswll - Seedamin -
Saittel - Schwytz 30,7

Coût total pour la liaison nord-sud 127,0
b) Liaison est-ouest
1. Saint-Julien - Genève - Lausanne-

Mbudon - Payerne - Morat - Berne-
Herzogenbuchsee - Rothrist - Lenz -
bourg - Wohlen - Bremgarten -
Zurich 70,5
Winterthour -, Saint-Gall . . . 9,5

Coût total de la transversale est-ouest
avec terminus à Sainte-Marguerite 80,0

ou Winterthour - Frauenfeld - Pfyn-
Kreuzllngen 4,1
Genève - Zurich 70,5

Coût total de la transversale est-
ouest avec terminus & Kreuzllngen 74,6

Pour les deux transversales nord-sud
et est-ouest 207,0

ou, selon variante 201,6

L'étape la plus proche (ou la plus pro-
chaine) èi envisager est la construction de
la route du pied du Jura : Yverdon -
Neuchâtel - Blenne - Soleure - Aarau.

Pour cette estimation, on a calculé les
frais de construction sur la base de 150
à 400 fr. par mètre courant, suivant les
difficultés, d'où il convient de déduire les
tronçons déjà construits.

A la lecture de ce texte, on ne
peut pas se défendre de l'impression
que l'accent principal est port é sur
les deux transversales nord-sud et
est-ouest, désignées par les lettres a
et b. Non seulement elles font l'objet
de la presque totalité des commen-
taires, mais encore il a été établi une
estimation, sommaire il est vrai,
pour les travaux à entreprendre sur
les tronçons de chacune d'elles. On
remarquera aussi — et cela nous
paraît très important — qu'aucun
ordre de priorité n'est établi entre
les deux artères qui, semble-t-il, sont

; considérées comme étant aussi im-
portantes l'une que l'autre et doivent
vraisemblablement être entreprises
en même temps. Tandis que le pas-
sage consacré à la route du pied du
Jura laisse croire à une concession
de la dernière heure destinée à apai-
ser d'éventuelles réclamations.

* *
M. Rais, à son tour, nous fournit

un complément d'explication qu'il
est important de faire connaître ici :

« Dans sa première rédaction, nous
dit en résumé le conseiller national
chaux-de-fonnier, le rapport ne par-
lait que des deux transversales. C'est
à mon instigation, comme je vous
l'ai déjà dit , que la route du pied du
Jura a été considérée ensuite comme
principale. Mais , si l'on avait voulu
à ce moment-là faire une estimation
des travaux à exécuter sur cette
route, cela aurait demandé six se-
maines de plus. Comme on nous ta-
lonnait pour déposer notre rapport ,
nous n'avons pas voulu attendre six
semaines encore et nous avons dû
nous contenter d'indiquer un prix
au mètre courant. »

* *
H n'y a aucune raison de mettre

en doute l'explication que M. Rais
a donnée avec une grande netteté
dans sa lettre, de même que les ren-
seignements complémentaires dont
nous faisons état avec son autori-
sation. Remarquons toutefois que,
dans ce cas, la commission eût été
bien inspirée de donner une autre
forme à son exposé, par exemple en
mettant la route du pied du Jura à
la suite des deux autres, sous une
lettre c, et en usant de termes moins
ambigus.

Et maintenant, il ne reste qu'à
souhaiter que la réalisation de ces
divers travaux ne se fasse pas trop
attendre...

M. W.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Déception
Nous avons dit brièvement , hier ,

que les scènes d'intérieur du film
l'« Ecole des femmes » ne seraient
pas tournées à la Chaux-de-Fonds.

Malgré tout le désir qu'éprouvaient
les artistes de venir dans nos ré-
gions, une question technique seule
les empêcha de mettre leur projet à
exécution. Les Services industriels
ne disposant pas du courant suffi-
sant pour la mise en marche des
appareils, il fallut renoncer à venir
à la Chaux-de-Fonds. Tout a été
tenté pour essayer d'arranger les
choses ; des démarches ont même
été faites auprès des autorités fédé-
rales, oar le théâtre de la Chaux-de-
Fonds se prêtait admirablement aux
prises de vue de l'« Ecole des fem-
mes », mais il fut impossible d'ar-
river à chef . La compagnie de l'A-
thénée s'est vue dans l'obligation de
choisir le théâtre de Genève.

