
Le problème des démobilisés
QUESTIONS NATIONALES

Il y a déjà un certain temps que
nous aurions dû traiter ici ce qu on
doit appeler le problème des démo-
bilisés. Mais hélas! il est aussi ac-
tuel aujourd'hui qu 'il l'était hier, li
n 'est pas rare qu 'il nous parvienne
des échos, dans notre bureau de ré-
daction , sur la rancœur et l'inquié-
tude qui hantent nombre de ces
hommes qui ont consacré plus d'une
année au service du pays et qui se
trouvent sans occupation profession-
nelle pour quelques mois, avant
d'être appelé derechef sous les dra-
peaux.

On sait qu 'ils ont la faculté de
réengager si, durant  quatorze jours ,
ils ne parviennent pas à trouver du
travail et ils sont envoyés dès lors
dans une compagnie de surveillance
ou dans un détachement de travail-
leurs. Est-ce véritablement une solu-
tion ? Personne ne pourra l'affir-
mer. Et nous nous sentons émus,
pour notre part , par cette plainte
qu'exhale la lettre de l'un d'entre
eux:

On nous f i t  subir cette humilia-
tion de nous démobiliser pour nous
laisser faire , à beaucoup d'entre
nous, la cruelle constatation que
nous étions chômeurs. Si nous
étions nécessaires à la garde du sol ,
il ne fallait pas nous libérer; si nous
n'étions pas nécessaires (dans le
ciuil), pourquoi alors nous reprend-
on?
... En attendant , nous soldats dé-

mobilisés, puis chômeurs pendan t
quatorze jours , puis incorporés dans
une compagnie de surveillance, ou
dans un détachement de travailleurs ,
nous sommes rivés au sort que nous
f ixe  un arrêté. Oui, je sais, on nous
a dit: « Mais vous n'êtes pas si mal,
vous êtes nourris el voire famille
touche les subsides militaires 1 »

S 'il n'y avait que le ventre et le
gérant d'immeubles à satisfaire , ça
pourrait aller pe ndant quelque
temps, mais il y a p lus. Il nous man-
que la tiédeur du foyer , il y a le
cœur et-encore l'âme et aussi l'es-
pril. Us ont des droits qu'aucun
subside ne satisfait. Et , surtout , hous
manquons à nos familles.

... Qu'une voix s'élève de nos can-
tons pour dire à ceux qui ne nous
gouvernent pas , mais qui nous admi-
nistrent, qu 'il fau t  changer de mé-
thodes.

L accent si humain de ces lignes
prouve en tou t cas une chose: et
c'est que, contrairement à une légen-
de trop facilement accréditée dans
certains milieux , ce n 'est pas par
esprit révolutionnaire et par indisci-
pline que ces hommes jusqu 'ici se
sont plaints. Ayant fait  leurs preu-
ves au service de la patrie , ils de-
mandent  seulement à reprendre la
place civile à laquelle ils ont droit
dans la patrie . Qu 'on prenne bien
garde, en continuant  à la leur refu-
ser, que ce soit , pour l'avenir , qu'on
en fasse des aigris et des adeptes
de la révolution.

En vérité, nous pensons que no-
tre correspondant a raison et que
ce sont les méthodes qu 'il convient
de modifier  d'abord , et cela non
seulement à l'égard des démobilisés
eux-mêmes, mais du problème social
dans son ensemble — dans le cadre
duquel se situe précisément , entre

tant d'autres, la question des démo-
bilisés.

On a cité , par exemple, le cas de
chefs d'entreprises qui , manquant
de personnel , ont hésité à faire ap-
pel à des hommes de retour du ser-
vice militaire, parce qu 'ils pensaient
que ces hommes seraient obligés de
les quitter à nouveau dans un temps
assez prochain. Nous n'entendons
certes pas disculper ces chefs d'en-
treprises du reproche de manquer
de solidarité. Mais il ne faut pas
s'étonner qu 'étant donné la situation
actuelle toute d'incertitude dans la-
quelle ils se trouvent placés eux-
mêmes, ils agissent de cette manière.

La profession — et sous ce terme
général nous englobons la quasi-
lotalité des métiers — manque de
base solide; elle a toujours souffert
de son inorganisation , mais c'est en
période grave que le fait apparaît le
plus crûment. Et nous sommes per-
suadés que si chaque branche de
métier était étroitement et solidaire-
ment organisée, il y aurait plus de
facilité à réintégrer, dans le cadre
de leur profession et sans même que
l'Etat intervienne , les travailleurs
qui ont dû s'absenter un temps pou r
le service militaire. C'est au mo-
ment où l'individualisme et l'anar-
chie sévissent professionnellement
qu 'il est malaisé de résoudre le pro-
blème des démobilisés.

Nous tenions donc a attirer 1 at-
tention de ceux-ci sur l'importance,
à leur point de vue aussi , de l'orga-
nisation corporative, laquelle a son
utilité dans tant d'autres domaines
encore. Et nous pensons que cette
formule est cent fois préférable à
toutes celles de l'étatisme, même si
celui-ci est prometteur de grands et
coûteux travaux. 

René BRAICHET.

On parle touj ours de l'éventualité
d'une rencontre Pétain-Hitler

APRES L'« AFFAIRE » PIERRE LAVAL EN FRANCE

Deux nominations nouvelles à Vichy : M. de Brinon ,
commissaire du gouvernement en territoire occupé,
M. Pierre Dominique, cheï du service d'information
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone:
Le départ du général de La Lau-

rencic et son remplacement par M.
Fernand de Brinon , ont é.é rendus
publics. Ce dernier , qui était ambas-
sadeur chargé des questions diplo-
matiques, devient de surcroît délégué
général du gouvernement français
dans les territoires occupés. M. de
Brinon a fait , hier , une courte ap-
parition à Vichy et il n'est pas ex-
clu de penser qu 'il a pris contact
avec M. Pierre-Etienne Flandin , le
nouveau ministre des affaires étran-
gères.

* * *
Un conseil des ministres s'est #tenu

à 18 heures. Aucun communiqué n'a
été diffusé à l'issue de cette délibé-
ration qui eut lieu à l'hôtel Majes-
tic et non pas à l'hôtel du Parc, M.
Flandin , encore souffrant , ne pou-
vant quitter la chambre qu 'il oc-
cupe. '

Aucune nouvelle solide sur les
événements politiques et sur les ré-
percussions éventuelles du remanie-
ment ministérie l ne peut être vala-
blement retenue. Nous pensons

qu 'il convient d'attendre plusieurs
jours pour être fixé , c'est-à-

dire jusqu 'à ce que le point de vue
allemand soit officiellement connu
en ce qui concerne le départ de M.
Laval de l'équipe gouvernementale.

Dans certains milieux, on parle de
la possibilité d'une nouvelle rencon-
tre Pétain - Hitler , mais aucune con-
firmation officielle n'a été donnée.

* * *A Vichy, une réorganisation de
l'Information est actuellement en
cours. M. Pierre Dominique, journa-
liste de talent, a été nommé chef des
services de l'information. Il rempla-
ce, avec des pouvoirs plus étendus,
M. Pretet. dont tous les correspon-
dants de presse ont pu apprécier,
pendant plus d'une année, les belles
qualités de cœur et de dévouement
professionnel.

Enfin , la radio subit une réforme
profonde. Les postes privés qui sub-
sistaient encore, Toulouse, Agen,
Lyon , etc., perdent leur autonomie et
sont intégrés au réseau officiel .

D'autre pari . M. Jean Masson,
qu 'on a_ pu entendre dans les émis-
sions réalisées au cours des voyages
du maréchal a été chargé d'insuffler
une vie nouvelle au radio journal de
France.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L'arrivée de
soldais allemands en Italie
n'est pas confirmée à Rome

ROME, 19 La nouvelle publiée
à l'étranger, selon laquelle des trou-
pes allemandes seraient en Italie,
n'est pas confirmée dans les milieux
autorisés.

M. Risto Ryti élu
président de la Finlande
HELSINKI, 19 (Reuter). — Le

premier ministre finlandais, M. Risto
Ryti , a été élu président de la répu-
blique finlandaise par 288 voix sur
les 300 votants du collège électoral ,
selon le premier dépouillement du
scrutin.

L'ancien président,
qui était démissionnaire,

est mort
d'une attaque d'apoplexie
HELSINKI, 20. — M. Kallio, pré-

sident de la république finlandaise,
démissionnaire, voulait se rendre
dans sa propriété de campagne jeu-
di soir. En passant en revue la com-
pagnie d'honneur, il fut atteint d'une
attaque d'apoplexie. Aussitôt trans-
porte dans son vagon spécial, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Les forces anglaises arrivent
devant Bardia en Libye

Deux nouvelles divisions italiennes seraient encerclées

L'avance britannique continue en Afrique du nord

LE CAIRE, 19 (Reuter). — Com-
muniqué du G.Q.G. des forces britan-
niques au Moyen-Orient : - ;

En Egypte, les éléments avancés
de nos troupes qui ont contenu avec
succès les forces supérieures de l'en-
nemi dans Bardia sont en train d'ê-
tre progressivement renforcées, et la
situation des restes de l'armée ita-
lienne vaincue dans cette région

Un des nombreux camps dans le désert où sont concentrées les troupes anglaise
. Voici une colonne quittant le camp ."'**«*"

peut maintenant être considérée
comme précaire.

Le nombre des prisonniers captu-
rés s'accroît. Jusqu 'à présent, 31,546
prisonniers, y compris 1626 officiers
italiens ont été effectivement dénom-
brés dans les camps permanents de
prisonniers de" "guerre " et plusieurs
milliers sont toujours en train d'être
évacués de la zone de la bataille.

