
Vichy suit attentivement
les événements internationaux

On est certain, dans la capitale provisoire, qu'il a été fortement
question de la France lors de l'entrevue Hitler-Mussolini

Notre correspondant de Vichy mous
téléphone :

La récente entrevue de Berchtes-
gaden a continué à faire l'objet de
nombreux commentaires dans les mi-
lieux politiques de Vichy.

La présence du maréchal von Kei-
tel à ces entretiens montre qu'il y fut
grandement question des projets mi-
litaires de l'Axe. On pense que l'ac-
tion des forces germano-italiennes
dans le bassin méditerranéen pour-
rait prendre dans un très proche ave-
nir une forme particulièrement inten-
sive.

Les incidents sanglants de Rouma-
nie où règne la confusion pour ne
pas dire l'anarchie pourraient bien
être la phase préliminaire d'une ex-
tension du conflit dans une région
jusqu 'ici épargnée. Par ailleurs, le
sentiment des milieux autorisés est
que la France a également fait l'ob-
jet des conversations entre M. Mus-
solini et le chancelier Hitler.

On doit noter à ce propos que si
les relations franco-allemandes ont
été en quelque sorte adaptées aux
circonstances à la suite des entretiens
de Montoire, il semble bien , par con-
tre, qu'entre Vichy et Rome, on en
soit resté d'un côté comme de l'autre
sur la plus expresse des réserves. Le
ton malheureusement quelquefois très
agressif de la presse de la Péninsule
n'a pas été étranger à ce sentiment
de retenue défiante qui s'est manifes-
tée. On ne pourra manquer de rap-
procher de cet état d'esprit le pas-
sage du dernier communiqué italien
faisant allusion dans l'alinéa consa-

cré à l'attaque sur Tobrouk à la pré-
sence, parmi les troupes du général
Wavell, « d'une formation mécanisée
française composée de soi-disant dis-
sidents ».

De source autorisée, on s'étonne
de la formule « soi-disant dissidents »
et l'on tient à préciser qu 'il ne peut
s'agir que de formtaions réellement
dissidentes et qui , de ce fait, échap-
pent complètement au contrôle du
gouvernement français. On ajoute
également que la France a toujours
scrupuleusement respecté les clauses
de l'armistice.

* *
Au chapitre de la politique inté-

rieure, un conseil des ministres a eu
lieu hier soir. Il s'est contenté, selon
la formule, d'expédier les affaires
courantes.

Vers la fin de l'après-midi, le bruit
a couru que M. de Brinon était atten-
du dans la soirée. Renseignements
pris, l'ambassadeur ne doit arriver à
Vichy qu 'aujourd'hui ou demain. On
suppose qu 'il sera porteur de la ré-
ponse du chancelier Hitler au mes-
sage du maréchal Pétain. Dans ces
conditions, le remaniement ministé-
riel ne pourra prendre forme que
dans quelques jours.

A Paris, il semble bien que la
presse n'ait pas enregistré la rencon-
tre du chef de l'Etat avec M. Pierre
Laval comme un symptôme de déten-
te politi que suffisant. Certains esprits,
tels MM. Déat et Luchaire continuent
en effet leurs attaques quotidiennes
contre ceux qu 'ils ont surnommé «les
hommes de Vichy». Encore ne fau-

drait-il pas baser une opinion sérieu-
se sur la seule lecture d'éditoriaux
aussi fougueux. L'état d'esprit de la
presse dans la zone occupée, nous
croyons mieux la rencontrer dans cet
extrait d'un article du « Petit Pari-
sien ».

« Il faut que derrière le maréchal
Pétain , notre chef prestigieux, MM.
Laval, Marquet et Flandin collabo-
rent au pouvoir... Une grande partie
se joue actuellement en Europe. La
France n'a pas le droit d'y refuser
la place qui lui est due et qui lui a
été d'ailleurs accordée malgré sa dé-
faite. »

Voilà au moins un programme clai-
rement exprimé. Le tout est de savoir
s'il aura l'audience du grand soldat
qui assume les responsabilités du
pouvoir et qui possède la confiance
totale de tous les Français.

Vichy proteste à Londres
contre l'arraisonnement
du vapeur « Mendoza »

VICHY, 22. — A la suite du deuxiè-
me arraisonnement du vapeur fran-
çais « Men doza » au large de la côte
brésilienne par un bâtiment de guer-
re anglais, le gouvernement français
a adressé une protestation formelle
au gouvernement britannique.

Il a, d'autre part , attiré l'attention
du gouvernement brésilien sur les
conditions dans lesquelles a eu lieu
cet incident. Le « Mendoza » trans-
portait des vivres de provenance sud-
amérioaine pour la France.

Après le meurtre d'un officier supérieur allemand

La Roumanie se trouve
en pleine effervescence

Des troubles très violents, suscités par les mouvements
légionnaires dissidents, ont éclaté à Bucarest
qui serait virtuellement en état de siège

LE GOUVERNEMENT ANTONESCO
SE DIT MAITRE DE LA SITUATION

Voici de nouveau la Roumanie à
peu près à f e u  et à sang. Les dépê-
ches qui parviennent de Bucarest
sont d' ailleurs des p lus contradic-
toires. Selon les unes, la révolte des
lég ionnaires bat son p lein et ceux-ci
se seraient emparés de points d' ap-
pui nombreux- autant dans la capi-
tale que dans le pays lui-même. Se-
lon les autres, le gouvernement du
général Antonesco serait déjà maître
de la situation. Le moins qu'on puis-
se dire est que l'arbitrage germano-
italien de Vienne qui, en tranchant
du d i f f érend  hungaro-roumain dans
le sens qu'il a fa i t , devait rétablir la
paix et la concorde dans ce secteur
européen, n'y a guère contribué jus-
qu'ici , du moins en ce qui concerne
la Roumanie.

Vu la confusion extrême des in-
f o rmations, il est d i f f i c i le  de cher-
cher à établir les causes du présent
mouvement révolutionnaire. Il sem-
ble qu'on se trouve en présence de
diverses factions de la Garde de f e r
qui, aussi bien les unes que les au-
tres, répudient l'autorité de leur
chef nominal, M.  Horia Sima, actuel-
lement vice-président du conseil des
ministres, et encore davantage celle
du chef du gouvernement, le « con-
ducator », général Antonesco. Par
ailleurs, les visées de ces éléments
révolutionnaires se rencontrent —
occasionnellement — avec l'opposi-
tion menée sourdement contre le
gouvernement dictatorial par les
hommes politi ques de l'ancien régi-
me, appartenant au surplus eux-
mêmes à des tendances très d i f f é -
rentes. Il en résulte un état de trou-
ble intégral formé de tous les mé-
contentements imaginables.

Parmi ces mécontentements, l un
des p lus manifestes est causé sans
doute par la présence des troupes
allemandes en territoire roumain.
L'assassinat du major Dœring, bien
qu'il ait été commis, semble-t-il, par
un sujet grec, en constitue une
preuve. Apparemment, nombre de
patriotes roumains ne peuvent se
déclarer très satisfaits de voir qu'un
des premiers actes de leur rég ime
« ultra-national » a été de livrer leur
pays au soldat étranger. Il était déjà
bien assez amer d'avoir dû céder,
sur les injonctions de ces mêmes
« nationalistes », un million de Rou-
mains à la Hongrie.

Il se peut également que le mécon-
tentement et l'agitation soient sa-
vamment entretenus par les commu-
nistes. Ceux-ci ont la tâche facil i tée
par le fa i t  que les populations rou-
maines, celles de la campagne en
particulier, se trouvent dans un état
arriéré et miséreux qui o f f r e  prise à
toutes les influences. Bien entendu,
ces communistes sont les agents do-
ciles de l'Union soviétique qui a tout
intérêt , comme on pense, à ne pas
voir les Allemands s'installer dans
l'ordre et dans la discipline à ses
frontières bessarabiennes.

Quoi qu'il en soit, la Roumanie
est aujourd'hui en face  d'un triste
dilemme. Ou bien elle risque de voir
les troubles et les discussions se pro-
longer, empêchant tout retour à un
état de choses normal. Ou bien, son
dictateur actuel, le général Antone-
sco, peu t rétablir l' ordre, mais ce
sera en faisant appel toujours da-
vantage à la coopération des fo rces
militaires allemandes et en soumet-
tant le pays totalement à un maître
étranger. C'est là, au reste, l'éven-
tualité la p lus probable. On com-
prend , dans ces conditions, que la
Bulgarie, la Yougoslavie et la Tur-
quie, en considérant le sort de leur
voisine roumaine, y aient regardé à
deux fo i s  avant d' adhérer à /'« ordre
nouveau », symbolisé par le p acte
tripartite de Berlin. R- Bar.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

pour continuer à mener la guerre
LONDRES, 22 (Reuter). - Au

cours d'un discours prononcé à la
Chambre des communes, mercredi
après-midi, M. Churchill a dit :

Il est bien possible alors que Je vous
parle, que Tobrouk et sa garnison soient
entre nos mains.

Puis, répondant au débat des Com-
munes commencé mardi au sujet de
l'utilisation des effectifs et de l'utili-
sation de la main-d œuvre pour des
buts de guerre, M. Churchill a décla-
ré :

J'ai bien accueilli ces débats au parle-
ment. J'ai dit précédemment que d'es-
sayer de poursuivre une guerre formida-
ble sans être aidé et guidé par les Com-
munes serait une tâche surhumaine. Je
ne suis pas d'avis que la Chambre, ses
débats et ses critiques sont un fardeau
pour le gouvernement. Les débats sur
ces grandes questions sont d'une immen-
se valeur pour la vie même de la nation
et sont une erande aide pour le gouver-
nement.

I«e rôle actuel du cabinet
de guerre

Je veux commencer en soumettant briè-
vement à la Chambre les idées principa-
les que J'ai formées après de mûres ré-
flexions et quelques expériences concer-
nant l'organ isation pour la continuation
de la guerre.

J'en suis arrivé à la conclusion que,
dans les conjectures actuelles un cabinet
de guerre composé de 4 ou 5 hommes
exempts de fonctions ministérielles ordi-
naires ne donnerait pas de meilleurs ré-
sultats. Personnellement Je suis d'avis
qu'il vaut mieux avoir une direction res-
ponsable au centre du gouvernement. Elle
comporterait en tous cas, les ministres
principaux , le ministre des affaires étran-
gères et le chancelier de l'échiquier ainsi
que le ministre du travail , car ce sont.les
efforts soutenus et le bon vouloir des
travailleurs qui constituent les seuls
moyens par lesquels nous pouvons échap-
per à notre position actuelle. Le ministre
de la production aéronautique doit aussi
y être parce que la production des avions
est la clef de la victoire.

(Voir la suite en cinquième page)

M. WINSTON CHURCHILL
souligne la nécessité
d'une forte autorité

Une atmosphère
de révolution

Bucarest est ¦virtuellement en
état de siège. D'après des renseigne-
ments non encore confirmés, les
troupes allemandes occnpent le pos-
te de radio-Bucarest, l'hôtel des pos-
tes et les autres édifices publics.
Des contingents de soldats alle-
mands sont en route pour Bucarest,
où ils renforceront la police.- lie
couvre-feu a été décrété.

Légionnaires en pleine
révolte

La « Maison, verte » assiégée
par les forces

gouvernementale s
SOFIA, 22 (Reuter). — La situation

en Roumanie demeure extrêmement
grave. Les étudiants légionnaires
employés à la préfecture furent ren-
voyés à la suite de la destitution
du ministre de l'intérieur, général
Petrovicesco. Ils refusèrent toutefois
de quitter l'immeuble où ils se bar-
ricadèrent sans obéir aux injonc-
tions des troupes. La police, renfor-
cée par des milliers d'étudiants ar-
més de mitrailleuses, intervint. Deux
tanks furent même utilisés, mais la
lutte se termina à l'avantage des
extrémistes. Les troupes finirent par
se retirer. Des manifestations se
sont déroulées dans les rues. Les
étudiants montent la garde autour
de leurs camarades tués. Le géné-
ral Antonesco a ordonné l'investisse-
ment de la « Maison verte », siège
du quartier général du mouvement
légionnaire, ainsi que de tous les
clubs légionnaires. Les occupants se
sont barricadés dans ces immeubles.
Les combats continuent. Le général
Antonesco ne paraît pas être maître
de la situation. Paysans et ouvriers
se joignent maintenant aux légion-
naires.

(Voir la suite en cinquième page)

Les forces britanniques ont remporté une nouvelle victoire en Afrique du nord

La résistance des Italiens a été encore plus vigoureuse qu'à Bardia
Vingt mille prisonniers ont été capturés ; les deux tiers de l'armée

du maréchal Graziani seraient ainsi hors de coinhat

h9Angleterre songe déjà à p oursuivre l'off ens ive
Des éléments motorisés seraient dans la région de Dema

LONDRES, 23 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que Tobrouk a
capitulé.

Les Anglais dans les rues
de la ville

Des milliers de prisonniers
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Les

troupes impériales britanniques sont
maintenant dans les rues mêmes de
Tobrouk, tandis que des combats con-
tinuent dans une section occidenta-
le du périmètre extérieur.

De nombreux milliers de prison-
niers ont de nouveau été faits.

Le maréchal Graziani
a perdu les deux tiers

de son armée
Une bonne division capturée

à Tobrouk
LE CAIRE, 23 (Reuter). - A To-

brouk, se trouvait au moins une di-
vision entière et de petits éléments
d'une autre division, ainsi que les
troupes de la garnison permanente
et beaucoup d'artillerie supplémen-
taire.

Avec le nettoyage des troupes à
Tobrouk, le maréchal Graziani a
maintenant perdu les deux tiers des
forces italiennes qui se trouvaient en
Libye au début des opérations offen-
sives britanniques déclenchées le 9
décembre.

Les troupes éliminées comprennent
l'équivalent de 8 divisions de chemi-
ses noires ou de troupes métropoli-
taines et de trois divisions libyennes.

L'offensive anglaise
se poursuivra

Des troupes mécanisées
seraient près de Derna,
à 150 km. de Tobrouk

LONDRES, 23. — L'agence Reuter
fait remarquer que la chute de To-
brouk supprime en tant que forces de
combat vingt mille autres Italiens.

La capture de ce port sera de la
plus grande utilité pour la poursuite
de l'offensive anglaise.

Il n'est pas probable que cette of-
fensive sera retardée, car on annon-
ce déjà que quelques-unes des trou-
pes mécanisées se trouvent à 150 ki-
lomètres de Tobrouk, c'est-à-dire
près de Derna où même au delà et
n'ont rencontré aucune résistance.

La question qui va se poser main-
tenant est celle de Benghazi.

L'importance de la prise de cette
longue bande de territoire est accrue
du fait qu'elle facilite la tâche de l'a-
viatioji britannique pour atteindre
l'Italie et les bases aériennes utilisées
par les Allemands ainsi que pour
protéger les communications britan-
niques en Méditerranée.

Les troupes australiennes
dans la ville

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Un
communiqué spécial du Caire an-
nonce :

Peu après midi, les troupes austra-
liennes sont entrées à Tobrouk. Les
opérations de nettoyage se dérou-
lent dans la section occidentale du
périmètre. Le reste des défenses est
entre nos mains.

La résistance italienne
fut plus forte qu'à Bardia
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Un cer-

tain nombre d'unités italiennes ont
capitulé lorsqu'elles furent prises à
revers dans le secteur de Tobrouk.

Cependant, les renseignements re-
çus au Caire signalent que la résis-
tance italienne fut  plus forte que
la pénétration rapide des troupes
britanniques dans les défenses au-
rait pu le faire supposer. Les Ita-
liens ont combattu avec plus d'a-
charnement qu'à Bardia.

La marine britannique
a coopéré à l'action contre

la place forte
LE CAIRE, 22. — Malgré la pré-

sence de bombardiers Stukas, la ma-
rine bri tannique a continué à bom-
barder intensément Tobrouk. A 15 h.,
les bombardiers britanniques ont
attaqué la place, lançant des bombes

du plus gros calibre connu, qui pro-
voquèrent des dégâts considérables.

Avant le lever du soleil, hier, le
commandement britannique annon-
çait que le premier point d'appui
italien avait été enlevé.

L'importance de la prise
de Tobrouk

Tobrouk fournira à l'armée du gé-
néral Wavell un nouveau port qui
sera des plus précieux, car il lui
donnera la possibilité de soulager
les actuelles lignes de ravitaillement,
en permettant le ravitaillement par
mer, pour une bonne part.

Le dernier coup, porté par le gé-
néral Wavell aux Italiens, arrive au
moment où les troupes britanniques
pénètrent plus profondément en
Erythrée, poussant devant elles deux
divisions italiennes qui battent en

retraite aussi rapidement que pos-
sible.

Des troupes de l'Inde et du Sou-
dan, aussi bien que britanniques,
prennent part à la poursuite. Les
Italiens se retirent en direction d'A-
gordat, à 160 km. de la frontière,
point terminus de la seule ligne de
chemin de fer d'Erythrée et partant
de Massaouah.

Le communiqué de l'amirauté
anglaise

LONDRES, 22 (Reuter). — ^ami-
rauté communique que des unités de
la flotte méditerranéenne ont conti-
nué à collaborer activement avec les
armées britanniques opérant dans le
désert occidental de l'Afrique du
nord. La flotte a bombardé fréquem-
ment les positions ennemies et trans-

porté de grosses quantités d'appro-
visionnements aux unités avancées.
Elle transporta également par mer
un grand nombre de prisonniers et
le butin capturé. En outre, plus de
3000 tonnes d'eau furent expédiées
par la voie maritime pour les trou-
pes opérant dans le secteur de Bar-
dia. Chaque jour, du matériel fut
débarqué sur le littoral libyen pour
les unités terrestres et aériennes
britanniques.

