
FAUT-IL FAIRE FI
DE NO TRE NEUTRALITÉ ?

A propos d'un article de M. Jacob Schaffner

Dans l'hebdomadaire Dos Reich,
M. Jacob Schaffner, cet écrivain
suisse qui entretient d'étroites rela-
tions avec l'entourage du chancelier
Hitler et qui fut reçu, il y a quel-
ques mois, comme on s'en souvient,
par M. Pilet-Golaz avec _ les diri-
geants du Mouvement national suis-
se, vient de publier un nouvel arti-
cle sur notre pays, intitulé: «Le
chemin qui passe par le Reich - Sur
l'avenir de la Suisse ».

Que dit cet auteur qui affi rme, au
reste, parler comme Suisse et pour
la défense de son pays? En substan-
ce que le national-socialisme, qui
apporte une foi nouvelle « comme
Charlemagne l'apporta à l'empire
des Francs », est destiné à devenir
la mystique européenne de demain .
Dans ces conditions , nous ne sau-
rions demeurer indifférents à ce
phénomène et nous avons à nous
adapter sans retard à cet « ordre
nouveau ». Par ailleurs, M. Schaff-
ner prétend qu'une partie de notre
jeunesse, spécialement dans les mi-
lieux ouvriers, envisage déjà l'ave-
nir de cette façon.

Il ajoute d'ailleurs aussitôt après
qu'il est bien entendu que « dans le
nouveau monde national-socialiste,
la Suisse conservera sa personnalité
morale et sa propre responsabilité
historique ». M. Schaffner ne précise
d'ailleurs pas beaucoup ce qu'il en-
tend par là. Le grief essentiel qu'il
formule pour l'heure à notre en-
droit , c'est que nous entendons res-
ter fidèles à notre neutralité consti-
tutionnelle . Cette notion , selon lui ,
appartient « aux inventions les plus
douteuses de l'esprit humain, aux
pires cadeaux que l'on ait pu faire
au peuple suisse ».

* *
A prendre connaissance de cette

thèse, on mesure d'abord à quel
point il était effectivement nécessai-
re de jeter l'interdit sur le « Mouve-
ment national suisse » et de démas-
quer ses inspirateurs. A suivre M.
Schaffner , nous ne tarderions pas à
être réduits au rang de simple pro-
vince spirituelle de l'Allemagne
nationale-socialiste. Cet auteur pré-
tend que c'est là la seule façon de
sauvegarder notre existence à venir.
Ce n'est peut-être pas tout à fait
l'opinion de ceux — et c'est l'im-
mense majorité des hommes de
Suisse — qui ont assuré, depuis
seize mois bientôt , la défense de nos
frontières.

Il fut un temps où, de l'autre coté
du Rhin , on nous reprochait de ne
pas demeurer suffisamment fidèles
à notre neutralité traditionnelle. La
sage politique de M. Motta , qui
n'avait d'ailleurs attendu nulle in-
jonction étrangère, pour ce faire, a
tendu à montrer au peuple suisse la
nécessité de cette attitude; à part
quelques agitateurs socialistes —
dont l'influence a diminué heureu-
sement dans de fortes proportions
— chaque citoyen est conscient au-
jourd'hui qu'il s'agit là de la seule
voie où nous puissions valablement
cheminer, en matière internationale,
la seule qui continue les chemins
tracés pour nous par le passé. Et
c'est le moment que choisit M.
Schaffner pour nous en détourner...

Que ne voit-il cet adaptateur trop
pressé que si la Suisse renonce à
sa « neutralité constitutionnelle » tel-
le qu'elle est définie depuis 1815,
c'est un des fondements essentiels
d'elle-même qui s'écroule aussitôt.
Notre pays n'a rien de commun
avec ces grands" blocs que forment
certains Etats européens façonnés
par le principe des nationalités et
qui se heurtent les uns contre les
autres aujourd'hui. Construction dé-
licate, due à la patience des siècles
autant qu'à la volonté et à la persé-
vérance de nos ancêtres, il consti-
tue un assemblage de vingt-cinq
Etats , de trois races différentes , de
trois ou quatre langues diverses.

L'obliger à prendre parti dans la
bagarre présente où ce ne sont pas
des idéologies seulement qui s af-
frontent  mais bien des nations elles-
mêmes, c'est lui signifier son arrêt
de mort. L'entraîner à la remorque
d'une mysti que qui , elle-même, en-
tend au premier chef s'affirmer
comme raciale , c'est détruire cet
équilibre harmonieux qui fait  que la
Suisse est la Suisse; c'est l'obliger à
renoncer à la meilleure part d'elle-
mêmp.

Cela fu t  vrai hier; mais aujour-
d'hui? Aujourd'hui , le désarroi cer-
tes est grand autour de nous. L'Eu-
rope est en complet bouleversement.
Le s tatut  fu tur  du continent , si l'on
est sûr qu 'il ne sera pas le même
que celui d'hier , est cependant rien
moins que déf i n i  à l'heure présente.
Dans ces condit ion s , avons-nous le
droit , comme le suggère M. Schaff-
ner , de jouer le sort de notre patrie
dan s ce qui n 'est encore pour nous
qu une aventure ? Une politiquesage répond non. Et la neutrali té
politi que et mil itaire reste ainsi la
meilleure garantie de notre indé-
pendan ce et la meilleure façon quenous ayons de préserver notre exis-tence.

Nous savons certes que neutralité
ne veut pas dire d'ailleurs nécessai-
rement repli sur soi-même, stérile
refus face à l'évolution qui s'opère
autour de nous et recherche à tout
prix d'une impossible tour d'ivoire.
Un Gonzague de Reyneld, en parti-
culier, a montré à maintes reprises
que notre neutralité, si elle est bien
comprise, ne nous empêche nulle-
ment d'être sensibles aux grands
courants d'idées et aux faits con-
temporains.

Bien mieux, dans le cadre protec-
teur lui-même qu'elle nous offre,
nous avons le devoir, aux grands
moments de l'histoire, de refaire
notre examen de conscience et de
redresser, en nous référant aux le-
çons du passé et en nous confor-
mant à nos traditions, tout ce qui a
pu être faussé au cours d'années
trop faciles et par d'autres influen-
ces extérieures.

Nous dirons même ici, comme
nous l'avons dit souvent, que le
complément obligé de cette situa-
tion privilégiée dans laquelle nous
place notre état de neutre doit rési-
der dans le sentiment très vif que
nous devons avoir de nos nécessités
nationales intérieures. En particu-
lier, il s'agit, pour nous, de n'avoir
plus cette peur instinctive qui fut
souvent la nôtre en faoe des réfor-
mes internes de structure qui s'im-
posent à nous indiscutablement.

Mais de là à adopter l'attitude
préconisée par M. Schaffner, qui
consiste à courir au-devant d'autrui,
sans que nous ayons des garanties
de liberté indispensables, il y a un
pas, un très grand pas — nous al-
lons jusqu'à dire un abîme. C'est
dans le cadre de notre indépendan-
ce que protège, avec l'armée suisse,
notre neutralité traditionnelle que
cette restauration intérieure doit
s'effectuer.

Ni adaptation qui risque de nous
travestir et donc de causer notre
perte, ni immobilisme qui serait un
signe de faiblesse et, par conséquent
aussi, un germe dé mort, mais vo-
lonté de travailler à une refonte de
nous-mêmes basée sur des fonde-
ments qui sont les nôtres — telle
est la seule position qui soit aujour-
d'hui digne de la Suisse, la seule
également qui fasse comprendre à
l'étranger que nous avons une rai-
son d'exister. René BRAICHET.

LES MEFAITS DU MAUVAIS TEMPS A CHERBOURG

La tempête de ces jours derniers a causé des inondations dans certaines régions de France. Voici une rue
de Cherbourg complètement recouverte par l'eau qui atteiqnait une hauteur de 50 cm.

Cependant que Malte est l'objet d'un
violent bombardement de la Luftwaffe
la Royal Air Force s'en prend à nouveau à Catane

Le duel aérien anglo-allemand en Méditerranée

BERLIN , 17 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Au début de l'après-midi de j eudi,
des avions allemands ont atteint
efficacement des unités navales an-
glaises dans le port de la VaMette
(Mailte). Le porte-avions déjà forte-
ment en dommage le 10 janvier a
été atteint par plusieurs bombes de
fort et moyen calibres. De nom-
breuses bombes frappèrent égale-
ment la zone où se trouv e l'arsenal.

Une bombe de gros calibre est tom-
bée sur un navire marchand.

Une nouvelle attaque massive
de la R.A.F. sur Catane

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Com-
muniqué de la Royal Air Force de
vendredi :

Une nouvelle attaque a été effec-
tuée au cours de la nuit du 15 au

16 janvier, par les bombardiers de
la R.A.F. sur Catane, en Sicile. Une
violente explosion et un gros incen-
die ont été provoqués au hangar
nord-oues t par un avion arrivé le
premier au-dessus de la zone de
l'objectif. Cet incendie fit rage du-
rant toute l'attaque et était visible
à plus de 80 kilomètres. Il aida les
avions suivants à repérer la cible.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le maréchal Péiain effectuerait prochainement
un remaniement de son gouvernement

PARVENU AU TERME DE SES TRAVAUX PREPARATOIRES

Le nombre des ministres devant être encore réduit , il en résulterait
une concentration nouvelle des autorités dirigeantes

A Vichy, on garde un silence complet face aux interprétations de source étrangères
qui sont données au sujet de ce remaniement probable

VICHY , Ï7. — Depuis le premier
jour de l'élimination de M. Laval du
gouvernement, on n'avait pas pu
établir si cette élimination était dé-
finitive ou non. Depuis lors, ce
point de vue était confirmé par di f -
férents indices. De même, il n'y
avait aucun doute que le remanie-
ment du cabinet , dont il était ques-
tion depuis longtemps déjà , devait
avoir lieu dans un avenir p lus ou
moins rapproché.

Après de longues négociations, le
maréchal Pétain aurait trouvé la
formule de la réalisation de ses
plans. Les relations franco-alleman -
des devaient également jouer un
rôle dans ce remaniement. En e f f e t ,
après l'élimination de M. Laval, ces
relations subirent un certain « affai-
blissement » à la suite de quoi un
communiqué de l'agence D.N.B . f u t
publié démentant les bruits concer-
nant une rupture des négociations
entre Berlin et Vichy.

Comme on rapprend de source
bien informée , la situation générale
commence à se clarifier , aussi bien
en ce qui concerne les relations
franco-allemandes qu'en ce qui con-
cerne une nouvelle formation du
gouvernement. Le maréchal Pétain
serait arrivé à une conclusion dans
ses travaux préparatoires pour une
nouvelle concentration de son gou-
vernement. Il désire en e f f e t  f o rmer
un cabinet composé que de quel-
ques ministres. On se rappelle que
le premier cabinet du maréchal Pé-
tain formé à Bordeaux se composait
de vingt membres. Après le premier
remaniement, sept membres furent
éliminés, puis lors d' un nouveau re-
maniement le cabinet fu t  réduit à
huit membres. Le remaniement qui
est maintenant en vue représentera
vraisemblablement un pas définiti f

vers une nouvelle concentration. Le
cabinet ne sera composé probable-
ment que de quel ques ministres.

D'autre part , on dément of f ic ie l le -
ment l'info rmation d i f f u sée  jeudi
soir par une agence étrangère , selon
laquelle le gouvernement français
serait démissionnaire.

Le point de vue
de Vichy

Notre correspondant de Vichy
nous télép hone:

Nous avons vécu hier une journée
politique chargée. Les nouvelles les
plus sensationnelles se sont succé-
dé durant toute l'après-midi. De ces
multiples bruits contradictoires, il
s'agit d'abord de souligner que le mi-
nistère n'a pas remis sa démission
collective au maréchal afin de lui
permettre de constituer un nouveau
cabinet.

Un démenti officiel est venu cou-
per court à ces informations diffu-
sées par une agence étrangère.

En ce qui concerne le remanie-
ment déjà si souvent annoncé com-
me imminent, il convient donc , une
fois encore, d'attendre la décision
que va prendre le chef de l'Etat.

Dans les milieux autorisés, on rap-
pelle — et nous nous sommes déjà
faits l'écho d'une mise au point ana-
logue *» qu 'en vertu des textes cons-
titutionnels, le pouvoir est dévolu
au seul maréchal Pétain et que, dans
ces conditions, il demeure totalement
libre du choix de ses collaborateurs.

En tout cas, il est permis d'avan-
cer que du nouveau pourrait être
attendu prochainement, mais nous
devons, pour être équitables, faire re-
marquer que voilà au moins la cin-
quième fois qu'on nous l'annonce de-

puis un mois. Il n empêche que des
télégrammes de source étrangère
ont déjà annoncé des modifications
assez surprenantes. Rien n'est venu
jusqu 'ici justifier ces hypothèses
assez tendancieuses.

Une grande agitation n'a cessé de
régner parmi les chercheurs de nou-
velles à l'hôtel du Parc où M. Pierre-
Etienne Flandin, ministre des affai-
res étrangères, a reçu de nombreuses
visites parmi lesquelles trois parle-
mentaires: MM. Barthélémy, Brunet
et Paul Faure. Ce sont trois anciens
membres du parti socialiste S.F.I.O.
et deux d'entre eux furent ministres.

En définitive, on doit honnêtement
conclure que si le secret n'était qu'un
mot vide de sens sous le régime par-
lementaire, il a maintenant recouvré
sa vertu dans l'Etat français du ma-
réchal.

* *
C'est seulement hier soir qu'offi-

ciellement les journalistes accrédités
ont appris la décision du gouverne-
ment helvétique de libérer très pro-
chainement les internés français.

Ce n'est pas une simple formule de
courtoisie que d'écrire combien la
France est reconnaissante à la Suisse
de l'hospitalité si généreuse qu'elle a
offerte aux soldats français qui pas-
sèrent le Jura en juin dernier.

Les jours difficiles permettent de
compter les vrais amis. L'épreuve de
la défaite aura été pour la France
l'occasion de constater combien était
fidèle et fervente l'amitié que lui
porte la Confédération helvétique.

Le maréchal Pétain a su mieux que
n'importe qui d'entre nous quels ef-
forts furent déployés dans tous les
cantons pour héberger les militaires
français. C'est pour cette raison qu'il
a tenu à remercier personnellement
M. Pilet-Golaz et cet hommage du
grand soldat n'est à la réalité que
l'expression de reconnaissance infi-
nie qui s'élève du cœur de tous les
Français.

A Berlin, on parlait
de l'élévation de M. Flandin

à la présidence du conseil
et de La rentrée de M. Laval

aux affaires étrangères
Le correspondan t de Berlin de

« La Suisse » télé p honait hier:
D'après les informations données

tard dans la soirée à Berlin , M. Flan-
din aurait été nommé président du
conseil et M. Pierre Laval, dont le
départ sensationnel avait fait tant
de bruit dans la capitale du Reich,
aurait été nommé ministre des affai-
res étrangères.

On assure que par la constitution
de cette nouvelle équipe ministé-
rielle à Vichy, les conditions pour
une collaboration entre l'Allemagne
et la France sont maintenant rem-
plies.

Au dire de la presse italienne
C'est M. Roosevelt

qui est cause du départ
de M. Pierre Laval

ROME, 17. — Dans un article in-
titulé « La neutralité belligérante du
président Roosevelt >, le < Popolo
d'Italia » écrit:

« Peu de personnes connaissent le
secret des mystérieuses crises mi-
nistérielles du gouvernement de Vi-
chy qui ont abouti à la chute sou-
daine et inexplicable de M. Laval.
Le secret, c'est que le président
Roosevelt a envoyé au maréchal Pé-
tain un « avertisement » par lequel
il menaçait la Guyane française, lai
Martinique et toutes les possessions
françaises des Antilles, de l'occupa-
tion américaine au cas où le gou-
vernement de Vichy accorderait aux
Allemands des facilités de caractère
militaire. »

N. Churchill en tournée d'inspection
dans le bassin de la Clyde

FOI EN LA VICTOIRE BRITANNIQUE

Une chaleureuse réception à Glasgow
LONDRES, 18 (Reuter). - Répon-

dant aux acclamations de la foule
dans le bassin de la Clyde près de
Glasgow où se trouvent les grands
chantiers navals britanniques, au
cours d'une visite de plusieurs heu-
res, M. Churchill, premier ministre a
déclaré :

Ne supposez pas ' que nous sommes au
bout de la route. Cependant quelque
longue et ardue qu'elle puisse être, je
n'ai absolument aucun doute quant à la
victoire complète et décisive de notre
cause. Notre victoire sera elle-même un
stimulant.

Pour de nouveaux efforts afin de nous
conquérir nous-mêmes et de rendre no-
tre pays aussi digne dans les Jours de la
paix que dans les heures de la guerre.

Glasgow fait au « premier »
une réception enthousiaste

M. Churchill, très chaleureusement
accueilli, inspecta le personnel et les
postes des services de la défense ci-
vile.

A Glasgow, la réception fut parti-
culièrement enthousiaste. Il prononça
une allocution en plein air.

« Je vous remercie, dit-il , de votre
aimable accueil, mais encore plus du
rôle que vous jouez dans celle gran-
de croisade pour maintenir les liber-
tés du monde devant un des plus
dangereux assauts qui aient jamais
été lancés contre elles.

» La question qui se pose est très
simple. Devons-nous aller constam-
ment de l'avant et avoir la liberté
ou devons-nous être rejetés dans le
moyen âge par des régimes qui écra-
sent toute forme de vie indivi-
duelle ? »

L'envoyé de M. Roosvelt
était à ses côtés

M. Hopkins, envoyé spécial du pré-
sident Roosevelt en Angleterre,
accompagnait le premier ministre ; il
s'est dit très impressionné par tout
ce qu'il a vu dans le domaine des
services de la défense civile.

lu. Churchill souligne les
difficultés qui attendent

encore la Grande-Bretagne
LONDRES, 18 (Reuter). - M.

Churchill a fait dans la soirée de ven-
dredi un discours imprévu à Glas-
cow après sa tournée des organisa-
tions de défense civile.

« Je ne puis vous offrir un espoir
de traversée facile. Les dangers nous
entourent. Je n'aime guère dire
qu'ils seront aussi grands que ceux
à travers lesquels nous avons passé,
mais ce sont en tous cas des dans-
gers qui, par négligence quelconque,
pourraient devenir fatals ou mortels.
Nous avons la perspective de nom-
breux mois de bombardement de nos
villes et de nos districts industriels
à endurer sans pouvoir riposter pa-
reillement. Nous avons la perspecti-
ve de souffrances et d'épreuves.

» Mais je n'ai aucun doute de ce
que sera la fin. Les deux dictateurs
continuent à s'efforcer d'alimenter
leur peuple avec toute sorte de con-
tes optimistes mais ici, nous avons
pris nos résolutions. Nous regardons
les faits en face parce que nous sa-
vons que notre cause est juste et par-
ce que nous sommes déterminés, quelqu'en soit le coût et quelles qu 'ensoient les souffrances , à ne pas aban-
donner l'humanité à ce point tour'nant de sa dest inée».
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Vague de froid en Frairce
VICHY, 17. - On mande de Gre-noble que la tempête de neige dans

les Alpes sévit toujours avec la même
violence. Les grands cols de mon-
tagne sont fermés à la circulation.
Les trains subissent de gros retards
et ne circulent que dans les dépar-
tements de la Savoie et de la Haute-
Savoie.



NEUCHATEL ——Pour tout de suite ou épo-
que à convenir ,

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

Fontaine-André
Beau trois pièces, confort ,
vue. à louer 24 mars. — S'a-
dresser Goffln , 17, Vleux-
riifltel . *

Foui ie £1 lu iu  1941 ,

à Bellerive
(bas du Mail)

trois et quatre pièces, salle de
bains, chauffage général , ser-
vice d'eau chaude, frigo ,
cuisinière électrique. — Log-

gia . Dépendances. Concierge. —
S'adresser bureau Hodel , ar-
chitecte . Prébarreau 23.

A LOUER
NEUCHATEL : pour la 24

Juin 1941, à Trots-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 : 75 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.