Sur le front du Soudan, nos pa-
trouilles furent de nouveau actives
dans les régions de Kassala et de

Gallabat, infligeant certaines pertes
à l'ennemi.

Dans le Kenya, la situation reste
inchangée depuis notre action réus-
sie du 16 décembre.

Deux divisions italiennes
encerclées

LE CAIRE, 20 (Reuter). — La plus
grande partie de deux divisions ita-

liennes, estime-t-on ici, est tenue
jeudi soir dans le cercle de fer' du
siège britannique à Rardia.

Les effectifs des forces impériales
autour de la base italienne s'accrois-
sent d'heure en heure à mesure
qu'arrivent les autocamions de l'in-
fanterie envoyés rapidement en sou-
tien.

On croit que les forces mobiles
avancées ont coupé la route côtière
de Rardia à Tobrouk serpentant le
long des falaises.

Les Italiens seraient
effectivement coincés

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Les
forces britanniques opérant dans la
zone de Bardia emploient des piè-
ges à tanks habilement disposés et
des emplacements de canons, et de
mines ' terrestres préparés depuis de
nombreux mois.

Le commandant en chef britanni-
que concentre ses opérationsr sur
Bardia et selon le porte-parole mi-
litaire du quartier général, les «Ita-
liens sont coincés et les opérations
se déroulent de la façon la plus sa-
tisfaisante ».

Les vols de reconnaissance de la
R.A.F. révèlent qu'aucun mouvement
de troupes ne se produit sur la rou-
te allant à l'ouest de Bardia. Ce fait
indique qu'aucun ennemi ne put s'é-
chapper de Bardia.

NOUVEAU DISCOURS CHURCHILL AUX COMMUNES
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j Malgré les succès remportés sur l 'Ita lie en Méditerranée, la bataille peut encore \
[être très dure : il faut s 'attendre à ce que l 'Allemagne cherche à porter un coup ]
5 décisif. Aussi, plus que jamais, l 'Ang leterre doit veiller et armer. 

LONDRES, 19 (Reuter). — Pas-
sant en revue, hier, la situation de
la guerre, M. Churchill , à la Cham-
bre des communes, parla tout d'a-
bord de la mort soudaine de lord
Lothian, ambassadeur britannique
aux Etats-Unis, rendant au disparu
un hommage éloquent.

Abordant la situation de la guer-
re, M. Winston Churchill dit :

« J'aimerais parler franchement
d'une difficulté que j'éprouve au su-
jet de ces déclarations fréquentes.
11 y a quelque danger si, en quali té
de premier ministre et de ministre
de la défense, on fait des déclara-
tions complètes, franches et fré-
quentes, dans lesquelles on révèle
son propre point de vue ou celui
du gouvernement, ou les points de
vue de ceux qui sont chargés de
prendre des décisions stra tégiques
ou pratiques, de telle façon que l'en-
nem i puisse en tirer un avantage.
Ce serait assurément très commode
si M. Hitler ou les chefs importants
de l'Allemagne nous donnaient cha-
que quinzaine ou à peu près, une dé-
claration tout à fait franche (rires)
— s'ils en sont capables — (rires).
Nous ordonnerions immédiatement à
une douzaine d'officiers de rensei-
gnements d'étudier non seulement ce
qui a été dit , mais également ce qui
ne fut pas dit , de lire entre les lignes
et de collationner des mots déta-
chés quelconques, lesquels joints à
d'autres informations pourraient
nous fournir des renseignements uti-
les. C'est pourquoi , j'espère que la
Chambre sera indulgente à mon
égard , si je choisis quelque peu ra-
rement l'occasion de faire de tels
exposés et. au cas où la Chambre
désirerait des renseignements que je
n'estime pas prudent de .publier
j'espère qu'elle me permettra de lui
donner ces informations en séance
secrète. » (Cris d'approbation.)

Se référant aux opérations dans
le désert occidental , M. Churchill
dit :

« Nous attaquons le port et la ville

cTe Bardia avec des forces puissan-
tes et croissantes. La situation dans
le désert occidental n'est pas telle
que je puisse faire une déclaration
nette quelconque, mais j'irai jus-

On sait qne récemment, an cours d'un bombardement, la Tour de Lon-
dres, l'historique citadelle londonienne où se trouvaient, entre antres,
les bijoux de la Couronne, a été endommagée. — Voici nne vue de la
Tour de Londres où l'on voit les ravages causés par les bombes dans

le bastion nord, qui est l'on de ceux où étaient logés les gardiens.

qu à dire que j'ai toutes les raisons
de croire que la situation y évolue
favorablement (appl.). Cette batail-
le mémorable s'étend sur une vaste
étendue du désert, avec des colon-

nes motorisées qui se déplacent ra-
pidement, qui évoluent au dedans et
au dehors des masses de l'ennemi et
des postes ennemis ; cette bataille
signifie que des combats ont lieu
dans une région aussi grande que le
comté de Yorkshire et il n'est pas
possible de donner tous les détails.
Je suis sûr que le chiffre de 30,000
prisonniers italiens, même jusqu'au
moment actuel, constitue une sous-
évaluation considérable. Cent ca-
nons, dont on peut se servir, et 50
chars, ainsi que de grosses quanti-
tés d'approvisionnements précieux
divers ont déjà été recueillis par nos
troupes. Huit cents- prisonniers de
plus ont été faits au cours du com-
bat, à Sidi-Omar, avant-hier, et une
batteri e d'artilleri e fut capturée. Le
même jour, dans l'oasis de Jarabub ,
à l'ouest de l'oasis de Siwa, poinl
très important sur le flanc du dé-
sert, un escadron de cavaleri e, sa-
bre au clair , ramassa des canons et
du matériel cle guerre.

» On ne peut pas dire que les Ita-
liens ont, dans cette bataille , dé-
ployé un esprit combattif élevé ni
de hautes qualités. A d'autres pé-
riodes de l'histoire de l'Italie , ils
ont fait preuve d'un grand courage
et je ne vais pas porter contre eux
l'accusation de manquer de qualités
militaires , contre un peunle avec le-
quel , j usqu'à ce jour , et Dieu sait si
nous l'avons jamais voulu ! nous n'a-
vions pas de querelles, mais seule-
ment de la sympathie. »

LES PERTES ANGLAISES
M. Churchill poursuit :
« Mais peut-être n 'ont-ils pas le

cœur à l'ouvrage (appl.). Peut-être
ont-ils été si longtemps disciplinés,
gouvernés et soulagés de toute par-
ticipation au gouvernement de leur
propre pays, qu 'ils n'ont pas éprou-
vés ces émotions viriles qui sont à
la base des actions de nos armées.

(Voir la suite en dernières dépôches)

Les vacances indésirables
La décision qu'a prise la com-

mission scolaire de Neuchâtel de
fermer les collèges du 20 décembre
au 20 j anvier est évidemment dictée
par des raisons impérieuses. Le
combustible est rare et il import e
de le ménager.

Soit ! Mais que va-t-il advenir de
ces écoliers auxquels on donne un
mots de vacances que certains ne
désireraient peut-être pas ? On se.
le demande et on le demande. Pour
beaucoup d' entre eux, la classe était
un refuge...; car si le charbon est
rare dans les collèges, tl existe des
ménages où il est plus rare encore,
— et où l'on a froid. Pour nombre
de mamans, le fait  de savoir leurs
mioches à l'école était un soulage-
ment, car c'étaient autant d 'heures
pendan t lesquelles elles les savaient
à l'abri. Le mot « vacances >, qni
était jusqu 'ici synonyme de joie , de
liberté , d'oubli , se charge brusque-
ment d'inquiétude.

Devant tant de parents soucieux,
on se surprend à chercher le moyen
d'arranger les choses. Il y en aurait
un : si les coup les sans enfan ts qui
le peuvent consentaient à se char-
ger, comme le proposait récemment
un de nos confrères , d'un ou deux
gosses pendant ces congés de Noël ,
le problème serait vite résolu. Cela
bousculerait des habitudes, bien
sûr... ; cela donnerait même quelque
tracas. Mais bien des vieux ménages,
qui ne savent rien des joies véri-
tables du mariage, découvriraient
le sens profond de la vie à voir ces
enfants se réchauffer à leur foyer .
Et puis, quand il y a du charbon
pour deux, il doit bien y en avoir
pour trois, ou même pour quatre.

Un mois, ce n'est pas long. Qu'en
pensent les intéressés ?

Alain PATIENCE.

ECRIT SUR LE SABLE

L'accélération
de la production

américaine
WASHINGTON, 19 (Reuter). —Le

secrétaire de M. Roosevelt a annoncé
que l'on discute le projet d'établir
« un haut commandement » pour
accélérer le programme de défense
américain. Ce comité pourrait com-
prendre le secrétaire de la guerre
Stimson, le secrétaire de la marine
Knox, le président de la commission
de la défense nationale, M. Knudsen.

Au sujet des commandes britanni-
ques, le secrétaire a déclaré : « Tout
le monde est d'accord et reconnaît
que la vitesse est essentielle.
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tan 6 mots 3 mob 1 moi»

SUISSE, franco domicile. . 20— 10.— i.- 170
ETKANGER i Mêmes prii qu'en Suisse dans le plupart de*
pay» d'Ejjrope el aa* E-taL-Uuts , s condition de «oascrife a le
poste dn domicile de l'abonne Pooi les antre* paya, les prbi

fanent el notre bureau ienseignera les intéressés

«ANNONCES
14 e. fa millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale* 10 c lo
ont, nia. I br. — Avis tardils et argents 30, 40 et 50 c —
Réclame* 50 t., locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 o
Etrange 18 c. le millimètre (nos icnle insertion minimum 5. —),
Mortuaires 23 c, minimum 8 J0. Réclames 60 c, minimum 7 .80.
TELEPHONE S 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



111=111=111=111=111
lîlEIIIEIIIEIIIEIII

AVIS
J»S?" l'otit e demande d'a-

dresse d' un unnutite doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te poui la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

jsjfr- Pour les annonces avec
off res sous limiuie» et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der les adresses, l a d  mi ni.-t ra-
tion n'étant pas autorisée A
les indiquer ; u raul répondre
par écrit à ces aiitionces-la et
adresser les lettres au bureau
du tournai en ment loiimiul
sur l'enveloppe (uliraiitnle)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
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¦ A louer pour le 24 mars,
2me étage, JOLI LOGEMENT
de trois chambres, bain, grand
balcon, belle vue. — S'adres-
ser Chemin de la Caille 14,
rez-de-chaussée. 