Des unités navales ont transporté
plus de 54,000 prisonniers et de nom-
breux chars d'assaut capturés et sus-
ceptibles d'être réparés. Ces opéra-
tions furent effectuées sans perte
aucune pour la flotte britannique.
Des unités de la marine royale aus-
tralienne y participèrent également.

(Voir la suite en cinquième page)

Des convois presque ininterrompus se succèdent à travers les dun es de sable amenant les forces
australiennes de Palestine en Egyp te.

TOBROUK A CAPITULÉ
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GORGELLES
A louer appartements de

trois et quatre chambres, avec
tout confort . Belle situation.

S'adresser Grand'Rue 4a,
rez-de-ohanssée. +

Cressier
A louer tout de suite ou

pcarr date à convenir, un lo-
gement remis à neuf de trois
chambres, salie de bain, Jar-
din, balcon ouvert et toutes
dépendances. On louerait , se-
lon désir, deux poses de terre
cultivable avec un petit ru-
ral . — S'adresser à Gaston
Ruedin, Oressler.

A louer

joli logement
1er étage de quatre chambres,
bains, pour le 24 juin 1941.
S'adresser Trols-Portes 18. rez-
de-chaussée. Tél . 5 29 60. *

Bellevaux 5
Pour le 24 Juin, appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser au
3me étage .

A louer, en ville,
bel appartement de
sept pièees et dépen-
dances, confort, as-
censeur, ainsi qu'un
annartement de cinq
pièces et dépendan-
ces. Belle vue, bal-
con. — Etude Jean-
neret et Soffuel, Mô-
1e 1Q. 

Grêt Taconnet 42
Logement de trois pièces et

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

la Gendre
Pour tout de suite ou pour

époque à convenir, Joli pi-
gnon de trois chambres et
grand Jardin . — Chalet d'Es
Berthoudes.

A louer , pour le 24 mars
1941 ou date à convenir, rue
Lbuis-Favre 3,

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

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 5 11 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à condi-
tions avantageuses :
Rue de l'Hôpital: une grande

chambre Indépendante .
Parcs: une chambre, cuisine

et dépendances.
Fausses-Brayes: deux dham-

et dépendances.
Neubourg: deux chambres et

dépendances.
Orangerie: deux, trois, cinq et

six chambres et dépendan-
ces. Confort.

Rue du Château : deux cham-
bres et dépendances.

Rue Fleury: deux chambres
et dépendances.

Crolx-du-Marché: deux cham-
bres et dépendances.

Orangerie; deux chambres
pour bureaux.

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

Avenue du 1er Mars: trois
chambres et dépendances.

Brëvards: trois et quatre
, chambres et dépendances.
Confort.

Funiculaire : trois et quatre
chambres et dépendances.
Confort. i

Musée: trots et quatre cham-
bres et dépendances. Con-
fort, ascenseur.

Hônltnl : quatre chambres et
dër>endances, chauffage cen-
trai.

Evole: cinq chambres et dé-
pendances . Confort .

Ecluse: magasin et arrière-
magasin.

Rue du Château: locaux et
petit atelier.
Saars: ateliers.

Saint-Biaise
A louer appartements de

deux et quatre chambres, au
soleil , avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser : A. Dardel -
Junler, ChâteJalnie 15, Salnt-
Blalse.

Hauterive
A louer bon marché, mal-

son avec logement de trois
chambres, en bon état ; Jar-
dins. — Emile Clottu, Haute-
rive .

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

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

Rue de l'Orangerie .
BEAU LOGEMENT
CINQ CHAMBRES

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

Salon de coiffure
pour daines

A louer local mo-
derne au centre de
la ville. — S'adresser
Etude Ed. Bourquln,
Terreaux 9. 

Fr. 40.-
par mois, logement de deux
pièces et dépendances. Centre.
Adresser offres écrites sous
E. F. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Centre de la ville
(SETON 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.

A louer
tout de suite ou pour date à
convenir,

Vieux-Châlel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrinl , Brévard 9

Tél. 5 18 35 *
Pour le 24 mars, â louer

rue Louls-Favre , petit

pignon
de deux chambres, cuisine,
dépendances, maison d'ordre,
soleil. — S'adresser Evole 15,
rpw-rip-rhfmssée ¦*¦

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, à
conditions avantageuses,

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Baillod et Berger.
Tel 5 23 26 *

Pour cause de départ
à louer pour le 24 juin,

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

Etude Baillod et Berger,
Tel 5 23 26 *

! FEUILLE D'AVIS DE

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir ,

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

Parcs 69
Joli pignon de trois cham-

bres et dépendances. S'adres-
ser à Mme Hostettler , 4me.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél . 5 11 95

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, 5 cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Vleux-Châtel, 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.
Moulins, 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, I chambre.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe : rue de l'Hôpital.
Caves, garages, garrte-mcubles. |

Pour le 24 ium 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 . Prébnrreau 23. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougcmont
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 Louls-Favre : 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 .

84 Juin 1941
Pharmacie de l'Orangerie: trois

pièces bain et central gé-
néral.

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

Bue Matlle : quatre pièces,
bain , central et lardln

Crêt-Taconnet : 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.

¦ ¦BïlBaESMtiBtlaiElHBiiïBaa

A LOUER
pour le 24 Juin 1941 :

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

Coulon 2 : avantageux 5 piè-
ces. 1er étage . Chauffage
particulier. Balcons.

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

Gérances Bonhote
Sablons 8 - Tél. 5 31 87

¦salHKsnBflnmaanBnna
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. 

NEUCHATEL ŒBHBH-BBHHBH HŒHHSHHBSp

Maison de la place cherche pour entrée immédiate

jeune homme
ayant quelques connaissances en mécanique et élec-
tricité, pour seconder un mécanicien. — Offres à case
postale 75, Neuchâtel-gare.

Pour 24 juin
Ménage deux personnes, cher-
che appartement deux ou trois
chambres. Quartier OUEST

Adresser offres écrites à N.
W. 79 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
JEUNE FIÏ.I.E

pour aider aux travaux du
ménage pendant quelques
heures de la Journée. — Rue
Pourtalès 13. 1er à gauohe.

On demande une

fille de cuisine
au Restaurant neuchâtelois
sans alcool, faubourg du
Lac 17. 

On demande

bonne à tout faire
Intelligente et habile, sachant
le français, pour ménage de
quatre personnes, dont deux
petits enfants. — Demander

I l'adresse du No 96 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Cherchons pour le 24 Juin,
à "Neuchâtel ou environs Im-
médiats,

appartement de
quatre ou cinq pièees
avec dépendances, chauffage
central , Jardin, si possible
dans maison privée.

Offres avec prix sous chif-
fres H. S. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE BIEN MEUBLÉE,

INDÉPENDANTE
ou appartement d'une ou de
deux pièces, meublé, confort,
centre. — Ecrire sous chiffre
O. M. 75 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule cherche, pour
date à convenir,

LOGEMENT
de deux ou trois pièees. Faire
offres écrites & L. D. 99 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 F.
Humbert-Droz, la Coudre. Té-
léphone 5 34 72 et pour vl- '
ter à M. Albert Ferrenoud,
Bôle. *

CHAMBRE
pour sommelière sérieuse. —
Saint-Maurice 7, 3me.

Chambre Indépendante, cen-
tral . Stubé, fbg Hôpital 6. *

On cherche

bonne pension
& Neuchâtel, pour le 15 avril,
pour deux Jeunes filles, élè-
ves de l'Ecole supérieure de
commerce, dans famille privée
cultivée (médecin, pasteur ,
professeur). Condition princi-
pale : vie de famille, où elles
se sentiront chez elles, bonne
nourriture et propreté.

Offres avec prix sous chif-
fres A. R. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦̂ ^—^^̂ ^ "̂ ^  ̂ 23 I 41 T

llll LIGUE DU GOTHARD
wïr^W SAMEDI 25 JANVIER 19414i»8  ̂ à 10 h' <iu matin
à la grande salle de la Maison des Syndicats

Avenue de la Gare 1
CAUSERIE DE M. DUPUIS, chef de la police locale :« La défense aérienne passive »
Invitation cordiale à tous ceux que la question intéresse
Entrée libre Les dames sont Invitée»

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage, famille de trois per-
sonnes. Gages à convenir.

Adresser les offres à la bou-
cherie Ohédel , Bôle.

Le Bureau de placement,
Sablons 49, tél . 5 20 50, offre
et demande tout

personnel
de maison
On cherche pour Pâques

1941,

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
aux travaux de campagne .
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande . Vie de famille.

Faire offres à Armin Meu-
ter-Stotz , agriculteur, Bttren
sur Aa.r (Berne). 

Jeune Suissesse allemande,
17 ans, depuis avril 1940 en
Suisse romande,

cherche place
d'aide-ménagère

où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue. Vie de fa-
mille et bons soins désirés.

Offres à J . Zttst, Olten, Ro-
sengasse 58. P20148On

Fr. 3Ôo7-
sont offerts

à la personne qui trouvera tin
emploi pour Jeune commis ;
éventuellement n'importe quel
genre d'occupation. — Ecrire
E M. E. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite fromagerie demande

j eune homme
ïssea fort. Entrée Immédiate.
Bon entretien et bons gages.
Paire offres détaillées à Case
postale 16825, ALLE (J . B.).

AS. 18.645 Z

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de bonne famille, dans bou-
langerie-pâtisserie ou épice-
rie, pour apprendre la langue
française. Neuchâtel ou envi-
rons de préférence. Entrée à
convenir . — Offres sous chif-
fres K. 59 L. à Keller An-
nonces. Lucerne. SA15004LZ

On cherche
pour Jeune fille de 16 ans,
parlant français et allemand,
place dans famille catholique ,
pour aider au ménage.

S'adresser à> Mme Haas,
Nordstrasse 59, Zurich 6.

Sommelière
présentant bien, parlant le
français et l'allemand, au
courant du service, cherche
place. S'adresser à Mlle Isa-
belle Chrlste c/o M. Mathis,
Léopold-Robert 59, la Chaux-
de-Fonds.

L'épicerie « Aux Docks »,
Temple-Neuf 20, cherche pour
tout de suite

commissionnaire
actif , robuste, débrouillard et
de grande confiance. Bons ga-
ges. — Se présenter avec cer-
tificat

^ 

Commissionnaire
est demandé chez J. Jenny-
Clottu, place Purry 2, tél.
5 31 07.

Je cherche un

ouvrier
vigneron

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

Ménage soigné, sans enfants
cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée & con-
venir. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres B. F. 78
au bureau de la Feuille d'avis

uiavc je uuc mil;, W»ïIHI-

leuse, 20 ans, cherche place
dans bonne maison privée ou
restaurant , comme

femme de chambre
en vue d'apprendre la langue
française. (Aime la couture.)
Certificat â disposition. Ga-
ges à convenir . Entrée 15 fé-
vrier ou plus tôt. — Offres à
Mlle Lenl Mâder, Lâubll,
Laupen (Berne). 

Je cherche , pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, place dans
ménage soigné où elle pour-
rait bien apprendre la lan-
gue française . Vie de famille
désirée. Adresser offres à H.
Aeschllmann, Blumengeschaft,
Klrchberg (Berne) . Tél . 21 88.

ON OHERGHE
pour Jeunes filles de 16 et 17
ans, places de volontaires et
d'aides ménagères, dans de
bonnes familles en Suisse ro-
mande. Entrée 15 avril - 1er
mai. — S'adresser au Bureau
d'orientation professlonneUe,
Fronwagplatz 24, Schaffhouse.

Jeune fille sérieuse, panant
allemand et français , cherche
place dans bon café-restaura nt
ou tea-room, à proximité de
Neuchâtel,

pour servir
Vie de famille désirée. Photo-
graphie et certificats à dispo-
sition. Entrée : 15 février, ou
plus tard. — Ecrire sous chif-
fre M. W. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sfl 'l iSHllHi  B N |S 111 '. B il UklH

Dans bureau de commerce
de la ville, place

d'apprentie de bureau
pour Jeune fille. Connaissan-
ce de l'allemand désirée. Of-
fres à la main, avec certificats
secondaires, sous P. 1116 N. à
Th.l.11.1. .. VnnnkAfal

On cherche pour avril un
Jeune garçon, honnête , dé-
brouillard et en bonne santé,
comme

apprenti
boulanger - pâtissier
Faire offres à> F. Cattin,

boulangerie-pâtisserie, Ecluse
13, Neuchâtel .

Perdu, en gare de Neuchâ-
tel, AS. 1706

sac à main
contenant abonnement de
C.F.F. Aviser A. Descceudres. |

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâtelolses

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16

BBBHBaVnBOai
Monsieur

Edouard BAUD et fa-
mille, profondément
émus des nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion dé leur
grand deuil, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur Immense
¦ douleur.

Pédicure
Urne Ch. BAUERMEISTEB
diplômée B. F. O. M * Parti
1er Mars 12 1er. Tel 6 19 83

Je cherche plusieurs exem-
plaires

Petite Illustration
théâtrale
8 Juillet 1933

« TROIS POUR CENT »
Prière de faire offres à> Ro-

ger Luglnbuhl, â Boudevil-
11ers.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICH AUD
acheteur patenté . Place Purry 1

On demande à acheter belle
argenterie ancienne, poinçons
suisses, de même qu'objets de
haute époque chinoise , bron-
zes, verrerie, porcelaines.

Faire offres par écrit à G. T.
98 au bureau de la Feuille
d'avis. 

M f» l*OMANADCA

! SKI Course à SKI I
! Gstaad et Saanenmto I
S SAMEDI et DIMANCHE 25 et 26 janvier 1941 S
'-t Départ de Neuchâtel gare C.F.F., 6 h. 39 , via Lausanne- l|¦ Montreux . — Retour le dimanche à 19 h. 33. 

^ïl BgMy comprenant: train en Illme cl., dîner, C» OQ »*¦ ri DA logement et petit déjeuner à Gstaad : rr" **¦" g
£3 Inscriptions au Bureau des renseignements C.F.F. ¦ïJ (tél . 5 37 39), au Bureau O.N.T., ainsi qu'au magasin 0
!J Jika-Sport, jusqu'au vendredi 24 Janvier 1941. g
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f "̂Magasin spécial de la place cherche

première vendeuse
pour ses rayons de lainages et soieries. f.
Place stable, bien rétribuée. Seules les
personnes qualifiées, connaissant leur mé-
tier à fond , sont priées de faire leurs offres
avec certificat et références sous chiffre
T. N. 97 au bureau de la Feuille d'avis.

r \On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.20 le kg.

contre paiement comptant ou Fr. 1.40 contre laine de
Schaffhouse, laine de pullover, lingerie de Ut,

Oxford-croisé, etc.

C. Reïnhard-Mos er 7ùï*£:ï£ Bienne
(Envoyez lainages g. v. pi. — Demandez échantillons) *

S Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées, Monsieur
Numa CHÉDEL, Mon-
sieur et Madame Albert
DORRENMATX et famil-
le remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 23 Janvier 1941.

Les enfants, petits-en-
fants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées
de feu Madame

Célestlne SCHENKER |
expriment leur profonde
reconnaissance à toutes
les personnes qui leur
ont témoigné leur sym-
pathie dans leur grand
deuil.

^ Auvernier, '3
23 Janvier 1941.

S^̂ ——¦

A. Deillon
masseur-pédicure

Coq d'Inde 24
Tél. 517 49

DE RETOUR

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par o*
J. S. FLETCHER

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

Comme il avait un moment à per-
dre, il s'est même occupé d'en pro-
fiter pour essayer de nous aider.

— Vous aider ?... Comment cela?
demandai-je.

— Eh bien, il a demandé au
c Bristol » si l'on se souvenait du
secrétaire chinois nommé Chuh Sin
que M. Cheng avait eu précédem-
ment. Vous vous rappelez, sans dou-
te que c'est au « Bri stol » que ce
Chuh Sin a volé Dieu sait quoi an
vieux gentleman ?... Et cela a été
expliqué en toutes lettres dans les
journaux. Il a ainsi appris que cet
homme était un de ces Chinois qui
peuvent assez facilement passer
pour Européen , s'habi l lant  à Paris
chez les meilleurs tail leurs et tou-
jours très élégant. Parlant français
et anglais sans la moindre trace

d'accent. Le directeur de l'hôtel qui
eut plusieurs fois affaire à lui le
considérait comme remarquable-
ment intelligent et habile . Et je
pense, M. Cranage, que nous som-
mes en cela d'accord avec lui.

— Vous n'oubliez pas qu 'il lui
manque le lobe de l'oreille gauche ,
fis-je observer, ce qui le rend facile-
ment ind en ti fiable.

— Ouais !... Quan d on le voit de
près. Mais personne ne l'a vu de
près... jusqu 'à présent. Quoi qu 'il en
soit, nous considérons que cet hom-
me étant libre, lady Renardsmere
est en danger, et nous avons môme
envisagé la possibilité d'envoyer
quelqu'un à Paris pour l'avertir,
mais...

— Elle serait probablement partie
lorsque votre envoyé arriverait,
quoique je sois persuadé qu 'elle ne
se fera pas voir ici jusqu'au jour
du Derby.