CORMONDRECHE : 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 gérances . Peseux ,

Pour le 24 mars, beau loge-
ment de

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

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 à P.
Humbert-Droz , la Coudre . Té-
léphone 5 34 72 et pour vl - '
ter & M. Albert Perrenoud ,
Bole. *

A louer, pour le 24 mars
1941 ou date- à 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 à
convenir,

Vieux-Châtel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrini . Brévard 9

Tel 5 18 35 *

ETUQE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 . Tél . 5 11 96

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

bres, confort .
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac. 6 chambres.
Râteau . 6 chambres.
Saars, petite maison, S cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Vleux-cnatel , 5 chambres,

confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon. 1-5 chambres.
.Moul ins. 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 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 on pho-

tographe : rue de l'Hôpital.
Caves, garages, garde-meubles.

On cherche pour Pâques

j eune garçon
de 15 h 16 ans, pour aider
dans petit train de campagne
en Suisse allemande. Bons
soins assurés : peut fréquenter
l'école. S'adresser à M. Bohort
Moser, Chantemerle 10, Neu-
ch&tel oui renseignera .

Comptabilité
Petit Industriel de la ville

cherche personne capable et
habile pour travaux de bu-
reau à suivre mensuellement.
Pressant. Adresser offres écri-
tes et tous renseignements
utiles à H. P. 19, poste res-
tante , ville.

L'Observateur de la Pre.'se,
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lu cerne) vous Indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes

Je cherche

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

JEUNE HOMME
de 16 à 17 an», trouverait place
tout de suite , chez P. Oesch-
Perrot, agriculteur-viticulteur,
FavarRe-Monruz.
Ménage soigné demande poux

date à convenir,

cuisinière
bonne à tout faire

munie de bons certificats, pou-
vant loger chez elle. Faire of-
fres écrites sous R. H. 54 art
bureau de la Feuille d'avis.

On demande bonne

dactylo
(français-allemand). — Paire
offres avec prétentions et cer-
tificats sous T. Z. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

ouvrier
vigneron

consciencieux. Entrée & con-
venir. — S'adresser à Mme
Abram Renaud. Cortaillod.

Je cherche un

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

Immédiatement disponible,
puperbe appartement neuf , ce
quatre pièces, dans villa à
Peseux, tout confo. t et Jardin ,
chauffage central par étage.
Eau chaude dans salle de bain
et cuisine par appareil à gaz.
Ecrire à case postale 29637,
Neuchâtel . +

Parcs 6a
POUR LE 24 JUTN

à louer logement de trois
chambres et dépendances , bal-
con. Pour renseignements, s'a-
dresser à. Fiduciaire G. Faessli,
Promenade-Noire 3, Neuchâtel .
Tel 5 22 90 *

PESEUX
A louar pour le 24 mars,

dans maison d'ordre, beau
logement composé de trois
chambres, véranda fermée,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central par étage,
belles dépendances. Jardin. —
Situation tranquille, vue éten-
due. Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à P. X. 65 au
mireau de la Fe Me d 'avis.

A LOUER
A NEUCHATEL

Locaux industriels
ealubrea, facilement accessi-
bles, à proximité Immédiate
de la gare C. F. F., avec voie
de raccordement. Surface to-
tale : 300 m3. Eventuellement
cases frigorifiques.

Pour visiter, s'adresser a,
l'entrepôt de la Brasserie du
Cardinal , gare C. F. F., Neu-
chfttel . Tel 5 11 04.

Salon de coiffure
pour dames

A louer local mo-
derne au cenlre île
la ville. — S'adresser
Etude E<1- lïourquin,
Tn>TO!tnx 9.

A louer pour le 24 Juin
1941 dans petite villa loca-
tive,

LOGEMENT
de deux pièces et cuisine (pi-
gnon 2me étage), vue, quar-
tier tranquille. Conviendrait
à personne seule. S'adresser
Belfevaux 22, rez-de-chaussée,
le soir après 17 heures, sa-
medi toute la Journée .

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 • TéL 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Bue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et cuisine.
Eue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central et Jardin.
Parcs . deux chambres et

cuisine.
Boute de la côte : magasin.
Faueses-Brayes : magasin et

logement de deux cham-
bres.

Rue du Bassin : magasin.
24 MARS

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

24 JUIN
Les Saars : trois chambres,

tout confort, chauffage gé-
néral , Jardin.

Rue Salnt-Honoré : quatre
chambres .

A louer dès le 24 Juin et
pour époque à convenir :

Les Liserons 7 et 9
Logements de trois et quatre
chambres, faciles à chauffer.
Dépendances, vue, soleil. —
S'adresser & Emile Bolllet,
rez-de-chaussée. *

A louer

un atelier
de menuiserie

et charpente, avec machines
et outillages, au Val-de-Ruz,
ainsi qu 'un LOGEMENT de
trois pièces et toutes dépen-
dances. Affaire intéressante.'
Conditions trég avantageuses.
Adresser offres écrites à B. N.
943 au bureau de la Feuille
d'avis.

VAUSEYON
A louer pour date a con-

venir, appartement de trois
pièces, central, salle de bains.
Prix intéressant.

S'adresser Bassin 16. Tél.
5 2'2 03 +
A louer tout de suite logement
d'une cuisine et une grande
chambre. Soleil. S'adresser a
Mme Johner . Flandres 5. *
VILLE DE NEUCHATEL
GÉRANCE DES BATIMENTS

Tel: 6 27 28

Appartements à louer :
Battleux 10 : quatre cham-

bres.
Bat l leux 12: trois chambres,

chauffage central, salle de
bain

Verser Rond : quatre cham-
bres.

Petits-Chênes : trois et qua-
tre chambres , salle de bain.

Saint-Nicolas : cinq chambres,
chauffage central , salle de
bain.

Liserons : deu x chambres.
Neubourg : quatre chai bres.
Neubourg : une chambre .
Chantemerle : quatre cham-

bres.
Vauseyon : deux chambres.
Plan : trois chambres.
Gui l laume Farel : quatre

chambres +
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

Etude Inné Landry
NOTAIRE

Concert 4 ( lél 5 24 24)

A louer Immédiatement
Fausses-Brayes : trois cham-

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

confort.
24 mars

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

Brévards : trois chambres,
tout confort.

24 Juin
Brévards et Beauregarfl : trois

et quatre chambres, tout
confort.

Ecluse (Prébarreau) : trois et
quatre chambres, i—1ns,
confort.

Petit-Pontarller : six cham-
bres V-- " -T . conf-r t

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.
Môle 3. Tél. 5 14 92.
¦¦¦M ¦ MSU sais ¦¦ MKMB

A LOUER
pour le 24 Juin 1941 :

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

Coulon 2 : avantageux 6 piè-
ces. 1er étage. Chauffage
particulier. Balcons.

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

Gérances Bonhôte
Sablons 8 - Tél. 5 3187

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Baillod
et Bercer . Tél. 5 23 26. *

MAGASIN RLE DU SEYON '
avec arriére-magasin et bureau ,
à louer pour Saint-Jean. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire ,
t , rue ue iti oenc.

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 :

appartement trois chambres
et cuisine. 60 fr.;

appartement quatre chambres
et cuisine. 70 fr.;

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

et notaire . Colombier.

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

™ 24 JUIN ~ "
Quatre et deux pièces, vé-

randa vitrée , bain , central ou
calorifère. Jardin . 90 et 50 fr.
A. Brocard , Fontaine-André
No 66. * .

On offre à louer tout de
suite

APPARTEMENT
de deux chambres meublées,
avec cuisine, dans le haut de
la ville. Vue, électricité, chauf-
fage central , Jardin. Situation
tranquille. — Adresser offres
écrites à A. B. 57 au bure-M
de la Feuille d'avis.

CORGELLES
Pour le 24 mars, beau loge-

ment de trois pièces, balcons,
vue, dépendances, chauffage
général. S'adresser pharmacie
F. Leuba .

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
AREUSE

Logement trois pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces. Jardin , pour tout de suite
ou époque à convenir Prix:
Fr. 50.-. P 1171 N *

BOUDRY
Logement deux pièces, bain ,

chauffage général , eau chau-
de, dépendances, 76 fr.

CORTAILLOD
Logement quatre chambres,

bain , central, dépendances,
Jardin. 65 fr.

COLOMBIER
A louer logement de trois

chambres, bains, dépendances,
pour le 24 Juin.

BOUDRY
A louer garage , eau, 15 fr.

par mois, tout de suite ou
pour énooue à convenir.

Matile 12
A louar pour le 24 Juin ,

sous-sol, deux chambres, cui-
sine, véranda, terrasse. Part à
la lesslverie. Vue superbe. —
45 fr. — S'adresser au rez-de-
chtussêe.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, au
centre de la ville,

I er étage
appartement de cinq pièces et
dépendances. Prix avantageux
Téléphoner au No 6 13 24, Cor-
celles.

Fr. 40.-
par mois, logement de deux
pièces et dépendances. Centre.
Adresser offres écrites sous
E. F. 60 au bureau de la
Fouine ri'-r '.s.

A louer dès le 24 Juin 1941, '

Auvernier
deux logements de trois cham-
bres et un de deux chambres.
Tout confort. Offres au dépar-
tement de l'agriculture, Châ-
teau rie Neuchâtel .

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 pièce s modernes Chauf fage
oririprii! Vue T*l S11 S7 +

A LOUER
à Saint-Biaise

dans Jolie situation avec vue
étendue, une

vi l la
de olnci chambres

Bain et chauffage central —
Petit lardln Prix avantageux

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1. Neuchâ-
tel *

Bel appartement
six pièces et dépendances . 4me
étage , rue des Epancheurs 4.
chauffage central, bain . eau.
gaz , électricité Entrée Immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles 8EINET lits
S, \ ¦*

Louai nour artisan
ou entrepôt et bureau & louer
S'adresser au concierge. Fon-
t n ln p -Anrtré  9 +

La Coudre
Logement trois chambres,

Jardin, tout de suite ou date
à convenir . Pierre Muller, la
Coudre . Dlme 50.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

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

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

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

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

AUVERNIER
A louer dans maison neuve,

pour le 24 mars , appartement
sud-ouest de trois-quatre
chambres, tout confort . Jar-
din, vue. A. Muhlematter, Té-
léphone 6 21 61. *

Pour le 24 Juin, dan« la
boucle ,

beau cinq chambres
Confort , toutes dépendances.
Pourrait convenir pour bu-
reaux ou médecin . Pour ren-
seignements écrire sous chif-
fres P 1048 N à Publlcltas,
Neuchâtel . P 1048 N

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, ave-
nue des Alpes 40,

beaux appartements
d« trois et quatre pièces, dé-
pendances, confort, chauffage
général , service de concierge,
vue. S'adresser à H. Schweln-
gruber, faubourg de l'Hôpital
No 12. Tél . 5 26 01.

A louer
bel appartement mo-
derne, cinq pièc es,
dépendances, bains,
eau chaude, central
par étage, balcon.
Prix modéré, — S'a-
dresser P. Richard,
Vi>ux-<ri»Ate1 10.

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

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

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

RUE POURTALÈS : trois
pièces . M . Convert . Maladlêre
No 3(1 Tel 5 30 15 •

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 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 Louis-havre : 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 Mail le  : quatre pièces,
bain central et lardln

Crét-Tacounet : 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 Crêt : quatre
pièces, tout confort. Jardin .

Garages, caves, garde-meubles
et grands locaux industriels.

Chambre, avec ou sans pen-
sion . Sablons 33, 2me. gauche.

CHA.MtSKES .MEUBLEES
central, bain, dont une indé-
pendante. Avenue de la Gare
No 11, 1er étage.

KHII O  l'ttamtireH meublées
ou non avec JU sans cuisine
H u g n e n i n  Terreaux 7 *

' JULIE CHAMBRE "
MEUBLÉE

Indépendante, chauffable. S'a-
dresser rue Pourtalès 9 . 4me.

Belle grande chambre non
meublée Râteau 1, 1er étage.
Chambre indépendante, cen-

tral. Stubé, fbg Hôpital 6. *

Pension alimentaire
pour Jeunes filles. Elèves des
écoles. Repas isolés. Prix mo-
dérés. Mlle Banmann , Serre 11.

Jeune homme cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites, avec

prix, à C. P. 56 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension et chambre. Con-
fort . — Manège 6. 2me.

A louer , à une ou deux
dames, très

grande chambre
au soleil , avec pension soi-
gnée. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison des Amies de la Jeune fille
HOME : Neuchâtel, Promenade Noire 10

FOYER accueillant offre aux Jeunes filles et demoiselles tra-
vaillant en ville ou fréquentant les écoles : Repas : Déjeuner
60 c, dîner 1 fr. 50, souper 1 fr . Chambre et pension à» partir
de 100 fr . par mois. Salon et salle d'études. Grand Jardin

à proximité.
ECOLE MÉNAGÈRE DANS LA MAISON

Cours et travail dirigés par maîtresses diplômées.
P 1099 N Demandez prospectus et conditions

Petit ménage soigné cher-
che pour le printemps,

appartement
ensoleillé, de trois belles piè-
ces et dépendances (confort
moderne). — Adresser offres
écrites à L. J. 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24 mars
ou 24 Juin,

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

petit appartement
à l'ouest de la ville. Adresser
offres écrites à O. P. 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour ménage de deux per-
sonnes, on cherche

jeune fille
sérieuse

saine et bien éduquée , dans
bonne famille. Vie de famille.
Offres avec certificats , photo-
graphie et prétentions sous
chiffres X 2175 Q à Publlcltas,
Bâle. 17374 X

OCCASION AVANTAGEUSE
pour industriel , fabricant , commerçant

A louer, centre de la. ville, bâtiment deux étages sur rez-
de-chaussée, force électrique, pour tout usage industriel. —
S'adresser étude G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre.

FAUBOURG DU CHATEAU
Appartement soigné de 7 pièces, bain, cen-
tral , grandes dépendances. Vue très éten-
due. S'adresser Etude G. Etter , notaire, 7
rue de la Serre. — .Home adresse : local
bien sec pour garde-meubles.

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

sur passage principal ,
GRAND LOCAL avec vitrine. Conviendrai t pour
tout genre de commerce. - Loyer avantageux.
Pour visiter et traiter , s'adresser à Chs DUBOIS,

bureau de gérances , Peseux, tél. 6 14 13.

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

APPARTEMENTS A LOCER
Bue du Manège : 3 chambres, ttue du K«ic : 3 grandes cham-

halns central , balcon , vue. bres. véranda , vue.
Près de la tiare : 3 chambres.  ̂

de 
l 'Université : S cham-,., » oie . b nains , chauf fage  géné-rerais à neuf , tout confort. ra | (.l,I1,.lerRe

Kue l'urry:  1er étage, 3 criam- Mnnruz : 3 chambres, bains,
bres, bains, centrât chauffage général, concierge

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

Bvoie : 4 chambres, balcon, <,ue-
vue. Manège : 4 chambres, bains,

Kue Bachelln : 4 chambres, central, vue.
central , bains, vue. pres rte i*Erole de commerce :

Evole : 4 chambres , dans villa, 4 chambres tout conturl,
bail, tout confort. Jardin. ascenseur.

Centre de la ville : 5 chnm- Hue du Mole : 5 chambres &
bres. remis à neuf , bains, aménager au gré du pre
central. neur.

Centre de la ville : 9 eham- comba-Borel : villa de 9 cham-
bres à aménager au gré du bres, bains, centra l, ter.asse,
preneur pavil lon dp Jardin.
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, Il est Inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCIIATEL.
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Mise an concours
Technicum neuchâtelois

Le Locle - La Chaux-de -Fonds

Un poste de maître mécanicien ^̂ iï\̂ crence sera donnée à une personne bien au courant des me-,
thodes industrielles modernes. Les demandes de renseignement»,
et les offres de service sont à adresser Jusqu 'au 31 Janvier 1941
à M. le Dr Henri Perret, directeur général , qui remettra 1«
cahier des charges aux Intéressés.

T.A CrYMTVTTRKTnTJ

ON CHERCHE POUR GENÈVE de bon„
mécaniciens de précision,

faiseurs d'étampes,
faiseurs de jauges,

tourneurs, AS1682G
fraiseurs et rectifieurs d'outillage.

Ecrire en ind iquant  p laces occupées et prétentions
de salaire, sous ch i f f r e  Z 10878 X à l' u h l i c i t a s , Genève.

Maison de banque
de la place demande comme

APPRENTI
Jeune homme sérieux ayant
terminé ses classes secondai-
res. Entrée: début de février.
Offres à case postale 6686.

On demande un apprenti

pâtissier-confiseur
de la ville si possible. Offres
à M. Bader, Fahys 21, Neu-
châtel.

On cherche, pour le 1er fé-
vrier ,

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

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

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

mande un

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

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

Je cherche un

porteur de lait-
COMMISSIONNAIRE

de 16 à 18 ans, bien rétribue
— Se présenter ou écrire !
Laiterie Guillet, Gibraltar,
Neuchfttel .

On demand e pour entrée
Immédiate un bon

FOKTETJR
(garçon de la place) . S'adrea.
ser a la boucherie du Mont,
Blanc, Fahys 1, Neuchâtel.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
quittant l'école au printemps,
où elle aurait l'occasion d'ap>
prendre la langue française
et Jouirait de la vie de famil.
le. Offres à famille Dreler,
Wen?istrasse 31, Soleure.

JEUNE FILLE
1S ans, cherche place dans fa-
mille auprès d'un ou de deux
enfants, pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme A,
Henzmann - Hanggi, conduc-
teur. Dulllken (Soleure).

Pour le printemps,

jeun e fille
hors de l'école, cherche plae»
dans petit ménage soigné où
elle pourrait aussi aider au
service de magasin et bien
apprendre la langue française,
Vie de famille et bons soins
désirés. Adresser offres à M,
Paul Moser, coutellerie, Slg.
nau (Berne).

Coiffeur
pour messieurs

capable, cherche place pour
apprendre la langue. Ecrire à
Ernest BUtzberger , Kehrgasse
No 31. Berne-Bftmpllz.

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

Personne de confiance , d'un
certain âge, cherche place de

bonne à tout faire
pour le début de février . De-
mander l'adresse du No 50 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
34 ans, expérimenté dans tous les travaux de campagne
et connaissant les machines agricoles et tracteurs , cher-
che situation dans grande entreprise. Références de
premier ordre. — Pour renseignements , s'adresser à
William-W. Châtelain. Monruz , tél. 5 34 10.

Apprentie couturière
est demandée chez Mme Du-
bois-Steiner, faubourg de te
Gare 17, Tél. 5 19 01.
fiBW?JWt3^WsA'
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Madame veuve Marie I
KAHR, ses enfants et les I
familles aillées, profon- I
dément touchés de la I
sympathie qui leur a été
témoignée, dans le deuU
cruel qui vient de les
frapper , prient tous ceux
qui ont pensé à eux de
recevoir Ici l'expression
de leur sincère reconnais-
sance.

Les familles affligées.
Peseux,

le 15 janvier 1941 B
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I A.  
Dell Ion I

masseur-pédicure i'1

Coq d'Inde 24J
Tél. 5 17 49 [j

DE RETOUR]
h&swff lsmmsmsmmgii^

Application éiecirothërapeuSique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
gajnt-Honoré 18 EL^

TR'O N̂â
Prière de .prendre rendez-vous J>ar téléjmone No 5 15 82

Etude Ed. BOURQUIN & FILS
Terreaux 9 Tél. 517 18

à louer Immédiatement on époque à convenir :
Pierre qui Roule : trois et Prébarreau : quatre chambres

quatre chambres, central, et dépendances. Prix men-
balcon, vue. — Conditions suel : 45 fr.
avantageuses.

24 mars 1941
Sàlnt-Honoré : deux chambres, Pierre qui Roule : quatre

hall, tout confort , ascenseur. chambres, balcon, vue.
Seyon : deux chambres et dé- Grand'Hue : trois chambres.

pendances.
24 Juin 1941

Maladlère : trois chambres, Petlt-Pontarlier : trois cham-
balns et dépendances. bres, tout confort, balcon,

Seyon : deux chambres et dé- vue-
pendances. Pierre qui Roule: trois cham-

Stade-Quai: trois pièces, cham- bres. central, balcon , vue.
bre de bonne, bains, cen- Cassardes : maison de six
tral, vue. chambres avec bains, cen-

tral . Jardin.