A louer dans « la boucle »

APPARTEMENT
une ou deux pièces ou cham-
bres indépendantes pour bu-
reaux, sociétés, etc. — Deman-
der l'adresse du No 887 au
bureau de la Feuille d'avis. ¦

Bureau
el garde-meubles
Crêt-Taconnet 15. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

logement de deux chambres,
tout confort moderne, chauf-
fage général, deux grands
balcons, part jardin. — E. Otz,
avenue Pornachon 20, télé-
phone 6 14 20.

Beau local
de 5 m. 20 sur 9 m. 70, à louer
â l'Ecluse. — S'adresser Com-
ba-Borel 12. ^̂ _^

Dans villa
de deux appartements, loge-
ment de CINQ CHAMBRES ,
deux vérandas et Jardin, est &
louer pour le 24 Juin 1941. —
S'adresser à Gustave Glrard-
Jéctuler. Comba-Borel 12.

Premier étage
de quatre pièces spacieuses,
bain, cuisine, dépendances, a,
louer pour le 24 Juin 1941.
Grand balcon, vue superbe.
Central à l'étage, cheminée. —
Etude Jeanneret et Soguel,
rue du Môle 10.

JOLI LOGEAIENT
en plein soleil, quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Oratoire 3. 2me.

BBHBBsoiBHB

Saint-Biaise
A louer pour les 24 mars

et 24 juin 1941, beaux ap-
partements de deux et
trois pièces. Tout con-
fort. Chauffage général.
Concierge. — S'adresser à
M. A. Noséda, entrepreneur,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 28.

ilHiSiiM I
A louer tout de suite, pour

cause de départ ,

joli logement
de trois chambres, au soleil,
balcon. S'adresser Ecluse 69,
ler. à. gauche, de 18 à 20 h.

AUVERNIER
Pour le 24 Juin

Appartement de quatre piè-
ces, salle de bains et central,
dans villa au bord du lac. —
S'adresser à Ed, Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Neu-
châtel . Tél. 5 26 20.

A louer pour le 24 Juin
1941,

A AUVERNIER
deux appartements de quatre
chambres et un de cinq
chambres. Tout confort.

S'adresser au département
de l'agriculture, Château de
Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
pour date à. convenir,

logement
quatre chambres

éventuellement avec grand
local pour dépôt ou magasin.
S'-i-troçcpr Fahys 73.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres. Disponible
tout de suite ou pour date à.
convenir. S'adresser à Mme
Robert. Roc 8.

Appartement moderne
trois chambres, tout confi-rt.
belle rue Poudrtère-Le Caille

S'adresser OhAwnu i l  rez-
de-chausfi f̂ *

A louer pour le 24 Janvier
1940, un beau

petit logement
deux chambres, cuisine, bien
situé. Conditions avantageu-
ses. Offres écrites sous N. J.
836 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans villa
bel appartement de qua-
tre pièces, confort moderne,
chauffage général , vue ma-
gnifique. Poudrières 17b-Cail-
le. S'adresser Etude Jeanne-
ret et Soguel , ou a M. Elet-
tra Poudrières 17b. Télépho-
ne 5 28 17.

AUVERN IER
No 2 : logements de deux et
trois chambres, toutes dépen-
dances. Jardin et petit ate-
liers *

A louer, dès mars 1941,
appartement

de quatre pièces. 65 fr. S'a-
dresser Parcs 41, 3me, dès
18 heures.

Rue du Seyon
Pour date à convenir, un

rez-de-chaussée, deux cham-
bres et cuisine. Loyer men-
suel Fr. 85.—.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
toire, Saint-Honoré 2 

Magasin
& louer, a la rue de Flandres.
S'adresser à Mme Henri Bovet.
Arf'se Tél 6 32 43 •

« La Rive »

Quai Champ-Bougin 36
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces Tout con-
fort moderne S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G Faessli.
Neuchfttel Tel 8 22 90 *

Etude C. JEAN NERET
& P. SOGUEL

Mole 10 - Téléphone S11 32

A louer tout de suite ou
date à, convenir :
Rue de l'Hôpital : grande

chambre Indépendante.
Rue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Croix du Marché : deux cham-

bres et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
ChS-teau : deux chambres et

dépendances.
Brévards : deux-trois-quatra

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trois chambres et
dépendances, chauffage cen-

tral.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Place d'Armes : trols cham-
bres et dépendances, chauf-

fage central .
Terreaux : trois-quatre cham-

bres et dépendances, con-
fort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Rue du Château : atelier.

Monruz 54
Pour date & convenir, loge-

ment de trols chambres. Bal-
con. Jardin . Chauffage cen-
tral par étage. Loyer men-
suel Fr. 75.—.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
tnlrp . Silnt-Hnnoré 2. 

A louer, en ville,
bel appartement de sept piè-
ces et dépendances, confort,
ascenseur, ainsi qu'un appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Belle vue, balcon.

Etude Jeanneret et Soguel,
Mflle lo .

Rue du Roc
(proximité de la gare)

Pour date & convenir , un
premier de trois chambres.
Balcon. Loyer mensuel Fr. 65.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

Deux chambres non meu-
blées, chauffables . Gratte-Se-
melle 16 . 1er étage.

On demande un

bon casserolier
Bons gages. Bureau de place-
ment Le Rapide, ler Mars 6.
Tél. 5 25 12. 

Orchestre
deux ou trois musiciens, serait
engagé pour Nouvel-an. d'a-
dresser au Cercle Italien,
Travers.

Jeune vacher
marié, cherche place de pre-
mier vacher ou valet de fer-
me. — Adresser les offres sous
J. S. 889 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Suissesse allemande, 17 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place

dans magasin
Eventuellement aiderait aussi
dans ménage. — Adresser of-
fres & famille Gllgen, Goldel,
Interlnken.

Petit retraité cherche, pour
le 24 mars 1941, place de

concierge
ou pour s'occuper de chauffa-
ges. Ecrire sous H. S. 890
au bureau de la Feuille d'av's.

JEUNE HOMME
de 16 ans, robuste et travail-
leur, cherche place pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille demandée. En-
trée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Fuchs, Moulin,
Laufon (Berne).

Jolie chambre, central , 3me,
Seyon 2, maison P. K. Z.

Dans propriété bien située,
à proximité de la ville et du
tram, on recevrait deux ou
trois

dames en pension
avec ou sans meubles. Adres-
ser offres écrites à D. P. 844
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande a louer tout
de suite

chambre Indépendante
meublée, comme pled-à-terre.
Offres écrites à C. D. 884 ai
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout ce
suite un

jeune homme
pour porter le lait. Demander
l'adresse du No 892 au bureau
cie la Feuille d'avis.

OrchesSre
disponible seulement pour
Sylvestre, deux ou trois mu-
siciens. — Adresser offres
écrites à, G. A. 888 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une belle
photo

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le

soin de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au . bon spécialiste

PHOTO
A T T I N G E R
7, pi. Piaget - 3. pi. Purry

Neuch&tel
Albums Cadres

A LOUER
un petit logement de deux
pièces, dépendances et cui-
sine au soleil, pour le ler
Janvier ou date à conve-
nir. Une attribution vien-
drait en compensation du
logement. — S'adresser au
bureau du Garage Patthey,
S?yon 38.

¦SHHSVjjjVlMBSinMMaHiaVaiSaSMMM»*!

Pour cause
de départ

îuperbe appartement, der-
nier confort, situé au so-
leil , vue, garage. Entrée a
convenir S'adresser Clos-
Brochet 4. Tél . 5 18 42. *

Sont cherchés à Genève : de .'-iX

bons mécaniciens-outillenfs
ajusteurs

connaissant bien leur métier, pour
petite et moyenne mécanique de précision

Ecrire en indiquant places antérieures occupées
et en j oignanl copies de certificats , sous chiffre
B. 10027 X. Publicitas , Genève. AS 1639 G

PATINOIRE
DE COLOMBIER

Belle glace
AVIS

de la Compagnie
des marchands

Les communiers de Neuchft-
tel, domiciliés dans la cir-
conscription communale, ins-
crits au registre du commerce,
faisant du commerce leur oc-
cupation habituelle et ayant
dans ce but. magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor . Trnls-
Portes 33, avant Noël 25 cou-
rant afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assemblée
du Jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne
pourrait être prise en consi-
dération dans la dite assem-
blée.

ri.' 'JÏ Kwa k'i *S mmW BH ?& WmB '-'̂
^y^'itil SI I BÉ Jim ad ; % ' Y9r*9iïg

»t lui 9r<M Tfflfiflsm. lB '̂ BeUT' / / J ^

NEUCHATEL, Eue du Seyon 2
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I NO TRE CLIE NTÈL E |