— Bien des choses peuvent encore
arriver jusque-là. Méfiez-vous aussi.
Il pourrait bien se produire une at-
taque de cette maison et. s'il se pré-
sentait un visiteur nocturne ayan t
l'aspect d'un Chinois...

— Il y a plusieurs hommes dans
la maison... et des armes à feu , dis-
je avec assurance. Quant à moi , de-
puis la semaine dernière, je porte
constamment un revolver dans ma
poche.

— .Te pense que vous avez raison ,
M. Cranage. approuva le détective.

Le meurtrier est a raffut, soyez-en
sûr. Enfin , faisons tous de notre
mieux, c'est tout ce que je puis
dire.

Jifferdene me serra la main sur
cette conclusion et , lorsqu 'il fut par-
ti , je revins continuer avec Peyton
d'interminables discussions. Peyton
était devenu très intéressé à l'affai-
re et faisait tous ses efforts pour
essayer de I'éclaircir. Son témoigna-
ge étan t encore nécessaire, il ne de-
vait d'ailleurs pas s'éloigner de
quelque temps. Ne voulant pas abu-
ser de l'hospitalité que je lui offrais
au nom de lady Renardsmere, il dé-
cida de s'installer aux « Armes de
Renardsmere » d'où il pouvait faci-
lement communiquer avec moi et
avec la pol ice. J'avais peu à faire
en l'absence de ma patronne , de
sorte que j'étais souvent avec lui et
nous passions une grande partie des
journées à Manson Lodge où Rip-
pling Ruby, gardée nuit et jour , com-
me si elle avait été une impératri-
ce dont la vie ( le trône eussent été
en danger, complétait sa prépara-
tion au Derby.

Les choses en étaient là quand
nous atteignîmes la dernière semai-
ne avant ce Derby tant attendu. Le
Chinois n'avait toujours pas été
trouvé ; nos trois bandits avaient été
déférés aux prochaines assises sous
l'inculpation de complicité dans les
meurtres de Hol'iment, Quartervay-
ne et Neamore, et, chose peut-être

plus importante pour nous, le ven-
dredi précédant la grande course
d'Epsom, ni Peggie Manson , ni moi
n'avions reçu un mot de lady Re-
nardsmere. Mais ce vendredi, le si-
lence fut interrompu.

J'étais occupé à la correspondance
lorsque, vers midi, Burton , le maî-
tre d'hôtel , entra avec un air de
mystère mitigé de satisfaction et me
dit en chuchotant, sans qu 'il y eût
à cela aucune raison :

— M. Cranage, Joycey est là... il
désire voir Monsieur.

— Joycey ? dis-je, qui est Joycey ?
— Oh ! pardon , Monsieur, j'ou-

bliais que vous ne le connaissez
pas. C'est le maître d'hôtel de Park
Lane. Je crois qu'il a un message
de Sa Seigneurie... Pour vous, Mon-
sieur !...

Je me levai, très agité.
— Faites-le entrer, Burton !... Vous

a-t-il dit quelque chose ?
— A moi ? Oh ! non , Monsieur !

Joycey est très renfermé et très dis-
cret. Mais je voudrais bien que vous
lui demandiez où est Sa Seigneu-
rie, Monsieur. Car je suis terrible-
ment inquiet...

— C'est bon, Burton , amenez-le
Ici.

Joycey était un homme d une ir-
réprochable correction. Vêtements
noirs, démarche lente , voix mesurée,
suave, onctueuse. Il avait l'un de
ces visages qui font songer à un
ecclésiastique ou à un magistrat et

M me fit un salut qui n eut pas été
plus profond s'il se fût adressé à
une majesté.

— Bonjour , Joycey, lui dis-je.
Vous avez un message pour moi ?

— Oui , Monsieur, de la part de Sa
Seigneurie.

— Bien , mon ami. Asseyez-vous
et dites-moi de quoi il s'agit,

— Il faut que Monsieur consente
à attendre un moment, répondit-il.
Le message s'adresse conjointement
à Monsieur et à Mlle Manson. Mlle
Manson a été avisée par télégram-
me d'avoir à se retrouver ici à midi
très exactement. D s'en faut d'une
ou deux minutes que cette heure
soit atteinte.

J'aMai vers la fenêtre afin de re-
garder au dehors. Peggie sautait à
bas de son cheval devant le per-
ron à l'instant même. Elle jeta avec
impatience la bride au valet de pied
et se hâta de venir vers moi.

— Joycey est-il arrivé ? demandâ-
t-elle.

Une minute après, nous étoins
tous deux en présence de l'impor-
tant maître d'hôtel.

Il s'éclaircit la gorge avant de
parler, donnant de plus en plus
l'impression d'un grave prédicateur
et commença d'une voix onctu euse
et cadencée :

— De Sa Seigneurie, Monsieur...
et vous, Mlle Manson. Sa Seigneurie
vous fait savoir qu'elle a loué pour
la semaine des courses à Epsom la

maison dénommée Marengo Lodge,
cela de lundi matin j usqu'au same-
di suivant. J'ai reçu l'ordre de m'y
transporter avec une équipe suffi-
sante prise dans le personnel de
l'hôtel de Park Lane, lundi dès la
première heure. Sa Seigneurie vous
serait obligée, Monsieur, de vouloir
bien vous y trouver dans l'après-
midi du même jour , à telle heure
qui vous conviendra , pourvu que
vous soyez là à l'heure du dîner qui
sera servi à sept heures.

Il s'arrêta, s'inolinant devant moi.
— Fort bien, dis-je, vous pouvez

répondre à lady Renardsmere que
j'y serai,

— Mille grâces. Monsieur !
H se tourna vers Peggie.
— Sa Seign eurie envoie ses meil-

leurs compliments à Mlle Manson et
à Mlle Hepple, continua-t-il. Sa Sei-
gneurie serait heureuse que Mlle
Manson et Mlle Hepple consentissent
à être ses hôtes à Marengo Lodge
durant la semaine des courses, du
lundi au samedi.

Une fois de plus, il salua profon-
dément. Peggy fit un bref signe de
tête.

— C'est fort aimable à lady Re-
nardsmere, prononça-t-elle de sa
voix nette. Dites-lui que Mlle Hep-
ple et moi acceptons son invitation,
Joycey.

— Oserai-je vous demander aussi,
Mademoiselle, d'arriver en temps

/a

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

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de là ville, 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs, vue étendue, 45 fr. Centre. 2 pièces à deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nëtres, 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville. 60 fr. Kue du Seyon, alcôves, 30 fr.
Parcs, 1er étage. 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.
Rocher , remis à neuf , Jardin, Louls-Favre , avec chambrette,

vue, 65 fr. 70 fr.
Parcs, pignon, 45 fr. Parcs, balcon, vue, 65 et 70 fr.

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

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
KDE SAINT-MAURICE 13 Téléphone 5 31 15
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Administration i 1, ma du Temple-Nouf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 1 h, 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

utile pour vous trouver la à Prieure
du dîner ?

— Vous le pouvez, Joycey, et nous
y serons. Nous arriverons dans le
courant de l'après-midi.

— Mille remerciement s, Made-
moiselle. J'ai un message supplémen-
taire pour vous, continua le maître
d'hôtel dont la voix reprit le ton
d'une soigneuse répétition de la le-
çon apprise. Sa Seigneurie compte
que mademoiselle Manson , avec l'ai-
de de l'équipe de détectives privés
et de son propre personnel, assurera
la sécurité de Rippling Ruby au
cours de son voyage depuis Manson
Lodge jusqu 'à son écurie d'Epsom.

— Vous pouvez assurer lady Re-
nardsmere que Mlle Manson fera tout
le nécessaire, riposta Peggie en
riant. Rippling Ruby voyagera en-
tourée d'une escorte comme nul can-
didat au Derby n'en a jamais eu et
n'en aura jamais. C'est (Tailleurs
parfaitement inutile , à mon avis,
mais enfin... Et vous pouvez lui dire
aussi qu'elle gagnera la course dans
un fauteuil.

— Mille remerciements, Mademoi-
selle... Mille remerciements, Mon-
sieur. Là s'arrête mon message.

Il se leva, salua encore et se di-
rigea vers la porte.

— Un moment, lui dis-je. Votre
mission étant remplie, vous allez
évidemment rapporter nos réponses
à lady Renardsmere. Sa Seigneurie
est-elle à Londres ?. - - •— . ..

La suave contenance dli maître
d'hôtel devint impénétrable. Sa voix
onctueuse parut devenir glaciale.

— Je n'ai point la liberté de vous
le dire, Monsieur.

— Elle sera, je suppose, à Ma-
rengo Lodge ?

— Je n'ai point la liberté de vous
répondre sur ce point non plus,
Monsieur.

— Mais, y aura-t-il d'autres hôtes
que nous ?.

— Nul autre que Mlle Hepple, Mlle
Manson et vous-même.

Peggy, à son tour, questionna le
discret messager.

— Je pense bien qu'elle viendra
voir courir son cheval, tout de
même !... fit-elle. Il faut sûrement
qu'elle soit à Epsom.

Je n'ai aucune information à
ce sujet, Mademoiselle, répondit Joy-
cey. Je ne sais rien de plus que ce
que j'ai dit, répétant les paroles
mêmes de Sa Seign eurie.

— C'est bien, dis-je. Avant votre
départ pour Londres, Burton s'occu-
pera de vous.

— Je vous remercie, Monsieur.
Il se dirigea vers la porte de son

allure guindée. Mais, la main sur le
bouton, il parut s'humaniser. Avec
un peu d'hésitation, il lança du côté
de Peggie un regard à la fois timide
et interrogateur. Un sourire vague
courut sur ses lèvres.

— Je suppose que la pouliche ga-
gnera sûrement, Mademoiselle ?...

demanda-t-il. C'est une certitude,
n'est-ce pas ?

— Une certitude absolue, affirma-
t-elle solennellement. Elle est im-
battable. Avez-vous parié sur elle,
Joycey ?

Il fit un signe affirmatif.
— J'ai eu assez de chance pour

les courses de l'automne dernier,
Mademoiselle, et j'ai continué de
jouer dernièrement, lorsque la cote
n'était pas trop élevée, naturelle-
ment. Je serai vraiment en bonne
position si les couleurs de Renards-
mere passent le poteau mercredi
prochain. Si non...

II fit une grimace en secouant la
tête. Après quoi, il se reprit, rede-
vint le laquais parfaitement stylé du
début , salua majestueusement et dis-
parut.

— Croyez-vous, grommela Peggie,
qu'elle ne va pas venir à Epsom ?

— Jamais de la vie, répondis-je.
Elle apparaîtra lorsque l'on y pen-
sera le moins. C'est simplement une
nouvelle excentricité. Je parierais
que nous la verrons surgir à Maren-
go Lodge ?

— Oui, très bien. C'est une vieille
maison située dans le bas de la ville
et entouré -! de jar dins touffus. Elle
est assez grande pour loger je ne
sais combien d'invités.

— Alors, ce ne sera pas désagréa-
ble pour nous trois d'y faire un sé-
jour, constatai-je. Je m'en réjouis
d'avance, car j'avoue que je com-

mençais à me raser ici. Nous avons
eu assez de désagréments ces temps
derniers, je ne serai pas fâché de
trouver là-bas quelques distractions.

— La journée de mercredi nous
apportera des émotions, mon vieux,
conclut Peggie. Je pense que vous
pouvez attendre jusque-là.

Elle se mit à rire.
Mais je devais en avoir d'une

autre sorte auparavant. Ce même
soir, je recevais un message de la
police m'avisent que le chef des
trois hommes arrêtés désirait me
voir au plus tôt.

CHAPITRE XXI
Avertissement

Ce fut Spiller, le détective de
Portsmouth, qui m'apporta cette
nouvelle surprenante.

Peyton était avec moi, lorsqu'il se
présenta à Renardsmere, mais le po-
licier voulut me parler en particu-
lier.

— Qu'y a-t-il donc ? lui demandai-
je lorsque nous fûmes seuls.

— C'est au sujet de MacFarlane
que je suis ici, M. Cranage, répon-
dit-il.

Il posa sa main sur mon épaule.
MacFarlane était le nom sous le-

quel était connu le chef de nos
agresseurs, sans que l'on pût savoir
si ce nom était véritablement le
sien.

— Eh bien, quoi, MacFarlane ? Il
ne s'est pas évadé, j'espère ?...

— Evadé !... fit Spiller, oh ! pas de
risque. Non, mais il veut vous voir.

— Me voir ! m'exclamai-je, pour-
quoi ?

— Ça, le diable le sait. En tout
cas, depuis un jour ou deux il em-
bête le directeur, prétendant qu'il a
quelque chose de la plus haute im-
portance à vous communiquer, et à
la fin , on m'a envoyé vous prévenir.

— Quelque chose de personnel ?
— Je n'en sais rien. Mais, si per-

sonnel que ce soit, vous ne pouvez
pas le voir absolument seul. R y
aura toujou rs un gardien au moins
qui sera présent à votre entretien.
Maintenant , acceptez-vous ?

— Je suppose que je le dois. Que
feriez-vous à ma place ?

— Oh ! moi, j'accepterais certai-
nement. On ne sait jama is ce que
l'on peut entendre. Il n'a pas même
voulu voir un avocat jusqu'ici...

— Eh bien, alors, quand ?... de-
mandai-je.

— Trouvez-vous devant la grande
grille d'entrée de la prison demain
à midi , j'aurai tou t arrangé. Ça vous
va-t-il ?

— Entendu.
Après le départ de Spiller, je ra-

contai la chose à Peyton.
— Sûrement, il veut faire des

aveux, dis-je, mais pourquoi à moi 1
— Ce ne sont pas des aveux, à

mon a-ts, rétorqua Peyton. Autant

que j'ai pu le juger, cet homme-là
finira sans dire un mot. H a j oué et
perdu. Il paiera sans un murmure.
Non... il a quelque chose à vous dire.
Quoi ?... vous le verrez bien.

Le lendemain, Peyton m'accom-
pagna en ville et resta à m'attendre
dans l'auto que conduisit Walker.
A midi précis, j'étais devant la porte
de la prison où Spiller se trouvait
déjà. Dix minutes plus tard, après
des tours et des détours, il me lais-
sa dans une pièce sombre que tra-
versait une double rangée de bar-
reaux de fer. Et, très vite, il y eut
un grincement de clef dans la ser-
sure, un claquement de verrous
tirés, je vis MacFarlane de l'autre
côté des barreaux, un gardien auprès
de lui. Un autre gardien parut dans
la cage entre lui et moi.

Il était peu changé, si ce n'est
qu'il y avait en lui quelque chose
de l'animal pris au piège. Mais il
paru t ne tenir aucun compte de ce
qui l'environnai t et me salua comme,
si nous nous rencontrions dans les
circonstances les plus ordinaires.

— Bonjour, M. Cranage, me dît-il,
venant contre la grille. Je vous suis
bien obligé d'avoir consenti à venir.

— Vous avez quelque chose à me
dire ? demandai-je, la gorge serrée.

— Oui, répondit-il. Il s'arrêta et
me regarda fixement. Une question
d'abord. Savez-vous où est lady Re-
nardsmere ?

(A suivre.)

I A Ç?L I COMMUNE de

jgffffr Corcelles-
i$Èpf Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu
nal qui possèdent un ou plu-
sieurs chiens sont Informées
qu'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal Jusqu'à vendredi
31 Janvier courant, à 17 heu-
res, en acquittant la taxe,
soit Fr. 20. — par bête.

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

Oorcelles-Cormondrèche, j
le 8 Janvier 1941.

Conseil communal. '

A vendre

un CHEVAL „. 4 m,
avec toutes garanties,

un TAURILLON
11 mois, primé, 85 points,

trois VEAUX mâles
d'élevage, dont deux Issus de

vaches de 93 points.
un lot de GORETS

S'adresser & l'Orphelinat
BOREL. Dombresson. 

RADIO
Paillard, cinq lampes, revisé
noms des stations, ébéniste-
rie noyer clair, deux lon-
gueurs d'ondes, livré avec
même garantie que poste

neuf , prix 125 fr.
RADIO-ALPA

Seyon 9a Tél. 5 13 43
Oh. RBMY *

AVIS
Avant déménagement. J'offreà vendre mon
radio modèle 1940

(encore sous garantie )
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

avec Jolie table
A vendre également
VÉLO DE DAME
Ecrire sous chiffre V. Z. 80

au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères de bétail
au Haut-de-la-Vy s/Saint-Sulpice

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 mai, avec

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

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

Enchères immobilières
Le vendredi 14 février 1941, à 11 heures du matin, enl'étude et par le ministère des notaires Petitpierre et Hotz, leshéritiers de M. H. SANDOZ exposeront en vente par vole d'en-chères publiques, pour sortir d'indivision, les Immeubles qu'ilspossèdent et qui sont désignés sommairement comme suit au

Registre foncier :
CADASTRE DE NEUCHATEL :

1. Article 1561, pi. fo. 25, Nos 49 à 53, l'Evole, b&ttments,
place et Jardin de 540 m'.

S. Article 1147, pi. fo. 25, Nos 104, 137 à 142, l'Evole, bâti-
ments, place et Jardin de 553 m'.

Les bâtiments construits sur ces immeubles portent les Nos
4 de la rue de la Balance et 3 de la rue de l'Evole.