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOUER
ROCHER : petit deux pièces, dépendances.
PREMIHR MARS : une ou deux chambres, une cuisine, avan-

tageux.
LOUIS-FAVRE : trois chambres et dépendances, avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances, avantageux.
PAVÉS: trois chambres, bains, csntral , dépendances, avantageux.
FLANDRES : beau quatre pièces, bains, central , avan tageux.
ÊVOLE : beau quatre pièces, bains, central, dépendances.
POUDKIÈKES : beaux appartements de trois et quatre

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

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

de six chambres, bains, central.
AVENUE DU MAIL : bel appartement de trois chambrée,

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

bains, central général .
LA RÉSIDENCE : beaux appartements de trois, quatre et cinq

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



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge. .

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les;
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin.

La rédaction ne répond pas des manus'
crits et ne se charge pas de les renvoyer)

Administration: 1, rue du Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

VILLE DE jÉÉI NEUCHATEL

Rentrée des classes primaires
Lundi matin 20 janvier :

à g heures pour les classes des Illme, IVme, Vme, VIme
et Vllme années ;

h 8 h. 30 pour les classes de Ire et lime années ;

à 9 heures pour les classes enfantines.

L'heure d'entrée en classe de l'après-midi est fixée
â 14 heures.

Les écoles seront fermées le samedi, mais, en revan-
che, les élèves viendront en classe le jeudi après-midi.

Le directeur : J.-D. PERRET.

On demande à acheter

VILLA
ou PETIT IMMEUBLE LOCATIF

Construction soignée et moderne. Tout confort. Situa-
tion dégagée. Terrain. Région Corcelles-Peseux, haut
d'Auvernier, éventuellement haut de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à J. N 33 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères de bétail
au Haui-de-la-Vy s/Saint-SuIpice

Le samedi 25 janvier 1941, dès 13 heures précises,
les héritiers de feu M. Emile PELLATON, agriculteur,
au Haut-de-la-Vy s/Saint-Sulpice, vendront par voie
d'enchères publiques, pour cause de liquidation, le
bétail ci-après :

Vingt-deux VACHES, dont quatre fraîches, dix por-
tantes pour février et mars prochain, les autres por-
tantes pour différentes époques ;

Quatre GÉNISSES, dont deux portantes ;
trois GÉNISSONS de six mois à un an ;
trois VEAUX GÉNISSES ;
un TAUREAU de deux ans avec papiers d'ascen-

dance ;
une JUMENT de treize ans ;
une JUMENT de six ans, portante pour mal, avec

papiers d'ascendance, et un POULAIN de neuf mois,
avec papiers. P1074N

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS.

VILLE DE || i NEUCHATEL

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

dans les journaux locaux et relatif à la collecte des
papiers, chiffons, cuirs, caoutchoucs et métaux, n'ayant
pas attiré suffisamment l'attention du public, nous rap-
pelons que
dès janvier 1941, la collecte des papiers, chiffons, cuirs,
caoutchoucs et métaux NE SE FAIT PLUS QU'UNE
FOIS PAR MOIS, les troisièmes lundi ou mardi du
mois, suivant les quartiers.

Pour janvier, cette collecte se fera les lundi 20 ou
mardi 21, suivant les quartiers.

Neuchâtel, le 10 janvier 1941.
SERVICE DE LA VOIRIE.

Je cherche

bon domaine
canton de Neuchâtel. Offres
6vec tous renseignements à L.
6. 61 au bureau de la Feuille
d'avis.

'' A vendre (ou à louer) à

Travers
petite maison ensoleillée,
quatre chambres, balcon,
]ardln , dépendances. Con-
ditions avantageuses. S'a-
dresser à M. Aug. Schutz,
agent d'affaires, à Fleu-
rler.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à rendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f fa i res  contentieu-
ses. Règ lement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 . Téléphone 5 14 76

On cherche
immenble

région Pesenx - Cor-
ceJJes, composé de
deux-trois logements
de quatre-cinq piè-
ces et dépendances,
confort moderne, vue,
verger et jardin. —
Adresser offres écri-
tes avec prix et ren-
dement, à l'Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10, Neuchâtel.

Villa
de quatre à six pièces serait
achetée, région Vignoble. —Offres détaillées à case postale
No 33, NEUCHATEL-Gare.

Prêts
hypothécaires

en premier rang, à partir de
20,000 fr., peuvent être accor-
dés tout de suite sur bons
Immeubles locatifs, éventuel-
lement aussi sur domaines
bien situés. Conditions très
favorables. Présenter toutes
demandes par écrit, en Joi-
gnant pièces nécessaires pour
l'examen, à Case postale 21987,Neuchâtel.

A vendre belle

nichée de porcs
de huit semaines, chez J. Zinl-
mann , Rochefort.

10,000 litres
de Neuchâtel

blanc 1939, à vendre. — Pred.
Mêler-Charles, la Coudre.

A vendre une

pendule neuchâteloise
ancienne. Demander l'adresse
du No 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un bon ~ '

cheval
de trait avec papiers d'ascen-
dance, exempt du service et
une belle

pouliche
de deux ans, primée, travail-
lant bien. S'adresser à Jules
Ruedln Cressier (Neuchâtel).
Tél . 7 61 94.
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Rhumatisants

Pourquoi souffrir inutilement ?
Combien de personnes souffrant de rhumatisme BOUS ses
formes les plus variées se sont découragées après avoir essayé
sans succès les remèdes les plus dlveirs I Qu'il s'agisse de
goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis, scia-
tique ou lumbago, n'hésitez pas à faire une cure dTJROZERO,
le produit suisse préparé d'après les dernières données de la
science médicale. Achetez aujourd'hui une boite dTJROZERO,
vous serez stupéfaits de son action rapide et durable, même
dans lés cas les plus rebelles. En vente dans toutes les phar-
macies au prix de Pr. 2,20 et 6.—. Demandez bien TJB.OZERO.
¦i ' —-*
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Confiez-nous votre literie
REMONTAGE NETTOYAGE

i consciencieux des <j e
SOMMIERS DUVETS
MA TELAS TRAVERSINS
MEUBLES f ^Dvi r  t roc

rembourrés UK£.IL,L,£.Kà
C Harponna ire garanti n©
aéchirant pas le crin et LAVAGE DES FOURRES

aspirant la poussière Installation spéciale

C*sF" On cherche à domicile Î^PC

AU CYGNE NEUCHATEL
Buser & fils, faubourg du Lac 1, tél. 5 26 46 g

Viticulteurs !
Lors de leur dernier conseil, les ÉCHALAS
ont une fois de plus renouvelé leur con-
il  ATI Cfi 9.

l'huile «LANGE0L»
leur allié le plus puissant

B O U D R Y  Tél. 6 40 02

1

17» excellent

BOUILLI
s'achète à La
Boucherie Berger-Hachen

IKMsMB *—""**' "TQBÏMFBMI- .i£' • ' •  fch -LT\ t* -̂ -j y ?^iMfTW>* * i *
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Fournitures jfî  ̂ |

I 

Garnitures complètes ^ŝ  M
depuis Fr. 3.- Éj

chez le marchand |j|l
de rideaux r J

SP1CHIGER&C 1' I
Neuchâtel É|

A vendre d'occasion un su-
perbe

vélo de course
extra-léger. S'adresser Fahys
No 139, rez-de-chaussée, à
droite.

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

Radios
Philips, 6 lampes 90.—
Mediator, 5 lampes 60.—
Albis , . 120.—
Saba , ,. , ,« , .  70.—
6. M. 80.—
Paillard . .*. . .  150.—

Radio-Star
plerre-andré perret

SEYON 28 - Neuchâtel
Appareils garantis et Installés

& domicile
TJne carte postale suffit

JOLIES
ROBES

noires, marine
et couleurs

en soie,
lainage,
laine et soie

Fr. 35.- Fr. 39.»
Fr. 49.- Fr. 59.-

Voyez les étalages

MAISON

La Soie
vuilleumler-bouirquin

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Achetez vos

SKIS
& l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

Â. Grandj e an
S. A.

SÀINT-HONORÉ 2, Neuchfttel *

A vendre

machine
à additionner

imprimante
aveo soustraction en parfait
értat. 250 «r. — Gustave Auer,
Blenne, rue Alex Moser 84.
Tél. 63 14. AS 10896 J

dfâe£wUa
La grande marque

nationale qui a fait
ses preuves

Demandez le catalogue Illustra

Machines à coudre
HELVETIA

Gornaux : Adrien GLOTTU

Radio
Philips, cinq lampes, révisé,
deux ondes, ébénisterie noyer
poil, cadran lumineux, noms
des stations. Livré avec instal-
lation et même garantie que
poste neuf. Prix seulement 130
francs

RADIO ALPA
CH. REMY

Seyon 9 a Tél. 5 12 48

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — J&hrmann,
pofiller. *

Laiterie - crémerie
est à remettre pour cas Im-
prévu , dans Importante loca-
lité, près de Neuchâtel. Bon-
ne clientèle. Adresser affres
écrites à R. A. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.
i m

A vendre

manteau de fourrure
belge, prix très avantageux, efl
un MANTEAU NOIR qui con-
viendrait à personne âgée. -4
S'adresser à Mme Buhler, Che-
min des Mulets 13, Monruz. -

CJBLEfiAT
noir, race Spitz, à vendre.
Pressant. — S'adresser à M.
Ch. Burgat-Girardet, Chemin
Notre-Dame 10, Colombier.

Offrez-nous...
pneus 8, 25, 20, mazout, ben*
zlne, huiles. Fred. Mêler, né'«
godant, la Coudre.¦ ¦

Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
au plus haut prix, par l'usine
des Cycles Allegro. Peuvent
être remis à notre magasin;
Arnold Grand Jean S. A., rue
Salnt-Honoré 2.
¦ 

>

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L.MICHAUD
acheteur patenté. Place Purrv 1 '

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures, vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château 4. '

C. BIGEY.

MARIAGE
Dame ayiant situation désire

connaître monsieur de 50 àj
60 ans, ayant place stable oûj
situation. Ecrire sous chiffres,
A. D. poste place Victoire, la
Chaux-de-Fonds.

¦ ! T*

A vendre un,

traîneau
(vis-à-vis) , en bon état. S'a-
dresser à Mme Vve Cortl,
Saint-Martin.

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

RADIO-ALPA
CH. REMY

SEYON 9 a - Tél. 5 12 43

Meubles anciens
Grands et petits meubles

du 17me siècle grande table
empire noyer à colonnes, et
cuivres, haute glace Louis
XVI, fronton. Petit Erard
acajou ancien. Armoires. Siè-
ges. Petits meubles. E. Paris,
Colombier, l'après-midi, lundi
excepté.

A VENDRE
faute d'emploi ! un violon, en
bon état et bonne sonorité ;
un appareil photographique
portatif, pour plaques 13x18,
objectif puissant, a diaphrag-
me, marque GCERZ, avec qua-
tre châssis doubles et trépied !
un appareil pour agrandir les
photographies « Majorai » à
l'état de neuf, permettant
d'obtenir des photographies
de dimension de 30x40 cm.
Demander l'adresse du No 59
au bureau de la Feuille d'avis.

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
| BICYCLETTES D'OCCASION I
| AUTO Cette rubrique |y j forte machine d'au moins : . j
i i  20 CH, est demandée nrrrrrîflov rnrrr/lii M
fi d'occasion. Faire offres à p OTOtt 16S maratS, y
[r Eug. Maire, Buttes (Neu- . .. . f . >
S ! cnâtei). jeudis et samedis M
ïi A VENDRE j : i

1 3-3 V* t. FORD I
H 8 cylindres 19 GV., ayant roulé 19,500 km., en r j
M parfait état. Demandes sous chiffre F. 60231 G. I ¦ ' .]
[ j à Publicitas S. A, NeuchâteL SA687SI j j
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Machines à additionneE1
et à calculer

Vente et location
avantageusement au magasin spécial

GUSTAVE AUER ̂ j  ̂Sienne
Modèles à touches à partir de Fr. 285.-
Demandez démonstration gratuite
et sans engagement



Premiers pas dans le sens
de l'organisation des métiers

EN PAYS DE VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les difficultés dans lesquelles se
débattent depuis des années petits
commerçants et artisans ; la plé-
thore des métiers, l'encombrement
des professions, ont engagé, il y a
longtemps déjà , les milieux intéres-
sés, la Chambre vaudoise du com-
mercé en particulier, à examiner
sous toutes ses faces un problème à
la fois angoissant et complexe.

Comment assainir les différentes
professions ? Après étude approfon-
die, menée de concert avec le dépar-
tement de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce, la Chambre
vaudoise du commerce arriva à la
conclusion qu'il fallait porter le fer
rouge dans la plaie en prévoyant
l'élimination progressive dans les
différentes professions, de tous les
incapables, gâcheurs de prix, arti-
sans ou commerçants, de mauvaise
foi.

Deux solutions étaient en présen-
ce : la première, que préconisait le
chef du département prénommé (or-
ganisation sociale de la production),
était de tendance étatiste ; la se-
conde, émanant des associations pa-
tronales du bâtiment, lesquelles
avaient, au préalable, pris contact
avec les syndicats ouvriers dans le
dessein de rédiger en commun un
contre-projet d'organisation profes-
sionnelle du travail, paraissai t plus
adéquate. Estimant, en effet, qu'une
solution dans le cadre de la profes-
sion s'accorderait mieux à la menta-
lité vaudoise que la solution étatis-
te, la Chambre vaudoise décidait
d'encourager une expérience com-

munautaire sur le terrain du re-
gistre professionnel.

Par arrêté en date du 20 juillet
1939, le Conseil d'Etat sanctionnait
les mesures envisagées par la Cham-
bre de commerce. Voici comment
fonctionnera le registre profession-
nel vaudois.

Après être entrée en rapport avec
les milieux intéressés, la Chambre
vaudoise du commerce établira un
certain nombre de règlements d'exé-
cution. Chaque branche profession-
nelle formera une commission pa-
tronale de quatre membres.

La tâche essentielle de ces com-
missions consiste à examiner cha-
que demande d'inscription au regis-
tre professionnel, d'ouïr les requé-
rants, de se rendre compte de leurs
capacités aux fins d'inscription ou
non.

Les commissions examineront
aussi toutes les questions intéres-
sant l'ensemble du métier (prix ;
clause de besoin, conditions de sou-
missions, formation professionnelle
maîtrise, morale en affaires, etc.) ,

Sept groupes de professions appa-
rentées ont déjà établi leur règle-
ment , à savoir : le bâtiment, le bois
et l'ameublement, les métaux, le pa-
pier et les arts graphiques, les cuirs
et les peaux, les textiles, l'alimen-
tation.

Pour l'heure, l'expérience reste li-
mitée aux groupes ci-dessus.

On se rendra compte par la pra-
tique s'il est possible d'envisager
une généralisation de cette tentati-
ve communautaire, dont les premiers
résultats paraissent d'ores et déjà
encourageants.

£a aie nadiophtmlque
D'un poste à l'autre

L'aimable et aventureux Dr Blan-
chod , qui ne laisse rien au. hasard ,
est reparti pour un de ses voyages
pittoresques qu'il excelle à nous
conter dans ses entretiens radiopho-
niques.

Mais ce n'est plus , cette f o is, dans
des rég ions lointaines et mal explo-
rées. Non l Amusé par ce que nous
écrivions ici même le 7 décembre
dernier à p ropos d'une faute qu'a-
vait commise — à notre avis — un
speaker de Radio Lausanne qui l'in-
terviewait et qui l'appelait « Mon-
sieur le Doc teur » gros comme le
bras, le Dr Blanchod a voulu savoir
gui — du speaker ou de nous —avait raison. Et il a interrogé M. Ca-
mille Dudan qui passe à juste titre
pour être un défenseur de la lan-
gue française. Voici ce que M. Ca-
mille Dudan répond :

«Monsieur le Docteur», «Monsieur
le Min istre», sont des apostrophes
correctes à mon sens mais solen-
nelles, et ne convenant — répétées
¦— qu'à des circonstances solennel-
les ; plus solennelles p eut-être qu'u-
ne interview à la radio. Qu'on le di-
se au début , pour rompre la glace ,
§è le trouve naturel. Mais dès que
cette g lace est rompue , que l'entre-
tien s'engage, « Monsieur le Doc-
teur» peut céder à «Docteur!» ou
à «Monsieur » qui est toujours très
poli — OH, si les rapports perm et-
tent quelque intimité: « Cher Doc-
teur », « cher Mons ieur ».

Le speaker vous a donné trop
longtemps l'apostrophé po lie « in
extenso ». C'est ' là son moindre
pé ché.

Curieuse langue français e qui exi-
ge la politesse et fui t  la solenni-
té... »

Nous voici loin de la radio et des
habituels suje ts traités dans cette
chronique. Mais peut-être n'était-il
pas inutile de donner ici un avis
que les speakers écouteront peut-
être plus volontiers que les nôtres.

» * *
L'Idée était amusante de consacrer un

des « échos d'Ici et d'ailleurs » aux étu-
diants. La brève Intrusion que firent
l'autre soir M. Sués et son micro dans
un local d'étudiants fut pittoresque au
possible. Tout croule autour de nous et
nos lendemains sont Incertains...; mais
les traditions de la jeunesse studieuse
demeurent.

Tant mieux. s»
* *

H y avait une charmante idée dans
cette pièce au titre singulier et atta-
chant — c Trois douzaines de roses écar-
tâtes » — que la troupe du Radlo-théatre
nous a donnée l'autre Jour. Fort bien
donnée d'ailleurs.

Mais on eût pu s'en tenir au premier
acte qui est, à sa façon, un authenti-
que chef-d'œuvre d'Ironie, de grâce et
de légèreté. Les deux suivants sont inu-
tiles et lourds.

Mme Camille Fouroier est & féliciter
hautement pour sa Jolie Interprétation
du rôle principal.

Ce sera tout à fait parfait quand on
évitera le bruit de papier froissé qui se
fait entendre fâcheusement chaque fols
que les acteurs tournent une page de
leur texte.

* • *
SI l'on décernait Ici des titres et des

honneurs comme le faisaient naguère
nos voisins de France, M. Albert Muret
mériterait à coup sûr d'être appelé «prin-
ce des gastronomes ». Il a une façon
de présenter ses recettes culinaires qui
témoigne à la fols d'une science éten-
due de gourmet et d'un esprit très fin
et très malicieux.

Ses recettes sont d'ailleurs, la plupart
du temps, Irréalisables. Mais quel.., ré-
gal de IQB entendre.

Francis GATJDARD.

LES ÉMISSIONS
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-
form. 7.25, disques. 9 h., cloches. 9.05
orchestre américain. 9.15, pour les mala-
des. 9.25, «La chèvre de M. Seguin»,
adaptation de Paul Pasquler. 10 h., la fa-
ble de la quinzaine, par Francis Gaudard
et Claude Bodlnler. 10.15, progr. varié.
10.45, causerie-audition par LUy Merml-
nod. 11 h., conc. varié. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère. 12.48, lnform. 12.55,
conc. varié. 14 h., cours d'initiation mu-
sicale. 14.20, musique de chambre. 15 h.,
Instruisons-nous. 15.30, le quart d'heure
familial. 15.45, la correspondance culinai-
re. 16 h., thé dansant. 17 h., l'acte Inédit
de la quinzaine. 16.45, thé dansant.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fante. 18.30, chansons enfantines, par le
théâtre du Petit-monde. 18.40, sprint.
18.50, causerie scientifique, par le pro-
fesseur A. Plccard . 19 h ., musique légère.
19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20 h., causerie-audition sur la
chanson populaire. 20.25, « Monsieur Sy-
comore », pièce radioph. américaine.
20.35, l'air du temps, fant. radioph. 21.20,
danse. 21.45, lnform.

REROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.15,
chronique fédérale. 13.30, Werner Huber
et son ensemble. 14.35, musique popu-
laire. 15.35, « Tannhâuser », de Wagner,
1er acte. 17 h„ conc. 18.20, accordéon.
19.15, fanfare. 19.50, opérette. 21.10, conc.
choral.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 13.15, danse. 17 h., conc. 18 h., pour
les enfants. 18.45, musique brillante.
19.45, conc. par le R. O, 20.15, théâtre.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 13.15 (Stuttgart), conc. 15
h. (Kpenigsberg), conc. 16.20 (Hambourg),
musique variée. 18.45 (Lugano), musique
brillante. 21.15 (Berlin), émission variée.

Europe II: 13.15 (Toulouse), concert,
15.15, musique de chambre. 15.45, théâtre.
16.45 et 17.30, conc. 19.20 (Montpellier),
conc. 20.30 (Milan), conc. d'orchestre,
21.15, musique variée.

NAPLES 1: 11 h., conc. symph. 12.15,
musique moderne. 13.15, violon et piano,
20.30, musique légère.

ROME I : 11.25, musique variée. 12.15,
Conc. symph. 21 h., piano.

PRAGUE : 16.30, atrs d'opéras. 17.20,
piano.

SOFIA : 20 h„ chant. 20.30, flûte. 20.55,
chansons. 22 h., musique populaire.

Demain dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11 h., sym-

phonie fantastique de Berlioz. 12 h., 1«
disque de l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30
le disque du soldat. 12.45, lnform. 12.55
le disque de l'auditeur. 13.46, rap-
sodies de Liszt. 14 h., causerie arboricole
14.15, en terre romande. 14.25, prix dt
virtuosité. 14.55, match de hockey sua
glace Suisse-Suède. 16.30, Jazz. 16.45, ca-
price espagnol, de Rlmsky-Korsakov. 17.10
orgue. 17.30, pour les soldats. 18.30, la so-
lidarité. 18.35, barcarolle de Fauré. 18.40
causerie religieuse catholique. 18.65
chants russes. 19 h., le dimanche sportif
19.15, lnform. 19.25, radio-écran. 19.50
disques. 20 h., fragments d'opéras Italiens
par l'O. S. R. 20.50, évoc. radioph. 21.30
conc. pour deux violons et piano. 21.45
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.
culte protestant. 10.45, clavecin et flûte
12 h., coinc. par le R. O. 12.40, conc. va-
rié. 13.30, musique champêtre. 14 h., mu-
sique populaire. 15 h., championnat de
hockey sur glace. 16.30, musique popu-
laire suédoise. 17 h., pour nos soldats
18.20, trio. 19.40, chant. 20.10, « La sona-
te à Kreutzer », d'après Tolstoï. 21.25,
musique russe.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., conc. par le R. O. 12.40.
chant. 12.50, conc. d'orchestre. 13.25;
chansonnettes. 13.45, mandolines et gui-
tares. 14.16, poésies. 14.30, conc. choral,
16 h., conc. Mozart. 16.30, violon et piano,
17 h., théâtre. 18 h., airs d'opéras. 18.20,
trio. 19 h., disques. 19.30, chansons nou-
velles. 19.45, conc. par le R. O. 21 h„ qua-
tuor. 21.20, danse.

NAPLES 1: 11.15 , musique variée. 19.30,
musique légère. 20.45, conc.

BUDAPEST 1: 12.30, conc. d'orchestre.
18.10, musique tzigane.

LYON : 14.30, orchestre Jo Bouillon.
PRAGUE : 15.45, « Frelschûtz », de We-

ber. 17.05, musique militaire. 18.15, conc.
varié. 21.15, «La Fiancée du vigneron »,
de Nedbal.

TOULOUSE : 19.15, musique légère.
ROME 1: 19.30, conc. symph.
SOFIA : 21 h., musique légère.

Emissions de Inndl
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., conc. d'orchestre. 18
h., communiqués. 18.05, causerie par M.
E. Jaques-Dalcroze. 18.20, musique légère,
18.40, chansons populaires canadiennes,
18.50, sonate de Mozart pour piano et
violon. 19.15, lnform. 19.25, micro-maga-
zine. 20 h., mélodies de M. de Falla. 20.20,
le tribunal du livre. 20.40, musique lé-
gère. 20.50, chronique helvétique. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger . 21.45, In-
formations.

LA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Chez les maîtres cordonniers
On nous écrit :
Les maîtres cordonniers des districts

de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers et Boudry ont tenu séance à Neu-
châtel. Une fois de plus, l'assemblée a
constaté que l'artisanat doit être sou-
tenu de plus en plus et qu'il est néces-
saire d'Intensifier la lutte contre les gâ-
cheurs de métier et elle demande que
la loi qui protège le métier de cordon-
nier soit mieux appliquée. L'assemblée
a acclamé membre d'honneur M. Alfred
Koch et a procédé au renouvellement de
son comité comme suit : Président :
Paul Guggisberg ; vice-président : Chs
Portmann ; caissier : Oscar Wenger ; se-
créatlre : Chs Portenler ; vice-secrétaire !Albert Glockner.

la fanfare «l'Ouvrière »
de Flenrler

(c) La fanfare « l'Ouvrière » a constitué
son comité comme suit pour 1941 :

Présiderait : M. Marcel AeberU ; vice-pré-
sident : M. Eugène Marlonl ; caissier : i_.
Georges Jeanneret ; secrétaire : M. Robert
Melster ; eecrétaire-adjolnit : M. - Maurice
Mermoud ; archiviste :. M.. Adrien procu-
reur ; chef du matériel : M. Paul Dubois ;membres adjoints : MM. Georges Vaucher,André Gognlat et René Treuth&rdt.

MM. Amédée Mayer et Marcel AeberU onit
Sté confirmés dans leurs fonctions de di-recteur et sous-directeur de la société.

Enfin 11 a été procédé à la distribution
des chevrons (on sait que chacun de ceux-
ci représente cinq ans d'activité) aux mem-
bres suivante : MM. Adrien Procureur po-re, 6me chevron ; Georges Vaucher et Os-car Cuanlllon, 2me chevron ; Marcel Ae-
Berll, Pierre Montl et Ernest Lambelet,1er chevron.
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EGLISES RIÎUNIE S

Temple du bas: 10 h. 80. Culte.
M. F. de ROUGEMONT,

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. P. DU BOIS
Hôpital des Caflolles: 10 h. Culte.

M. A. MÊAN
Maison de paroisse : 11 h„ Culte pour

personnes d'ouïe faible.
M. P. DTJ BOIS

20 n. Causerie do M. P. BER.THOTJD.
Serrlères : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

culte, M. Et. PERRET ; 11 n„ école
du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h., réu-

nion de prière. — Dimanche, 8 h. 30,
catéchisme ; 9 h. 30, culte d'édification
mutuelle. Texte : Psaume OUI ; 20 h,
culte. Présentation des catéchumènes.
MM. D. JUNOD et F. DE ROUGEMONT.

ChapeUe de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Ph. WAVRE

ECOLES DU DIMANCHE
8 h, 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon.
9 h. 80 Salle moyenne (provisoirement

au lieu de la Collégiale).
11 n. Ermitage.
DEUTSCHSPKACHIGE LANDESKIRCHB

Temple du bas: 9.30 TJhr. Predigt.
Pfr. HIRT.

Gemelndesaal : Freltag 20.15 Uhr, Juden-
mlssionsvortrag. Pfr. GERHARD.

Vignoble et Val-de-Traveni
Couvet : 10 Uhr.
Fleurler : 14 Uhr.
Colombier : 20.15 Unr.

EVANGELISCHE STADTMTSSION
15 Uhr. Jugendbund fur Toohter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. (Chemin

ChapeUe 8.)
CorceUes : 16 Unr. Predigt (Chapelle In-

dépendante.
METHODISTENKIHCHE

9.30 Uhr. Predigt. Hr. SCHNEEBERGER.
10.45 Uhr. Sonntagschule.
16.30 Uhr. Predigt. Hr. SCHNEEBERGER.
Dlenstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT
0 h. 80 Réunion de prière.

10 h. Réunion de sanctification,
13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGÊL IQUE LIBRE
9 h. 80. Culte et Sainte-Cône.

M. PERRET,
20 h. Réunion de témoignages.
Mercredi, 20 h. Etude blbUque,

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 48. Culte.
15 h. Réunion pour la Jeunesse.
20 h. Evangêlisatlon. M. SQTJTRB.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à, 11 h,
Mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1, Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compilée
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h, 30,
Messe ê> l'église paroissiale. :

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Carnet du jour
CINEMAS samedi et dimanche

Studio : Les voyages de Gulliver.
ApoUo : Le monsieur de 5 heures.
Palace : L'embuscade.

(Dimanche) : 17 h. 15. Drelklang.
Théâtre : Chasseurs d'accidents,
Rex : L'extravagant Mr Deeds,

LES ARTS ET LES LETTRES
Le plus grand artiste suisse des temps modernes

D y a quarante ans, le 16 Janvier 1901, mourait à Fiesole, près de
Florence, le plus grand artiste suisse des temps modernes, le peintre
Arnold Bœcklin, originaire de Bâle. Il était surtout connu par ses toiles
représentant des scènes mythologiques et allégoriques. Quelques-unes de
ses œuvres, telles que « L'île des morts > et « Saint Hain », ont acquis
une réputation mondiale.

A l'occasion de cet anniversaire, nous publions un auto-portrait de
l'artiste avec la mort jouant du violon.

L'organisation
de la prof ession artistique

en France
Réunis à Paris, les représentants

des grandes sociétés artistiques
française s ont approuvé à l'unani-
mité les statuts et le règlement inté-
rieur d'une Fédération des arts gra-
phiques et plastiques, en accord
avec les lois nouvelles destinées à
organiser en France la professio n
artistique.
Un livre par Jour

Au temps des rouets
par Charles d'Eternod

Ce livre délicieux eût pu tout
aussi bien s'appeler « Un homme
se penche sur son passé » à la ma-
nière de Constantin-Weger... ; ou,
plus simplement , « Au temps du bon-
heur parf ait ». Car le passé de M.
Charles d'Eternod rejoint cette épo-
que où tout était calme, mesuré,
grâce et compréhension. L'auteur,
qui est un poète , décrit en poète au-
thentique la vie quiète et toute tis-
sée de menues joies d'un village ge-

nevois à la f i n  du siècle dernier.
Ses souvenirs d'enfance sont exquis.
Et il a dû prendre, à les retracer,
un plaisir au moins égal à celui que
nous éprouvons à les lire. (g)

Edit. ; Groupe Jean Violette, Ge-
nève.

La mort de James Joyce
écrivain irlandais fixé en Suisse

L'écrivain et journaliste irlandais
James Joyce, qui s'était fixé à Zurich,
il y a longtemps déjà, est mort à l'âge
de 58 ans. Frappé naguère et pen-
dant vingt ans de cécité quasi com-
plète, il avait été guéri il y a quinze
ans par le professeur Vogt, de Zurich.
James Joyce était l'un des écrivains
de langue anglaise les plus fameux
de l'époque contemporaine. Son ro-

man )e plus connu a pour titre
« Ulysse ».

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
LES FIANÇAILLES

DE DE A N N A  DURBIN
Hollywood célèbre une grande

nouvelle : Deanna Durbin s'est fian-
cée, le jour de son 20me anniver-
saire, avec le jeune régisseur Paul
Vaughn qui, il y a quatre ans, fut
metteur en scène adjoint du premier
film de la charmante vedette.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LES VOYAGES DE GULLIVER i
L'œuvre lmmorteUe de Swift a Inspiré

Max Flelscher, qui en a lait un grand
dessin animé en couleurs. Vous allez donc
assister aux aventures stupéfiantes, ré-
jouissantes, extraordinaires, sensationnel-
les du fameux Gulliver parmi le peuple
minuscule du royaume de Lilliput. Jamais
aucun film n'a provoqué autant de rires
que celui-ci ! « Je défie l'homme le plus
morose de n'en point sortir déridé », disait
récemment le chroniqueur de «La Suisse».

GuUlver au royaume de LUllput est un
spectacle qui apporte le véritable dépayse-
ment dans le monde des légendes, dé-
paysement bienfaisant et agréable aujour-
d'hid plus que Jamais.

Le Studio présente, au même program-
me, un des plus beaux films réalisés chez
nous, l'« Année vigneronne », enregistré
par notre bon cinéaste Duvanel, texte de
Ramuz, partition musicale de Hans Haug.
C'est également dans son genre un petit
chef-d'œuvre.

Attention : Dimanche, deux matinée».
Enfants admis aux matinées. .,

UN FILM SUR BERLIOZ
La Tobis et l'U. F. A, ont fusionné

sous le titre . de Continental-Films.
On annonce un film sur Hector Ber-
lioz, que Christian-Jaque réalisera
incessamment sous le titre Sympho-
nie fantast i que.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

«LE MONSIEUR DE 5 HEURES »
De tous les vaudevilles, voici certes un

des plus amusants, et sa transposition a
l'écran ne lui a rien enlevé des qualités
qui lui valurent à la scène son Immense
succès.

On retrouve dans «Le Monsieur de
6 heures » tout ce qui fait l'attrait de ce
genre de spectacle : galté à profusion,
esprit pétillant, légèreté malicieuse, et
surtout les vedettes qui l'Interprétèrent et
dont les noms seuls font déjà sourire :
André Lefaur, Jean Tissler, Larquey, Ar-
mand Bernard et les ravissantes Jocelyne
Gaël et Meg Lemonnier.

Sans aucun doute, vous vous divertirez
Infiniment aux tribulations comiques du
« Monsieur do 5 heures ».

A HOLLYWOOD
Marlène Dietrich tournera avec

René Clair comme metteur en scène
«La Dame de la Nouvelle-Orléans >.

Michèle Morgane, à qui on cher-
che des scénarios, tournera probable-
ment son premier film avec le met-
teur en scène Léo Mac Carrey et un
partenaire de choix , Cary Grant.

Jean Renoir , engagé par une im-
portante maison américaine, a re-
noncé à son projet d'aller tourner
au Maroc. Il est arrivé à Hollywood.

DESTRUCTI ON DE STUDIOS
CINÉMATOGRAPHIQUES

AU BRÉSIL
Le feu a anéanti, fin novembre,

les studios de la « Sonor-Film », en-
treprise cinématographique à Rio
de Janeiro. Cinq cents films de
court métrage ainsi que plusieurs
grands ouvrages ont été détruits,
dont une importante production
réalisée pour 1 aviation au prix de
600,000 Milreis.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « L'EMBUSCADE»
Un film tiré du célèbre roman d'Hen-

ry Klstemackers. C'est du drame et de
la comédie humaine. «L'embuscade»,
c'est la rencontre d'un fils naturel avec
celle qui lui a donné le Jour, et tout
le drame qui s'ensuivra, drame provoqué
par la situation de la mère ne pouvant
avouer sa faute, et que le fUs Ignorait.

Film français passionnant, interprété
par des artistes de valeur. Valentlne Tes-
sier, Pierre Renoir, Jules Berry. Aimos,
etc., qui vous laissera un souvenir In-
oubliable.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA
CINÊMATOGRAPHIE ITALIENNE
La production cinématographique

italienne a accentué un développe-
ment très significatif : la moyenne
de 35 films par an dans la période
1932-1937 est passée à 45 films en
1938, à 77 en 1939, avec une aug-
mentation de 120 %.

Cette année ont été mis en travail
75 films à long métrage et en ajou-
tant l'activité du mois de décembre
on peut calculer que ce chiffre a at-
teint 80 films. La moyenne des som-
mes employées par 1 industrie ciné-
matographique italienne chaque an-
née est passée de 50 millions de lire
(période 1932-37) à 70 millions
en 1938, à 140 millions en 1939 ei
à 165 millions pendant les onze pre-
miers mois de 1940.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« CHASSEURS D 'ACCIDENTS »
Le Théâtre présente cette semaine

« Chasseurs d'accidents », film policier
mouvementé dont le scénario est fourni
par la lutte incessante et impitoyable que
ia police américaine doit faire aux escrocs
et bandits modernes qui sévissent dana
les grandes villes.

Ce film vécu a été réalisé par la Metro-
Goldwyn-Mayer, d'après les archives se-
crètes de la police américaine.

L'interprétation est excellente, comme
j'est la règle dans les fUrns poUciers amé-
ricains, et le programme est complété,
comme d'habitude, par de courts sujets
3e premier ordre.

RECONSTRUCTION
Le théâtre de Bergen, historique»

ment connu sous le nom de « Scène
nationale > est en reconstruction.

Ce théâtre a été bombardé en
juin par des avions anglais.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « L'EX TRAVAGANT

MISTER DEEDS »
De très belles salles ont fait un accueil

des plus enthousiastes à « L'extravagant
Mister Deeds », film considéré outre-
Atlantique comme étant la meilleure pro-
duction cinématographique de l'année
193a.

A en croire les paroles élogleuses ex-
primées par les spectateurs qui ne ca-
chaient pas leur satisfaction, ce titre se
Justifie amplement par son accent de vé-
rité, son histoire exquise, limpide, toute
faite de sensibilité et d'humour qui ca-
ractérise cette réalisation magistrale dont
on subit le charme prenant pendant
deux heures de spectacle que l'on vou-
drait prolonger encore.

Neuchâtel, qui sait apprécier les belles
productions, réservera à « L'extravagant
Mister Deeds » le même succès, les mê-
mes applaudissements que les grandes
cités qui virent défiler sur leurs écrans
et devant des milliers de spectateurs
ravis les aventures de Gary Cooper, sé-
duisant et splendide comédien, dont le
Mister Deeds restera une remarquable
création de l'écran.

Apéritif à faible degré
alcoolique

Le coin de la poési e

Il fait  un froid de Sibérie,
A chaque pas la neige crie,
Et l'eau qui suinte quelque part
De glace n'est plus qu'un rempart
La terre dort sous le manteau
Qui la recouvre, mais l'oiseau
Ne trouve plus dans la nature
Quelque trace de nourriture.
Vous qui mangez encore du pain ,
Laissez tomber de votre main
Des miettes pour ce pe tit être
Qui charme notre oreille au temps
Où se réveille le printemps,
Où la fleur s'app rête à paraître.

AU. Bx.

N'OUBLIEZ PAS...

A qui apparu en ara ia maîtrise
de l'air ? Chronique du théâtre de
la guerre cette semaine. — Chroni*
que économique : L'éternelle ques-
tion, le menu. — Toute une page 3
La poésie en Suisse romande : Gil*
bert Trolliet, Edm.-H. Crisinel, An-
dré Prudhommeaux, Maurice Kues
et Lucien Marsaux. — Une nouvelle
de Ch.-A. Nicole : Le cauchemar de
Paul-Henri Durand. — Une histoire
militaire: Le thermomètre au James.
— Problèmes suisses : Deux aspects
de la bataille agricole ; L'assainisse»
ment de l'artisanat par l'organisa,
tion des métiers ; Les carburants de
remplacement au secours de l'autp-
mobile ; Morale et politique : A
propos du testament civique d'Ed.
Claparède. — Les chroniques et les
échos de la vie romande.

Lire dans « Curieux »

LA PATRD3 SUISSE
Notre forêt, grand reportage d'actuali-

té. — Le Musée des costumes nationaux
à Sierre, reportage. — La broche fantô-
me, nouvelle inédite par Marcel de Car-
linl. — Suisses d'autrefois : Henry Bou-
quet, le vainqueur de l'Amérique, par
Jean Marteau. — Petites villes de chez
nous : Romont, reportage. — Comment
« Us » volent, fantaisie photographique.

VOYAGE DANS LA SUISSE
D'AUTREFOIS

H est des adolescents entraînés pat
leur fantaisie et leurs enthousiasmes lit-
téraires qui préfèrent écrire prose e1
vers plutôt que de s'initier aux mystè-
res des sciences et de subir des exa-
mens. Ce fut le cas de Saint-Georges
de Bouhéller qui, dans son récent ou-
vrage intitulé : « Voyage dans la Suisse
d'autrefois », raconte sa vie d'étudiant
sur les pavés de Paris, ses échecs à là
Sorbonne et la décision que prit son
père de l'embarquer comme mousse. Sa
mère ayant plaidé sa cause, le Jeune
homme n'alla qu'au bord du lac de
Thoune. H avait d'ailleurs promis, si on
l'envoyait en Suisse, d'y apprendre l'al-
lemand ; mais sa tournure d'esprit le
poussa vers de tout autres études.