 ̂
ATTESTA TIONS 

DE NOS CLIENTS ^rj / lÊk  û

§Ë ... aussi peu agréable que me soit le JK'sIf l/ <f c
W rationnement , à moi qui utilise de nom- jéÊSÊÊÊÈÊ^aY ^M* ï%
m breuses paires da chaussu res , je fai* £m x̂tâÊl&& M
B d'autant plus confiance à votre travail 5?^^  ̂ %
¦ de qualité et surtout aux prix favorables „ . 1505—64105 A
¦ 7 Pumps pour dames, chevron ou «¦ de vos produits , ce qui est un avantage daim noir, semelles cuir durable. ^

l Je ne me fais aucun souci de recevoir de ; fè r̂ '"%&$£%? J
*é vous les chaussu res qui me conviennent S"*,'̂j &gj $ I
i U forme seyante, la longue durée de vos TroIteur pour tous°Ŝ

8
u
°r  ̂

I
je souliers pour dames ont fait de moi votre | boxcalf noir, rouge et bleu , se- 9
« _ ... „ . „ . „ , , , melles spéciales en caoutchouc, ¦
0 fidèle cliente. Ce que j apprécie avant très solides. m
% tout et, je l'espère, bien d'autres femmes . I m
zk avec moi , ce sont vos prix avantageux. $// Jt / ./  / B
% H. FI., B. ttmks Uinùde B
Of c mt^*^^''BKmnm^ f̂ mmmmWk m̂mmmWammmmm\ tOUf eS les dlOUSSUr CS 60 CQOUt- BJË
Y% chouc fabriquées par nous, MM
WY, n • J L. ii L f chaussures d'intérieur (non ga« JS

H 
Parmi de nombreuses attestations ,odlées)/ 50uliers d.enfant$ J... Jf

%| spontanées , ces deux sont significatives qu 'à 3 ans, souliers de bai, ba» g|
/£££ de soie, chaussettes de coton. BB

Wt J$G&ta est synonyme d 'avantageux B

t f U*ik *l
/f̂ W Ŝto Neuch&tel gÉfP^§P»'f
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^  ̂ PLACE DE LA POSTE "̂  
>->A

^̂ TIMBRES Ŝk
JP POW LA DATE X

^Numrjotrruri automatiques^
/'Timbres p. marquer caisses. fûts/\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
II SIN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
\  ̂17, rue dits Beaux-Art& / g

\̂ Boiras et 
encres /^

^̂  ̂ <* fampon s4r
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Le samedi
des sports

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Sorties à sk s
accimpagnées, pour entante

Renseignements et inscrip-
tions à l'Institut de gymnas-
tique médicale.

Jean PITON
Masseur - Infirmier

Faubourg Hôpital 17
Tel" 6 33 43

il Feuille d'avis
H de Neuchâtel
H MM. les abonnés
f . ; habitant hors de la ville , dans le canton

i ou en Suisse
E | ont reçu, encarté dans ce
.. '¦> . "¦) journal, nn BUIXETIN DE

p a VERSEMENT POSTAL (vert),
, ,J au moyen duquel ils pour»
jgïa ront effectuer facilement et
; 

J SANS FRAIS le paiement de
\ ¦'{ lenr abonnement au bureau
teM de poste de leur lieu de do-
[ ' ¦' ' '3 miellé, (Les personnes qui ont
\ i déjà payé leur abonnement
E '- . '. '£& n'ont pas à tenir compte de
MM cet avis, ni du bulletin de

J versement qui a été encarté
V"?- dans chaque numéro, un
te;*sj triage étant impossible.)

I ,/J Quand il s'agit d'un abon-
-  ̂ nement NOUVEAU, il est in-

U »,i dispensable de l'indiquer an

H. - 1 dos du coupon.

? ftS Pour MM. les abonnés ha-
t- >M bitant NeucIiaJel-Serrlères et
f ?.f  ̂ Vauseyon, ce sont les porteu-
t-îa* *** q"l« comme de coutume,
6 ¦'1 seront chargées de présenter
¦\''~f ,  à domici le  les quittances de
r 'M renouvellement. Un avis ulté-
'" •î rieur parattra en temps utile
pi|j à ce sujet.

M PRIX D'ABONNEMENT
| --I . à la

pl Feuille d'avis de Neuchâtel
' à  1 an 6 mois 3 mois W
M 2 O.- ÎO.- 5e- I
f ~| 1 fr. 70 par mois m

[f %r| 3HP" Il est recommandé de s'a- m
¦{- .• .;-$ bonner de préférence pour l'année Kj
; ' M entière, afi n de simplifier les opé- g.

: :
| rations et d'éviter les ennuis de re- m

f.SM nouvellement trop fréquents. m
: Jjjd Administration de la 15
ïa| Feuille d'avis de Neuchâtel. fc£

Profondément touchés
par les nombreuses mar-
ques de sympathie et
envols de fleurs reçus
pendant ces Jours de
deuil, et ne pouvant ré-
pondre à chacun person-
nellement, Monsieur
Alexis VONLANTHEN et
ses enfants remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part & leur grande
épreuve.

j Peseux, le 19 déc. 1940.

BUREAUI HOIja/VIRE
PESEUX ffljgj^TEUIL83

) ÊÊ
'Dùrti&btt. M L oAsoéue.

BÏ.KAI.TENBIEDER-EXP.COMPT.B RSC.
LIC.ÈS SCCOM.ÉCON. ET ADMIN.

-

Je cherche à acheter uae

cuisinière électrique
quatre feux ou éventuelle-
ment trois, usagée mais en
bon état. Faire offres à Char-
les Ducommun, droguerie,
Dombresson. -

On cherche à acheter un

violon %
avec étui, le tout en bon état.
— Adresser offres écrites aveo
prix & V. O. 886 au bureau de
la Feuille d'avis . - 

On cherche à acheter un

mécano complet
— Trovon, Chantemerle 18.

¦ ¦

On achèterait

deux paires de skis
usagés mais en bon état, pour
enfants de 6 à 10 ans. Adres-
ser offres avec prix à K. S.
879 au bureau de la Feuille
rt'ivis

Meubles usagés
sont achetés à bon prix

Tél. 5 15 80
A. Loup, place du Marché 13

iBBSn̂isfajts BMnsjMsn



Administration 11, me dn Temple-Nenf,
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre '

manteau chaud
pour garçon de dix ans. —
S'adresser Maladière 18, centre.

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie CHARLET

Tram électrique
complet. No 0, avec transfor-
ma-teur 125-20 volts, accessoi-
res, aiguilles. Faubourg de la
gare 25, 3me, à droite.

Mme A. Burgi - 1er M3FS 12 " M"?e fl. Burgi

Pour le choix de vos cadeaux
de jolis napperons et tentures de l'Iran
(nouveauté), des couvertures de tables et de
divans. Des plateaux marocains, des étains, vases,
cendriers, bibelots et corbeilles japonais et chi-
nois, etc., pour tous les goûts et toutes les bourses.

MEUBLES ANCIENS

TAPIS PERSANS
MARCHANDISE DE QUALITÉ

ENTREE LIBRE

avec fermeture éclair avec fermoir métal
890 <9 «90

depuis I «Sa

.QEEHBE

Enchère! publiques
d'immeuble

Four cause de liquidation, la société CASSARDES 20 S.A.
vendra par vole d'enchères publiques, le VENDREDI 20 DÉ-
CEMBRE 1940, à 15 heures, en l'Etude de MM. Wavre, notaires.
Palais Rougemont, Neuchâtel, l'immeuble suivant:
ARTICLE 370, LA PETITE CASSARDE, bâtiments, places et

Jardin de 574 m».
Subdivisions :

PI. fol. 95 No 36 LA PETITE CASSARDE, logements . . 52 m»
do 37 do place . . . .  155 m»
do 38 do Jardin . . . 210 m»
do 39 , do grange et écurie 27 ms
do 40 do place . . . .  130 m3

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser & Me
Pierre Wavre, avocat, Palais Rougemont, Neuchâtel.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de
fournitures d'horlogerie et d'un brevet

Le mardi 24 décembre 1940, à 11 heures, en son
bureau hôtel de ville, l'Office des faillites d'e Boudry
vendra par voie d'enchères publiques les marchandises
suivantes :

12 douzaines ressorts Calibre 9" 1060
312 douzaines assortiments Calibre 10 W 960
72 douzaines ressorts Calibre 10 H" 960
18 douzaines ressorts Calibre 16" 439

164 douzaines assortiments Calibre 9 f i "  340.
Il sera en outre mis en vente le brevet suisse

No 208241 concernant un appareil électrique (interrup-
teur à retardement).

La vente sera définitive et aura lieu au comptant.
Boudry, le 19 décembre 1940.

OFFICE DES FAILLITES.

PEDRO LOPEZ
; est le nom d'un 5

excellent

Porto
d'origine
à 3.20 5 % le litre

chez

Paul Trœhler
EPICERIE-
PRIMEURS

de Bellevaux

| Téléphone 5 24 59
SERVICE A DOMICILE

H Je réserve !|
W 'M Pour 'es têtes et 11- »'l
K m̂ vre discrètement à ,0 1:5
?.<¦ date demandée , tSffl

|3 Meubles ii
I Fbg de l'Hôpital il lyis|

ïpH Neuchfttel '|3j

OCCASION
une machine à coudre, 18 fr.,
une poussette de poupée, 15
fr., un smoking fantaisie, sole
noire, dame, taille 44, 25 fr.
Téléphoner au 5 38 48.