L'adjudication pourra être prononcée séance tenante en fa-
veur du dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements et pour consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à, l'Etude des notaires Petitpierre et Hotz,
rue Saint-Maurice 12, chargée de la vente.

DOMAINE
A vendre, aux environs de

la Chaux-de-Fonds, un do-
maine avec forêt et pâturage
boisé, maison de maître, près
d'une gare C.P.F. Occasion de
placement. — Offres écrites
sous chiffres M. S. 91 au bu-
reau de Ja Feuille d'avis.

A vendre belle

pouliche
demi-sang du pays, 4 ans, sa-
ge et franche ; conviendrait à
commerçant, bonne trotteuse.

PORCS
seize de 3 % mois et deux
jeunes laies pour finir d'en-
graisser, — Grobéty, Môtlers.

Magasins Meier...
TJn fromage délicieux..., ten-

dre... Bonnes tommes, 11m-
bourg. beurre Floralp...

ïïacttnes a 3"1 -
\

WaCa'oe*a»io" 1

1 * 2?tt «¦- 80•" 1
1 _«« garanti"' 1I ._-*** a'*° * I
1 UVI _j*afc 1\ ?*TL \
1 •*' ' «TWT'IBïE0' 1
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Pour la création d'une
FANFARE DES ARM0DR1NS

La société de musique des Armourlns se propose d'ad-
joindre au corps des fifres et tambours une fanfare d'enfants.
Tous les parents qui voudraient intéresser leurs enfants a la
création de cette fanfare sont priés de les annoncer, par écrit.
JUSQU'AU 1er FÉVRIER, auprès du président des Armourlns.
M. Pierre Court, rue Saint-Maurice 12. & Neuchâtel. Les cours
seraient donnés par M. René Studzlnskl, professeur.
Cotisation mensuelle : 1 fr. — Age d'entrée minimum : 8 ans

cKemie
Elle n'est plus gênante

âepuls la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Cssais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

Jle&eC
bandaglste . Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

A vendre

deux porcs
30 a, 3B kg. S'adresser à Mar-
sel Rothen, Coffrane.

MARIAGE
Demoiselle, catholique, Jolie, j

cultivée, élégante, bonne édu- fcation, avoir, désire connaître
monsieur de 25 à 38 ans, avec
situation. SA 2733 B
CASE TRANSIT 666, BERNE.

A A A .v A A *. A ,
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SA 7870 St

la Pour chaque neige, une cire
T0K0 appropriée.

2* Le bâton de cfre qui glisse
facilement dans un solide étui
métallique.

3« te liège pour appliquer la cire
sur la surface glissante du ski.

Cires T O K O e t S K I G L I S S
i de Tob ler  & Cie., A l t s t â t t e n

T0K0 dans étui métallique à tiroir 1rs. 1.10 I
A SKIGLISS en flacons lr», 2.. el 1rs. 2.85 J\

¦I 
Tapis d'Orient

S K fï AN& Bôle
j fiM «-*<• Wrmi^r fc3 Tél. 6 35 03

i||| Beau choix - Prix engageants

Un excellent

RÔTI DE PORC
s'achète à la

loiHjjgngEEglgER-HflCHEN

BMM A vendre quelques BB\

BICYCLETTES
I d'occasion

pour dames et messieurs

AU MAGASIN

N. BORNAND
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

La Cité |
sur la Montagne 1
par G. de Reynold £*)
Musique de J, et E, Lauber ||§|

Nouvelle adaptation musicale f j8 " "
de V. Andreae gJS

VU L'ÉNORME AFFLUENCE,
une représentation supplémentaire aura lien

au Théâtre de Neuchâtel
MERCREDI 29 JANVIER, à 14 h. 30 précises

Location au « MÉNESTR EL », Neuchâtel
On ne réserve pas de places par téléphone

Piano
marque Schmidt Plohr, excel-
lente sonorité, à vendre pour
cause de départ. Prix : 600 fr.
Faire offres écrites à G. S. 70
au bureau de la Feuille d'avis.

Ancienne gravure en cou-
leur

; Saint-Biaise
de Baumann, & vendre. — J.
Renaud, Bolne S, Neuchâtel.

% *Vl £*p

>̂  lâtfî *r"̂

G M ^BJÊJrMJ^r* ^^g.

f̂ La santé est le bien le plus pré-
cieux que vous puissiez donner à
vos enfants. Armez donc leur orga-

nisme contre les attaques de la maladie.
Lanourriture habituelle ne contient pas toujours
les quantités de viiermines que réclame l'orga-
nisme. Or, il en résulte un affaiblissement de
la force de résistance.
Jemalt compense ce déficit , car il contient quatre
produits naturels riches en vitamines : extrait de
malt, extrait de levure, huile de foie de morue
et suc de pommes d'églantier. D constitue
l'aliment d'appoint par excellence.

En vente dam les pharmade» et \ti drogueries
à 2 fo 25 el 4 Ira 50 lo belle

Dr A. Wander S.A., Berne

„ s cHjf î*éaé& à p v e r u t oe
v£££ J

Tous ces articles sont vendus sans cartes
Pantoufles chaudes à

vUetW revers 3.90 et 4.45 H
/Jtti Confortable à talon

|H T"'V.; jjvjw/ Confortable en cuir~g- Jïi:̂ §Pw / 6-
80 

7'
80 et 

9-80

j - W Ê m Ê g  9.80 10.80 et 12.80 I
/>*V,«jgiâp5  ̂ Souliers en reptile véritable
f S g ^S ^ -  Souliers de ski pour dames

Souliers (après ski) %

J. KURTH Neuchâtel

La Librairie Delachanx S Niestlé s.n.
A, rue de l'Hôpital

vient de recevoir un envoi important de

LIVRES DE PARIS
Bibliothèque reliée de «La Pléiade », N. R. F.
(Claudel, Gide, Martin du Gard1, Péguy, Proust,
Rivière, Saint-Exupéry, Valéry et autres). —
Bibliothèque rose — Bibliothèque verte — Verne
— Pearl Buck — « Autant en emporte le vent > —

Ouvrages pour la jeunesse, etc.
VOYEZ NOTRE ASSORTIMENT EN MAGASIN

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

10 i nencesça/w- i H
J 0» i tissent sa f u m e  H M
I \l| auaUié |jEs

BBgMBBS ! 3 I

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardits, 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



L.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
la Société <le gymnastique

« Ancienne » à Neuchâtel
Dans son assemblée générale du 16 Jan-

vier, la Société de gymnastique « Ancien-
ne » ' a renouvelé son comité pour 1941
comme suit :

Président d'honneur : M. Charles Quin-
che ; président : Marcel Mentha ; vice-
président : Ernest Blanc ; secrétaire cor-
respondant : André Février; secrétaire ver-
baux : Willy Moll ; caissier : François
Bourquin; caissier adjoint: Max Baeschler;
moniteur chef : André Baumann ; moni-
teurs adjoints : Albert Hirschy, Jacob
Mêler ; chef du matériel : Marius Caretti;
banneret : Hans Alioth ; chef de groupe :
artistiques: Ernest Eisenegger; nationaux:
Paul Stucker; athlètes: Georges Hirschy;
moniteur de skis : Georges Hirschy. —
Section des pupilles : Président : Arthur
Montandon; moniteur: Charles Antonloli;
moniteur adjoint : Hermann Hunziker ;
membres : François Bourquin , André Fé-
vrier, — Section Jeunes vieux : Président:
Hans Schwab; moniteurs: Arthur Montan-
don, Eric Mathez. — Délégué de la section
de dames : André Baumann. — Délégué
groupe Favag : Hans Dettwyler.

UN PETIT PEUPLE BELLIQUEUX
EN GUERRE AVEC LA FRANCE

Loin de la Métropole, des
Français combattent pour maintenir l'intégrité de l'Empire

De notre correspondant parti-
culier :

Vichy, janvier.
On suit en France avec une at-

tention passionnée les événements
qui se déroulent à la frontière indo-
thaïlandaise.

Ces hostilités larvées, commencées
à la fin du mois de juin 1940, ont
pris depuis plusieurs jours une am-
pleur reconnue par les communiqués
publiés au ministère des colonies.
Le dernier en date a fait en effet
état d'effectifs engagés de l'ordre
d'importance d'un bataillon, ce qui
représente à peu près 600 hommes.

Dans les cieux, l'action aérienne
est quotidienne et les bombarde-
ments des villes se succèdent aussi
bien au Cambodge qu'au Siam. Mais,
paradoxe diplomatique, les hostilités
ne sont pas déclarées officiellement,
si bien que la Thaïlande entretient
toujours un représentant à Saïgon,
tout comme la France, protectrice
de l'Indochine, est toujours repré-.
sentée à Bangkok 1

On a récemment parle du « Pan-
thaïsme », mouvement nationaliste
siamois. Ses premières manifesta-
tions remontent à 1932, et c'est à
cette époque que fut créé à Bangkok
et dans les autres grandes villes
thaïlandaises un mouvement de jeu-
nesse qui fit aussitôt preuve d'une
inquiétante activité et jeta les pre-
mières bases du programme de « res-
titution » territoriale.

La défaite de la France déchaîna
les appétits thaïlandais, et c'est
poussé par ces éléments nationalistes
dont tous les leaders ont fait leurs
études en Europe, que le gouverne-
ment de M. Luang Pibrel, ancien
élève des facultés allemandes et an-
cien condisciple à l'école des Cadets
du maréchal Gœring, présenta aux
autorités françaises une demande de
revision des traités de 1893, 1896,
1904 et 1907 en vertu desquels la
France avait récupéré pour son em-
pire d'Indochine les territoires si-
tués à l'ouest du fleuve Mékong.

L'œnvre de 1» France
La richesse de l'Indochine en fait

un objet d'envie. Les Français y ont
accompli des prodiges dont le der-

Une section d'artillerie de montagne annamite en formation de marche
nier en date est le chemin de fer
« Transindochinois » qui unit Saïgon
à Yunan-Fou, la capitale de la pro-
vince chinoise du Yu-Nan. Il a été
terminé en 1938. On peut dire que

cette voie ferrée décuplait le poten-
tiel commercial de l'Indochine, à qui
elle ouvrait les marchés de la Chine
du sud. La guerre sino-japonaise a
mis fin à cette activité, la ligne
transindochinoise ayant été, sur la
demande des autorités militaires ja-
ponaises, coupée à la frontière du
Yu-Nan, à quelques kilomètres au
nord de la petite ville de Lao-Kay.

Outre ce chemin de fer , les réa-
lisations françaises en Indochine
sont innombrables, et le Tonkin ,
l'Annam, le Laos, le Cambodge et la
Cochinchine doivent leur prospérité
aux efforts des colons français et,
on peut bien le dire aussi, aux écus
de l'épargne nationale, qui a investi
plusieurs milliards dans les caout-
choutières, les rizières et les entre-
prises minières de l'Indochine.

Saïgon, Tourane, Dong-Hoï et Haï-
phong, pour ne citer que ces quatre
ports, ont été équipés uniquement
à l'aide de capitaux français. Ils
constituent les poumons de cette In-
dochine que les Français trouvèrent
lors de la conquête morcelée en cinq
empires pauvres et indolents.

La politique indigène était et est
demeurée à la même hauteur que la
politique commerciale. Les facultés
françaises ont été largement ouver-
tes aux Indochinois et l'actuel em-
pereur d'Annam, S. M. Bao Daï, est
un ancien étudiant de la Sorbonne,
à Paris. Il s'est au surplus marié
avec une jeune Indochinoise chré-
tienne, élevée dans un pensionnat
d'Annam tenu par des religieuses
françaises.

Dans l'armée, des places ont tou-
jours été réservées aux Saint-Cy-
riens d'Indochine. Il est juste de dire
que les officiers indigènes de cette
colonie ont été d'héroïques serviteurs
de la mère patrie et que ce n'est
point dans l'armée qu'existait ce
noyau de jeunes nationalistes indo-
chinois qui, sous couleur de com-
munisme, déchaîna à Ven Tian,
voici plusieurs années, des troubles
qui furent sévèrement réprimés.

Que FIndochine soit un beau gâ-
teau , il n'est pas permis d'en douter,
et dès lors on comprend que cer-
taines convoitises puissent se faire
jour.

Pour le moment, c'est la Thaïlande

seule qui est en cause, et nous avons
déjà dit qu'elle revendique tous les
territoires situés à l'ouest du Mé-
kong et qui font partie de l'ancien
royaume de Cambodge, dont la ca-

Une carte montrant la région frontière
entre la Thaïlande et le Cambodge, où de premiers

combats se sont déroulés
pitale est Pnom-Penh. Ces territoi-
res couvrent une superficie de
60,000 kilomètres carrés, c'est-à-dire
d'un tiers plus élevée que celle de
la Confédération suisse.

La région convoitée est riche et
elle renferme un des trésors artis-
tiques du monde: Angkor-Vat, cette
ville aux mille temples que les Fran-

çais découvrirent abandonnée dans
la forêt tropicale et qu'ils dégagè-
rent de sa gangue végétale pour en
faire ce qu'elle étai t devenue avant-
guerre : un pèlerinage d'art de ré-
putation universelle.

Une situation éclaircie
Au demeurant, la situation diplo-

matique elle-même n'est pas simple
à Bangkok, et les incidents de fron-
tière se sont compliqués d'incidents
de chancellerie ayant leur origine
dans le départ du représentant fran-
çais, M. Lépicier.

M. Lépicier n'étant plus en place,
la France n'était plus représentée à
Bangkok ; c'est alors ' qu'alléguant
de ce fait, le président du conseil
thaïlandais refusa de converser di-
rectement avec le vice-amiral De-
coux.

Pour remédier à cette situation,
M. Carreau fut désigné. Il rejoignit
son poste en novembre, mais ne put
exercer utilement sa fonction, le
gouvernement thaïlandais ayant re-
tardé, à dessein semble-t-il, la cé-
rémonie traditionnelle de la remise
des lettres de créance.

La situation, on le voit, n'était
pas des plus claires ; c'est sans
doute pour cela qu'elle permit au
gouvernement de Bangkok de faire
durer ce provisoire et, de fai t, au-
cune conversation sérieuse n'a vrai-
ment pu être engagée entre Hanoï
et Bangkok depuis les premiers
coups de feu de Saranaket.

Voici quelques jours, un fait nou-

veau s'est produit. La cérémonie de
la remise des lettres de créance a
eu lieu le 6 janvier dans la capitale
du Siam, et M. Carreau est mainte-
nant officiellement en place et prêt,
par conséquen t, aux négociations
suggérées au début de la tension par
le propre président du conseil thaï-
landais, M. Luang Pibrel.
Un avenir confus

A la vérité, s'il ne s'agissait que
d'une rectification de frontières, le
différend serait relativement facile
à aplanir. Le malheur est que les
revendications de Bangkok sont for-
mulées à un moment où la France
ne peut que difficilement exprimer
un avis appuyé d'arguments plus
convaincants que les dialectiques de
chancelleries.

Le blocus britannique j oue, qui
rend malaisées les relations réguliè-
res avec la métropole et les grands
paquebots bi-mensuels des lignes
françaises d'Extrême-Orient ont
suspendu presque tout trafic.

La marine française d'Extrême-
Orient est dans une position meil-
leure, ayant depuis la fin du siècle
dernier établi une base permanente
en Indochine, avec chantiers navals
Rt arsenaux.

D'ailleurs, l'intérêt que porte le
gouvernement français à la défense
de l'Indochine a été récemment mis
en relief par la nomination d'un of-
ficier de grande valeur au poste de
commandant en chef des troupes
d'Extrême-Orient : le général Mor-
dant.

Sur le plan diplomatique interna-
tional, la présence d'effectifs japo-
nais au Tonkin et en Annam n'est
pas non plus, nou s l'avons déjà dit,
de nature à faciliter l'exercice du
pouvoir au vice-amiral Decoux.

Il ne faut pas oublier, en effet ,
que les relations entre l'Indochine
et le Japon sont actuellement sou-
mises à une sorte de revision. Des
négociations se poursuivent à Tokio
entre les délégations spéciales éco-
nomiques françaises, présidées par
l'ancien gouverneur général Robin ,
et les représentants du cabinet Ko-
noyé. Une récente communication
à la presse du porte-parole du Gaï-
muscho précisait, il y a quelques
jours , que les pourparlers n'avaient
pas encore abouti et que les entre-
tiens se poursuivaient. Il est bien
évident qu'on assiste à une véritable
lutte d'influence entre le Japon et
la Grande-Bretagne et que les hos-
tilités qui se déroulent à la fron-
tière du Laos ne sont que l'aspect
immédiat d'un conflit d'où peut dé-
pendre l'avenir de la colonie.

Le monde jaune est en perpétuelle
évolution et la création d'une sorte
de ligue raciste des peuples de l'Ex-
trême-Orient dont on signalait ré-
cemment la création à Tokio est si-
gnificative à cet égard.

Il apparaît difficile dans ces con-
ditions de formuler un pronostic
quant à la solution des problèmes
qui se sont posés depuis juin en
Indochine française.

M. G. GÉOS.

La rivière de Saigon

La Thaïlande
contre l'Indochine

NAISSANCES
12 février. WlUy-René, à René-Ami Bar-

bezat et à Violette-Germaine née Hen-
ohoz.

19 février. Georges-André, à Fritz Hu-
guenin-Dumittan et à Marie-Madeleine

14 mors. Georges-Henri, à Félix-Albert
Rosselet-Christ et à Lina-Marguerlte née:
Fatton.