Saint-Georges de Bouhéller est devenu
l'auteur du « Carnaval des enfants », U
s'Ulustralt comme chef d'une école qui
mit en honneur, en France, la littéra-
ture de la sincérité. Cette œuvre char-
mante évoque la Suisse de la fin du
XTXme siècle dans la ville fédérale, où
la vie s'écoulait empreinte de simpli-
cité, d'honnêteté et de bon sens.

Les Impressions de l'auteur lors de ses
premiers séjours en Suisse ont été as-
sez fortes pour qu'il songe aujourd'hui
à s'acquitter ainsi d'une véritable dette
envers le pays.

L I B R A I R I E

Iiia berceuse russe
Neuchâtel aura le privilège d'avoir ,

lundi soir, au Lyceum, une séance des
plus originales : une causerie-audition
sur « la berceuse russe ». Le conféren-
cier. M. Camille Dudan, connu par ses
spirituelles chroniques au micro de Ra-
dio-Lausanne sur « le français, notre
langue », présentera une étude appro-
fondie de cette expression caractéristi-
que du peuple russe qu'est la berceuse.
De plus, ces berceuses seront chantées
par Mme Camille Dudan, connue pour
sa belle voix et sa manière intime et
charmante d'interpréter ces chants dans
le texte russe original. Mlle Tlssot pla-
niste, accompagnatrice de Mme Dudan,
a eu le premier prix au concours d'ac-
compagnement des lycéennes de Suisse
en 1939.

Commumiqués
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J. S. FLETCHER

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

Et, soudain , avant que nous eus-
sions compris ce qui se passait, cinq
hommes surgirent revolvers en
mains de ces fourrés. J'entendis un
énergique : « Haut les mains », et je
vis que quatre de ces hommes por-
taient l'uniforme bleu de la police,
tandis que le cinquième était en ci-
vil. Nos ravisseurs furent  aussi sur:
pris que nous ; ils n 'avaient pas re-
pris leurs armes menaçantes et fu-
rent entourés en un clin d'oeil.

Le civil se trouvait tout près de
moi et la lumière argentée de la
lune  tombait sur lui comme il éten-
dait  le bras. Je vis alors avec ahu-
rissemen t sur le poignet roidi un su-
perbe dragon tatoué.

C'était l'Américain !... Peyton !

CHAPITRE XVIII

En avant, les mains !

J'aurais hurlé de joie, j'aurais
dansé de plaisir en voyant ces che-
napans pris à l'improviste lever à
leur tour les bras au ciel avec une
précision qui prouvait leur connais-
sance des règles du jeu qu'ils
jouaient. Seul le chef poussa une ex-
clamation de fureur :

— Malédiction I Pinces !...
Après cette voix, j'en entendis une

autre qui , dans le silence de la nuit
m'apport a un véritable rafraîchisse-
ment. C'était celle d'un certain ro-
buste sergent de police des environs
de Renardsmere que je connaissais
bien.

— Fouillez-moi ces trois gaillard s,
Burton, disait-il, et qu'ils ne bou-
gent ni pied ni patte, sans quoi...

En une minute, le constable eut
raflé les armes qui avaient fait per-
dre l'esprit au pauvre Walker, et il
me les jeta dans les mains. Alors,
vint un second ordre du sergent :

— En avant, les mains !..
Nous restâmes fascinés, regardant

les prisonniers qui , laissant tomber
leurs bras, tournaient leurs mains
en dehors et les tendnient en avant.
II y eut de brèves lueurs sous la
clarté de lune... un claquement mé-
tallique... Les policiers se relâchè-

rent ensuite de leur attitude mena-
çante et reculèrent.

— Enlevez ces masques, Burton !
ordonna encore le sergent.

Je vins plus près, en dépit des
protestations de Walker encore trem-
blant. Moi aussi, je voulais voir ces
visages. L'un d'eux était-il celui
d'un Chinois ?... Mais quand Burton
eut arraché les lambeaux d'étoffe
noire qui les dissimulaient, je vis
qu'il n 'y avait là aucune face jaune.
Le chef était un beau garçon aux
traits réguliers et intelligents, mais
avec les plus somhres yeux que
j'eusse jamais vus. Les autres
étaient quelconques, mais indubita-
blement de race blanche.

Le sergent, après les avoir exami-
nés, se tourna vers moi.

— J'espère que Mlle Manson et
vous n'avez aucun mail, M. Cranage,
dit-il.

— Aucun, sergent, je vous remer-
cie, répondis-je. Qu'allez-vous faire
de ces gens ?

— Il s'agit de les mettre sous clef ,
maintenant que, grâce à M. Peyton,
ici présent , nous avons pu les pren-
dre. Nous allons les conduire à Mal -
lant. C'est votre auto qui est en bas,
n'est-ce pas? Nous l'avons vue en
arrivant. La nôtre est derrière le
sentier ; je vous demanderai de bien
vouloir nous suivre pour faire vo-
tre déclaration au poste de police.

La sinistre procession se mit en

marche, un instant après, elle avait
disparu dans l'ombre et nous restâ-
mes tous trois. Je ne sais si Walker
disait ses prières ou continuait ses
remerciements, mais certainement il
ne cessait de marmotter quelque
chose. Je le secouai vivement.

— Pouvez-vous faire marcher l'au-
to ? lui demandai-je.

Il sauta en l'air comme un chat
quand je posai la main sur son
épaule. Je crois qu'il avait totale-
ment oublié l'auto.

— L'auto, M. Cranage, l'auto ?...
Oh ! oui , Monsieur. II frissonna. Ils
m'ont seulement fait enlever quel-
ques... Oh ! oui, Monsieur, je puis
la remettre en état. Mais, Seigneur!
sont-il s vraiment partis, Monsieur?...
N'y a-t-ffl plus rien à craindre, Mon-
sieur ?

— Allons, allons, faites le néces-
saire et revenez à vous, lui dis-je.
Nous n'allons pas tenir Mlle Man-
son debout toute la nuit. Activez,
mon garçon , activez.

II parut recouvrer ses sens et se
précipita vers l'auto, tandis que je re-
venais à Peggie. Nous nous regardâ-
mes un moment silencieusement l'tra
l'autre.

— Oh ! Jim, murmura-t-elle, je ne
puis encore croire que tout cela soit
réel.

— Et moi, je me demande comment
diable Peyton se trouve mêlé à cette
histoire. Quand je pense que je l'ai

suspecté après sa visite à Renardsme-
re ! et aujourd'hui , c'est lui qui nous
tire des niaias de ces bandits. Espé-
rons que nous aurons des explications
à Mallant. Ne vous sentez-vous pas
souffrante à présent, Peggie ?

— Pas pour le moment , Jim, mais
peut-être demain...

— L'auto est prête, Monsieur , cria
Walker qui avait presque repris sa
voix naturelle. Seulement c'est ua en-
droit difficile pour tourner. Si vous
vouliez aller jusqu 'à la route ainsi
que Mlle Manson...

Nous marchâmes jusqu 'à la route.
Mais au premier tournant du sentier ,
Peggie s'accrocha brusquement à mon
bras, me montrant quelque chose du
doigt. Là, au milieu de la route , ua
homme se tenait debout , à demi ca-
ché par l'ombre d'un grand orme qui
s'élevait entre lui et la lumière de la
lune. Nous nous arrêtâmes , il nous
aperçut et nous appela.

— Venez, M. Cranage. C'est seule-
ment moi... Peyton.

Nous nous avançâmes et je lui ser-
rai les mains chaleureusement. Bien
que j e fusse amoureux d'elle, je n 'au-
rais vu aucun inconvénien t à ce que
Peggie lui mît les bras autour du cou
pour l'embrasser.

Avant qu'un mot eût été prononcé ,
lui et moi sortîmes nos pipes que nous
allumâmes d'un air indifférent , à la
manière habituelle des Anglo-Saxons.

— Voulez-vous nous présenter,
Jim ? dit alors Peggie.

Je fis les présentations avec plus
de cérémonie qu'il n 'était nécessaire
en la circonstance, en m'excusan t de
ma négligence des bonnes manières.

Peyton eut un geste vers les som-
bres ruines.

— Un mauvais moment là-dedans,
j e suppose ? demanda-t-il.

— Plus mauvais que je ne saurais
dire, répondis-je. Notre chauffeur
est presque devenu fou !... Mais, d'a-
près ce que m'a dit le sergent, je
crois que vous êtes notre sauveur?...
Comment cela s'est-il fait ?

— Je suis resté en arrière exprès
pour vous le dire. On n'avait pas
besoin de moi , car j'ai observé que
ces chenapans étaient parfaitement
hors d'état de nuire avec des me-
nottes qui ne sont pas une plaisan-
terie. J'irai certainement avec vous
à Mallant et nous pouvons causer
jusque-là. Vous demandez comment
cela s'est fait  ? continua-t-il. Eh
bien , cela vient de ce que votre ser-
viteur n'avait jamais eu dans la vie
l'occasion d'entendre un rossignol.

— Par exemple ! s'exclama Peg-
gie, que vient faire  un rossignol là-
dedans ?

(A  suivre.)
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RÉOUVERTURE DES COURS
à l'Ecole supérieure de Commerce

OBLIdATOIRES du jour,
lundi 20 janvier, à 8 heures précises

OBLIGATOIRES
ET FACULTATIFS du soir,

mardi 21 j anvier, à 20 heures précises
Commission des études

des Sociétés commerciales de la Tille
de Neuchâtel.

Papas ! Mamans !
Ce qui est semé pendant l'enlanoe ee récolte durant la Tie.

Il n'y a qu'une époque pour acquérir la santé,
c'est LA JEUNESSE

Conf iez vos garçons à la classe des pupilles
de la société f édérale de gymnastique

Neuchâtel « Ancienne »
Leçons tous les vendredis dès 19 h. à 20 h. 30

à la halle des Parcs
n, -inmi» —"—¦-—™-—¦ .«¦—.»—-^m—|MW—————— mmmrumx^ m̂

| Skieurs ! La fie des Alpes !
| Les cars monteront SESS* 11 î. S g
g et 13 h. 30 Hpi IJéparts : Place de la Poste B
si Prix : simple course, 1 fr. 50 — Aller et retour, 2 fr. 50 Ê

| Garage Wittwer - Té). 5 26 68 g
Il • ——— — r]
n i5iiic.vnv9 vue UTO Mspuà g
g LES CARS BOUGES monteront SAMEDI à 13 h. 30 |j
Li DIMANCHE à 9 h. 30 et 13 h. 30 — Cars chauffés M
;' E»rlère de s'Inscrire au Garage Patthey, Seyon 36, tél. 5 30 16 fâfl ¦
H B

g TOUS LES JOURS |

| Bateau à vapeur spécial I
i pour Ses Grasidi ̂ tarait |

BELLE GLACE '
| RESTAURATION A BORD |
H Dép. de Neuchâtel : 13 h. 45 |
Q Dép. des Grands Marais : 17 h. — f §
ta PRIX : Fr. 1— Militaires et enfants : Fr. -.50 K
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A qui appartiendra la maîtrise de Fair ?
Une étincelante chronique militaire commentant les opérations

de la guerre cette semaine, avec deux cartes inédites.

Un documentaire :

LE P A R A C H U T I S M E
Nouvelle forme du combat moderne

Une  page :

La poésie en Suisse romande
Gilbert Trolliet. Edm.-H. Crisinel. A. Prudhommeaux.

avec des articles de Maurice EUES et Lucien MARSAUX

Une nouvelle inédite :
LE CAUCHEMAR de PAUL-HENRI DURAND

par Ch.-A. NICOLE

Une histoire milita ire :

LE THERMOMÈTRE AU JAMES
Problèmes suisses :

Deux aspects de la bataille agricole. — L'assainissement de l'arti-
sanat par l'organisation des métiers. — Les carburants de rempla-
cement au secours de l'automobile. — Morale et politique, à propos

du testament civique d'Ed. Claparède.

ET DE NOMBREUX ÉCHOS DE LA VIE ROMANDE

[ P R ê TS I Consultations antialcooliques
l aErwsS*— !  gratuites
B prompt et **ri""L, _ . I °

B Agence <>e L »» 374U 1 sur rendez-vous et par correspondance «̂

fcjjJilganBaBBBB CASE P0STALE 4652' NEUCHATEL

LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX
EN APPAREILS DE TOUTES MARQUES CHEZ

SEYON - ANCIEN HOTEL-DE-VILLE - NEUCHATEL
Anciennement Ecluse -13

I
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MESDAMES,
Nous exposons en vitrine un l\

trousseau complet
Votre attention est attirée sur la
qualité et la bienfacture de nos

trousseaux 1

g SCUFFER & SCOTT
I NEUCHATEL
y La maison du trousseau

Poissons
Truifes vivantes, portions

Grosses truites
Filets de dorsch

TlHroncrs sal£s
Rollmops danois
20 centimes pièce

Caviar - Anchois

Vola ille - Gibier
Poulets du pays

Petits coqs
Poules à bouil l ir
Dindes . Dinilons
Oies . Canards

CHEVREUILS
Gigots = Filets

beaux LIÈVRES frais
Fr. 1.80 la livre

Civet à Fr. 2.40 la livre
Beaux gros faisans

Escargots Bourgogne
Marrons . Oranges

Saucissons et galantine
de foie gras

flu magasin de comestibles
SEIHE1 FILS S. II.

Rue des Epanrheurs 6
Téléphone 5 lu 71
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LA SÉRIE DES FILMS GAIS CONTINUE ! || p
Voici un spectacle comique où pétillent, éclatent , rebondissent |;^S|

tout l'esprit, la gaîté et l'humuor français * " ? £

Le monsieur m
de 5 heures I

LVaprès la pièce de Maurice Hennequin et Pierre Weber \ . - \
g Ps. : :'': • : ¦ - '¦:¦ : y : : ' ;". :- . . : :¦ ' ' ¦¦" ,"" . ' ; " . ' j .-f ^
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Neg Lemonnier - Jessiiîne Gaël I
André Lefaur - Larquey - Jean Tissier I '
ACTUALITÉS SUISSES nr -i coi  12 I Installation Western- ? \
en première semaine | Electric i j

Blllll efjeud'i «83111166 3 I 0 foi Balcon Fr. 1.50 |. j WSÈ Ê
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j L-?l Vendredi, samedi, *̂  ~ MATINÉE à 15 h. 
^fil dimanche et mardi Tél. 5 21 62 Dimanche |a|

IM Vn f i lm ,  policier américain mouuementé j

I Chasseurs d'accidents I
f0 Ce film vécu a été réalisé par la Metro-Goldwyn-Mayer, d'après les archives E?|
fe secrètes de la police américaine , et qui montre la lutte incessante et tjj\. ' impitoyable que celle-ci doit faire aux escrocs et bandits modernes qui kpa
M sévissent dans les grandes villes. *ffl

& 1 Les actualités suisses et de courts sujets de premier ordre |||
||| complètent cet excellent programme p i
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l̂ ^B ATTENTION ! Lundi, mercredi et jeudi , PAS DE CINÉMA Mf-S^^l^

STUDIO m i HTiiiB
Tél. 5 3000 "Ĥ ^pr

[ f t AVIS IMPORTANT ! Matinées à 15 h.
rffl DIMANCHE : DEUX MATINÉES Aujourd'hui samedi
W I à 14 h. 30 et 16 h. 30 et jeudi

pf Les aventures réj ouissantes,
H stup éf iantes, extraordinaires,

j sensationnelles
H du fameux Gulliver parmi le peuple
il minuscule du Royaume de Lilliput

k 
H \ Une réalisation signée ffllil
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pi Une série incomparable de chansons à succès !

M ' i Au même programme : _ . . . _.. ._ . .
'r- j  Une magnifique production de E" mat,née : Fllm "UtOflsé
1 
gl C.-G. DUVANEL pour les enfants par la

Wm L'ANNÉE commission scolaire

i VIGNERONNE ^^.tTfeU n ,. • A  ̂ ™ D1MtT, rfi -«su et Ft» L-} . ^% Commentaire de C.-F. RAMUZ
'M BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBTBBBI

i ¦ | Pour éviter une longue attente à la caisse, pre-
i ; \ nez vos places d'avance. Location en permanence :
Il STUDIO - Tel 5 30 00 dès «, h. du matin

] Version originale aveo sous-titres
s y ,̂  Faveurs et 

réductions suspendues, sauf pour militaires mÊm
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I HÂTEZ LE
RE TOtUtbEsFOUCES!

Dans fous les pays du monde, on recommande
l'Ovomalline comme iortifiani après les mala-
dies épuisantes et après les opérations.

L'Ovomalline esi un concentré, dans de justes
proportions biologiques, des principes essen-
tiels des aliments naturels les meilleurs, tels
que le malt (orge germéè), le lait, les œufs,
aromalisés de cacao et réputés pour leur action
à la fois nutritive et fortifiante.

2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaliine plusieurs
fois par j our, dans une tasse de lait sucré à
votre goût ou dans une infusion de thé noir,
de tilleul ou de camomilles, constituent un
puissant fortifiant. B410

OVOMfILTïNE
^^^¦BBI ranime et soutient les forces 1

En vente partout à 2 fis el 3 fis 60 la boiie.

Dr A.Wander S.A., Berne

Société d'agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la
Société pour récompenser leurs services. Un minimum
de vingt ouvriers de vignes est exigé. Les inscriptions
accompagnées de pièces justificatives seront reçues
jusqu'au 22 janvier.

S'adresser pour le district de Neuchâtel à M. Ernest
de Montmollin, Auvemier, et pour le district de Boudry
à M. James Perrochet, à Auvernier. 

Café-Brasserie
des Afipes
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RESTAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER

TRIPES

I 

Téléphone 5 21 52 || ^^^^^Jj.̂ ^,C^"E 11 °U 1? aU 23 ja"V'er BIS
RAREMENT VOUS AVEZ PU VOIR |g |
UNE OZUVRE AUSSI PALPITANTE ^S

D'après la pièce célèbre d'Henry KISTEMAEKERS |§j|
interprétée par des acteurs de valeur ppèS

IF* ' T̂ T̂x  ̂ : Tf lÊÊÊF -̂ ^w
-w] 

p̂ l-H

1 PIERRE RENOIR - VAL.ENTINE TESSIER %M
| i JULES BERRY - GEORGES ROLLIN - AIMOS, etc. M
| ¦ 'M Un grand film français réalisé dans un cadre enchanteur qui vous fera vivre la plus émouvante |f|li l
*- i histoire d'amour fjaP*if
|: . ;| Un puissant souffl e dramati que anime cette gr ande réalisation dont l'histoire passionnante, PC'* i
ttHH mouvementée , au rebondissement imprévu î Sï3g

I 1 nous laissera un souvenir inoubliable pli
|||§§§ BPi ^^HH^JI Samedi , jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS "'HSff-rtS^^^^^'? WË
t • ^- . ., , I ,-;.. :̂ j i Dimanche : MATINÉE à 

15 heures 
Hffi '''i^J'̂ ^^T  ̂V̂

¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBBBaBBQBBHaBBOaBBBBHasiDHBBaB
Dimanche 19 Janvier, dès 14 heures

Mmk WiÊm ^%k IM9»
E3 Esasa â ^W tmg&r ^M

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS MUSETTE >

RESTAURANT BEAU - SÉJOUR
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >

Restaurant du Premier-Mars - Gernier
ORCHESTRE « NIL Y-JAZZ >

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE JEAN LADDOR

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Monsieur cherche

leçons de français
'(débutant) données par dame ou monsieur, seulement
le matin ou l'après-midi. (Sur désir, dans sa propre
chambre chauffée.) Adresser offres écrites à B. V. 58
au bureau de la Feuille d'avis.