On le regrette d'autant plus que
les transformations du théâtre, qui
auraient dû être faites, auraient
donné pour plusieurs milliers de
francs à gagner à divers artisans.

JURA BERNOIS |
ORVIN

Un incendie
Dans la nuit de mardi à mercredi

vers 1 h. 15, un incendie s'est dé-
claré dans rirnrnneu'ble abritent un
atelier de menuiseri e et un entrepôt
situé au village d'Orvin.

L'alarme a été donnée; les pom-
piers se sont rendus sur les lieu x et
ont lutté avec succès contre l'incen-
die qu'ils parvinrent à maîtriser
après des efforts persévérants.

Le feu s'était déclaré dans un en-
trepôt de planch es situé au-dessus
de l'atelier de menuiserie. La partie
supérieure de l'immeuble a été
presque entièrement détruite.

Dans l'atelier, la machinerie a
souffert par l'eau et une certaine
quantité de planches ont été anéan-
ties par les flammes. Les dégâts pa-
raissent assez élevés, aussi bien à
l'immeuble qu'aux marchandises.
Il est cepen dant pour le moment
impossible de les évaluer.

C'est un voisin qui a été réveillé
par les appels d'un chien.

La gendarmerie d'Evilard, de mê-
me que le préfet de Courtelary se
sont rendus sur les lieux aux fins
d'enquête.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

Les lenteurs de I instruction
relative à l'affaire des vaccins

de Fribourg
Notre correspondan t de Fribourg

nous écrit:
Le public commence à trouver

bien lente et bien indécise la pro-
cédure de l'instruction relative à
l'affaire des vaccins. Depuis plu-
sieurs jours, aucun fait nouveau im-
portant n'a été acquis et il semble
qu'on se trouve devant une incapa-
cité de percer l'amnésie de certains
témoins importants.

Cependant, l'affaire ne présente
aucune complication spéciale et le
champ des investigations est des
plus réduits. Il s'agit simplement de
savoir qui a expédié le flacon fatal
du laboratoire d'hygiène et de bac-
tériologie à l'institut Montrevers , et
deuxièmement, dans quel état le fla-
con a été présenté au médecin trai-
tant , le docteur Henri Perrier.

Les intéresses prétendent ne pas
se souvenir de ces faits et le juge
n'a pas, jusqu'ici, trouvé moyen de
les préciser.

On rappelle que, lors des séries
d'incendies qui éclatèrent à Fri-
bourg il y a quelques années, la lu-
mière ne fut fait e que très imparfai- !
tement. Les incendies des Corde-

Les petites victimes de l'orphelinat Montrevers ont été ensevelies lundi
et mardi à Fribourg. Devant les blancs cercueils et les tombes ouver-
tes, les parents de quatre des victimes adressent un dernier et poi-

gnant adieu à leurs malheureux enfants.

liers, de la Chassotte et de la pré-
fecture restèrent mystérieux, de sor-
te qu'un véri table affollement s'em-
para du public.

Le Conseil d'Etat de Fribourg a
demandé que la recherche des res-
ponsabilités soit activement poussée
et la municipalité a adressé au Con-
seil d'Etat un vœu dans le même
sens. Il est décidé qu'une enquête ad-
ministrative sera menée parallèle-
ment à l'enquête judiciaire.

Il paraît vraiment impardonnable
qu'un flacon vieux de sept ans et
contenant un produit autre que le
produit commandé ait pu être expé-
dié par un laboratoire officiel. On
sait aujourd'hui que ce flacon pro-
venait du laboratoire Graeub, à Ber-
ne, mais rien n 'indi que que ce pro-
duit ait jamais été destiné à des vac-
cinations. Le laboratoire Graeub
s'occupe spécialement de bactériolo-
gie vétérinaire.