2 avril. Cosette-Nelly, à Jean-Louis
Santschy et à Germaine-Estelle née Jean*

5 avril. Eric-Adrien, h Robert-Adrien
Maire et a Suzanne-Rosina née Nuss-
baum.

1er mai. Denis-Alain, à André-Hermann
Huguenin-Dumlttan et à Clotilde-Bertha
née Colin.

11 Juillet. Gisèle-Marguerite, à Gaston-
Emile Jeanneret et à Marie née Hugue-
nin-Dumlttan.

7 septembre. Denlse-Georgette, à Jeaii-
Ismaël Jeanneret et à Jeanne-Alice née
Gertsch.

20 septembre. Philippe, à Jean-Ernest
Bischof et èi Berthe Maillard née Jaquier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
19 avril. Alfred-Henri Pipoz et Berthe-

Lina née Bozzo, tous deux Neuchâtelois.
9 novembre. Luc-Henrl-Numa Rosselet-

Jordan et Lydie-Amélie née Fatton, tous
deux Neuchâtelois.

15 novembre. Olivier Barbezat et Yolan-
de née Huguenin-Dumlttan, tous deux
Neuchâtelois.

7 décembre. William-Henri Jeannet,
Neuchâtelois, et Eisa-Louise née Thom-
men, Bâloise. ...

DÉCÈS -
2 février. Emma Matthey-Inals, née le

13 octobre 1865.
5 février. Henri-Eugène Huguenln-Ber-

genat, né le 31 mai 1860.
20 février. Célestine Gattollat née Mar-

tin, née le 25 décembre 1846.
4 avril. Willy-Henri Barbezat, né le 11

mars 1922.
17 avril. Marthe-Elvina Oharlet née

Vuitel. née le 23 août 1872.
22 juillet. Elise Rosselet-Petitjaques, née

le 23 mars 1871.
27 août. Max-Ami Borel, né le 21 fé-

vrier 1876.'
24 novembre. Marthe-Emma Barbezat,

née le 23 avril 1889.
15 décembre. Jean-Ernest Pury, né le

10 décembre 1866.
Récapitulation : 9 naissances, 4 maria-

ges, 9 décès, 36 publications de mariage,
100 Inscriptions diverses aux livres des
familles.

Etat civil des Bavards
en 1940

La question du blocus
M. Lucien Ramier émet dans le

Figaro de pénétrantes réflexions sur
cette forme de guerre que constitue
le blocus. En voici quelques-unes :

Le blocus, quand il atteint la popu-
lation qui ne participe pas directement
ou indirectement aux combats, exerce
donc souvent des ravages plus cruels
qu'efficaces. En revanche, 11 laisse aux
hommes un souvenir plus lent à s'effa-
cer que celui des actions militaires pro-
prement dites et il influe fortement sur
l'organisation et l'orientation profondes
des Etats qui en ont souffert.

Tout le monde sait que le blocus con-
tinental, qui fut tenté par Napoléon , a
entraîné, peut-être, plus de transforma-
tions réelles, en France, en Europe et
dans le monde, que les campagnes na-
poléoniennes au sens militaire. De ce
moment date, notamment, l'industriali-
sation de la partie occidentale de notre
continent, portant des conséquences éco-
nomiques, sociales et politiques qui n'ont
cessé d'agir au cours du dix-neuvième
siècle. De ce moment date aussi, par l'i-
nitiative de l'Angleterre, l'intervention
directe ou Indirecte des peuples d'outre-
mer dans les affaires européennes.

Il est notoire, d'autre part, que le sou-
venir du blocus de la guerre mondiale
détermina dans une large mesure les
conceptions et les calculs de l'Allemagne
pour son relèvement : conceptions et
calculs qui ont influé, à leur tour, sur
les idées ou les choix politiques de plu-
sieurs Etats en Europe et ailleurs. Sous
certains aspects, la doctrine « totalitai-
re » et le système de 1' « autarcie » sont
un des produits du blocus de 1918.¦ Enfin, on n'ignore pas que les « sanc-
tions », forme de blocus mitigé, que la
S. d. N. appliqua à l'Italie lors de l'af-
faire d'Ethiopie, causèrent un véritable
changement de structure aussi bien dans
la politique Intérieure que dans la poli-
tique extérieure de l'Etat fasciste.

Si le double blocus, celui de l'Axe
et celui de la Grande-Bretagne , doit
s'exercer longtemps — aussi long-
temps que la guerre — à l'égard de
notre , continent , il faut  en conclure
que celui-ci tout entier verra sa struc-
ture économi que interne modifiée.
Cela postule, en Suisse; notre très
vive attention et nous devons tout
faire , dans nombre de domaines,
agriculture, industrie, etc., pour
nous préparer à une telle éventua-
lité.

Celui qui attend
tapi dans l'ombre

Un collaborateur de la Liberté,
qui signe X X X , publie un long arti-
cle sur les aspects de « la lutte pour
la Méditerranée orientale ». Il esti-
me que la Grande-Bretagne reprend
seule aujourd'hui l'idée qui était
celle des Ang lo-Français au début
de la guerre, idée qui visait à se
servir des armées conjuguées du gé-
néral Weygand et du général Wa-
vell non seulement pour maintenir
l' influence occidentale dans ce sec-
teur mais pour prendre à revers, le
jour venu, les puissances de l 'Axe.
Mais , d'après ce collaborateur , Ber-
lin et Rome feraient face  au danger
en renvisageant bel et bien pour ce
printemps une of fensiv e contre Sa-
lonique. Reste cependant une gran-
de inconnue.
• La . contre-offensive allemande est-elle
donc assurée du succès Indubitable que
nous ne saurions prédire au plan britan-
nique esquissé plus haut ? Nullement,
car ici intervient un troisième facteur :
l'Incertitude turque, qui est au fond une
incertitude soviétique. La marche sur
Salonique serait un jeu d'enfant, si le
gouvernement d'Ankara se contentait de
protester.' L'entrée en guerre de l'armée
du maréchal Fewzi Tchakmak transfor-
merait l'avance allemande en une cam-
pagne très dure, où même l'aide bulgare
ne compenserait pas la haute valeur d'un
million de combattants turcs. Mais com-
me ceux-ci ne bougeraient qu'encouragés
par les Soviets, les risques d'une expé-
dition contre Salonique ordonnée à lia-
nt ou contre la volonté de Moscou se-
raient considérables.

Nous ne croyons pas qu ils seraient
encourus par l'Axe. Tout le secret des
futures opérations autour de la Médi-
terranée orientale se confond donc (à
l'égale de tant d'autres questions liti-
gieuse qui concernent cette guerre) avec
le problème de l'attitude russe. Les ré-
cents accords économiques germano-so-
viétiques et l'étrange démenti de la
« Tass » relatif au passage des Allemands
& travers la Bulgarie n'apportent aucun
élément pour trancher les Incertitudes
militaires. La Russie demeure libre de
f£ire , de laisser faire ou de ne rien fai-
lle, face à une poussée germanique vers
la mer Egée.

Ainsi, nous pouvons deviner les gran-
des lignes du plan britannique et de la
contre-offensive germano-italienne, mais
le troisième acte et le dénouement qu 'il
apportera à la tragédie de la Méditerra-
née orientale seront déterminés par un
acteur déconcertant qui n'aime pas à di-
vulguer prématurément ses plans, par le
camarade Staline.

Et c'est pour en arriver à cette
extrémité , conclut ce collaborateur,
que s'entr'égorgent hélas ! les gran-
des nations de l'Europe chrétienne.

,r.,; LECTOR.
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L'effectif porcin
en Suisse

Du côté de la campagne

Le dernier recensement effectué a
fait constater que la Suisse compte
actuellement de 985,000 à 1,010,000
porcs.

D'après les renseignements obte-
nus sur l'importance des effectifs et
en raison des nécessités de la pro-
duction dans l'agr iculture, il n'y a
pas lieu d'avoir des appréhensions
pour l'avenir en ce qui concerne
l'approvisionnement en viande. Au
cours de cet hiver, l'offre en veau
sera importante parce que la dimi-
nution prévue des effectifs bovins
aura comme conséquence un recul
de l'élevage. On nous annonce déjà
de quelques contrées une offre plus
considérable de veaux et de vaches
d'abatage.

Si l'extension massive de l'agri-
culture est prise au sérieux, il en
résultera forcément une diminution
de la production de fourrages qui
doit dans certains cas contribuer à
des abaita'ges suppl émentaires. De
cette manière, l'offre serait assurée
dans un avenir plus ou moins rap-
proché. La conservation rationnelle
de la quantité de viande produite
et provenant de la diminution sup-
plémentaire des effectifs du bétail
est considérée à juste titre comme
une très importante mesure pour
l'extension sans perte des cultures
en champs jusqu'au point déterminé
par la demande de substances nu-
tritives végétales par la population
suisse.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.30 musique légère. 12.45, inform. 12.55,
conc.' varié. 14 h., à la mémoire de Glu-
seppe Motta. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
varié. 18 h., communiqués. 18.05, pour
Madame. 18.25, danses à la cour. 18.40,
les leçons de l'histoire. 18.50, orchestre
Jaquet et Croisler. 19.15, inform. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., chansons
1900. 20.15, en mission spéciale, Jeu ra-
dloph . 20.50, disques nouveaux. 21 h., le
globe sous le bras. 21.20, compositeurs
romands, causerie-audition. 21.45, Infor-
mations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 17 h., conc. 18.25, musique de cham-
bre. 19.25, musique récréative. 20.10, conc.
par le R." O. 20.30, évoc. radloph.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, marches et
chœurs suisses. 13.10, cérémonie comme-
moratlve : G. Motta. 13.30, symph. de
Schubert. 17 h., conc. 18 h., chant. 20 h.,
In memoriam : G. Motta.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 13.15 (Berlin), conc. 14.20,
marches. 14.30 (Munich), solistes. 16.20
(Francfort), musique de chambre. 18 h.
(Lugano), conc. varié. 18.40 (Milan),
conc. 20 h. (Berlin), opérettes viennoi-
ses. 21.15, conc. varié.

Europe II: 13.30 (Marseille), musique
légère. 15 h., poèmes. 15.30, théâtre. 16.30,
pour les enfants. 17.30 (Lyon), orchestre
Jo Bouillon. 19.15 (Marseille), émission
lyrique. 19.30 (Trleste), «La flamme »,
de Resplghl.

NAPLÊS I : 11 h. et 12.15, conc.
ROME I : 12.15, airs d'opérettes. 13.15,

musique légère. 14 h., conc. varié . 19.30,
« La Flamme », de Resplghl.

PRAGUE : 18.20, airs d'opéras. 21.15,
progr. varié .

BUDAPEST 1: 18.15, musique tzigane.
19.20, fragments de l'opérette « Le roma-
rin ». 20.25, musique de chambre.

Demain vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, in-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-

tinale 12.29. l'heure. 12.30, pour le 24
Janvier. 12.45, inform. 12.55, le courrier
du skieur. 13.05, 75me anniversaire de
Jean Slbelius. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
varié 18 h., communiqués. 18.05, chroni-
que d'Albert Rhelnwald. 18.15, swing
music. 18.35, football. 18.40, chronique
de l'CN.S.T. 18.50, prévisions sportives.
19 h., ma dernière visite à Henri Berg-
son, par E. de Morsler. 19.25, micro-ma-
gazine. 20 h., soirée populaire. 20.50, « Si-
lence... on tue t... » roman policier par
F. Fos'ca. 21.20, violoncelle. 21.45, inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Un grand spectacle militaire
à. Colombier

C'est ce soir qu'aura lieu, dans la
grande salle du cinéma de Colombier, le
gala militaire offert aux habitants de la
région par le service des loisirs du 1er
C. A. La diversité du programme et la
qualité des nombreux artistes qui paraî-
tront sur scène feront de cette soirée
une des plus réussies de l'année.

CINÉMAS
Studio : Les voyages de Gulliver.
Apollo : Le monsieur de 5 heures.
Palace : L'embuscade.
Rex : L'entraîneuse.
Cinéma de Colombier: 20 h. 30. Specta-

cle de muslc-tiall.
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Carnet du jour

Une représentation
supplémentaire de la

c Cité sur la montagne »
L'affluence du public est telle pour les

représentations qui auront lieu les 28,
29 et 30 Janvier de la « Cité sur la mon-
tagne », à Neuchâtel, que le comité d'or-
ganisation s'est vu contraint d'organiser
une matinée supplémentaire le mercredi
après-midi 29 Janvier. Gageons qu'il y
aura foule ce Jour-là aussi pour applau-
dir le vibrant message de l'armée au
peuple suisse écrit par M. G. de Rey-
nold , musique de J. et E. Lauber, avec
une nouvelle adaptation musicale de V.
Andreae que le Rgt. lnf. de mont. 7 et
les compagnons de Romandle promènent
à travers la Suisse avec un succès qui
s'affirme chaque Jour plus considérable.

Communiqués

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1941 . . . Fr. 3.50
30 juin 1941 ... » 8.80
31 décembre 1941 » 18.80

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178. :

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pa».

Nom: 

Prénom: 

Adresse: : 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

li rc : du Temple-Neuf
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H. Winston Churchill définit le rôle
dn cabinet de guerre

(SU ITE DE LA P R E M I È R E  PA GE)
'¦*! . ¦ 

Après avoir fai t  l'éloge du minis-
tre de la production aéronautique , M,
Churchill a poursuivi :

Il y a en tout 8 ministres dans le cabi-
net de guerre et nous détenons beaucoup
de postes-clefs dans notre organisme.

Quatre millions d'hommes
armés

D'autre par t, M. Churchill a décla-
ré :

Nous possédons environ 4 millions
d'hommes armés et en uniforme pour la
défense du pays.

L'autorité nécessaire
du premier ministre et du

cabinet de guerre
Main tenant prenons le côté civil , a

ajouté M. Churchill.
Ici aussi les ministères ont des caracté-

ristiques très fortes et les ministres à leur
tête ont des responsabilités constitution-
nelles définies envers la couronne et le
parlement. Où pourrais-Je trouver l'hom-
me qui sans être lui-même premier mi-
nistre aurait dans sa nature l'ascendance
personnelle pour coordonner les actions
de tous ces ministères du côté civil et
pour conduire une équipe heureuse et do-
cile composée du ministre des fournitu-
res, du ministre du travail et du minis-
tre de la production aéronautique sans
oublier les ministres des transports, de la
marine marchande, de l'agriculture, de
l'aliment- 'on et du commerce ? Je doute
qu'un tel homme existe. Certainement, Je
ne le connais pas.

Nous ne vivons pas dans un pays de
dictature où on peut gouverner brutale-
ment. Nous vivons dans un pays où un
cabinet gouverne sous réserve de contrô-
le, de direction et de rectification con-
tinuels du parlement. En dernier ressort,
le cabinet seul peut exercer une autorité
nécessaire sur tous les départements du
côté civil.

M._ Churchill entre ici dans certains
détails d'organisation : il ajoute :

Je puis assurer la Chambre qu 'il n'exis-
te pas d'organisation efficace de pouvoirs
plus formidable que l'union de 4 ou E
esprits consentants dont chacun dispose
des pleins pouvoirs nécessaires pour exé-
cuter la tâche qui lui est confiée. J'ac-
cepte la responsabilité de m'assurer que
la politique générale du cabinet de guer-
re est correctement interprétée par ces
pouvoirs exécutifs.

1-a force de l'armée
Après avoir mentionné d'autres co-

mètes récemment constitués, M. Chur-
chill a dit :

A la base de toutes les questions des
effectifs se trouve la dimension de l'ar-
mée. La marine et l'aviation nous font
aussi des demandes gigantesques. Les ef-
fectifs de l'armée furent réglés en quel-
ques semaines au début des hostilités et
nous n'avons pas modifié cette décision
sauf en pourvoyant à l'équipement de 10
divisions de plus. L'échelle de l'armée est
une échelle fixée en novembre 1939. Je ne
vais pas dire à combien de divisions elle
s'élève. C'est une force très grande et
formidable à la fols en ce qui concerne
les effectifs.

Le rythme de la production
Lorsque l'échelle de l'armée fut réglée

en 1939, de nombreuses installations d'u-
sines et d'établissements furent mises sur
pied en quantité suffisante pour fournir
à cette armée tout ce dont elle aurait be-
soin. Le gros de ces nouvelles Installa-
tions ne fait que commencer à produire
et un grand nombre d'entre elles sont
encore incomplètes dans leur structure.
Un très grand nombre d'installations sont
terminées aux % ou aux '/» . Cela survient
dans toute guerre lorsqu'on passe de la
production de paix à la production de
guerre. On ne peut dépasser un certain
rythme quoique nous essayons de le
faire.

Des critiques que les faits se
sont chargés de réfuter

M. Churchill rappelle qu'il y a
quelques semaines, on l'a critiqué en
raison de l'inaction britannique vis-
à-vis de l'Italie.

J'endurai ces sarcasmes en silence, dit-
Il, parce que Je savais que des mesures
Importantes et audacieuses avaient déjà
été prises grâce auxquelles il fut possible
de remporter les victoires splendldes de
Sidi el Barrant et de Bardia. Il se peut
qu'au moment où je parle Tobrouk soit
entre nos mains (applaudissements). En
outre, des opérations Importantes se dé-
roulent à la frontière abyssine et sur
celle de l'Erythrée. H en résultera peut-
être des faits gros de conséquences.