Usines de Bas de Sachet l.
Corfaillod

Sciages toutes essences
Caisses et harasses tous genres

avec et sans impression
iLames de plancher — Panneaux forts

Bois croisés — Bois étrangers

T. SchOCh, coiffeur
avise son honorable clientèle, tout en la remer-
ciant de la confiance qu'elle lui a témoignée jus-
qu'ici, qu'il est installé définitivement dans son
nouveau salon,

rue Saint-Honoré

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

GIBIER DIVERS
SPÉCIALITÉS

SE RENSEIGNES

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

s§8r
VComPlelAn

Lave vite, \n
graisse et n
répare bien. U

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Calé des Saars
Hôtel de la Gare

Corcelles (Neuchâtel)
Tél. 6 13 42

(Famille E. LAUBSCHEB)

Tous les Jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Cours de faille
de la vigne

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

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

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 26
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS EOTIS

et d'autres spécialités
Se recommande : M. Chotard.

CHIENS
Ne tuez pas vos chiens. —

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle • Révision



LA VIE NATI ONALE
ATTENTION I

De faux billets de cinq francs
sont en circulation

ZURICH , 17. — La Ban que natio-
nale sui sse communique:

Ces jours derniers, de faux billets
Se cinq francs suisses ont é̂té mis
en circulation. Voici leurs caracté-
ristiques principales: le faux bi l let
est un peu plus petit que le billet
vrai. La diffé rence dan s la lo ngueur
est d'approchant quatre millimètres.
En outre , le f aux billet man que de
netteté d'ans certains déta i ls. On le
reconnaît du reste en premier lieu
à la mau vaise exécution de l'image

de Tell sur l 'avers.
Les cercles du médaillon , de même

que l'image qu'il contien t ( la figu-
re de Tel l et le chalet à l'arrière-
plan ) sont d 'un brun fade et donne
une im pression de flou , man quant
de clarté , tandis que sur le vrai bil-

let l'image elle-même et en particu-

lier les cercles qui l'entourent son t

d'un noir net et tranchant. Le fond
verdâtre de l'avers des vrais billets
(formé des lettres FRK, FRS et du
chiffre 5 se succédant régulière-
ment)  fait complètement défaut dans
le faux bi llet.

Les signa t ures apposées sur l'avers
du billet manquent de netteté et en
particulier les mots imprimés en pe-
tits caractère s « Der Préside n t des
Bankrates > et «Ein  Mitglied des Di-
rektoriums > sont diffici lement lisi-
bles. Le ch i ffre « 5 > des coins de
droite en haut et en bas de l'avers
et aux quatre coin s du revers sont
d'un blanc pur sur le vrai billet et
ressorte n t de l'ensemble du dessin.
Sur le faux billet , ces chiffres sont
d'un ton j'aune sale , de sorte qu'ils
n'apparaissent qu'avec beaucoup
moins de clarté.

Les quelques billets falsifiés dé-
couverts jusqu'ici portent les signa-
tures « Usteri », -« G. Ba rhma nn > et
«B omhauser », qui ne caractéri sent
en aucune f açon le faux . Les billet s
découverts jusqu'ici portent le si-
gne: « Série 15 M, No 000332 ». Cela
non plus ne nermet nas de détermi-
ner s'il s'agit d'un faux , car il est
possible que d'aut res faux bi llets
soi en t m is en circulation avec d'au-
tres numéros.

Les person nes qui entreraient en
possession d'un faux billet doive nt

l'annoncer imméd ia tement au r,ro-
chain noste de police ou à la Ban-
que nationale.

Après l'incendie
de l'hôtel Bâr à Grindelwald
Le cran d'un soldat jurassien

Un abonné de « L'Impartial » qui
se trouvait à l'h ôtel Bâr, au mo-
ment où l'incendie se produisit,
écri t à ce journal :

La rapidité du feu surprit chacun.
Déjà les munitions qui étaient dans
les saes commençaient ,à détoner
avec un craquement continû

 
Beau-

coup de soldats malades n'eurent
pas le temps de s'habiller et furent
enveiloppés dans leurs couvertures.
Le reste des hommes descendit par
les fen êtres en nou ant des draps de
.lit et on en vit même d escendre
ain si du haut du 4me étage.

A 3 h . 10, un homme était dans les
flammes. C'éta it le jeune caporal F.
des Franches-M ontagnes qui s'était
aventuré à remonter au 4me éta ge
pour sauver les économies d'un
vieux camara de. 95 fr. En même
temps, il vou lait sauver la Hn gerie
de trois samaritaines qui n'av a ient
pas eu le temps de s'habiller. Tout
à cou p, les escaliers s'écroulent.
Qu'a l l a i t ,  devenir le couraeeux sol-
dat ? Ne man rruant pas de présen ce
d'esprit, il n'h ésita pas à s'ac crocher
a.u câble de l'ascenseur et à _ descen-
dre ainsi ju squ 'au bas de l'hôtel.

In utile de vous dire comment on
l'anplau dit et le fé l icita.

Dans l 'hôtel magnifique , qui vient
d'être complètement, détruit par le
feu et oui brûl a jusqu'au soir, plu-
sieurs Neu chât el ois étaient soignés
et très bi en soignés.

A l'occasion de la libération
des Internés français

Le maréchal Pétain
envoie à M. Pilet-Golaz
un message de gratitude
pour le peuple suisse

BERNE , 17. — L'ambassadeur de
France a transmis à M. Pilet-Golaz,
conseiller fédéral , chef du départe-
ment politique, à l'intention du pré-
sigent de la Confédération, un mes-
sage de gratitude du chef de l'Etal
fr ançais. Ce message est ainsi con-
çu :

Grâce à la généreuse décision prise
par le Conseil fédéral de s'associer à
l'exécution de l'accord Intervenu le 16
novembre 1940 entre le gouvernement
français et le gouvernement allemand,
les prenulers convois transportant nos
soldats internés se préparent à quitter
la Suisse pour la France , et près de 30 ,000
Français vont être rendus & leur pays.

Je prie Votre Excellence de bien vou-
loir agréer, & cette occasion, mes remer-
ciements personnels et ceux de mon gou-
vernement.

J'y Joins l'expression de la profonde
reconnaissance du peuple français tout
entier et plus particulièrement des fa-
milles de nos Internés, mères, femmes et
fiancées, pour l'accueil si émouvant dans
sa spontanéité que les autorités et le
peuple suisses ont fait h nos soldats,
pour les soins dont ceux-ci ont été l'ob-
jet durant les sept mois de leur séjour
sur le territoire helvétique et enfin pour
l'empressement apporté par le gouverne-
ment fédéral à régler, d'un commun
accord, aveo le gouvernement français et
le gouvernement allemand, les questions
relatives à leur libération .

Dans les heures présentes et par ces
témoignages de sympathie agissante, la
Suisse a su, une fols de plus, toucher le
cœur de la France.

Maréchal Pétain.

Comment seront rapatriés
les internés français

en Suisse
BERNE, 17. — La préparation

techni que du rapatriement est mise
au point depuis longtemps ; il suffi t
de mettre le mécanisme en marche.
Une centaine d 'Alsaciens part iront
le 17 jan v ier déjà pour Bâle , où ils
seront reçus pa r une commission
française et démobilisés. Us seront
suivis , cha que jour , d'un contingent
de 100 à 200 hommes retournant  en
Alsace. Dès le 20 janvier, plusieurs
trains ramèneront journellement en
France les autres internés qui y se-
ront démobilisés. Les chevaux sont
également prêts à être rapatriés.

Il est heureux que le rapatriement
puisse s'effectuer à une cadence ac-
célérée. Les internés , à la suite sans
doute d'informations de presse erro-
nées , s'étaient pour une bonne partie
imaginé que la Suisse avait intérêt
à retarder leur retour. L'état d'es-
prit , dans nombre de cam ps, s'en
ressentit fâcheusement. Il est à sou-
haiter que chaque interné compren-
ne son erreur. La Suisse a remp li
son devoir d'humanité avec beau-
coup de bonne volonté, mais elle n'a
eu certes aucun intérêt à retenir les
intprnês.

Un des bras du lac
des Quatre-Cantons est gelé

SARNEN, 17. — Le bras d'Alp-
na ch du lac des Quatre-Cantons est
gelé, mais la couche de glace est
très mince.

Qu'en est-il du tunnel
du Mont-d'Or ?

Plusieurs informations contradic-
toires ont été publiées au sujet de
la réfection du tunnel du Mont-d 'Or
sur la ligne Vallorbe-Frasne et de la
reprise prochaine du trafic ferro-
viaire sur ce tronçon . On donne au-
jourd 'hui les précisions suivantes :

Lors de l'avance des troupes alle-
mandes en j uin de l'année dernière,
le génie français fit sauter dans le
tunuel du Mont-d 'Or deux charges
d'explosifs , la première à 80 m. du
portail nord du tunnel et la seconde
a 50 m. environ ' de la frontière
suisse. Cette seconde explosion fut
de loin la plus forte ; elle ébranla
complètement la voûte du tunnel ,
creusant une véritable cheminée
dans la montagne. Depuis lors, ce
fut le silence complet dans tout le
tunnel. Ces derniers temps, on ap-
prit de Vallorbe que l'administra-
tion ferroviaire française , sans doute
dans le but de reconnaître l'impor-
tance des dégâts causés au tunnel ,
avait fait effectuer quel ques travaux
d'approche. Une galerie boisée a été
poussée à travers les deux brèches
occasionnées par l'explosion. On en
est là pour le moment , et aucun tra-
vail effectif de déblaiement n 'a en-
core été entrepris. Dans ces condi-
tions , il est prématuré de vouloir
parler d'une réouverture prochaine
du trafic sur la ligne du Frasne-Val-
lorbe. Oulre que les conditions sim-
plement techni ques d 'une telle re-
pr ise sont encore loin d'être réali-
sées, on ne sait rien du côté suisse
des intentions de la Société natio-
nale des chemins de fer fra nçais
conditionnées par celles des autori-
tés occupantes.

Mort du plus ancien député
au Grand Conseil vaudois
Notre  correspondant de Lausanne

nous téléphone:
On apprend le décès à Lausanne,

à l'âge de 71 ans, de M. Oscar
Rapin , député au Grand Conseil. Le
défunt avait fait également partie
du Conseil communal du chef-lieu
qu'il avait présid'é en 1919 comme il
avait présidé le parlement vaudois en
1933. C'est le plus ancien député du
Grand Conseil. Il se rattachait au
petit groupe des socialistes natio-
naux.

Le défunt était le frère de Mlle
Aimée Rapin , artiste-peintre très
connue de Genève.

La mise en valeur
de la plaine du Rhône

AIGLE , 18. — Le comité de patro-
nage pour la mise ejn vaileur de la
plaine du Rhône, réuni vendredi
après-midi, à Aigle, sous la prési-
dence de M. Auguste Henry, député
à la Tour de Peilz, après avoir en-
tendu un exposé de M. Benjamin
Sclnvar, conseiller national , a voté
à l'unanimité la ' résolution suivan-
te :

« Etant donné que le canton de
Vaud doit fournir une augmenta-
t ion de 4000 hectares de céréales et
de pommes de terre , le comité de
patronage estime qu'un fort contin-
gent peut être exigé de la plaine du
Rh ône qui dispose de plus de 3000
hectares de terre cu ltivable, dont
une grande partie assainie n'est pas
encore cul ti vée. Cet effort ne sau-
rait cependant être exi gé sans le
concours de l'Etat de Vaud et de la
Confédération qui devront fournir
de la main -d'œuvre ».

D'autre part , le comité estime né-
cessaire la construction d'une se-
conde sucrerie en Suisse romande.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 janv.

3 yt % Un Frco-Suisse 495.— d 495. — d
3 % Ch Jougne-Eclép. 445. — d 445 —
3 % Genevois ft lots 115. — 115.50
5 % Ville de Rio 92.— d 93. —
5 %  Argentines eéd... 40. — % 41. — %
6% Hlspano bons .. 201.— 204.—

ACTIONS
Sté fin italo-sulsss.. 81.- 80.- d
Sté gén p l'Ind éleo . 125.- o lia.-
Sté fin franco-suisse 50.- ou.- Q
Am europ secur ord. 20-25 . ^^
Am europ secur prlv 385.- d 386.-
Cie genev Ind d caz 190 - * 19°~  a

Ifa 0̂
™ T^̂ i «¦"» «S d

Mmes^e Bor 160.- 
g 

1 5 0 - d
Chirtered 9- 25 d J 2̂5
Totls non estamp. .. 56. — 5B. —
Parts Setlt — ¦— « — -—
Ftnanc des caoutch. 10.— d 10. — d
Blectrolux B 49.— *?•— d

Boul billes B (SKF) 150.- 150.-
Separator B 53.— 53. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 janv.'

3 % C.eS.  dlK. 1903 95.- % 95.35 %
3 % C.F.F . . . .  1»38 88.40 % 88.80 %
4 V, Empr féd. 1930 102.60 % 102.50 %
3 % Défense nat 1936 98.90 % 98.95 %
3(i.4% Dèl nat. 1940 100.50 % 100.60 %
3 S Jura-Slmpl 1894 97.50 % 97.65 %
3 % Gotb 1895 Ire b. 97.75 % 97.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 252.- d 253.-
Unton de banq sutss «"•- *">¦
Crédit Suisse |6«. - *'g--
Crédlt foncier suisse 232.- a JJ O .
Bque p. entrep élect, 310.- 312.-
Motor Colombus . . .  \6°ir . IT™ H
Sté suisse-am «Tél . A 44* « «.50 d
Alumln Nenhauseu . .  2 .700. - 2760.
C. -F Bal iv  S A ?°5 -- 9°°--
Brown. Boverl et Co 175.- d 1 '».-
Conserves Lenzbourg l -l^ ~ ° ~ -~
Aciéries Fischer . . ..  «B.- Oii. -
r ,„,,„ 581. — d 585. —
5 925.- 923.-
suîzer : : : . . . . . .. . . . .  685.- d 695.-
D.iH.,,,. at nviin .. 17.25 16.50Baltimore et Ohlo .. 17 23 IO .OU

Pennsylvanie 89. — d 88. —
General electrlc 140. — d 140. —
Stand OU Cv of N J 137. - d 137.-
Int nlck Co of Can 112. — d 112. —
Rennec Cupper corp 138. — 135. — d
Muntuom Ward et Co 168. — d 167. —
Hlsp am de electrlc 830. — 815. —
Ualo-argent de elect 140. — 140. —
Royal Dutcb 315. - 324 -
Allumettes suêd B . .  7.50 d 7.75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 janv. 17 Janv.

Banque commère. Baie 224. — d 226. —
Sté de banque suisse 317. — d 324. —
Sté suis p l'Ind éleo 264. — 264. — d
Sté p rindust chlm 5,200. — 5275. —
Chimiques Sandoz . .  7,000. — " 7000, — d
Schappe de Bâle . . . .  480.— d 485.—
Parts fCanasIp» doll. — .— . — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 Janv. 17 Janv.

Bque eant vaudoise 565.— 560.—
Crédit foncier vaudois 575. — 575. —

Câbles de Cossonay . .  1,800. — d 1825. —
Chaux et ciment 8 r 445.— d 455. — d
La Suisse sté d'assur 2 ,725. — 2700.— d
Sté Romande d'Elect. 320. — 320. — d
Canton Frlbouru 1902 11 50 d 11.25 d
Comm Frlbourg 1887 82. — d 88.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 Janv. 17 janv.

Banque nationale .. . .  — .— — .—
Crédit suisse 361. — d 367. — d
Crédit foncier neuchât 475.— d 475.— d
Sté de banque suisse 316. — d 315. — d
La Neuchâtelolse . . . .  365. — d 360. — d
Câble élect Cortalllod 150. — d2850. — d
Ed Uubled et Cie 340. — d 350. — d
Ciment Portland . . . .  775. — d 7ri5. — d
Tramways Neucn ord. 100. — d 100.— u

» > prlv 200. - d 200. — d
Lmm Sandoz - Travers 100. — d 100.— d
Salle des concerta 250. — d <;o0. — d
Klaus — .— — ._
Etabllssem Perrenoud 250. — d 250. — -
Zénith S A ordin .. 50. — d 50.— d

• • prlvll .. 75.- d 75.- d
OBLIGA TIONS

Etat Neuchat 3 % 1902 99. — d 99. — d
Etat Neuchat 4 W 1930 100.25 d 100.25 d
Etal Neuch&t 4 % 1S31 9 3 -  d 93. - d
Etat Neuchat 4 % 1932 96.75 d 97. — d
Etat Neuchât 2 % 1932 83. — d 85. —
Etat Neuchât 4 % iy34 97. — 97. —
Ktat Neuchât 3 */ t 1938 95.- d 85.— d
Ville Neuchât 3 y ,  1888 98. - i 98. - d
Ville Neuchât i % 1931 100.25 d 100 25 d
ville Neuchat 4 % 1931 98. 50 o 98 50 d
Ville Neuchat 3 % 1932 95. — d 96.25 o
Ville Neuchât 3 H 1637 -.— -.-
Chx-de-Fonde 4 % 1931 — .— 70.50 a
Locle %\ %  1903 60.— d 60. —
Locle 4 % 1899 61). — d 60.- d
Locle 4 V, 1930 60. — d 60.— u
Salnt-Blalse i </, % 1930 100. — d 100 - d
Crédit F N 3 % % 1938 90. — d 90.- d
Traro de N 4 V, % 1936 98. — d 98.- d
J Klaus 4 '/*, 1931 -.— — .—
E Perrenoud 4 % 1937 9 5 —  d 25. — d
Suchard 4 M, 1930 92. — d 92.- d
Zénith b %  1930 00 - d 100. - d
Taux d'escompte Banque nationale \ V% %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

15 Janv. 16 Janv.
Allled Chemical et Dye 160 160.25
American Can 92.12 90.50
America n Smeltlng . .  43.25 42. —
American Tel et Teleg 167.50 167.50
American Tobaoeo eB» 73.75 72.25
Béthlehem Steel 86.87 85.25
Chrysler Corporation 68.25 67.12
Consolldaded Edison 22.75 22.50
Du Pont de Nemours 160. — 158.25
Electrlc Bond et Share 4.— 3.87
General Motors . . . .  46.62 46.25
International Nickel 26.12 25.62
New York Central .. 14.25 13.87
United Alrcraft 42.75 42.12
United States Steel 67.62 66.12
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 15 16
Londres: Etain . . 256.88 256.88

— Or . . . 168.- 168.-
— Argent . . 23.25 23.25

New-York: Oulvre . 11.87 % 11.87 %
— Plomb . 5.50 6.50
— Zlno . 7.2S 7.25

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale au 15 Janvier 1941, l'encalsse-or s'é-
lève & 2173,2 millions de francs, sans
changement en comparaison de la semai-
ne précédente ; les devises, en revanche,
subissent à 1030,5 millions une nouvelle
augmentation de 17,2 millions. Les effets
sur la Suisse, en diminution de 1,2 mil-
lion, s'Inscrivent & 63,8 millions et les
rescrlptlons présentent à 134,1 millions
un recul de 24,3 millions.

Les avances sur nantissement s'élèvent
à 35,5 millions et les effets de la Caisse
de prêts à 1,2 million. Ces deux postes
sont en diminution de 3 ,8 millions et
1,2 million respectivement. Le crédit con-
senti par la banque subit ainsi une ré-
gression globale de 30 millions.

La circulation des billets, en diminu-
tion de 84 millions, s'élève à 2110 ,4 mil-
lions. Depuis le niveau record enregistré
à la fin de 1940, plus de 160 millions de
francs de billets sont rentrés à la Ban-
que d'émission. Cette diminution provient
en partie des paiements faits pour le
compte de l'Impôt de sacrifice.

Les engagements à vue reflètent la con-
traction de la circulation des billets et
présentent à 1334 millions une augmen-
tation de 72 ,9 millions. . .