Î ^Uiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i

I
MAGES (
INDUE J

(PRfSff
§j HOPITAL 10|
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii

WÊkWLMamnaMmLwmBBr
Superbe choix de

PARURES ET
CHEMISES
DE NUIT

* JERSEY SOIE
(Vente libre)

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

A vendre '

manteau chaud
pour garçon de dix ans. —
S'adresser Maladière 18, centre,

tes belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie CHARLET

ŜÊÊlÊmÊtBSmÊa Ê̂ B̂ÊM
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'1 tous coloris, noir et marine , t ^' ' mrs - Sffla
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B| Liseuses tricot laine -jj^^w|̂ ^̂ ^̂  Sflj
WË fins coloris pastels ^90^̂ ^©
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Machines à coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes l
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

s*
**"

Fiancés !
ALLIANCES

depuis 12 fr. chez

STAUFFER
Horlogerie - Bijouterie

Orfèvrerie
Saint-Honoré 12
Maison de confiance

lies meilleures
marques

tes meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré 2 Neuchâtel
Téléphone 6 15 62 *

Fonte émalllée

Baillod S. A

JSA\} CORSET D'OR
j f fr  ROSé- GUXOT
¦T NEUCHATEL EPANCHEURS i

n ISSKNOUS LES LAVONS
M ET RÉPARONS
¦ AVANTAGEUSEMENT

\ JOLIES SELLETTES
JARDINIERES

Tables de salon
TRAVAILLEUSES
Tables desserveuses

Aa Cygne
Buser & Fils

— Pour économiser
le café, —

nous présentons :

café de f ruHs 
Frubo

50% de fruits 
40 % de café colonial —
10 % de céréales 

à Fr. —.85 1.70
le paquet de yk M kg-
poids approximatifs 

ZIMMERMANN S. A.

of oaéf ë
Sdcoopéraïirê ae Q\
Lomoœm af ioB}

L ̂ *"WWWsW //sVsy/wyw/sf///jf///#/ ,v///s»r////>Ws»

Biscômes
au miel

10 et 20 c. la pièce
avec inscriptions :

depuis 30 c.

Biscômes
« Hool »

amandes
Fr. -.75 et 1.50

noisettes
Fr. -.85 et 1.70

Voxiçes
Si vous en souffrez , consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Jle&eC
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint -Maurice 7, NSUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 6 %

M Essentiellement "mécanique ", ïk
fl de construction extrêmement W
M soignée , résultat de 40 ans de &
fl recherches et d'expérience , la W
ém nouvelle Wk

1 CHIIJI I

51 modèle L Fr.  235. - W

1 possède un bâti fait d'une seu- j
fl le pièce d'acier qui lui assure la

M une stabilité absolue wk
VI une solidité à toute épreuve W
m un fonctionnement régulier Wk
a pour de nombreuses années W

fl Toucher souple et léger f f l
M Ecriture nette et régulière &
fl Alignement impeccable fl
M Renversement automatique du &

M Interlignes 1. l!/2. 2. m
fl Nombreuses copies fl

fl Sur simple demande: W
fl. Prospectus
j| Démonstration ||
fl Mise à l'essai ,.¦;

1 f â&j m of à i
Mg Agence des machines à écrire ffl

Underwood

fl Rue Saint-Honoré 9 Neuchâtel W

CHEZ LOUP QCQ
Chemises sport jj

Seyon 18 - Grand'rue 7

s m ̂ it̂ ÉSSsl *o*o »

Pendules pour cuisines et
bureaux, montres et réveils

D ICÏ17 Place Hôtel-de-VlUe¦ IJWt Neuchâtel

Si vous appréciez ^̂ Frij 
;'- P̂l V̂- "ëMiW

la qualité ^
ĤfflSÏ 

" °' ./^Wfe  ̂ JS
vous achèterez vos "̂ ĝ \ 

~ 
;£~ 'B§Sjjï^

PORCELAINES Ê̂ W
CRISTAUX ^̂
POTERIES
ARGENTERGE CHEZ
ETAINS

MMINimi cHEL
SAINT- MAURICE 10 - NEUCHATEL

MIMIM1WII ¦¦« Il s» «i n 11 ISS 1 1 ¦ I !¦ » IIIM I ¦¦¦¦llll i l I H SJIIW I  ¦l ll l lll IMsMIIIIIIWIllHIS II lll W IIIIIW

A vendre d'occasion
poussette

et berceau
DE POUPÉE en très bon état,
bas prix ainsi qu'UN POSTE
DE TÉLÉDD7FUSION à l'état
de neuf, cédé à très bas prix.
Demander l'adresse du No 881
au bureau de la Feuille d'avis.

Pendule
neuchâteloise

très ancienne

pendule
— japonaise,

grand vase
de Sèvres

& vendre. Ecrire à Détective-
Office, Numa-Droz No 5, la
Chaux-de-Fonds qui rensei-
gnera.

JCelmUa
La grande marque

nationale qui a fait
ses preuves

Demandez le catalogue Illustré

Machines à coudre
HEL VETIA

Cornaux : Adr ien CLOTTU

Collection
de timbres-poste

tous pays, à vendre. (Prix
avantageux). Adresser offres
écrites à J. N. 881 au bureau
de la Feuille d'avis. 

RADIO
PHILIPS, six lampes, deux
longueurs d'ondes, superbe
ébénlsterie noyer poil, révisé,
livré avec même garantie que
poste neuf . Prix : seulement
85 francs.

RADIO ALFA
Seyon 9 a , Tél. 5 13 43

Ch. REMY 

Vélos
de dame et d'homme, trois
vitesses, STTJRMEY-AKCHEB,
avec ou sans freins tambour,
à vendre. — Demander l'a-
dresse du No 872 au bureau
de la Feuille d'avis,

Medemisez £%££&
vos vieux meubles contre des
neufs à votre goût. Choix
énormes... première qualité... à
prix très bas...

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

A vendre

pantalons de ski
garçon 12 à 13 ans, 12 fr.,
veste imperméable 12 à 13
ans, 20 fr., une paire de sou-
liers patinage, dame No 38 ,
12 fr., une paire patins chro-
més, état de neuf, 27 cm., 8
fr., pullover très épais, beige
clair, fait à la main, pour 13
ans, neuf , 15 fr., bonnet et
chaussons rouges, pour 12 à
13 ans, neufs. Demander l'a-
dresse du No 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP m»
COMPLETS ENFANT depuis /M «
Seyon 18-Grand'Rue 7 fcWsl

Manteau
HOMME à vendre (occasion),
parfait état, bas prix. — S'a-
dresser Charmettes 27, 2me
étage, Vauseyon..

A vendre

manteau de fourrure
noir, taille 44, état de neuf.
— S'adresser Evole 56, 2me
étage.

Encore gratis...
le dixième paquet de café
Meier depuis 1 fr. Belles châ-
taignes fraîches depuis 0,65
le kg. Mandarine, oranges,
dattes... — Magasins MEIER..,
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FEUILLETON \
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 8

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

— Venez chez moi , Monsieur, dit-
elle, vous y prendrez le breakfast.
"Vous ne seriez pas en état d'aller
plus loin en ce moment.

Je fus heureux de cette offre , car
en effet, je ne me sentais pas solide.

— Vous êtes vraiment trop bonne
pour un inconnu , Madame , lui dis-
je en la suivant. Puis-je savoir en-
vers qui je me trouve redevable ?

— Vous m'avez dit que vous n 'a-
viez jamais vu un cheval de courses,
fl me semble ? fit-elle en souriant.

— Jamais. Je suis complètement
ignorant en matièr e de courses,
complètement.

— Je le crois. Sans cela, vous
m'auriez sans doute reconnue. Je
suis miss Margaret Manson, l'entraî-

neur. N'avez-vous jamais entendu
parler du grand Kit Manson qui a
été l'entraîneur de cinq gagnants du
Derby et de six gagnants du Saint-
Léger ? C'était mon père. Lorsqu'il
est mort , il y a deux ans, j'ai pris
la suite de ses affaires. Et si j'ai au-
tant insisté pour savoir comment
vous étiez venu ici , c'est que j'ai
en ce moment à l'entraînement un
candidat au prochain Derby et je
ne veux pas que des étrangers vien-
nent épier autour de moi. Je vous
ai pris pour un espion.

— Croyez que je suis complète-
ment innocent , miss Manson , affir-
mai-je. Mon nom est James Crana-
ge. Je suis acteur de profession
mais, dernièrement, j'ai été le se-
crétaire de Barrett Oliver, le fameux
acteur , devenu manager. Il est par-
ti faire une tournée en Australie et
comme je n'ai pas voulu l'y accom-
pagner , je cherche une autre situa-
tion. Quant à la façon dont j e me
suis trouvé mêlé à une singulière
aventure , hier, comme je viens de
vous le dire, je vais vous le racon-
ter...

— Attendez pour cela que nous
ayons notre breakfast , interromp it-
elle. Vous avez été un peu trop se-
coué... Nous n 'aurons pas à aller
très loin... Dès que nous aurons
tourné ce bosquet. Voilà...

En effet , nous nous trouvions en
vue d'une maison d'habitation qui
accompagnait de somptueuses écu-

ries et que les arbres .nous avaient
masquée jusqu 'ici.

Parvenus sur le seuil, je m'arrê-
tai un peu honteux.

— Vos domestiques, dis-je, pense-
ront que vous amenez une sorte de
chemineau pour déjeuner.

— Pas lorsque vous aurez réparé
votre toilette, répliqua-t-elle en riant.
Mais, venez d'abord un instant jus-
qu 'à la~ salle à manger.

Elle me conduisit auprès d'un
grand bahut , d'où elle sortit une pe-
tite bouteille de Champagne qu'elle
déboucha avec adresse de ses doigts
minces. Et ayant rempli une coupe
du liquide mousseux, elle me la
tendit.

— Avec cela et un petit séjour
dan s la salle de bains, vous vous
sentirez un autre homme, déclara-
t-elle. .

Elle riait joyeusement ; je me mis
aussi à rire, gagné par la conta-
gion.