Loin de mol l'Idée de peindre en rose
le tableau de la situation actuelle et fu-
ture.
L'Angleterre entre dans sa

cadence de guerre
Je ne crois pas que nous devions em-

ployer des couleurs autres que les cou-
leurs les plus sombres au moment où,
notre peuple, notre empire, en vérité le
monde tout entier de langue anglaise,
traversent une vallée sombre et meurtriè-
re. Je manquerais à mon devoir , en re-
vanche, si je ne faisais pas part à la
Chambre de l'Impression que notre gran-
de nation entre dans sa cadence de guer-
re. Mon gouvernement fait bon accueil à
l'Impulsion que la Chambre , la presse et
le public donnent à l'accélération de no-
tre effort de guerre. Je n'ai aucun doute
que la Chambre, â une majorité écrasan-

te, voire & la quasl-unanlmité, voudra
elle aussi offrir son tribut d'encourage-
ment et sa force loyale à l'Impulsion ac-
tuelle.

Le discours de M. Churchill termi-
na le débat. La Chambre s'est ajour-
née sans procéder à aucun scrutin.

Salve d'applaudissements
en l'honneur de M- Eden

LONDRES, 22 (Reuiter). - M.
Eden, ministre des affaires étrangè-
res, a été accueilli par la Chambre
des communies mercredi après-midi,
par une salve d'applaudissements,
lorsqu'il se leva pour répondre aux
questions pour la première fois de-
puis qu'il a repris le poste du minis-
tère des affaires étrangères dont il
fut déjà titulaire il y a quelques an-
nées.

L'aide à la Grèce
Une déclaration de M. Attlee

LONDRES, 22 (Reuter). - Au
cours d'une déclaration aux Commu-
nes au sujet de l'aide britannique à
la Grèce, M. Attlee, lord du sceau
privé a dit :

La collaboration de la marine et de la
R. A. F. britanniques est le témoignage
concret de notre résolution d'aider la
Grèce dans la sphère militaire et en mê-
me temps dans les sphères économique
et financière nous prenons des disposi-
tions pour fournir à la Grèce le « nerf
de la guerre » et nous envoyons aussi des
approvisionnements militaires.

En réponse à un appel du lord-malre
46,000 livres sterling ont été souscrits au
fonds de secours de la Grèce et eu plus,
malgré de nombreuses nécessités à l'inté-
rieur, le gouvernement britannique a dé-
cidé de mettre 26,000 livres sterling à la
disposition du ministre britannique à
Athènes pour secourir la population grec-
que.

J'ai confiance en la Chambre des com-
munes qui estimera qu'on ne peut pas
rendre un hommage plus approprié à la
vaillance de la nation grecque qu'en sou-
lageant les souffrances causées par l'ac-
tion de l'ennemi à l'arrière du champ de
bataille.

Au parlement égyptien
LE CAIRE, 22 (Reuter). - A.

cours de la séance de mercredi du
parlement égyptien, Hussein Sirry a
dit qu'il s'est entretenu avec sir Mi-
les Lampson, ministre de Grande-
Bretagne au sujet de la récolte égyp-
tienne du coton de 1941. Il a ajouté
qu'il espérait arriver à un résultat
satisfaisant.

L'OFFENSIVE ANGLAISE EN LIBYE

(Suite de la première page)

LONDRES, 23 (Ag.). — Le corres-
pondant de l'agence Reuter qui a as-
sisté aux opérations qui ont abouti
à la prise de Tobrouk fait le récit
que voici :

La pointe des forces impériales
consistait en tanks britanniques, en
infanterie australienne, en un fa-
meux régiment d'un comté oriental
de l'Angleterre et en des troupes
mécanisées.

L'action principale fut dirigée con-
tre un éperon élevé entre le périmè-
tre et le port de Tobrouk où les Ita-
liens avaient érigé des positions for-
midables. Après que les Australiens
eurent coupé les réseaux de fils de
fer barbelés, les tanks britanniques
foncèrent sur l'objectif à la pointe
du jour. L'infanterie les suivit de
près. Les brigades australiennes en-
trèrent à flot par la brèche et char-
gèrent droit vers le but. Les autres
forces débouchèrent à droite et à
gauche à l'intérieur du périmètre,
nettoyant les positions d'artillerie.

Les troupes avançaient derrière
un barrage d'artillerie qui progres-
sait petit à petit. Les canons italiens
de première ligne furent bientôt ré-
duits au silence. L'infanterie était
suivie de colonnes de ravitaillement
et d'unités de la Croix-rouge à tra-
vers les défenses brisées.

Un spectacle terrible
Les canons ennemis continuèrent

à tirer frénétiquement. Ce fut bientôt
un spectacle terrible. Des milliers
de prisonniers italiens furent pris
dans un feu de barrage. Des obus
éclatèrent au milieu des troupes ita-
liennes, en tuant un grand nombre
et en blessant d'autres. Les hommes,
terrifiés, se dispersèrent dans toutes
les directions.

Beaucoup de canons avaient reçu
des coups directs de notre artillerie
et les infirmiers anglais donnaient
déjà des soins aux artilleurs blessés.

Les forts mis hors d'action
Les soldats anglais avaient reçu

l'ordre de laisser de côté le camp
italien fortifié de Pilastrino. Péné-

trant plus avant, ils mirent hors
d'action les forts de Solaro et d'Ai-
rente qui sont derrière Tobrouk et
entourent le port. L'intention des
forces britanniques était de prendre
ces deux forts, Pilastrino devenant
ensuite sans utilité.

Vers deux heures, tandis que les
canons de Pilastrino tonnaient , de
nouvelles phase de la bataille se dé-
roulaient.

Devant moi, télégraphie le corres-
pondant, s'étendait une plaine sa-
blonneuse jusqu'au dernier escarpe-
ment descendant vers Tobrouk. Au-
dessus du port , unie fumée noire pro-
venant des dépôts de pétrole et des
casernes témoignait de l'activité de la
Royal Air Force.

Semblables à des fourmis sur un
vaste désert, les troupes avançaient
méthodiquement et sans hâte vers
leurs objectifs. Les tanks, les voitu-
res blindées et les fantassins progres-
saient en ordre parfait.

Pendant ce temps, les batteries si-
tuées à l'arrière pilonnaient les fort s
les plus avancés.

Au crépuscule, je descendis vers
Tobrouk et j 'aperçus du haut du der-
nedr escarpement un grand paquebot
mouillé dans le port qui était en
flammes ainsi que d'autres navires
plus petits et on apercevait les mâts
et les cheminées des bateaux coulés.
Le croiseur « San Giorgio » était à
l'ancre à l'entrée du port. On apprit
que le premier fort et probablement
le second avaient été capturés par
les Britanniques. La nuit tomba et la
canonnade cessa. On se rendit alors
compte que l'assaut final ne serait
donné qu'à l'aube.

Le communiqué itaîien
Il annonce l'investissement

de la place forte
ROME, 22 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes commu-
nique:

L'attaque ennemie contre la place
forte de Tobrouk, qui était depuis
20 jours complètement environnée et
pilonnée chaque jour par l'artillerie
et l'aviation, a commencé mardi ma-
tin, 21 janvier. L'attaque fat précé-
dée pendant la nuit d'un bombarde-
ment naval, qui s'est prolongé jus-
qu'à l'aube et qni a été appuyé,
pendant le Jour, par les Incursions
continuelles de l'aviation de bombar-
dement ennemie. Trois divisions aus-
traliennes, renforcées par deux régi»
ments d'artillerie lonrde, deux divi-
sions cuirassées et une formation
motorisée française de soi-disant
« dissidents », turent identifiées com-
me participant à l'attaque. A la fin
de la journée, après nn combat
acharné, l'ennemi est parvenu à pé-
nétrer dans la ligne des positions
du secteur oriental de la place forte.

En Afrique orientale, l'ennemi a
mis en action dans plusieurs direc-
tions des colonnes motorisées que
nos détachements ont arrêté aux
points prévus, leur infligeant des
pertes considérables.

La retraite des Italiens
en Erythrée

LE CAIRE, 22 (Reuter). — La re-
traite italienne se poursuit en Ery-
thrée, selon les dernières nouvelles
parvenues au Caire. Aucun combat
sérieux n'a eu lieu. On pense que les
Italiens résisteront à Agordat, tête
de la voie ferrée erythréenne à 130
km. de la frontière soudanaise.

Fortes concentrations
de troupes au sud de

l'Âbyssïnïe
LE CAIRE, 22. — Le correspon-

dant spécial de l'agence Reuter à la
frontière aibyssine, relate que des
troupes britanniques, hindoues et
soudanaises sont concentrées tout le
long du front de l'Afrique orientale,
sur une distance de près de 200Ô km.,
allant de la mer Rouge au lac Rodol-
phe.

Des unités sud-africaines sont
concentrées sur le front du Kenya.
Un seul convoi sud-africain de maté-
riel de guerre, dont chaque véhicule
s'échelonnait de 20 en 20 mètres,
s'étendait sur une centaine de km.

Les Grecs d 'Egyp te
sont mobilisés

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Le gou-
vernement grec a ordonné la mobili-
sation dans toute l'Egypte des res-
sortissants grecs entre 20 et 45 ans
afin de constituer « une colonne hel-
lénique en Egypte ».

La légation de Grèce annonce que
cette mesure a été prise avec l'au-
torisation du gouvernement égyp-
tien et d'accord avec le gouverne-
ment britannique.

-— m 

Un récit de la Maie
qui aboutit à la prise

de Sa place forte de î@îirouk

La Turquie entend
demeurer peuple libre
LONDRES, 22. — M. Saradjoglou

a donné une interview au représen-
tant du « Daily Mail > à Ankara. Le
ministre turc des affaires étrangères
a déclaré notamment que l'amour de
la liberté est un instinct de la nation
turque. « Nous vivons et nous voulons
vivre notre vie comme un peuple li-
bre ».

La Romane en proie
à des troubles intérieurs graves

(SUITE DE L.A PREMIÈRE PAQEI

Un appel à l'ordre
du général Antonesco

RUCAREST, 22 (Rador). — Le
général Antonesco, conducator de
l'Etat, a adressé un appel à tous les
Roumains leu r exposant ses efforts
en vue du salut de la nation dès
qu 'il prit le pouvoir jusqu 'à mainte-
nant. Des hommes récalcitra nts, des
éléments rebelles ou des agents
étrangers tentent maintenant , dit-il ,
de troubler l'ordre sans lequel rien
ne peut exister. Le général fait
appel au pays tout entier pour qu 'il
soit solidaire. « Dans les 24 heures,
dit-il , nous devons réaliser la tran-
quillité et l'ordre.» Il demande à tous
les Roumains de faire leur devoir
et exhorte les travailleurs à avoir
confiance dans sa parole. Il s'ap-
puie sur le sentiment du devoir de
tous les fonctionnaires de l'Etat et
sur le caractère et la volonté d'ordre
des magistrats , sur la loyauté de
l'officier et sur la foi du soldat et il
conseille aux légionnaires de rester
attachés à l'esprit de Codreanu qui
leur aurait demandé ce que le con-
ducator leur demande aujourd'hui.

La peine de mort
p o u r  toute agression
contre les Allemands

BUCAREST, 22 (Reuter) . — un
décret a été pris par les autorités
roumaines, imposant la peine de
mort pour toute attaque contre les
troupes allemandes en Roumanie.

Bucarest annonce
que le calme est en voie

de rétablissement
BUCAREST, 22 (D.N.B.). — Le se-

crétaire général de la presse au mi-
nistère de la propagande a déclaré;
mardi soir, à la presse étrangère que
le mouvement légionnaire considé-
rait comme son propre mort le ma-
jor Dœring. Il a violemment condam-
né l'attentat, ajoutant que la mani-
festation des étudiants de lundi soir
ne visait pas seulement à condam-
ner ce geste, mais encore à protes-
ter à l'égard des responsables dont
le but est de provoquer une crise
intérieure en Roumanie. Le rempla-
cement des préfets par des officiers
n'est qu 'une mesure provisoire. Des
malentendus se sont produits en
quel ques endroits lors de l'entrée
en fonctions de ces officiers. Le cal-
me revient peu à peu à Bucarest
même.

Le meurtrier du major
Dœring n'est pas encore

exécute
BUCAREST, 23 (D.N.B.). — L'in-

formation publiée à l'étranger ansujet de l'exécution sommaire du
meurtrier du major allemand Dœ-
ring n'est pas fondée. Les milieux
compétents ont ajourné l'exécution
afin de permettre aux enquêteurs de
faire la lumière sur cette affaire.

La guerre aéro-navale
L'activité aérienne allemande

est restreinte
LONDRES, 22. — Four la deuxiè-

me nuit de suite, l'aviation alleman-
de n'a pas été active sur la Grande-
Bretagne. Hier, pendant la journée,
l'activité aérienne allemande fut
assez grande sur l'est de l'Angleter-
re, mais sans constituer d'attaques
importantes.

Quelques bombes furent lâchées
sur la périphérie de Londres et sur
les comtés de l'est. Quelques habi-
tations furent endommagées, mais on
ne signale que très peu d'accidents
de personnes.

Un destroyer britannique
coulé

LONDRES, 23 (Reuter). - On an-
nonce officiellement que le contre-
torpilleur britannique « Hypérion »
est perdu.

Le torpilleur « Hypérion » a été
endommagé par une torpille ou une
mine qui le rendit incapable de na-
viguer. II a été coulé par d'autres
unités navales.

L'« Hypérion » avait été lancé en
1936 et j augeait 1340 tonnes.

-.'incident de San Francisco
est réglé

WASHINGTON, 22 (Havas), — Le
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, M. Cordell Hall, a annoncé
officiellement aujourd'hui qu'un
échange de notes a eu lieu entre
Washington et le gouvernement alle-
mand au sujet de l'incident de San
Francisco.

Dans son message au gouverne-
ment du Reeich, M. Cordell Hull ex-
prime ses regrets pour la violation
du drapeau allemand et il ajoute que
les services compétents américains
ont ouvert immédiatement une en-
quête.

Un fonctionnaire de l'ambassade
d'Allemagne à Washington a déclaré
que l'incident était considéré com-
me réglé, les excuses présentées par
M. Cordell Hull , l'action immédiate
des autorités américaines locales et
les mesures prises par la marine
contre les coupables ayant été consi-
dérées comme satisfaisantes.

Un échange de notes
entre Washington

et Berlin

La tournée de l'envoyé spécial
de M. Roosevelt dans

les Balkans
BELGRADE, 22. — Le colonel Do-

novan, envoyé spécial du président
Roosevelt, est attendu aujourd'hui à
Belgrade, venant de Sofia. D serait
porteur d'un message personnel du
président Roosevelt au prince-régent
Paul.

Le colonel Donovan se rendra dans
la capitale turque d'ici une dizaine
de jours, afin de s'informer de l'opi-
nion du gouvernement turc quant à
la situation politique et militaire en
Europe. '.

Vers l'arrivée à Belgrade
dn colonel Donovan

SOFIA, 23 (Reuter). - Le colonel
Donovan , parti pour Belgrade mer-
credi à midi, a atteint la frontière
Yougoslave vers minuit.

M. Willkie a pris
l'avion pour Londres

NEW-YORK, 22 (Havas). — M.
Willkie a quitté New-York pour
l'Europe à bord du Clipper. Il arri-
vera jeudi à Lisbonne pour poursui-
vre sa route sur Londres.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGAIIONS 21 Janv. 22 Janv.

3 % % Ch Prco-Sulsse 500.— d 500.— u
3 % Ch Jougne-Eclêp. 450.— 450.— d
3 % Genevois à lots 115.- 118.-
h %  VUle de Rio 94.- 93.- d
5 %  Argentines céd... 41.— % 41%
6 %  Hlspano bons .. 203.— 202.— d

ACTIONS
Sté fin ttalo-sulsse.. ,?£-- d *_•"" d
Sté gén p. l'Ind élee. 1}°-~ . liX' ~ 

-Sté fin franco-suisse 50.- a BO.- d
Am europ secur ord. JS vin HAm europ secur. priv . 380.— J™- — _
Cie genev Ind. d. gaz 195-~ d 190-~ _
Sté lyonn eaux-éclair. ?„•- 95.- a
Aramayo 17-_ 

_ ,}6 °° ,
Mines de Bor 145.- d 145.— d
Chartered 9-75 10- —
Totis non estamp. .. 58.— 57.—
Parts Setlf — •— — •—
Plnanc des caoutch. 11-25 11.— d
Electrolux B 45.— 45.—
Roui billes B (SKP) 148.- 145.— d
Separator B 54.- 52.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 Janv. 22 Janv.