A l'institut de Montrevers, on ne
veut pas non plus savoir par qui
l'étiquette a été enlevée et à quel
moment ni dans quelles circonstan-
ces le flacon a été lavé. On met tous
Tes faits  et leu r oubli sur le compte
de l'affollement .

RÉGION DES LACS
BIENNE

L'était ciTil en 1940
(c- Au cours de l'année 1940, l'état
civil de Bienne a enregistré 669 (653
en 1939) naissances, 9 (13) morts-
inés ; 578 (506) décès, dont 35 (25)
enfants jusqu'à un an. Il a célébré
440 (413) mariages et enregistré la
publication de 575 (507) promesses
de mariage. Il a en outre procédé à
5 (4) reconnaissances et à 7 (5) lé-
gitimations.
« I*a Cité sur la montagne »

a Bienne
(c) La Société des officiers de
Bienne a décidé d'assumer l'organi-
sation des représentations de l'œuvre
de M. Gonzaigue de Reynold : « La
Cité sur la montagne > lesquelles
auront lieu au début de février. Nul
doute que cette œuvre connaisse un
grand succès, car « La gloire qui
chante » n'a pu être donnée à Bienne
eu égard aux événements de mai
dernier et malgré toutes les disposi-
tions déjà prises.

A ssermen talion
(c) En la salle des audiences de no-
tre préfecture, l'autre jour, M. Bert-
schoger, préfet, a procédé à l'asser-
mentation des nouveaux conseillers
de ville, élus lors des élections muni-
cipales de décembre dernier.

Le lac de Bienne
est entièrement gelé

Après de longs jours de froid et
de bise, qui a brassé l'eau et l'a re-
froidi e jusqu'à une certaine profon-
deur, le lac avait commencé à geler
il y a quelques jours, en particulier
dans les anses et les baies abritées.

L'extrémité du lac est prise de-
puis plus d'une semaine et les pa-
tineurs s'en sont donné à cœur joie.

Depuis mardi le gel s'est étendu
à toute la surface du lac, événe-
ment des plus rares. Il suffira de
quelques jours de froid de plus pour
qu'on puisse circuler sur de longues
distance. Mais la couche de glace
est déjà .assez épaisse entre Gléresse
et l'île de Saint-Pierre pour permet-
tre le patinage, et depuis mardi, des
patineurs de plus en plus nombreux
passent d'une rive à l'autre sur; la
glace.

Le gel a obligé de renoncer au
transport du lait par petit bateau
¦entre l'île et Douanne, mais la gla-
ce n'est pas encore assez solide sur
ce parcours pou* permettre le pas-
sage en traîneau. Si le froid per-
siste, ce sera l'affaire d'un ou deux
jours . Le service de bateau entre
la Neuveville et Cerlier a pu être
maintenu jusqu'à présent à l'aide
du brise-glace.

A Bienne. la surface éprouvée
pour le patinage s'étend actuelle-
ment à trois ou quatre cents mètres
du rivage. L'épaisseur de la glace
est de dix à quinze centimètres;
toutefoi s, il y a par endroits des ca-
naux de glace plus mince, surtout
vers les bords, en particulier du
côté de « Bellevue », probablement à
cause des sources qui descendent de
la montagne et qui se trouvent être
plus chaudes que le lac !

Mardi, quelques personnes ont été
de Bienne à Daucher en patins
mais au retour, la glace a cédé
sous un des trop hardis explora-
teurs, qui put être repêché sans trop
de diffi cultés.

NIDAU
Macabre découverte

(c) Le cadavre d'un nouveau-né a
été trouvé dans le « Sagiloch », à
Nidau. Une enquête est ouverte et
l'autopsie établira si l'enfant était
né viable.

En pays fribonrgeois
Prochaine élection
au Conseil d'Etat

(c) Le 9 mars prochain, le peuple
fribourgeois devra désigner le suc-
cesseur au Conseil d'Etat de M. Ro-
main Chatton, décédé. L'élection se
fera à la majori té absolue. Toutefois,
si les part is polit iques s'entendent
pour présenter un candidat unique,
il y aura élection tacite.