Je me sentais vraiment un autre
homme une demi-heure après,
quand , lavé, brossé et rasé, je sor-
tis de la salle de bains. Et lorsque
je me présentai pour le breakfast ,
on aurait difficilement pensé que
moins de deux heures auparavant ,
j'avais été trouvé gisant sur la
bruyère. Je vis que mon hôtesse
m'examinait d'un air approbateur à
mon entrée dans la pièce où elle
m'attendait avec une vieille dame
de visage agréable, à laquelle elle

me présenta en me faisant savoir
que c'était sa tante, miss Millie
Hepple.

— Ça va mieux ? demanda-t-elle
quand nous fûmes assis en face du
repas matinal. \

J'affirmai que j'étais tout à fait
remis et prêt à faire le récit de
mes aventures de la veille.

— Je ne puis nier ma curiosité
très féminine sur ce point , dit-elle
en riant , tout en commençant à dé-
couper des tranches d'un superbe
jambon d'York. Racontez donc... si
vous le voulez bien.

— Je le veux certainement , d'au-
tant plus que vous pourrez peut-
être me donner un avis. Je crois que
vous êtes une jeune personne de
bon sens et de jugement , et moi je
ne sais plus du tout ce que je dois
faire. Peut-être devrais-je retourner
à Portsmouth et me mettre en rap-
port avec la police. Cependant...

Pendant le petit déjeuner , je ra-
contai toute mon histoire aux deux
dames attentives , depuis ma ren-
contre avec Quatervayne sur le
Clarence Pier jusqu 'au moment où
je m'étais retrouvé en haut de Chil-
verton Downs. Miss Hepple , qui ado-
rait les romans , m 'écouta avec ra-
vissement , enchantée de trouver
dans la vie réelle des épisodes au
moins aussi étranges que ceux in-
ventés par ses conteurs accoutumés.
L'intérêt de miss Manson fut d'or-
dre plus pratique. Je vis qu'elle ré-

fléchissait profondément.
— Et l'histoire est finie, termi-

nai-je. ] J
— Vous voulez dire qu'elle com-

mence, dit-elle. Ou si c'est une fin ,
c'est simplement celle du premier
chapitre. Le rideau s'abaisse après
le premier acte, voilà où vous en
êtes. Ensuite, l'acte deux.

—- Pas avec moi dedans.
— Qu'en savez-vous ? N'avez-vous

pas été entraîné en dehors de votre
volonté ?... Ce n'est sûrement qu'un
commencement.

— Ce que je voudrais bien savoir,
observa la tante derrière le plateau
du thé, c'est ce que cela signifie.
Vous ne le savez sans doute pas,
n'est-ce pas, Monsieur ?

— Je n'en ai pas la moindre idée ,
Madame, rèpliquai-je. C'est pour moi
le mystère le plus complet.

— Avez-vous compté l'argent? de-
manda soudain miss Manson.

— Oui. Il y a cent livres en piè-
ces d'or. Etant donné ce qui s'est
passé cette nuit , j'en suis embar-
rassé.

— Tout de même, fit-elle, avant
de m'adresser à la police, j'atten-
drais les événements. On ne sait ja-
mais...

Au moment même où elle parlait
des prochains événements , ceux-ci
s'avançaient. Une femme de cham-
bre vint  dire que Bradgett c!- :i dans
le hall , désireux de parler à miss
Manson. La jeune fille quitta en hâ-

te la table du breakfast , déjà alarmée
par la crainte qu'il ne fût arrivé
quelque chose à l'un de ses précieux
pensionnaires. Mais deux minutes
après, elle passait la tête par la
porte entr 'puverte et me faisait si-
gne de venir la rejoindre.

Bradgett était debout à l'autre ex-
trémité du hall. Elle me retir * un
instant au pn^nge.

— M. Cranage, demanda-t-elle,
avez-vous une idée exacte de ce
qu 'était l'auto qui vous a transporté
cette nui t  ?
. — Qu© voulez-vous dire ? répli-
quai-je. Non , pas une idée très net-
te. Il faisait sombre dans la cour
d'où nous sommes partis. Tout ce
que je sais, c'est que c'était un
vieux modèle. Pourquoi ?

— Attendez une minute.
Puis, tournée vers Bradgett :
— C'est bien , je vais y aller moi-

même. Vous avez bien dit à la Car-
rière de craie ?

— Oui , miss, répondit Bradgett.
Dans le fond , naturel lement.

Comme l'homme quittait le hall ,
elle revint à moi.

— Un de nos grooms, dit-elle,
vient d'arriver , disant  qu 'une auto a
été trouvée ce mat in  complètement
brisée au fond d'une carrière, à un
demi-mille d'ici. Dégringolée du
haut... un saut de soixante-dix ou
quatre-vingts pieds 1

(A suivre.}

Nous possédons un choix intéressant de différents
modèles et prix «du plus éléyiint au plus chaud »
VENTE LIBRE , SANS CARTES !

Des cadeaux pratiques et toujours appréciés...

CHAUSSURES POPULAIRES
AROLA S.A. Rue du Seyon NEUCHATEL

Les Marmites
de Noël

de l'Armée du Salut
seront placées aux endroits les plus fréquentés de no-
tre ville, les 20, 21 et 23 décembre, de 9 h. à 19 h.,
pour recueillir les dons de chaque cœur sensible aux
peines d'au 'rni. 
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'SE- Km 1IÎ AA A 0rati,ication Fr" 7'000-- §
e  ̂ri. iHçUffUo Concours Fr. 3,000.- §
«S E llll Tous les carnets de Fr. 10.— et Fr. 5.— présentés à l'encaisse- ri£j

Il JI M ment, du 20 Janvier 1941 au 19 février 1941, peuvent rZ§
'L \)j  participer à ces réparti t ions.  f89
^tf  ̂ Pour  p l u s  de dé t a i l s ,  consultez l'affiche chez tous nos adhérents gl

SUPE RBE CHOIX DE îi gw

WM'k Poulets Dindes J ; S
*#&$ roules Oies M S

Poulardes Canards S W

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BAILLOD Paul, apport., 11, Fbg du Lac, Neuchâtel 511 37
ASSOCIATION PARITAIRE INTERPROF., caisse

de chômage, avenue Gare, Fleurier 3 06
BRtiSCH R., établ. mécanographie, 14, rue Basse,

Saint-Imier 2 78
DE COULON, Eric,, dessinât,, 15, Vx-Châtel, Neuch. 5 40 43
DUCOMMUN Ch., droguerie, Dombresson 7 14 32
FLEURY Paul, coiffeur dames et messieurs, 1,

Bercles, Neuchfttel 540 40
FLUCK Edgard, atel. mécan., 61, Monts, le Locle 313 73
ROTA G., entr. forest. et chemins, Golaye, Fleurier 4 31
GIRARD Rob., repr. meubles Gruyérla, 8, Saars,

. Neuchfttel 5 40 36
GROUNAUER Lucien, artiste-peintre , 35, Monts,

le Locle 310 42
HOTEL CHATEAU DES FRÈTES, A. Florin, les

Prêtes 3 16 00
JAGGI Charles, mécan., 37, Paix, la Ch.-de-Fonds 2 20 63
JUILLERAT Safl l, nlckelage-argent., 6, Gibraltar,

la Chaux-de-Fonds 2 35 27
- LESQUEREUX Marcel , tabacs, cigares, .39, rue Parc,

la Chaux-de-Fonds 2 18 43
MATTHEY Alfred-C. Dr chlr., 5, Môle, Neuchâtel 5 21 55

"MAUMARY Léon, bijout.-réparât., 6, Treille, Neuch. 5 3S Bff
NOBTLE Jos., plâtrerle, peinture, Saint-Aubin 6 73 29
OESCH Alfred, caissier de banque, 33, A.-M. Piaget,

le Locle 311 75
PERRET , Ch.-Ed., commerçant, 1, Présldent-Wllson,

la Chaux-de-Fonds 2 36 26
' PERRET Jane, boulangerie-pâtisserie, dépôt café

Obuka, 25, Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds 2 30 81
SCHORER Yvonne, polissage de boites, 62 bis, Nord,

la Chaux-de-Fonds 2 33 80
STORRER Ch.. bouch.-charcut., 47, Sablons, Neuch, 5 18 31
VAN DER LINDE Jean, comptable, 1, Montbrillant,

la Chaux-de-Fonds 2 45 94
WAEFFLER René, insrj . assur. neuch., Fontainemelon 7 13 63
WAELTI Roger, coiffeur dames et messieurs, 28,

rue D.-J.-Richard , le Locle 319 58
. WIDMER E.' (-Oerber) off .-instructeur, Clos des

Sapins, Colombier 6 32 35

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher 'qu'une course. P 152-10 N

Sp3ciali.es de tapisseries

M" C. Conrad
Fbg de l'Hôpital 5

Pour les fêtes, offrez
un ouvrage à broder en
une belle tapisserie,

I 

nappe, smyrne, cous-
sin, broderie helvé-

tlenne, etc. I

DES CADEAUX APPRÉCIÉS

i j m Ê Ê ÈB ÈK m L *' MARMITES ..

4ox3o ÉGOUTTOIRS /?m

fl PORTE-POCHES
acier inoxydable

JQ[ tmgmWltÈtm Jj VOYEZ NOS PRIX !

VOYEZ NOTRE l^gL^GRAND CHOIX Wj ĴïSlf

BEGUIN et PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry Timbres escompte 5 % Neuchâtel

VÊTEMENTS EN TOUS GENRES 1
MANTEAUX D'HIVER

PANTALONS - CULOTTES GOLF
CHEMISES EN TOUS GENRES

PULLOVERS - Chaussettes - Bas sport vos
Complets salopettes de qualité f|BI

BLOUSES DE BUREAUX "Il
CASQUETTES ET CHAPEAUX Neu

G
c
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i Bon Marché
eorges BRETSACHER
hâtel - Saint-Honoré 8

I U n  

plaisir... ^
Un délassement... é&$ k̂ l

0»̂ ° 1V le livre ! j

Wrff if R WUÊM

I 

Grand choix K .