3 % C.FJ. dlK. 1903 95.15%d 95.35 %
3 % C.P.F 1938 88.10% 88.- %
4 U Empr féd. 1930 102.50% 102.40 %
3 % Défense nat 1936 98.85% 98.85 %
3%-i% Déf nat. 1940 100.55% 100.60 %
3 V. Jura-Slmpl 1894 97.25%d 97.50 «<
3 % Goth 1895 Ire h. 97.50%d 97.60 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 252.— 253-—
union da banq. sulss. 448.— 448.—
Crédit Suisse "°9-~ „„° ~ _
Crédit foncier suisse »•- ?x2 — 5
Bque p. entrep élect. 30.°- "~ ?_„
Motor Colombus 16?- _ _ 1??-~ _
Sté suisse-ara d'él . A 44. - d 44.- d
Alumln Neuhausen .. 210.%-~ *»10.—
C-F  Ballv S A ,1* ,Z,-~
Brown. Boverl et Co "¦>•- _ "°-- _
Conserves Lenzbourg "Ç0/- d 16jj° - "
Aciéries Fischer .... ?i?-- _ ?„„•""
Lonza 581.- d 580.-
Nestlé «B.- 907.-
Sulzer 690. — 685.— d
Baltimore et Ohto .. I6-50 l6-28
Pennsylvanie 86.— 8?- —
General electrto .... 136.— 136.—
Stand OU Cy of N . J. 132.- 133.-
int ntcfc Co of Oan. 111.— 109.—
Kennec Coppei corp. 133.— 133.—
Montgom Ward et Co 158.— 158.—
Hlsp am de electrlo. 780.— 775.^- d
Italo-argent de elect. 133.— 134.50
Royal Dutch 302.— 302.—
Allumettes suêd. B .. 7.50 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 janv. 22 Janv.

Banque commerc. Baie 229.— d 230-—
Sté de banque suisse 325.— 325.—
Sté suis p l'Ind élec 269. — 270.-
Sté p l'indust chlm 5150.— d 5160.—
Chimiques Sandoa .. 6900.- 6900.- d
Schappe de Bâle .... 490.- 480.- d
Parts «Canaslp» doll. — .— — •—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 Janv' 22 JanT-

Bque oant. vaudolse 565.— o 560.—
Crédit foncier vaudois 572.50 565.—

Cables de Cossonay .. 1850. — o 1850.— o
Chaux et ciment S. r 450.— 448.— d
La Suisse sté d'assur 2800.— o 2700.- d
Sté Romande d'Elect. 320.- d 322.50
Canton Frlbuurg 1902 11.40 d 11.40 d
fomm Fribourg 1887 83.50 O 83.50

(Cours communiqués par la Banqnf
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 Janv. 22 Janv.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 376.— d 366.— d
Crédit foncier neuchat 490.— o 490.— d
Sté de banque suisse 325.— d 325. — d
La Neuchâteloise .... 400.— o 400.— o
Câble élect Cortaillod 2875.— d2900.—
Ed Dubied et Cie 325.— d 325.— d
Ciment Portland .... 790.— d 790.— <•
Tramways Neuch ord. 100.— - 100.— d

» » priv. 200.— d 200.— d
in- Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerte .... _a0. — d 260. — d
Klaus — .— — .—Etabllssem. Perrenoud 250. — - 250.— d
Zénith S A. ordln. .. 50.— d 50.— d

» > prlvU .. 75.- 75.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 y ,  1902 99.— 99.- d
Etat Neuchât 4 y ,  1930 100.50 d 100.25
Etat Neuchât 4 % 1631 93.- d 93.—
Etat Neuchât t % 1932 98.- d 97.50
Etat Neuchât. 2 Ù 1932 85.- 84.-
Etat Neuchât 4 % 1934 96.75 O 96.50 o
Etat Neuchât 8 U 19S8 85.— d 85.- d
Ville Neuchât 8 % 1888 98.- d 98- d
VUle Neuchât t y ,  1931 100.- d 100.-
VUle Neuchât 4 % 1931 99.- d 99.- d
Ville Neuchât 8 % 19S2 96.25 o 96.25 o
Ville Neuchât S H 1637 -.— — •—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 69.- o 68.- d
Locle 8*4 % 1903 .... 80.- 60.- d
Locle 4 %  1899 60.- d 60.- d
Locle iV,  1930 60.- u 60.- d
Salnt-Blalse 4 Vi % 1930 100.- d 100.- o
Crédit P N 8 % % 1938 90.- d 90.- d
Tram de N 4 % % 1936 98.- d 98.- d
J Klaus 4 V. 1931 .... «-.— ~ -~ .
E. Perrenoud 4 % 1937 9S.- d 95.- d
Suchard 4 H 1980 .... 95.- d 95.- d
aénltb 5% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

20 Janv. 21 Janv.
Allied Chemical et Dye 158.50 155.50
American Can 90.50 90.50
American Smelttng .. 41.75 41.50
American Tel et Teleg 167.- 166.50
American Tobacco «B» 72.23 71.73
Bethlehem Steel 83.50 83.50
Chrysler Corpora tion 66.75 65.50
Consolldaded Edison 22.37 22.—
Du Pont de Nemours 157.— 154.50
Electric Bond et Sharé 3.87 3.75
General Motors 4557 44.50
International Nlcltel 25.87 28.87
New rorH Central .. 13.79 13.87
United Alrcraft 41.25 41.12
United States Steel 66.— 65.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.) 

Caisse hypothécaire dn canton
de Fribourg

Après déduction des frais généraux,
des Impôts (dont 44,638 tr. 30 pour le
sacrifice de défense nationale), des amor-
tissements sur Immeubles, des dons et
subsides, l'exercice 1940 présente un bé-
néfice net , y compris le report à nou-
veau de 1939, de 332,920 fr. 65 (362,258
fr. 10 en 1939).

La répartition suivante sera proposée
& l'assemblée des actionnaires : 300,000
fr. de dividende 5 % brut (comme en
1939), 32,920 fr. , report à nouveau.

^W MADAME, bien que Ŝ .L'entraîneuse |
soit un film de mœurs, |fs]

Michèle MORGAN P
mérite votre déplacement, car elle \"M

est femme avant tout ! fcg

L'efficacité
des bombardements
italiens sur divers

objectifs militaires grecs

Salonique , Volos, Corfou
attaqués ainsi que la ligne

du front
ROME, 22 (Stefani). — A propos

des bombardements aériens d'objec-
tifs militaires à Salonique, Volos,
Prevesa et Corfou, effectués mardi
et signalés dans le communiqué ita-
lien de mercredi, les envoyés spé-
ciaux des journaux sur le front
gréco-albanais soulignent les résul-
tats des plus efficaces obtenus au
cours de ces actions.

La première attaque fut dirigée
contre Salonique où les avions ita-
liens, après avoir surmonté le tir de
barrage de la D.C.A. ennemie, lâchè-
rent une grande quantité de bombes
sur des casernes, des usines et du
matériel de guerre massé sur les
quais du port. Les équipages purent
constater de graves incendies qui
éclatèrent dans les points touchés.

L'attaque contre Volos fut égale-
ment menée avec succès, en dépit du
violent feu de D.C.A. Lors de l'in-
cursion sur Prevesa, des magasins
militaires, des entrepôts de marchan-
dises, des docks ainsi que les instal-
lations portuaires furent atteints et
gravement endommagés.

Plusieurs tonnes de bombes de
gros calibre furent lancées sur les
docks de Corfou.

Enfi n, plus de cent bombardiers
ont, au cours de la journée de mardi,
martelé efficacement les lignes en-
nemies à l'arrière, surtout dans la
zone de Premeti, atteignant des
routes et des ponts, causant des dé-
gâts et des victimes dans les colon-
nes en marche, dans les services de
baraquement et les campements.

Nombre de ces actions ont été me-
nées au ras du sol par les avions.
En dépit de la réaction de la D.C.A.
adverse très nourrie, les pertes ita-
liennes pendant les attaques de ces
derniers jours se sont bornées à un
appareil atteint peu gravement.

Au cinéma de Colombier
CS SOIR, à 20 h. 3»

Le théâtre aux, armées du 1er C. A.
présente un

spectacle de music hall
Pour le prix des places, voir affiche*

Beau-Rivage
CE SOIR, dès 20 h. 30

Unique soirée Swing
avec VORCHESTRE ROY GEORGE

et son fameux saxophoniste
ENTREE LIBRE.

«les Messagers de la Joie»
(Elèves-officiers de l'Armée du salut) -
Ils chantent, jouent et témoignent
tous les soirs, du 23 au 27 janvier,

à 20 heures
Grande salle de ÎT-CLUSE 20

VENEZ TOUS !
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LA VIE NA TI ONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

L'office de guerre acquiert
un navire yougoslave pour

le transport
des marchandises suisses

BERNE, 22. — L'Office suisse de
guerre pour les transports a réussi à
obtenir un nouveau navire pour le
transport d'e marchandises suisses
d'exportation outre-mer. Il s'agit du
vapeur yougoslave « Jurko Topic »
(8260 tonnes) qui doit arriver à Gê-
nes vers la fin de janvier avec une
cargaison de marchandises destinées
à la Suisse. Le navire sera ensuite
mis à disposition pour le transport
direct de marchandises suisses à
New-York. L'embarquement des mar-
chandises à exporter pourra com-
mencer à Gênes vers le 5 ou le 10
février. Le bateau prendra des mar-
chandises suisses pour toutes desti-
nations.

Une partie des marchandises an-
noncées pour être transportées par
le vapeur « Maloja » seront embar-
quées à bord du « Jurko Topic ». Le
«Maloja » n'embarquera des mar-
chandises que pour les destinations
suivantes : Portugal/Luco, Angleter-
re-Irlande, Brésil, Argentine, Uru-
guay et Afrique portugaise.

D'autre part, on apprend que le
vapeur « Glori a » est définitivement
mis à disposition pour le transport
de marchandises diverses de New-
York à Gênes. L'embarquement com-
mencera dans quelques jours.

L'affaire du trafic illicite
des cartes de benzine
De fortes amendes infligées

à dix-sept délinquants
BERNE, 22. — La commission fé-

dérale du droit pénal s'est occupée
à Berne de l'affaire des cartes de
benzine découverte il y a quelque
temps dans la capitale.

Un employé de la section énergie
et chaleur, division « carburants li-
quides », avait irrégulièrement déli-
vré des cartes de benzine. Un inter-
médiaire en fit un trafic suivi. Dix-
sept inculpés, qui ont délivré ou
reçu de telles cartes, ont été punis
d'amendes de 300 à 5000 fr. L'amen-
de maximum s'élève à 5000 fr.

L'économie de combustibles
et la semaine de cinq jours

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral
répond de la façon suivante à une
question du conseiller national Sie-
grist concernant les économies de
combustibles et la semaine de cinq
jours de travail :

La semaine dite de cinq jours, in-
troduite par l'ordonnance du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que du 19 septembre 1940, ne cons-
titue qu'une des nombreuses mesu-
res prises pour économiser le com-
bustible. Les inconvénients pouvant
être occasionnés par un arrêt du
travail le samedi ou un autre jour
ouvrable ont été largement pris en
considération dans l'élaboration de
la dite ordonnance, et il en va de
même dans son application. Avant
l'adoption de cette mesure, des cal-
culs ont été faits par le laboratoire
fédéral d'essai des matériaux, dont
i] appert que la fermeture d'un éta-
blissement deux jours de suite pro-
cure une économie relativement
grande de combustible. Le rationne-
ment s'étant révélé insuffisant en
raison de l'état de notre approvi-
sionnement, la Confédération s'est
vue contrainte d'édicter des pres-
criptions sur la consommation ayant
une portée générale, mais tenant
compte autant que possible de la di-
versité des conditions d'exploitation.
Quant à la réglementation qui devra,
au besoin, être édictée l'hiver pro-
chain , il est aujourd'hui impossible
de. la prévoir.

Un journal français félicite
et remercie la Suisse

VICHY, 22. — Commentant le re-
tour des internés français, le « Jour-
nal des Débats » écrit : « Nos soldats
ont été l'objet de soins qui les ont
touchés tous extrêmement, mais ce
ne sont pas seulement eux qui ont
profité directement de la bienfaisan-
ce helvétique et qui doivent dire
leur sentiment de reconnaissance à
cette occasion. Ce sont tous les Fran-
çais. Ils n'y manqueront certaine-
ment pas, car nous savons tous que
cette bienfaisance s'est étendue .' à
toutes sortes de domaines. Il n'y a
pas de mots pour raconter ce que
•les Suisses ont fait pour nos inter-
nés. »

Des nominations
dans le haut commandement

de l'armée
BERNE , 22. — L'état-major de l'ar-

mée communique:
Sur la proposition du général, le

Conseil fédéral , dans sa séance du
17 janvier, a promu les sous-chefs
d'état-major la, Ib et le de l'état-
major de l'armée, les colonels E.M.G.
Strûby, Corbaz et Dubois, au grade
de brigadiers.

NOUVELLES DIVERSES

Vers l'édification d'un
nouveau jardin botanique

à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone :
L'actuel jardin botanique de l'uni-

versité ne répondant plus aux be-
soins modernes, la municipalité ai
décidé en principe de collaborer
avec l'Etat de Vaud à l'édification
d'un nouveau jardin qui serait situé
sur le versant sud-est de la colline
de Montriond.

Une jeune sommelière
indélicate condamnée

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Dans son audience de mardi, le
Tribunal de police de Lausanne a
condamné à trois mois de réclusion
sous déduction de 42 jours de pré-
ventive, deux ans de privation des
droits civiques et aux frais une jeune
sommelière de la place qui s'était
spécialisée dans le vol de manteaux,
jupes, gants, portemonnaies, etc.

Le passage à Genève
des trains d'internés

GENEVE, 22. — Deux nouveaux
trains reconduisant en France des
soldats français qui avaient été in-
ternés dans notr e pays ont passé
en gare de Cornavin, mercredi. Après
un court arrêt, ils ont été dirigés
directement sur Bellegarde.

Ces prochains jours, les trains
d'internés passeront à la cadence
de deux ou trois par jour.

Quel était ce ballon ?
On a aperçu l'autre jour, à Mar-

tigny, un ballon qui se dirigeait du
nord-ouest au sud et qui semblait
aller à la dérive. Il passa sur les
hauteurs de Ravoire à 3000 mètres
d'altitude environ et il disparut der-
rière le mont Chemin. Il doit vrai-
semblablement s'agir d'un ballon de
barrage anglais qui avait rompu ses
amarres.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
21 Janvier

Température : Moyenne 2.5 ; Min. —0.4 ;
Max. 5.6.

Baromètre : Moyenne 701.8.
Vent dominant : Direction, nord-est-est ;

force, calme.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du»baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)
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Niveau du lac, 21 Janvier , 7 h. 30 : 430.00
Niveau du lac, 22 janvier, 7 b. 30 : 430.02

Observations météorologiques

Les sports
SKI

Les courses du Lauberhorn
Les classiques courses du Lauber-

horn ont été disputées hier à Wen-
gen. En raison de la situation inter-
nationaile, la participation à ces
épreuves était réduite.

En voici les résultats :
SLALOM

Seniors I : 1. M. von Allmen, Scheldegg,
121"6 ; 2. K. Molitor, Wengen, 122"6 ; 3.
H. Gertsch, Wengen, 139" ; 4. E. von All-
men, Milrren, 148"8.

Seniors II : 1. O. von Allmen, Wengen,
138"5 ; 2. E. Abegglen, Mtirren , 143"6 ; 3.
Ch. Schlunegger, Wengen, 145"2.

Juniors : 1. W. Klopfensteln, Adelboden ,
153"4 ; 2 . R. Graf , Wengen, 185"6.

Dames : 1. E. Gasche, Gstaad , 201"8 ; 2.
E. Schlunegger, Wengen, 230"9.

DESCENTE
2 km. 800, 700 m. de dénivellation :
Juniors : 1. B. Graf , Wengen, 3' 45",

meilleur temps de la Journée; 2. W. Klop-
fensteln, Adelboden, 4' 44"2.

Seniors I : 1. H. Gertsch, Wengen, 3'
51"8 ; 2. M. von Allmen, Scheldegg, 3' 58";
3. Ch. Imboden, Wengen 3' 58"1 ; 4. E.
von Allmen, Mtirren, 4' 2 ; 5. E. Kuenzl,
Adelboden, 4' 4".

Seniors n : 1. O. von Allmen, Wengen,
3' 46" 8 ; 2. Ch. Schlunegger, Wengen,
4' 2".

Dames : 1. E. Gasche, Gstaad, 2' 59" ;
2. J. Kaufmann, Wengen, 3' 5".

COMBINÉ
Messieurs : 1. M. von Allmen Schel-

degg, 384 p. ; 2. O. von Allmen, wengen,
393 p. ; 3. H. Gertsch, Wengen, 402 p.

Dames : 1. E. Gasche, Gstaad ,

Décès d'un champion de ski
GRINDELWALD, 22. — On annon-

ce le décès, à l'âge de 35 ans, du fa-
meux skieur Fritz Kaufmann , plu-
sieurs fois champion suisse dans
l'épreuve du saut.

Fritz Kaufmann est né en 1905 et
il a débuté dans la carrière sportive
en 1920. Il a pris part à de nombreu-
ses courses en Suisse et à l'étranger,
notamment aux jeux d'hiver de Lake
Placide de 1932. Il fut champion suis-
se de saut en 1929 et 1930.

FOOTBALL
Le match de coupe

Etoile-Chaux-de-Fonds
Le match de coupe Etoile-Chaux-

de-Fonds ne pouvant être joué à la
Chaux-de-Fonds, les deux clubs se
sont mis d'accord pour disputer cett e
partie à Neuchâtel, dimanche pro-
chain.

Par ailleurs, Chaux-de-Fonds a
fixé au 16 février la date du match
de championnat à rejouer contre
Young Boys.

HOCKEY SUR GLACE

Les Suédois en Suisse
L'équipe de Suède a joué deux

matches en Suisse sous le nom de
Karlsberg.

Mardi , les Suédois ont rencontré
Davos à Davos. Les Suisses furent
nettement supérieurs et remportè-
rent la victoire par 9 à 0 (2-0, 5-0,
2-0). Mercredi , les Suédois se sont
rendus à Arosa où ils ont joué con-
tre le hockey club de l'endroit ren-
forcé de la « ni sturm ».