I#a défense des salaires
La Chambre suisse de l'horlogerie

a reçu comme instruction du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, dit « L'Impartial », de ne plus
livrer de visas d'exportation aux
maisons qui — après constatations
faites — ne paient pas les salaires
moyens. Ces salaires sont rendus
obligatoires par la sentence du tri-
bunal arbitral horloger ou par en-
tente.

Chronique horlogère

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Maryse-Jacqueline, à Marcel-Edouard-
Hang Bretscher et à Maria née Gromer, à
Neuchâtel.

10. Maurice-Charly, à Sigmund Drey-
fuss et à Suzanne-Marguerite née Heysé,
à Neuchâtel.

12. François-Henri, à Henri-Louis Ja-
quemet et à Lucie-Elisabeth née Dûs-
chsr, à Auvernier.

12. Tell-Théodore, à Edmond-Joseph
Tena et à Margarltha-Marie née Kaderll ,
à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
13. Jean Blunier et Nelly-Lauire Schnee-

berger, les deux à Neuchâtel.
14. Charles-René Degoumols et Alice-

Jeanne Muller, le& deux à Neuchâtel .
14. Werner-Joseph Jeter et Bernadette-

Marle-Hélêne Cantln , les deux à Berne.
DECES

13. Hermann-Albart-Frederlk, né en
1882, époux de Jeanne-Cécile née Jordl,
à Areuse.

Le travail fut sa vis.
Madame Julia Wuillomenet et ses

enf ants Alfred , Antoinette, André, à
Cressier;

Monsieur et Madame Henri Wuil-
lomenet et leur fille , à Cornaux;

Monsieur Aimé Wuillomenet, &
Yvonand;

Mademoiselle Madeleine Wuillo-
menet, à Bienne,

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

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Henri WUILLOMENET

garde-police
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père que Dieu a rappel é
à Lui le 15 janvier , à l'âge de 62
ans, après une longue et pénible
maladie suppor tée avec résignation.

L'incinération, avec suite, aura
lieu vendredi 17 janvier , à 14 h.
Départ du domicile mortuaire à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
14 Janvier

Température: Moyenne : — 8.8. Minimum:
— 11.8. Maximum: — 7.0.

Baromètre: Moyenne : 714.1.
Vent dominant: Direction : est-nord-est.

Force: très faible .
Etat du ciel: Couvert; brouillard élevé;

givre .
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Niveau du lac, 14 Janvier , 7 h. 30 : 430 .02
Niveau du lac, 15 Janvier, 7 h. 30 : 430,00

Observations météorologiques

Madame veuve Marie Ibach -
Delorm e et ses enfants : Louis, Rose,
Mina et Marie-Rose ;

Madame et Monsieur Louis Pellet
et leurs enfants, à Riva z,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la mort tragi que de

Monsieur Arnold IBACH
leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 35 ans.

Môtier-vully, le 15 janvier 1941.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.Psaume XXV, 4.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 17 janvier , à 14 heures.

Laissez reposer celui qui est fatigué.
Esaïe XXVIII, 12.

Madame Adrien Evard, à Peseux,
et ses enfant s :

Monsieur Marcel Evard, à Epesses;
Monsieur et Madame Edmond

Evard, à Neuchâtel ;
Madame Justin Evard, à Chézard,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Evard ,

leurs enfants et petit-fils, à Auver-
nier;

Monsieur Ernest Marchand et fa-
mille, à Saint-Imier ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur très cher mari, père,
beau-père, frère et parent,

Monsieur Adrien EVARD
qui s'est endormi paisiblement dans
sa 68me année, le 15 janvier 1941.