Le projet américain
d'aide à la Grande-Bretagne

Devant la commission des affaires étrangères de Washington

M. Stimson s'attend à un tait nouveau , dans la marche
de la guerre, d 'ici à deux ou trois mois

WASHINGTON , 18 (Reuter) . —
Poursuivant son exposé devant la
commission des aifaires étrangères
de la Chambre des représentants, M.
Stimson, ministre de la guerre, a
déclaré que le congrès peut en toute
sécurité investir M. Roosevelt des
responsabilités générales proposées
dans le projet de loi d'aide aux
démocrates. L'histoire montre que
tes présidents ont toujours compris

î le sens de leur responsabilité.
5. II.a déclaré absurde la suggestion
que le projet de loi a été élaboré
afin de permettre l'achat des mari-
nes britannique et française par les
Etats-Unis.

Parlant de l'évolution de la con-
flagration actuelle, le ministre de
la guerre des Etats-Unis a dit en-

core : « J'ai des appréhensions quant
à là possibilité d'une crise d'ici soi-
xante ou nonante jours ».

Mais la campagne
isolationniste se poursuit

ardemment
WASHINGTON , 18 (Reuter). —

Poursuivant sa lutte contre le pro-
jet de loi d'aide aux démocraties, le
sénateur isolationniste Wheeler a
demandé vendredi que M. Roosevelt
fasse connaître au congrès tous les
rap ports de ses ambassadeurs à
Londres et à Paris. MM. Kennedy
et Bullit  avant la guerre actuelle.

Ces rapports, dit M. Wheeler.
fourniraient un fond d'information
précieux pour l'examen, du projet de
loi d'aide aux démocrates.

Les péripéties de la guerre aérienne
Le raid britannique
contre l'aérodrome

de Catane
(Suite de la première page)

En outre, un gros incendie fat al-
lumé parmi les bâtiments adminis-
tra tifs et un autre éclata près d'un
han gar si tué à l'est où l'on vit plu-
sieurs avions brûler. Des explosions
furent également provoquées parmi
les avions dispersés le long de la
limite méridi onale de l'aérodrome.
Tous nos avions sont rentrés indem-
nes de cette opération.

Dans le désert occidental , Dorna
fut attaquée; des bombes sont tom-
bées sur les casernes.

Nos chasseurs ont puorsuivi leurs
patrouilles habituelles sans rencon-
trer d'avions ennemis.

Dix avions allemands et italiens
furent abattus au cours d'une atta-
que contre Malte.

Nouvelles attaques
de la R. A. F.

contre Wiihelmshaven
LONDRES , 17 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air :
Les conditions sévères de givrage

et d'orages électriques, la nuit der-
nière, n'ont pas empêché les bom-
bardiers de la Royal Air Force de
faire une fois de plus, de la base
navale d e Wiih el mshaven leur prin-
cipal objectif . Quoique l'attaque f ût
eff ectuée sur une plus petite échel-
le que la nuit  pré-cédente, des résul-
tats couronnés de succès ont été
obtenus. Les appareils causèrent de
nombreux incendies. D'autres appa-
reils venus plus tard au-dessus de
l'objectif signalèrent que ces incen-

dies avaient pris de grosses propor-
tions, spécialement aux environs de
la gare ferroviaire et des réservoirs
de pétrole. De nombreuses explo-
sions furent observées.

D'autres avions attaquèrent les
docks, à Emden, Boulogne et Calais,
une bifurcation ferroviaire à Osten-
de et un aérodrome en France
occupée. De toutes ces opérations
cinq de nos appareils sont man-
quants.

Une déclaration du ministre
de Pair britannique

« Donner des yenx et des oreilles an
chasseur nocturne »

LONDRES , 17 (Reuter). — Dans
des déclara tions faites vendredi , sir
Archibald Sinclair, ministre de l'air,
a dit notamment :

« Notre t^che est de donner des
yeux et des oreilles au chasseur
nocturne . On n 'épargn e aucun ef-
fort , toutes les inventions promet-
teuses sont mises à l'essai et nos
efforts n'ont pas tous été faits sans
récompense. Notre appéti t pour les
bombardiers a/llemands est de plus
en plus aiguisé par nos succès ».

Des soldats allemands
transférés de France

en Roumanie ?
LONDRES, 17. _ On mande de

Bucarest que les soldats allemands
arrivés récemment en Roumanie di-
sent aux Roumains qui les héber-
gent qu'ils arrivent directement de
France. Quelques-uns prétendent
même qu'une semaine auparavant , ils
étaient encore à Paris.

On suppose (Tune façon générale
à Londres que les forces considéra-
bles allemandes récemment canton-
nées le long du Danube seront uti-
lisées pour une campagne dans les
Balkans, le printemps prochain.

Calme en Turquie
ANKARA, 17 (Havas ). — Les

bruits plus ou moins sensationnels
qui ont circulé tous ces temps-ci
sur la situation dans les Balk ans
ont été accueillis avec calme en Tur-
quie. L'opinion turque se montre
attentive , certes, mais ne se laisse
aller à aucune nervosité.

Les journaux ont reproduit lon-
guement le discours du président du
conseil bul gare, M. Filoff , qui ne
peut que donner satisfaction à la
Turquie, écrit l'organe officieux
« Ulu« ». et le démenti soviétmue
rel atif au passage de troupes en Bul-
garie, démenti extrêmement signifi-
catif , dit le même journal. La meil-
leure preuve du calme qui règne,
c'est que , à l'occa sion des fêtes du
Kourb am Bayram , les autorités mi-
litaires ont accordé (Fune façon
très large des oermissions aux hom-
mes sous les drapeaux.

ATHÈNES, 17. - Les dernières
nouvelles d'Albanie rapportent de '

nouveaux succès des troupes grec-
ques obtenus mal gré les conditions
météorologiques les plus défavora-
bles.

Les Grecs se sont emparés d'une ,
hauteur dominant le secteur centra!
du front albanais , dans la région de
Tepeleni-Klisoura.

C'est de cette hauteur que les Ita- ,
liens tenaient sous leur feu la vallée
de la Voioussa où passe la route me- ,
nant à Valona. Les contre-attaques
italiennes pour reprendre cette hau-
teur ont été repoussées.

¦— i

Nouveaux succès
des troupes grecques

dans le secteur central
du front d'Albanie

Dès mercredi |

I l  Morgen Sonntag 17h. ""3

\:\ Lil Dagover P. Hartmann

1 DREIKLANG
i 'I  Das traglsche Schlcksal der schônen
f . ' ¦ CORNTILIA CONTARINI
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Qvez-vous des douleurs pendant
votre travail ?

Retrouvez de nouve au la j oie de vivre !
Le commerçant, le vendeur , le lai-

tier , le garçon de café , le charcu t ier ,
tous doi v ent  to u jo urs êt re em pr essés
et aimables en vers leurs clients.  Mais
c'est parfois si d i f f i c i l e I  Une atta que
de m i gra i ne , de rhumatisme ou de
goutte, d es doul eurs nerveuses de
tou te espèce peuvent  vous assail l i r
et vous rendre le service presque
im possible , à chaque mouvement il
vous fa u t serrer l es d ents . Tou t cela
vous pouvez l 'éviter , aidez-vous I
To^al a^it rapidement  contre toutes
les d oul eurs d es membres , des arti-
c u l a t i o n s  et de la tête , cont re tous
les re fro id i s sements .  701)0 médecins
et p lus  encore ont exprimé de façon
r e c o n n a i s s a n t e  et élogieuse les bien-
f a i t s  du Togal. Fa i t e s  aujourd'hui en-
cor e un essai . M a is n'achetez que
To«al Chaque pharmacie  vend Tnanl
au prix de Fr. 1.60. A .S. 4186 Z
¦i .. ¦ m - ii iiiiiniiTïï^mrr~~~~~~-*

VICHY , 17. — Les jeunes gens des
classes 1939 et 1940, qui ont été in-
corporés dans les « chantiers de la
jeunesse » après l'armistice , seront
libérés à partir du 20 janvier.

Ces jeunes gens, qui avaient été
appelés sous les drapeaux pendant
la guerre, n'ont pas été libérés lors
de la démobilisation générale , mais
placés , en vertu de la loi qui pres-
crit que tout homme ayant atteint
20 ans doit fai re un stade de six
mois dans un chanti er de jeunesse,
dans les dits chantiers où ils exécu-
tèrent des travaux divers.

Les jeunes Français
des classes 1939 et 1940

vont être libérés

-**"" Nous rappe lons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Aujourd'hui, demain, 15 h. et 20 h. 301

JBABY GgOPEBj
Le triomphe de la semaine P,
Le film dont on parle tant p:
Le succès qui fait des salles combles B

AU REX EVIDEMMENT g

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1. — Dimanche 19 jan-
vier, à 20 h., conférence par M. Squlre, 1

de Lausanne. Sujet : Armaguédon, ou la
crise finale des peuple. A 15 h. : Réunion:
de Jeunesse. Sujet : Une ascension.

inoubliable. Cordiale Invitation-

L'Ecole du dimanche
de la Maladière <

a lieu dans des locaux chauffés. Kendez-
vous dimanche 19 à 8 h. 30 à la chapelle.
Les petits à 11 heures. On n'attend pas.
les retardataires.

C'EST LUNDI MATIN
que s'ouvrira au Ménestrel la location,

pour les représentations de gala de

La cité sur le montagne
Billets à Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50
On ne réservera pas de place par téléphone
^mji..»..».Mi.».. .  "'¦¦""ir ir"aBnn"HiinfnMWwn

©

Dimanche au Stade
â -15 heures

[baux frFûÉ !
CANTONAL I

GRAND MATCH
¦"¦ I MIII H I I I I I T I I B I I  I I I M I I I I I I M I I | I »»  I IB P IW I I I i ni

LU HQTOUDE
SAMEDI 18 JANVIER

Soirée dansante
sous les auspices de Red Fish
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé ej soirée dansants
SALLJES DE LA PAIX

CE SOIR à 20 h. 30
DIMANCHE dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
Orchestre « Melodia » 

Cercle libéra]
CE SOIR , dès 23 heures

D A M  SE

ROME, 17. - Daos le but de
permettre aux chemins de fer de
l'Etat italien de se consacrer aux
transports militaires, le ministre des
communications, par un décret déjà
annoncé par les journaux, a autorisé
les chemins de fer de l 'Etat à pren-
dre des mesures exceptionnelles con-
cernant le trafi c des marchandises,
Ces mesures fixent la limite et le
temps pour l'exécution des transports
ferroviaires et pour l'emploi du ma-
tériel roulant.

Par téléphone ! 5 23 55 1

—i —a
A la caisse de 14 à 18 h. |

Louez et retenez vos plaeesB

AU REX : Vous rirez, jjvous serez conquis h
¦B——BM—B

Le réseau f erroviaire italien
consacré au transport

des troupes

Chaux-de-Fonds I-Cantonal I
A la suite de son élimination de la

Coupe suisse et en vue d'obtenir en
championnat de nouveaux succès, le Can-
tonal F.-C. a décidé de parfaire l'entraî-
nement de sa première équipe. Dimanche
donc cette dernière donnera la réplique
à la première équipe du F.-C. Chaux-de-
Fonds qui, depuis tantôt deux mois, est
restée Inactive. Une partie attrayante en
perspective, car les deux teams devront
tout d'abord chercher à s'adapter à l'état
du terrain, puis et malgré tout arriver,
en donnant le meilleur d'eux-mêmes, à
fournir un véritable Jeu de footbalL
Quoique absente d'enjeu, la partie sera
certainement ce qu'on en attend, c'est-
à-dire une rivalité entre le haut et le
bas.

Cantonal F.-C. : de Kalbermatten; Bar-
ben, Sauvaln ; Cattln, Hurbin, Perre-
noud ; Sandoz, FacchlnetU, Hagenlocher,
Saner, Schumacher.

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHES

Samedi, dimanche, 15 h. et 20 h. 30 B

GARY COOPER l



Les sports
de dimanche

FOOTBALL

La coupe suisse
La décision prise par le comité

ides trois sections de l'A.S.F.A. de
suspendre les matches de football
de fin décembre à mi-février ne se
réalise qu'en partie. Si l'horaire de
la coupe a subi un certain retard dû
au froid et à la neige, il convient
de préciser, d'autre part , que les
clubs ne font pas preuve de beau-
coup de bonne volonté, et s'empres-
sent d'organiser des rencontres
amicales. C'est dire que la question
devra être revue tôt ou tard.

Le programme de fin de semaine
comprend trois parties : une sa-
medi , deux dimanche.

Aujourd'hui, Nordst ern et Bâle
s'affronteront à n ouveau. Rappelons
que le résultat du match de diman-
che dernier avait été de 3 à 3. Celui
de cet après-midi sera-t-il également
négatif ? La chose n'est pas impos-
sible. Remarquons cependant; que
Nordstern évoluera cette fois sur
son propre terrain , ce qui constitue
pour cette équipe un léger avantage.

Demain, deux matches. Il s'agit
de parties renvoyées. Monthey rece-
vra Vevey qui est nettement favori.
Enfin , Urania aura la visite de Lau-
sanne qui n'envisage pas d'être éli-
miné de la compétition; les Gene-
vois donneront du fil à retordre
aux Vaudois qui doivent compter
d'avantage sur leur défense que sur
leur ligne d'attaque.

. Le match Elue Stars-Young Fellows
ne sera pas rejoué le 19 janvier,
mais le 26 janvier, en même temps
que le match Grasshoppers contre
le vainqueur de Soleure-Locarno,
Schaffhonse et Zurich se sont mis
d'accord pour jouer le 26 j anvier.

A propos du match
de coupe suisse

Etoile - Chaux-de-Fonds
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit:
On sait que la rencontre pour la

coupe suisse Etoile - Chaux-de-Fonds
doit se jouer jusqu'au dimanche 26
courant, faute de quoi l'équipe qua-
lifiée pour le tour suivant sera dési-
gnée par tirage au sort.

Comme l'une et l'autre équipes
peuvent prétendre à jouer les hui-
tièmes de finale, les dirigeants des
deux clubs chaux-de-fonniers se sont
réunis pour envisager la solution la
plus rationnelle. D'un commun ac-
cord, ils ont décidé de faire jouer
ce match dans une autre ville, sur
un « ground » disponible, les ter-
rains des Eplatures et de la Char-
rière étant impraticables.

Les pourparlers engagés avec le
F.C. Bienne pour que cette rencon-
tre puisse avoir lieu dans cette vil-
le le 26 janvier semblaient devoir
aboutir, mais devant les exigences
par trop fortes du club biennois, les
équipes chaux-de-fonnières durent
renoncer à ce projet. Celles-ci ont
alors préféré chercher ailleurs et,
selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, il est très proba-
ble que cette partie se déroulera à
Neuchâtel le 26 janvier, sur le ter-
rain de Cantonal.

Les matches amicaux
Cantonal - Chaux-de-Fonds; Ser-

vette - Young Boys.

HOCKEY SUR GLACE

Suisse - Suède à Bâle
Après leur brillante victoire de

dimanche dernier contre l'équipe
nationale italienne, les Suisses ren-
contreront demain à Bâle le « team »
suédois qui constitue une formation
de grande valeur. En effet, les Nor-
diques ont été vainqueurs à quatre
reprises dans ie championnat d'Eu-
rope, alors que les Suisses n'ont
obtenu ce titre que trois fois. Enfin,
au cours de ces dernières années,
les équipes des deux pays ne se sont
affrontées que cinq fois. Les Sué-
dois ont obtenu trois victoires, une
partie est demeurée nulle, seule la
cinquième a été gagnée par la
Suisse.

C'est dire que nos représentants
auront la tâche singulièrement diffi-
cile, et que le match de Bâle sera
passionnant.

Voici les deux formations:
Suisse: H. Muller; Badrutt , Gero-

mini; Ire ligne: B. Torriani , H. Cat-
tini , P. Cattini; 2me ligne: Ch. Kess-
3er, H. Lohrer, B. Ruedi .

Suède: Nilsson; L. Ericsson, Ten-
quist; Ire ligne : Bengtsson , Abel-
sted , Canneman; 2me ligne : Wester-
dund , Lindell, Andersson.

Depuis le match de dimanch e
dernier, l'équipe suisse a subi de lé-
gères modifications. D'autre part,
Delnon , prévu comme remplaçant ,
prendra peut-êtr e la place de Kess-
ler ou Lohrer.

Pas de voyage en Roumanie
La Ligue suisse de hockey sur gla-

ce a renoncé à envoy er une équipe
suisse en Roumanie.

Dans les autres sports
SKI . — Championnat de Suisse

centrale à Engelberg, de POberland
saint-gallois à Grabs et du Giron ju-
rassien à Fleurier. Courses et con-
cours à Gstaad, Adelboden, Arosa,
Krummenau, Grindelwald, Sainte -
Croix, Wengen , Murren , Château-
d'Oex, Saint-Cergue et la Berra .

Les concours de ski
de la brigade de montagne 10

Samedi et dimanche se courront dans
la région Vlllars-Bretaye les épreuves an-
nuelles de la brigade de montagne 10,
auxquelles participeront les meilleurs
skieurs militaires de notre « brigade ro-
mande » de montagne.

Trois courses figurent au programme
de ces deux Journées: une course d'esta-
fettes, une course de fond pour patrouil-
les et une course alpine, cette dernière
étant Incluse dans la course de fond.

CYCLISME . — Match internatio-
nal Suisse - Italie à Zurich.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 16 janvier 1941,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Alice Charmillot, originaire de Vic-
ques (Berne), domiciliée à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne, et
M. Alfred Guye, originaire des
Bayards, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer d'ans le canton
en qualité de pharmacien.

Cour d'assises
La Cour d'assises neuchâtelolse,

présidée par M. Max Henry assisté
des juges Georges Dubois et Ray-
mond Jeanprêtre, tiendra une ses-
sion le mercredi 29 janvier. Le rôle
des causes est le suivant :

9 h. 15 : (avec administration de
preuves) : affaire contre Paul-Henri
Leuba , détenu, accusé d'abus de
confiance.

14 h. 30 (avec administration de
preuves) : affaire contre Amalia
Berger née Kreuzer, détenue, accu-
sée de déli t manqué d'assassinat.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les enf ants des écoles
vont recevoir des vitamines

C' est mieux qu'une bonne idée,
c'est une généreuse initiative que
vient de prendre le dé parteme nt
cantonal de l 'instruction publi que
après la proposition qui vient de lui
être faite par le Dr R. Chable, mé-
decin cantonal.

Conscient de la déficience alimen-
taire qu'apporte chez certains en-
fan t s  le rationnement auquel nous
sommes soumis, le dit dé parteme nt
a décidé qu'à partir du mois de f é -
vrier — et pendant six semaines —
tous les enfants de nos écoles dont
les parents seront d'accord rece-
vront chaque jour des vitamines
sous form e de bonbons.

On s'est rendu compte, en e f f e t ,
que l' absence de vitamines se fait
sentir dans notre alimentation ac-
tuelle. Or, qui dit absence de vita-
mines dit affaiblissement de l'orga-
nisme et par conséquent moindre
résistance à la fatigue et aux mala-
dies. On n'a pas oublié dans les
milieux médicaux que si l 'épidémie
de grippe de 1918 f u t  si meurtrière,
c'est parce que beaucoup de mala-
des, sous-alimentés pendant les an-
nées précédentes , of f ra ient  un ter-
rain prop ice à la maladie. Le Dr R.
Chable a tiré un enseignement de
ces tristes fai ts  et c'est la raison de
sa proposition .

Les bonbons , qui seront distribués
aux enfants à raison d'un par jour ,
contiendront des vitamines C et Bl ,
— cette dernière étan t un fort i f iant
nerveux particulièreme nt ef f icace .
Un prix extrêmement bas a été pré-
vu afin que tous les écoliers puis-
sent bénéficier de cette utile et g é-
néreuse initiative que notre canton
a été seul à pre ndre jusqu 'ici, mais
dont on espère bien que les autres
cantons s'insp ireront. (g)

Nomination militaire
Le premier-lieutenant médecin

Jean-Maurice Rubeli , de Neuchâtel ,
domicilié à Zurich, a été nommé au
grade de capitaine. ¦

VIGNOBLE
BOUDRY

R et- v n sein en t
de la population

(c) Le recensement à fin décembre 1940
s'établit comme suit: 2452 habitants
(2467 en 1939); 1246 hommes, 1206 fem-
mes. Etat-civil: mariés, 897; veufs et di-
vorcés, 230; célibataires, 1325. Nationalité:
Neuchâtelois, 1440; Suisses d'autres can-
tons, 917; étrangers, 95. Confession : pro-
testants, 2253; catholiques, 188; divers,
11. Profession: agriculteurs, 135; profes-
sions diverses, 697 . Apprentis, 26. On
compte 962 contribuables, 226 propriétai-
res, 233 assurés contre le chômage. Deux
cents trente-six citoyens sont astreints
au service actif , tandis que 129 sont sou-
mis à la taxe.