Les Suisses ont gagné par 7 à 5
(1-1, 2-3, 4-1).

CHRONIQUE RéGIONALE
Ce que sera

la carte de savon

Jusqu 'à maintenant, les coupons
A et B des cartes de denrées alimen-
taires donnaient droit à une certai-
ne ration de savon. Ce système, dont
le caractère provisoire a été souli-
gné à maintes reprises, va être rem-
placé , dès le 1er février 1941, par
la carte de savon.

Celle-ci comporte quarante cou-
pons de dix unités chacun. Elle sera
valable deux mois, soit du 1er fé -
vrier au 31 mars 1941. Toute per-
sonne ayan t droit à la carte de
denrées alimentaires recevra égale-
ment une carte de savon. Les enfants
et les mobilisés recevront une car-
te entière, et les enfants nés après
le 31 décembre 1937 ont même droit
à deux cartes.

On remettra, avec la carte, une
notice donnant les renseignements
nécessaires sur le nombre d' unités
correspondan t aux di f férents  types
de savons. Par exemple, un savoii
de toilette de 100 gr., contenant
70 % de corps gras , ne pourra être
acheté que contre 70 unités de la
carte. Les détaillants recevront une
liste leur permettant de f ixer , pour
chacun des types de savons qu'ils
ont encore en stock, le nombre de
coupons qu 'ils devront exiger des
acheteurs. Quant aux produits qui
seront désormais livrés par les fa-
briques, ils devront tous porter de
façon apparente sur leur emballage
l'indication du nombre d'unités de
la carte qui devront être remises en
échange.

AU JOUR LE JOUR

Passage de rapatriés
Huit mois ont passé depuis les

jours pesants où — stupéfaits et
ap itoyés — nous vîmes arriver chez
nous ces longs convois d'internés
qui venaient nous demander asile. Il
y avait foule , alors , à la gare et, pen-
dant des nuits entières, l'animation
f u t  indescriptible.

Curieux retour des choses : c'est
dans une gare absolument déserte
que nous avons assisté , hier, au pas-
sage de ces mêmes internés qui re-
gagnent leur patrie. Il est vrai que
des ordres avaient été donnés pour
que le public ignorât l 'heure à la-
quelle devait passer le train qui ne
devait d' ailleurs stationner que trois
minutes à Neuchâtel.

A 9 heures exactement, le convoi
venant de « quelque part en Suisse
allemande » s'arrêta. Il contenait 600
internés, tous heureux de revoir la
France, mais tous aussi reconnais-
sants de l'accueil qu 'ils ont reçu
dans notre pays.  Le colonel Wild-
haber, Cdt ter. 2, était venu les sa-
luer.

LA VILLE

D' autres trains suivront , à une ca-
dence régulière , puisque tous les in-
ternés français en Suisse auront
vraisemblablement quitté notre ter-
ritoire à f i n  janvier. Mais on n'en
attend pas avant p lusieurs jours et
l'on ne connaît pas encore les heu-
res de passage. (g)

Qui succédera
à M. Claude DuPasquier
comme Juge d'instruction

fédéral
On sait que M. Claude DuPasquier,

devenu colonel divisionnaire, a don-
né sa démission de juge d'instruction
fédéral. On croit que c'est M. Coquoz,
avocat valaisan, qui sera appelé à
lui succéder.

Au Centre d'éducation ouvrière
IMAGE DE LA GRÈCE

On nous écrit :
Poursuivant la série de ses intéressantes

manifestations, le Centre d'éducation ou-
vrière a présenté hier soir à un public
qui aurait pu être plus nombreux q .re
films vraiment bien conçus. On vit défi-
ler tour à tour le Péloponnèse, l'Île de
Crète, Athènes et Santorin.

M. Jean Llniger a su Introduire chacun
de ces flims avec compétence et le public
a pu emporter de cette soirée une foule
d'Impressions et de notions sur ce petit
pays et ce grand peuple.

CRESSIER
Lait scolaire gratuit

(c) La Corporation de Saint-Martin,
de Cressier, sollicitée par la com-
mission scolaire, a généreusement
alloué un subside de 500 fr. à l'oeu-
vre du lait scolaire.

D'autre part , le comité de la lo-
terie romande a versé à la même
institution une somme de 300 fr. Ces
largesses, jointes aux libéralités plus
modestes de Pro Juventute, de
l'Eglise, de la commune, de dona-
teurs bénévoles, permettent de dis-
tribuer le lait scolaire gratuitement
pendant une partie de l'année. Cinq
fois par semaine, une quinzaine de
litres de lait sont pasteurisés au col-
lège, mis en bouteilles, et avidement
dégluts à dix heures par les quel-
que quatre-vingts élèves d'e nos trois
classes.

VIGNOBLE

Certains campagnards, dont je
suis, prétendent à tort ou à raison ,
que le bon lait de nos vaches vaut
bien les pilules confites aux vita-
mines qu'ingurgitent les écoliers du
chef-lieu.

— Possible !
— L'essentiel, à notre époque, est

d'assurer la santé de l'enfance.

BEVAIX
Fâcheux dégel

(c) Les pluies de la fin de la semai-
ne dernière e{ la fonte subite de la
neige, sans que le sol soit dégelé,
ont transformé certaines de nos rou-
tes en ruisseaux charriant de la boue
et du sable. Au bas du chemin du
Jordi l une épaisse couche de ces
matériaux barrait le chemin de la
Sagne. Mardi les services commu-
naux s'occupaient du déblaiement
rapide. A la route de la Rochette, le
talus raide qui borde la route au
nord s'est effondré sur une dizaine
de mètres et une importante masse
de terre entraînant des broussailles
barrait complètement le passage. Là
aussi les services communaux ont
fait prompbement le nécessaire pour
que les agriculteurs venant des Pri-
ses puissent circuler sans inconvé-
nient.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau succès en perspective
(c) Hier après-midi, aux environs
de 13 heures, sont arrivés en notre
ville les acteurs de la « Cité sur la
montagne », la pièce de M. Gonzague
de Reynold.

Il est d'ores et déjà certain que ce
spectacle connaîtra le plus grand
succès, puisque, à l'heure actuelle, il
ne reste plus aucune place, tant pour
la soirée de vendredi (soirée offi-
cielle) que pour la matinée et soirée
de dimanche, la soirée de samedi est
réservée aux Loclois.

Samedi après-midi aura lieu une
réception officielle qui se déroulera
sur la place de l'Hôtel de ville.

Le vol de la «Boule d'Or »
(c) On se souvient qu'il y a une
quinzaine de jours, un vol d'une
somme de près de trois mille francs
était commis dans la nuit à la bras-
serie de la « Boule d'Or ».

Malgré d'activés recherches de la
police de sûreté, aucun fait nouveau
n'est intervenu et le ou les coupables
courent touj ours.

Quels chemins î
(c) Depuis quelques jours, sous l'in-
fluence du vent du sud et de la pluie,
nos rues sont transformées en «mon-
tagnes russes ». Les piétons doivent
faire des prodiges d'équilibre pour
se rendre à leurs occupations , sans
oublier que les avalanches , danger
constan t, tombent avec fracas sur la
chaussée à chaque instant.

Hier, et jus que fort tard le soir ,
les services publics ont remédié
dans la mesure du possible à cet
état de choses.

1 RÉGION DES LACS
YVERDON
Woces d'or

M. et Mme Mathias Busser-Merrni-
nod célèbrent aujourd'hui leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

TRAVERS
Concentration de la jeunesse

protestante
(Sp) Poursuivant leur effort parmi
les je unes du Vallon , les Eglises du
Val-de-Travers avaient convoqué di-
manche, au temple de Travers, une
assemblée de jeunesse. Mal gré le
temps défavorable, le temple de
Travers était presque rempli . Les
pasteurs Jean Vivien , de Couvet , et
Louis Secrétan , de la Côle-aux-Fées,
ont parlé sur ce sujet : « Face à la
croix ».

De l'eau insalubre
(c) Depuis dimanche soir, le public
constatait que l'eau du robinet dé-
gageait une certaine odeur peu
agréable.

VAL-DE-TRAVERS

L'autorité communale fit immé-
diatement faire une enquête de la-
quelle il résulte que les terrains si-
tués près des sources d'alimentation
avaient été, dès l'automne, recouverts
de fumier. La fonte des neiges qui
commença dimanche, ne tarda pas à
causer des infiltrations , rendant
l'eau des robinets quasi insalubre.

Toutes les dispositions ont été pri-
ses afin de remédier à ce fâcheux
état de choses.

Madame William DuBois ;
Monsieur et Madame Willy DuBois

et leur fille Simone ;
Mademoiselle Louise DuBoi s ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

DuBois ;
Madame et Monsieur Marcel Gen-

til-DuBois et leurs enfants ,
et les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part du décès de

Monsieur William DUBOIS
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère , oncle et
parent , survenu le 22 janvier 1941,
dans sa 70me année , après une lon-
gue maladie supportée vaillamment.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Berne, vendredi 24 janvier»
à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Berne, 33,
Laupenstrasse.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. 5 SI 83

Monsieur et Madame James Guye
et leurs enfants , à Hauterive;

Monsieur et Madame Achille Guye
et leurs filles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Ra-
cine et leurs enfants , à Travers;

Monsieur et Madame Max KùbleT!
et leurs fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Guye
et leurs fils, à la Coudre ;

Mademoiselle Bhiette Guye, à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Léon Guye,
à Neuchât el ;

les familles Guye, Huguenin, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Hélène GUYE
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur chère maman, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 21 janvier 1941.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu jeu di 23 janvier, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 55.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre de
Rougemont et leurs fils ;

Monsieur et Madame Jacques de
Rougemont et leurs enfants ;

Monsieur Guy de Rougemont ;
Mademoiselle Elisabeth de Rouge-

mont ; Madame Louis de Rougemont
et ses enfants ; Monsieur et Madame
Georges de Rougemont, leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Charles Odier, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madam e
Max Monvert et leurs enfants ;

Madame Jacques de Montmollin,
ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madam e Albert de Mont-
mollin, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; Monsieur
et Madam e Charles de Montmollin,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Du Pasquier, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Paul de Montmollin et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Ernest
de Montmollin , leurs enfants et
petits-enfants ;

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Léopold de ROUGEMONT
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent enlevé à leur affec-
tion après quelques jours de mala-
die, le 20 janvier 1941, dans sa 68me
année.

Saint-Aubin, hôpital de la Béroche.
Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
23 janvier 1941, à 13 h. 30. - Culte
pour la famille et les amis à l'hôpital
de la Béroche, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société Nautique
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur
Léopold de ROUGEMONT

père de leur dévoué camarade Pierre
de Rougemont, membre du comité.

Madame et Monsieur Adrien
Nicolet-Zintgraff, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Ernest Zint-
graff-Wegmann et leurs enfants, â
Territet ;

Monsieur et Madame René Zint-
graff-Franz et leur fille, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de
feu Hermann Zintgraff , à Saint-
Biaise, Milan et Lausanne ;

les enfants de feu Jules Zintgraff ,
à Granges-Marnand ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Léon ZINTGRAFF
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, on cle et
parent, enlevé à leur affection, le
21 janvier 1941, dans sa 82me an-
née.

Domicile mortuaire : Corcelles.
(Pension « la Famille ».)

Mon Dieu vient au-devant de
mol dans sa bonté.

PS LJX, U.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 23 janvier, dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de l'article
« U y a 70 ans »

Neuchâtel , 21 Janvier 1941.
Monsieur le rédacteur,

L'article de mon camarade d'enfance
P. M. (du 20 et.) m'a vivement Intéressé.
Permettez-moi ces quelques explications
à ce sujet, me basant sur mes souvenirs
personnels et sur le rapport général de
la « section neuchâteloise de la Société
suisse de secours aux militaires blessés
paru en 1871 :

Ce comité pour Neuchâtel était com-
posé de dix-huit membres, y compris les
délégués des cinq autres districts. Ceux
qui y travaillèrent d'une façon continue
étaient : pasteur J. Lardy, président ; Pe-
titpierre-Stalger, vice-président ; Jules
Maret , secrétaire ; Ul. Girard (beau-père
de feîi le pasteur Borel-Glrard), cais-
sier ; Adolphe Stauffer (mon père), chef
du matériel et expéditeur ; Fréd. de Per-
regaux, directeur des secours aux pri-
sonniers français.

A la demande des autorités et des mé-
decins de Pontarller, le comité décida ,
devant la pénurie complète de cette ville
voisine et amie, d'y envoyer des secotirs.
Sous la direction de mon père et d'un
membre adjoint du comité, on expédia
un vagon (et non un train, ce qui de-
vant l'embouteillage de la ligne eût été
peu facile). La liste des dépenses du co-
mité donne le détail complet des achats
de vivres pour la somme de 1300 fr . en-
viron. Ce vagon arriva le 30 Janvier à sa
destination, le port en coûta 20 fr . au
comité. Il y eut en plus des vêtements
et objets de pansement qui remplirent
douze grandes caisses.

Voici quelques lignes du rapport adres-
sé au comité au retoux des délégués :

« Nous arrivons à Pontarller , et , sur le
rapport de M. Lobeo, chef de gare, qu 'un
vagon de vivres avait été dévalisé la veil-
le par la gendarmerie, corps militaire qui
cependant a pour mission de protéger la
propriété, mais qui dans ces tristes Jour-
nées n'avait plus de ressources pour vi-
vre et se nourrir soi-même, nous fîmes
bonne garde auprès de ce qui était un
trésor pour les malades que nous allions
visiter. »

n y avait à ce moment près de 2000
malades et blessés dans les quatre am-
bulances, et la plupart de ces soldats
étalent couchés sur le plancher ou dans
les corridors froids et humides, sur un
peu de paille.

Le retour se fit pendant la nuit et,
nous disait mon père, nous avions le
pressentiment que de graves événements
allaient se produire pour notre pays.

Le 22 février, le comité de Neuchâtel
fit un second envoi à Pontarller, soit
2O00 fr. en espèces et pour plus de 1200
fr . d'objets divers : pansements, sous-vê-
tements, vêtements chocolat, etc.

Il y aurait bien des choses encore à
vous raconter , M. le rédacteur, sur l'ar-
rivée des « Bourbakls », mais Je ne veux
pas encombrer votre Journal pour le mo-
ment : J'ai du reste pris assez de notes
à ce sujet pour documenter ceux de vos
lecteurs que cela pourrait intéresser.

DP H. STAUFFER.

CORRESPONDANCES

Ees conservateurs
et les radicaux acceptent la
candidature au Conseil d'Etat

de M. Ackermann
Réuni mardi, à l'hôtel Suisse de Fri-

bourg, sous la présidence de M. Er-
nest Lorson , président du parti , le
comité directeur du parti conserva-
teur fribourgeois a décidé , à l'unani-
mité , de proposer la candidature de
M. Joseph Ackermann, député, de
Bulle, au comité cantonal compétent
et à l'assemblée des délégués con-
servateurs qui tiendront séance le
samedi 1er février.

D'aïuitne part , le comité cantonal du
parti radical, qui a siégé hier après-
midi, au café Central , à Fribourg,
sous la présidence de M. Bourqui, dé-
puté, s'est également prononcé en fa-
veur de la candidature de M. Acker-
mann.

S'il ne surgit aucune autre candi-
dature, soutenue par 25 signatures,
d'ici au 23 février , il y aura élection
tacite en faveur du candidat conser-
vateur désigné.

Il est à remarquer que des élections
générales auront lieu de nouveau en
décembre et que les conseillère d'Etat
devront à ce moment se présenter
devant le peuple.

Epidémie de diphtéri e
(c) La préfecture de Morat a ordon-
né mercredi la fermeture des écoles
primaires de Courtion. De nombreux
cas de diphtérie se sont en effet dé-
clarés dans le village et dans les en-
virons. Les cas observés ne sont pas
graves, et toutes les mesures ont été
prises pour enrayer le fléau.

Un jubilé
(c) M. Johann Tuscher, ancien ins-
tituteur à Morat, et Mme Tuscher,
ont fêté leurs noces d'or et les 80
ans du père de famille. Ils étaient
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

I>es vagons â la dérive
(c) Pendant le dernier ouragan, des
vagons de maTchandises stationnés en
gare de Courtepin ont été poussés
par le vent dans la direction de Pen-
sier. Leur vitesse étant réduite, un
garde-voie put monter sur l'un des
vagons pour serrer les freins. Un ac-
cident fut ainsi évité.

En pays friboargeois {

Madame veuve H. Rouiin, ses en-
fants et petite-fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Samuel Guillod et ses en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur Emile
Guillod, ses enfants et petits-enfants,
à Hauterive et Bâle ; Monsieur et
Madame Louis Guillod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Camille Guillod,
à la Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur François Pettinelli-Guil-
lod , à New-York ; Mademoiselle
Antoinette Guillod, à New-York ;
Monsieur Ami Guillod et ses enfants,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Germaine
Guillod, à Colombier ; Madame et
Monsieur Samuel Jordan-Guillod et
leurs enfants (Eureka-Amérique),
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve
Mathilde GUILL0D-CHOPARD
leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection à l'âge
de 81 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 22 janvier 1941.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Dors en paix.
Domicile mortuaire : Hospice de

la Côte, Corcelles.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 24 janvier , à 15 heures,
à l'hôpital des Cadolles.

Culte à 14 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