'ustreriel
iMHMj-wigj fcMarat^ K

H ELEXAJr électricité |g
§| Ruelle Dublé 1 H

Temple-Neuf f/p
| N E U C H A T E L Wt

tes articles
en chocolat, de Noël »

chaque année
si bien présentés, 

si variés,
si appréciés, 
—— dont nous avions un
très grand choix, 

ne pourront
pas être commandés 
à nouveau 

à cause
des difficultés 

des fabri ques.
Les amateurs

sont donc priés 
de

faire leur choix 
— sans retard

ZIMMERMANN S.A. -

Potager «Primagaz »
quatre feux et four , neuf, à
vendre pour cause de double
emploi . Forte réduction de
prix . Occasion à enlever tout
de suite. S'adresser à M. Ca-
mille Jeannin , Chézard (Val-¦"•¦-W.USÎ . •

ef ôâé/ë
*ç)Coopéraf îrê ae (j\

CoBSommaÉ'ow
Sur commande :

Tartes
aux fruits

pommes, pruneaux,
ceri&es d é n oy a u t é e s ,

Fr. 1.—, 1.50, 1.90, 2.90

abricots, groseilles rouges
meringuées

Fr. 1.20, 1.90, 2.50, 3.50

pour nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la joie
de vos parents,

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Rayon du neuf

s VOS GENCIVES SAIGNENT "-»-= CACHOL ?=£



POUR LES FÊTES : — ¦ ¦ ^lj |TO jffci r#fr
Jambon bernois Poulets Palettes fumées A..fl|fl *|_ïf l l K̂
Charcuterie Poulardes Jambon roulé p liïtco* HHB B'SP^S B^^
Mortadelle Oies Jambon roulé sans

os iWBBffiiiifl B SllJi ^JI
S A L A M I  ta de Milan Dindes Jambonneaux avec

os «Ln!&

Une belle chemise - Une cravate chic
Toujours chez

Bernard;

V ES BONNES PAPETERIES _|-%

j ^ Ŵ^Û  1
re 

MARQUE FRANÇAISE
AB (fwQ à Fr. 6.-, 8.-, 9.50, 12.50, 15.-, 20-

%ç0O& s A

La belle maroquinerie
$* • I I I I I I I I I I IM lllIUtlIlinilllllllllllllllll lllMIIIIIIIIIIIIII IIHIIIIIIIIIIII

fait touj ours plai sir
ij  ¦lliill|llllllfl||llll |lll|lllllllllllll(llllt| llllllllllllflll illMllllll( jf

Cuir travaillé tessinois

Buvard, superbe article avec ser-
rure, en brun ou rouge,

j  21.75 26.75 31—
id. fermeture éclair . . 22.85 24.85

I Sous-main, nouveau modèle . . 21.25

i Album photos, dessin riche, §
17.75 21.75 31.75

id. petit format, pour sac dame 4.:—

Liseuse, joli modèle 7.25
' Bloc-notes cuir, pour le bureau,

intérieur rechange 5.50
i id. pour dame 3.75

Buvard de voyage cuir, avec bloc 10.—
Manucures, beaux modèles, fer- l

meture éclair, en veau 5.—, box •>
souple 10.—, maroquin depuis 12.15 |

Voy ez notre devanture!

Delachaux & Niestlé S. A.
Papeterie A, Rue de l'Hôpital

ri — — Mj
ALBERT MENTH l

PARQUETERIE '
FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL j

| PONCEUSE POUR PARQUETS j
Radios 1941
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Bassin 10
Premier étage

Vente - Location ¦ Echange
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

Télédiffuseurs
RÉPARATIONS

DE TOUTES MARQUES
promptes et soignées

± u r i i L . Mj rn* EjgEZEBZn^

PRO JUVENTUTE
En achetant nos t imbres, vous secourez les

petits Ruelles par la misère et vous chassez l'an-
goisse du cœur de beaucoup de mamans.

Neuchâtel - Collège de la Promenade
Téléphone 510 87

P U B L I E  C E T T E  S E MA I N E

L'Angleterre peut-elle faire face à la menace sous-
marine allemande ?

L'offensive victorieuse du général Wavell dans le
Proche-Orient.

Les promotions dans le haut commandement de l'armée.
Et la liaison Rhône-Rhin ?

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu Pour Noël : iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin
Une page illustrée :

La Compagnie de la Saint-Grégoire joue le
« Mystère de l'Enfant prodigue ».
De la comédie au mystère, par  Charly Clerc.
Quelques minutes avec Jean Kiehl, metteur en scène.

Deux contes :
L'ANGE GARDIEN, par Marcel de Cartfnf
LE VRAI NOËL D'OLA NAUST, conte norgévicn,

par Aima Majo

Deux pages :
Donnez des livres pour Noël. — Les beaux livres
d'images. — Une f able de Claude Bodinier. —
L'arbre de Noël.

(Décoration et illustration de Marcel North)

Et de nombreux échos de la vie romande.
¦

. ... , . 1  ' ¦ 
, i

Beurre frais du pays, quai. Ia, 60 c. les 100 gr.
Beurre de table « Floralp », 65 c. les 100 gr.

Oeufs de conserve, Fr. 1.70 la douzaine
Oeufs frais danois, Fr. 2.30 la douzaine

Vacherins-Mont d'or de la Vallée de Joux
Fr. 3.— le kg. par boîte

R.-A. STOTZEB. rue du Trésor

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayensis» qui, décblorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le loie.
Rhumatisants! Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. %—, le grand paquet-cure Fr. 5.—

Envoi par poste du dépôt Pharmacie Beuttner
Zollikon Zurich. S Â. 4193 Z.

Biscômes aux amandes
La plus vieille recette

matières» premières de lep choix
MRGRSIN E.MORTHIER

[JflriNl-̂ N̂ E UCH ATEL *̂̂

Prière de remettre les commandes d'avance

BOUGIES
de Noël

Les qualités qui durent
et ne coulent pas

Pure stéarine
blanches - couleur

Cire Ire qualité
EPICERIE FINE

Alf.

HoiiÉp liiite
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres-escompte N.-J.

Couverts de table
Argen t  mass if  - M é t a l  argenté  H

appréciés en toutes circonstances Ej j

Rue de l'Hôpital ¦ Bas des Terreaux - Neuchâtel j

J J L  tâJj dk
SPYCHER & BOEX

Nos

foulards et echarpes
en sole, georgette et en laine

MODELES RAVISSANTS
sont des cadeaux désirés

VENTE LIBRE

o/oaé/e
/dcoopéra/f rê ae Q\
lonsoœmaf ioè)

Dans tous nos magasins :

Choucroute de Berne
le kilo : 55 c.

Compote aux raves
le kilo : 65 c.

RISTOURNEPAPIER A LENRE -.«cYT,.
teintes mode en sWI^ImsKlsi V V

BOITES, POCHETTES, etc. Place du Port | On trouve tou/ours

Au Bon Filon
SEYON -IA

Sous-vêtements
chauds pour

'dames et messieurs
Pantalons mi-laine

Gilets en laine
•. Complets-salopettes

et tabliers fourreaux
TRÈS BON MARCHÉ

A LA PORTÉE DE
TOUTES LES BOURSES

( On se recommande

M̂^ En sp°rt
c>^»-**'*̂ è̂§̂ -̂ <Jfc\ 

compte 

même les fractions

^~-~-——-^È!tS L J ? i/  ̂ e 8econ^
es- Un chrono-

^,^ - Y^3§?*V^' graphe « Tissot » marque

M >MSABèA BM JêS En ven ,e
ÊÊ#Crlr l/w chez

H\ /  "Il Horloger-
¦ V UlIle bijoutier-orfèvre

VIS A VIS DU TEMPLE DU BAS

P. Matthey bij outier-orfèvre
BUE DE L'HOPITAL

i

BIBLIOTHE QUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Par suite de la f ermeture des écoles,
la Bibliothèque sera f e r m ée du lundi

23 décembre au lundi 6 janvier.

LE DIRECTE UR.

Grand choix en Volaille
Petits coqs du pays — Poulets de grain — Belles poulardes — Poules du pays

Oisons — Canards — Dindes — Pintades — Pigeons
Lapins du pays, an détail

Gibier
Chevreuils du pays, entiers et au détail — Gigot, râble, épaule lardée

Civet de chevreuil — Lièvres du pays entiers et au détail
Civet de lièvre — Faisans

Poissons
Truites da lac — Brochets — Palées — Bondelles — Perches — Truites
de rivière — Tranches de brochets — Filets de palées — Filets de bondelles

Filets de perches
Escargots, la douzaine Fr. 1.20 — Cuisses de grenouilles , la douzaine Fr. 1.20

Poissons de mer
Filets de dorsch — Filet de cabillaud

ausScfajise LéChnhcrP frères
Place des Halles - Trésor

B

Pour Noël
Papiers peints et cartons

pour la décoration
de vitrines

Frises et papiers
de Noël
Papiers

d'obscurcissement
Papiers peints

NOUVEAUTÉS *
rflKlTUr» #-

f l H s m *

Prêts en espèces
sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 3U0.-
jusqu 'à tr. 2000.- avec et sans
caution. Remboursements men-
suels à des conditions raison-
nables et discrètes.

Banque de Crédit S.A.
3, rue dn Mont-Blanc , Genève
Téléphone 2 81 18

Joindre frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir.