Peseux, le 15 janvier 1941.(Rue du Collège 11)
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, samedi 18 janvier 194L_ à_
13 heures.
Prière expresse de ne pas faire de visites
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Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Monsieur Edouard Baud, à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur Werner
Brechbûhl-Margot et leurs enfants,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Armand Ja-
quet-Margot, à Kansas-Gity (Etats-
Unis) ;

Madame et Monsieur Paul Zogg et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand
Baud et leurs enfants, à Corsier ;

Madame Valentine Molino-Baud, à
Genève ;

Madame Berthe Widmer et ses
enfants, à Coppet,

ainsi que les familles parentes et
alliées Frank, Guyat, Olivier, Du-
puis, Amaudruz,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine.

Madame Blanche BAUD
née MARGOT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
48me année.

Auvernier, le 15 janvier 1941.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 17 janvier, à 13 heures, à Au-
vernier.
Domicile : Station d'essais viticoles.

Messieurs les Contemporains 1891
du district de Boudry sont informés
du décès de

Madame Blanche BAUD
épouse de Monsieur Edouard Bau d,
leur dévoué présiden t, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 17 janvier , à 13 h.

Auvernier, le 15 janvier 1941.
Le comité.
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Le comité de la Société de mu-

si que « L 'Avenir » <TAuvernier a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Madame Blanche BAUD
épouse de M. Edouard Baud , mem-
bre actif.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d' assister , aura lieu vendredi
17 janvier , à 13 heures.

Auvernier, Viticulture ,
le 15 janvier 1941.
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AU JOUR LE JO UR
Le sort des cygnes du port

Devrons-nous nous résoudre —
comme le disait plaisamment, l'au-
tre jour , un chroniqueur radiopho-
nique — à manger les cygnes de nos
di f férents  ports dont l'entretien
s'avère di f f ic i le  ?

Non 1 Pas à Neuchâtel en tout
cas, car le sort de ces gracieux vola-
tiles a f in i  par émouvoir les autori-
tés communales. On s'est rendu
compte que quelque chose devait
être fait pour ces hôtes que nous
avons attirés ici, dont la présence
nous ravit pendant Pété... mais que
le public oublie régulièrement pen-
dant l'hiver.

Et ce quel que chose va être fait.
Un accord est sur le point d'inter-
venir entre les travaux publics de
Neuchâtel , la Société protectrice des
animaux de notre ville et peut-être
la Société ornithologique pour que
les cygnes du port soient traités de
la même façon que les cygnes du
Crêt, — qui eux sont des hôtes en
quel que sorte of f ic ie ls  et nourris ré-
gulièrement.

Souhaitons que la chose se f asse
sans tarder. (g)

I/alerte de mercredi
Une nouvelle alerte aux avions a

été donnée mercredi matin dans
notre région.

A Neuchâtel, elle dura de 8 h. 24
à 8 h. 48 ; à la Chaux-de-Fonds, de
8 h. 26 à 8 h. 51 ; à Fribourg, de
8 h. 25 à 8 h. 45. A Lausanne, l'a-
larme fut donnée à 8 h. 20 et dura
jusqu'à 8 h. 41. A Genève, les sirè-
nes fonctionnèrent à 9 h. .55, puis
10 h. 17 pour la fin de l'alerte.

LA VILLE

CRESSIER
En patinant,

un jeune homme se noie
dans la vieille Thielle

(c) Mercredi après-midi, le jeune
Ernest Racine, âgé de dix-sept ans,
s'est noyé à l'embouchure de la
vieille Thielle.

Patineur novice, il s'aventura trop
près du canal quand soudain la glace
se rompit sous ses pieds.

Après une heure et demie de re-
cherches, des personnes de bonne vo-
lonté ramenèrent le corps à la sur-
face.

Le médecin, la police et la justice
firent les constatations d'usage.

Le corps de cet infortuné jeune
homme fut ramené à Cressier vers
21 heures.

PESEUX
Mauvaise chute

(c) Une commerçante très connue
à Peseux, Mme J. Skrabal , a fait une
mauvaise chute en patinan t mardi
sur le Doubs et s'est cassé une
jambe.

Un médecin des Brenets lui fit un
premier pansement , puis la malheu-
reuse victime fut descendue en auto
jusqu 'à l'hôpital des Cadolles.
«¦uma Han nawn a
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