CRESSIER
Recensement

(c) Notre commune compte 794 habitants
(comme en 1939) dénombrés comme suit :
416 catholiques, 370 protestants, 8 adhé-
rents à des confessions diverses ; 420 céli-
bataires, 293 mariés, 81 veufs ou divor-
cés ; 387 Neuchâtelois, 368 Suisses non
Neuchâtelois et 39 étrangers.

Etat civil 1940
(c) Notre officier d'état civil a célébré
10 mariages, Inscrit 17 décès et enregistré
l'unique naissance d'un enfant mort-né.
C'est peu.

LE LANDERON
Le recensement

(c) Le recensement Indique pour notre
localité une population de 1580 habi-
tants, en diminution de 13 sur l'année
dernière.

Sur ce nombre, on compte 660 person-
nes mariées, 129 veuves ou divorcées et
791 célibataires. Quatre-vingt-seize per-
sonnes sont occupées dans l'horlogerie,
139 sont spécialement agriculteurs ou vi-
ticulteurs et 392 de professions diverses.

Les propriétaires d'Immeubles sont au
nombre de 168, les militaires astreints au
service actif 191, les complémentaires et
taxés 126. Neuf cent quarante-deux habi-
tants professent la religion protestante et
638 sont de religion catholique. Quant à
l'origine, on trouve 664 Neuchâtelois, 883
Suisses d'autres cantons et 33 étrangers.

Ce qui se dit .m.
M Alfred Jaggl , à Valangin , caissier et

chef de bureau à l'Etude Clerc , fêtera
dimanche le 50me anniversaire de son
entrée dans cette Etude. De pareils exem-
ples de longue et fidèle collaboration sont
assez rares pour qu'il vaille la peine de
les signaler lorsqu 'il s'en produit.

Monsieur et Madame
Eric de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - Abram
Neuchâtel - Clinique du Crèt

17 janvier 1941

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une luge contre un camion :
une jeune fille blessée

Mardi après-midi, aux environs
de 16 heures, deux jeunes filles des-
cendaient 'en luge , la rue du Verger,
à une al lucre telle qu'elles ne purent
éviter un camion automobile qui
circulait sur la route cantonale.
L'une des logeuses s'en sort indem-
ne, alors que la seconde a subi une
blessure à la tête, qui a nécessité
des soins médicaux.
 ̂ .

Tribunal de police
du Val -de- Ruz

(Audience du 15 Janvier 1941)

Une coûteuse adjonction 1
C'est la vilaine série qui continue.

Après le lait sale, le lait baptisé. Il est
navrant de constater que l'appât du gain
entraîne certains agriculteurs à des actes
délictueux.

Une grave Infraction de ce genre attire
naturellement de sévères réquisitions du
procureur général . Toutefois l'accusé —
reconnaissant ainsi sa culpabilité — a
déclaré vouloir accepter les conséquences
de sa faute. Il ne se présente pas à l'au-
dience, et le président lui applique les
peines requises, soit 300 fr . d'amende et
25 fr . de frais d'analyse et de Justice.

La leçon est dure ; pulsse-t-elle être
profitable à l'accusé et à ceux qui se-
raient tentés de l'imiter I

Le vin mauvais
Dans ce cas, l'accusé aurait eu avan-

tage — et d'autres avec lui — à mettre
de l'eau dans son vin !

Il s'agit d'un ancien agriculteur, assez
Isolé dans le vallon, et qui crut bon de
noyer son ennui dans la boisson.

Le remède fut pire que le mal car, t>
la sortie de l'auberge, ayant consommé
plus d'alcool qu'il n'en pouvait supporter,
notre gaillard commença par crier, ce qui
n'est pas admis en ces heures Indues.
Puis, après ce pseudo-concert, il fut dans
l'Incapacité de regagner son domicile et
se coucha dans la neige. Tant et si bien
qu'un gendarme dut prendre soin de lui
et le ramener à bon port I

A l'audience, l'accusé montre quelque
confusion ; il reconnaît son Intempérance,
mais proteste contre le terme de scandale,
qui lui parait exagéré. Après une bonne
réprimande présidentielle et de Judicieux
conseils, c'est une amende de 10 fr. qui
lui est infligée, avec 2 fr . de frais.

Messieurs, c'est l'heure !
Pour n'avoir point fermé à l'heure les

huis de son établissement, ou plutôt pour
avoir, derrière portes closes, gardé quel-
ques consommateurs sans autorisation
préalable, un cafetier est traduit devant
le tribunal.

Il se défend vigoureusement et fait
défiler plusieurs témoins.

Toutefois, il apparaît bien que l'heure
de fermeture a été dépassée. En consé-
quence, le cafetier trop hospitalier est
condamné à 15 fr . d'amende, avec 35 fr . 60
de frais. E. M.

JW- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le mogen le p lus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
La foire

(c) La neige et le froid ont eu des
répercussions défavorables sur la
foire de jeudi . Tendance calme pour
le commerce du gros bétail et les
prix se maintiennent au taux de la
foire de décembre ; on note une
légère hausse sur le bétail de garde
et les bœufs pour labours. Le bétail
gras est maintenant bien recherché.
Signe des temps, les belles génisses
engraissées avec des produits four-
rageirs ne sont plus présentées sur
le marché, mais les vaches maigres
ne manquent pas.

Les bœufs pour la boucherie et les
génisses se sont vendus 1 fr. 40 le
kilo, les vaches de garde portantes
et primées étaient taxées jusqu 'à
1100 fr. Les taureaux pour tuer
1 fr. 30 le kg., les vaches maigres
70 c. le kg. poids vif.

Peu de petits porcs sur le mar-
ché. Les porcs gras sont aussi quasi
introuvables. Si la situation ne s'a-
méliore pas d'ici quelques mois
beaucoup de charcuteries se verront
dans l'obligation de fermer leur ma-
gasin.

Il est arrivé sur le champ de foi-
re: 28 bœufs, 12 taureaux, 85 vaches,
28 génisses, 22 jeunes bovins ; les
gorets de 6 à 8 semaines se sont
payés 40 à 50 fr. la paire ; les porcs
de 8 à 10 semaines 60 à 70 fr. la
paire, les porcs die 3 moi s 90 à 110 fr.
la paire.

La gare a expédié 1?.' têtes de bé-
tail dans 33 vagons.

En pays fribonrgeois
Une candidature gruérienne

au Conseil d'Etat
(c) Le comité de district du parti
conservateur gruérien a décide de
porter devant le comité cantonal la
candidature de M. Joseph Acker-
mann comme successeur de M. Ro-
main Chatton, conseiller d'Etat ré-
cemment décédé. La Gruyère n'est
en effet plus représentée au Conseil
d'Etat depuis le départ de M. Musy,
en 1919. M. Ackermann, qui est dé-
puté, membre de la commission
d'économie publique, avocat et di-
recteu r du Crédit gruérien, paraît
tout indiqué pour s'occuper du dé-
partement cantonal des finances.
C'est un esprit alerte , ouvert et in-
dépendant. Il jouit de nombreuses
sympathies dans les diverses ré-
gions du canton. Dans l'armée, il
vient d'être nommé au grade de ma-
jor d'ans la justice militaire; il est
auditeu r de la première division.

M. Ackermann ne s'est pas déclaré
opposé à cette proposition , si l'una-
nimité se faisait sur son nom.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVIU.E
Jj» vie religieuse

(c) Les réunions de prière organisées sous
les auspices de l'« Alliance évangéllque »
ont eu lieu dans notre paroisse en col-
laboration avec l'« Armée du salut >. Le
mardi 7 courant c'est l'officier du poste
de notre ville qui a présidé et intéressé
ses auditeurs en parlant de la reconnais-
sance. Le lendemain, Mlle A. Krleg, pro-
fesseur au progymnase a donné de très
intéressants renseignements sur l'école,
son but, les critiques qu'on lui fait , les
réformes qui 'sont envisagées et sa colla-
boration avec la famille. Le Jeudi c'est
notre ancien pasteur, M. Simon, qui par-
la de l'église, son origine, son activité.
Enfin le vendredi, M. Gross, pasteur, trai-
ta le vaste sujet de la mission en pays
païens et de la mission intérieure.

Les 12, 13 et 14 Janvier, M. Bréchet,
de Lausanne, tint des réunions spéciales
à la maison de paroisse pour les enfants
des écoles et ceux du catéchisme sur ce
sujet « La lecture de la Bible »

BIENNE
En patin de Bienne

à l'Ile de Saint-Pierre
Dans la journ ée dé mercredi, des

patineurs se sont lancés jusq u'à
l'île de Saint-Pierre, bien que la
glace soit encore extrêmement iné-
galle vers le milieu du lac II y a
plus de dix ans que pareil fai t
n'avait été enregistré.

Augmentation de recettes
avec les trolleybus

(c) L'introduction des trolleybus,
sur la ligne Bienne - Mâche, a ap-
porté une plus-value de recettes
dans la caisse municipale. En effet ,
au cours des mois de novembre et
décembre 1940, l'augmentation du
trafic sur cette ligne a été respecti-
vement de 55 et 58% de plus
qu'en 1939.

Les tramways en 1940 ont aug-
menté leurs recettes de 45,154 fr. 75
par rapport à l'année précédente et
nos autobus, malgré les restrictions,
de 19,941 fr. 90.

MORAT
le corps de M. Ibach

qui s'était noyé lundi en
patinant a été retrouv é hier
(c) Les recherches entreprises par
des pêcheurs de Montilier et de Mô-
tier dans le but de retrouver le
corps de M. Ibach, qui s'était noyé
en patinant lundi, ont abouti.

L'endroit où le malheureux a été
retrouvé avait une profondeur de
40 mètres ce qui rendit les recher-
ches difficiles. Il a fallu tendre des
filets plus de quinze fois sous la
glace et par une température voi-
sine de —10 degrés.

Mercredi , vers 3 h., les efforts de
tant de braves gens ont été couron-
nés de succès et l'on put enfin ra-
mener le corps à la surface. M. Ibach
rentrait de Morat où il avait acheté
une paire de patins et il arriva à
un endroit où la couche de glace
était malheureusement très mince.

Actuellement, le lac est complète-
ment gelé et la glace a 15 cm. d'é-
paisseur.

YVERDON
JL'équipée de quatre spahis
(c) Jeudi soir, par une température
sibérienne, quatre spahis épris de
liberté et ayant la nostalgie du beau
soleil africain arrivaient, pédestre-
ment, à la pittoresque petite gare des
Six Fontaines, au pied du Suchet,
exténués mais avec l'intention de
franchir la frontière.

Le chef de gare, M. Marendaz,
après les avoir réconfortés physi-
quement et moralement, les dissua-
da de poursuivre l'aventure, celle-ci
n'ayant aucune chance de réussite.

En effet , l'un d'entre eux s'étant
déchaussé, ses pieds enflèrent telle-
ment qu'il n'eût pas été loin sans
succomber au froid et à la fatigue.

Leur- hôte les hébergea avec sol-
licitude et les autorités compétentes
averties mirent fin à cette triste
équipée.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'assemblée des cultivateurs
de betteraves sucrières de la Broyé vaudoise

et fribourgeoise
(c) Jeudi après-midi, malgré la nei-
ge et le froid , de nombreux plan-
teurs de betteraves sucrières ont
assisté à l'assemblée générale des
cultivateurs de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise. Ils ont entendu les
différents rapports des membres du
comité chargé de défendre les inté-
rêts de cette grande association
économique.

Présidée par M. Louis Bosset,
syndic de Payern e, la séance fut
ouverte devant quelque 150 délégués
des communes vaudoises et fribour-
geoises. Les syndics de pins de 50
communes étaient présents.

La présence à cette assemblée
de M. Chassot, conseiller national ,
du préfet du district de Payerne et
des députés au Grand Conseil de la
région campagnarde de la Broyé
prouve l'importance que présente
cette association au point de vue
économique. La sucrerie d'Aarberg
était représentée par M. Witmer.
gérant du domaine de la Belle Fer-
me près Payerne.

Les planteurs anprirent que près
de 15,000 vagons de betteraves pro-
venant de toutes les régions ¦ du
pays avaient été acheminés à Aar-
berg pendant l'année 1939.

Deux délégués, M. Hubert Bosset ,
de Corcelles, et M. Tombez, de Sala-
vaux , renseignèrent les planteurs
sur les démarches entreprises au-
près de la direction de la sucrerie
d'Aarberg et auprès de la direction
des douanes à Berne afin d'obtenir
un prix plus élevé de la betterave
et une amélioration des moyens de
transport par voie ferrée. La tache
de ces délégués n'a pas été facile;
néanmoins le résultat obtenu . a été
satisfaisant puisque de 3 fr. 30 les
100 kg. payés en 1939, la sucrerrie a
déci dé de payer 4 fr. 30 la récolte de
1940.

Actuellement les cantons de Zu-
rich , Soleure, Berne, Fribourg et
Vaud cultivent la betterave. Aussi
une forte délégation de conseillers
nationaux, représentants de l'agri-
culture, assistait-elUe à. Berne à la
séance du comité directeur de la su-
crerie d'Aarberg.

Après avoir entendu le rapport de
ces délégués, plusieurs planteurs de-
mandèrent au comité d'entreprendre
des démarches pour porter le prix
de la betterave à 4 fr. 50 les 100 kg.
vu le travail intense que réclame
cette cudture. le renchérissement des
produits de la ferme et de la main-
d'œuvre , les frai s de transport des
cultures aux pares expéditrices. Le
comité fera son possible pour obte-
nir cette augmentation de 20 c. par
quintal.

Le paysan doit s'eifforcer de plan-

ter davantage et d'obtenir un meil-
leur rendement . Sept mille poses
de betterave pour la région de la
Broyé ont été plantées en 1940 et ont
fourni 13,000 vagons de betteraves,
mais cette quantité ne couvre que
le 12 % de la consommation an-
nuelle du sucre pour le pays.

Afin d'intensifier la culture , la fa-
brique d'Aarberg agrandira sa râpe-
rie et arrivera à travailler 220 va-
gon par jour. Cependant pour arri-
ver à un tel résultat, il faudra que
la Confédération fournisse 3500 va-
gons de houille pour l'année et que
le Conseil fédéral fasse des démar-
ches pour obtenir du Reich l'envoi
de 100,000 kg. de semences. Trente
mille kilos seulement sont arrivés à
ce jour à la fabrique.

Plusieurs planteurs ont fait re-
marquer qu 'une grand e quantité de
betteraves restent, sur les champs
ou devant les fermes jusque près de
Noël ou Nouvel &n ; il faut à tout
prix préserver ces céréales du froid ,
car la teneur en sucre diminue dans
¦de fortes proportions; aussi des dé-
marches seront-elles entreprises au-
près de la direction générale des
'C.F.F. pour mettre une plus grande
quantité de vagons à la disposition
des planteurs afin que toute la ré-
colte parvienne plus rapidement à
Aarberg.

Ce sont les contrées de la plaine du
Rhône qui livrent actuellement la
meilleure betterave. En effet , celle-
ci a une teneur en sucre de 16 ,à
17 %, tandis que la betterave de la
vallée de la Broyé arrive à 13 à 14
pour cent au maximum.

A la suite des renseignements
donnés, le comité proposera à la di-
rection d'Aarberg les revendications
suivantes :

1. Iil demandera à la sucrerie d'en-
treprendre des démarches pour la
livraison à temps voulu des semen-
ces.

2. Il interviendra pour que soient
fournis aux planteurs les vagons né-
cessaires au transport de la bette-
rave. En cas de retard , il convien-
dra d'accorder une augmentation de
20 à 50 c. par cent kilos pour les
betteraves ne pouvant être expé-
diées qu 'à partir du 15 novembre,
afin de dédommager le travail qui
consiste à préserver les tas de bette-
raves du gel.

3. Il fera le nécessaire pour sa-
voir au plus vite dans quelles pro-
portion la culture peut se faire cette
année.

Avant de clôturer cette assemblée,
M. Chassot, conseiller national , dans
une vibrante alllocution , remercia
les planteurs du travail accompli.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 Janvier
Température: Moyenne: — 8.8. Mini-

mum: — 9.9 . Maximum: — 7.9.
Baromètre: Moyenne: 699.2.
Eau tombée: 2.3.
Vent dominant: Direction: est-nord-est.

Force: faible.
Etat du ciel: Couvert; givre, neige de

9 h. 30 à 20 heures; 3 cm. de neige
fraîche.

Janv. 11 12 13 14 15 16

mm
735 Z

730 ^~~

725 j ï -

720 JJ-

715 ĵ f-

710 ~

705 jjj-700 M l l lHl
Niveau du lac, 16 Janvier, 7 h. 30 : 429,99
Niveau du lac, 17 Janvier, 7 h. 30 : 429.99

Monsieur Charles Bonny, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles
Bonny-Wyder, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jérôme
Bonny-Dubrez et leurs enfants, en
Argentine ;

Monsieur et Madame Charles
Kaltenried-Bonny et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gilbert
Bastaroloz-Bonny et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Junod-Comte
et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur Emile Mottier et famil-
le, à Neuchâtel;
' Madame veuve Marcuard-Bonny et

famille, à Prilly;
Monsieur et Madame Edgar Junod-

Maire et leurs enfants , à Marin ,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame
Adèle B0NNY-JUN0D

survenu le 16 janvier 1941, dans sa
75me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 19 janvier 1941, à
15 heures. Culte à 14 h. 30 salle de
réunion faubourg de l'Hôpital 19,
lime étage.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Dieu est ma lumière.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part
¦BM^B—aBEWiMUIM H

Monsieur Maurice Weber - Bau-
mann , Ecluse 16, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice We-
ber , à Paris ;

Monsieur Will y Weber, au Havre j
Madame et Monsieur Albert

Schneider-Weber et leurs enfants,
Jean-Pierre et Daisy-Colette, à
Schaffhouse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d» subir en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse,
belle-mère et grand'maman,

Madame
Mina WEBER-BAUMANN

née SORG
que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui , à 12 h. 15, après une longue
maladie , dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1941.
Dieu est amour.

I Jean IV, 8.
L'incinération, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité,
samedi 18 courant, à 13 h.

Culte à la chapelle des Cadoltes
à 12 h. 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté

Les compagnons de la Noble Com-
pagnie des fusiliers sont informés
du décès de

Madame Mina WEBER
épouse de Monsieur Maurice Weber,
membre d.évoué de la Compagnie
depuis de " longues années.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dans la plus stri cte intimité.

Le capitaine.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que la parenté, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, oncle
et parent,

Monsieur Gustave OBRECHT
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1941.
(Saint-Nicolas 8)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 18 janvier 1941, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Gustave OBRECHT
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le 18 janvier 1941, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Le comité.

Les parents et connaissances sont
informés du décès de

Madame Emma MARREL
née MAURER

que Dieu a reprise à Lui ce joui ',
17 janvier, dans sa 77me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel. Il s'est tourné vers
mol et 11 a ouï mon cri.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 19 janvier, à 14 heures.
Selon le désir de la défunte, on ne suivra pas

Domicile mortuaire : « Le Tilleul »,
Marin .

Prière de ne pas faire de visites

Dieu est amour.
Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de

Monsieur Paul SCHENK
à Neuchâtel , Bevaix et au Maroc ,
ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 17 janvier 1941.
(Cassardes 22)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 19 janvier, à 13 heures. Culte à
l'hôpital des Cadolles à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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