FaUtGllilS depuis SB fr .
Bibliothèques et table salon

à 82 tr.
Chambre à manger

neuve, tout bols dur, à 3S0 fr.
AU BAS PRIX

Rue Fleury 3 - Alphonse Loup
NEUCHATEL

Pour {'achat d'̂ eubie..
d'un mobilier... n 'hésitez pas...
allez directement chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâ-
tel... qui saura vous conseil-
ler et où vous trouverez un
choix énorme à un prix d'un
bon marché réel .

DA ÎAIir un superbeUc JOUliii divan.
De nUltiii un très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle & manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontler» la aé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél . 6 23 75. Neu-
châtel. — Rayon du neuf.
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NOËL NOËL
Oubli dn rationnement, détente, ; 

sont possibles,
pour les petits, pour les grands. 

Les BISCOMES sont de nouveau là,
les bougies de Woël aussi. ; ——~

Dans LES CHOCOLATS OU PRALINÉS,
les belles boîtes, les arrangements si ingénieux, 

rivalisent avec ce qui se faisait
Les figues, les dattes, . —¦ les mandarines, les orangés,
les amandes, les noisettes, ¦ les fruits en bottes,
les confitures, les conserves de légumes. 
Notre choix est complet, nos prix sont modérés. 

ZIMMERMANN S.A.
V )

( 
' 

^POUR LES FÊTES
LA CONFISERIE

cJCllïaCde*
vous offre un grand
choix de pralinés
et bonbons liqueurs,

ses tourtes et glaces ainsi que
SES EXCELLENTS DESSERTS

V 4
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RADIO STAR !££££ £" bons postes
Honilis Fr «111 Jusqu'à l'appareil
UcpUI» Fil aUi— îe plus perfectionné

Facultés de payement à partir de Fr. 6.— par mois
Escompte au comptant

Ne vous trompez pas d'adresse, regardez la photo ci-dessus

s RADIO-STAR SeyonTéf'5S43hâtel 
;

f ' "̂Cadeaux pratiques

JŒRSCH & ROBERT
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POUR VOUS AUSSI

|l| TELEF UNKEN

Toute la gamme au magasin ^™^**kî ^^ Ŝfl^^Br

A PCRIET-RADIO
\W) SPECIALISTE

N/ Seyon , N EUCHATEL
Démonstration sans engagement - Facilité de payement i

Se rend à domicile - Téléphone S 33 06
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La cravate « Ena-Flox » infroissable
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se recommande par : sa qualité
D • • ' ses nouveaux dessinsP r i x  i mp o s e

sa coupe
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îln sawmceux maiceau d 'éloquence
===== du Jf on Mieux temps =====

Un de nos collaborateurs veut
bien nous adresser l'amusant article
qu'on lira ci-dessous et aul est un
mélange savoureux et ptaisant de
l'éloquence du bon vieux temps.

Le discours du syndic
de Vacherens près

de Vazivoir-sur-la~Carte
(Nous devons le texte de ce fameux

discours à une auditrice qui l'a sténo-
graphié au moment où 11 fut prononcé
et qui l'a obligeamment remis, ultérieu-
rement, en écriture courante.)

Chers concitoyen s, tous adminis-
tres ! Aujourd'hui! , il y a vingt-cinq
ans que la confiance publique m'a
appelé, à l'unan imi té , à la présiden-
ce de notre Conseil municipal  et
vous avez tenu à f leurir  cet anniver-
saire d'une p ierre blanche , en me
remettant un dip lôme d'honneur,
qui sera pour moi , jusqu 'à ma mort ,
le plus beau jour de ma vie. Je
l'accepte des deux mains et, avec
celles du cœur, je vous serre les vô-
tres à tous très cordialement. On
prétend parfois que les républiques
sont ingrates. Serait-ce le cas de la
nôtre ? A cette question , nous ré-
pondrons affirmativement non !

Permettez-moi, en cette circons-
tance, de passer en revue les prin-
cipaux événements qui ont vu le
jour dans notre chère commune,
pendant  ce quart de siècle.

Quand vous m'avez nommé syn-
dic, le char de nos finances com-
munales ne battait plus que d'une ai-
le ; mais nous avons remis de l'huile
¦dans ses rouages et , maintenant , il
est renfloué et, comme un attelage
bien conduit, il vogue sûrement vers
le port.

L'élevage laissait aussi beaucoup
& désirer ; mais , grâce à nos efforts ,
notre village peut aujourd'hui re-
dresser la tête. En effet , nous avons
autant de vaches que d'électeurs et
le nombre de nos cochons est égal
au chiffre de notre population , y
compris les femmes et les enfants.
Et, par-dessus tou t , nous avons réus-
si à éliminer de nos foires ces ma-
quign ons, dont le métier consista
à plumer comme des lapins les pay-
sans qui ont une tête de bétail. Le
plus effronté de ces pirates en a
mis, parmi nous, plus d'un dedans
avec ses dehors inspirant la confian-

ce. Il avait le toupet de prétendre
que tous ses boeufs avaient des di-
plômes, comme les sages-femmes et
les avocats! Combien de crocs-en-
jambe ce sale requin ne nous a-t-il
pas donnés ? Mais , à force de mettre
le doigt entre l'Arabe et la Corse, ses
procédés louches finirent  par nous
ouvrir les yeux et plainte fut por-
tée. Mais on ignorait son vrai nom,
car, étant étranger, • il n 'était pas
d'ici, et le père Kupleur n 'était que
son surnom. Heureusement , on pos-
sédait son signalement. Il portait
toujours un veston court et un pan-
talon de même couleur ; ses yeux
étaient rigoureusement à égale dis-
tance l'un de l'awtre et son front
était abrité par une casquette de
nuance douteuse et ornée d'une plu-
me de chamois. Quand il sut que la
police était à ses trousses, il s'enfuit
à toutes jambes en Amérique et, de-
puis lors, nos marchés n'ont plus
été écumes.

Reportons-nous vingt-cinq ans en
arrière. Notre population était divi-
sée par des coteries, qui sse tiraient
dans les jambes comme des chiens
de faïence. Il soufflait alors dans
notre village un vent de méconten-
tement , qui risquait de mettre le feu
à la commune et menaçait de tout
submerger. Mais notre sage adminis-
tration s'est employée à clouer ces
mauvais esprits au pilori de l'his-
toire. La concorde est revenue et,
sous les plis de son emblème, nous
vivons tranquilles. Il n'y a plus
chez nous de ces gens qui viennent
vers vous les deux mains tendues et
qui , de l'autre, vous crachent au vi-
sage par derrière. Oui , la paix est
rétablie et nous avons pu, l'an der-
nier , inaugurer notre bel asile d'a-
liénés. Quelques-uns auraient voulu
qu'on y admette aussi les fous d'au-
tres communes, mais vous avez dé-
cidé , à une immense majorité , qu'il
devait nous être exclusivement ré-
servé.

Et, dimanche prochain, nous po-
serons la première pierre de notre
nouveau collège, ou nos enfants
viendront avec plus de plaisir s'a-
breuver au flambeau de l'instruction.
Que cette pierre puisse être la ra-
cine d'un arbre, dont le feuillage
s'élève jusqu'au ciel et retombe en
une pluie de bénédictions sur notre
jeunesse !

Vous vous souvenez de l'année des
incendies. C'était il y a douze ans.
Un maniaque terrorisait notre villa-
ge et cinq fois en trois semaines on
vit le tocsin sonner. Le feu éclatait
toujours de nuit. On soupçonnait
bien un individu qui menait une vie
de bâtons de chaise, dont le dossier
était à la préfecture, un mauvais
sujet qui , chaque soir, quittait  son
domicile à une heure indéterminée
et n'y rentrait que trois heures plus
tard. On allait l'arrêter, mais cela ne
fut pas nécessaire, car, après s'êlre
pendu, il mit encore le feu à sa pro-
pre maison et périt dans les flam-
mes. Tant va la cruche à l'eau qu 'à
la fin elle se brise ; c'est le cas de
le dire. Seulement , après toutes ces
alarmes, c'est moi qui ai proposé à
la Commission du feu d'introduire
deux cents mètres de boyaux de plus
dans le corps des pompiers de la
commune.

La crise industrielle ne nous a pas
épargnés et il nous a fallu , comme
dans bien d'autres localités, fermer
notre fabri que, faute de travail.
Alors, quand j'ai vu ces ateliers vi-
des, pleins de chaises et de tabou-
rets retournés, les pieds en l'air et
personne dessus, je me suis dit :
nom de sort 1 il faut que ça change.
Tout le Conseil municipal s'est dé-
mené et, aujourd'hui , plus personne
ne chôme ; nous avons réussi à met-
tre sur pied tous les bras disponi-
bles. Nous avons même pu adjoin-
dre à la fabri que un restaurant ou-
vrier, avec une excellente cu isine
bourgeoise, et vous savez qu'il fait
de bonnes affaires.

Il faut aussi dire deux mots de ce
que nous avons fa i t  dans le domai-
ne de l'hygiène publique. Les mares
d'eau stagnante, d'où s'échappaient
toutes les mauvaises odeurs de
Parc-en-ciel , ont été asséchées, et
pour nous préserver des cousins,
qui troublaient notre sommeil , on a
placé devant toutes les fenêtres des
mousquetaires, qui empêchent les
vilains loustics de venir piquer nos
demoiselles.

Nous avons aussi obtenu 1 autori-
sation d'avoir chez nous un dépôt
des médicaments les plus indispen-
sables. Auparavant , il nous fallait
courir au diable pour avoir la moin-
dre des choses et on trouvait sou-
vent encore là pharmacie fermée
par suite de l'ouverture de la chas-
se, dont l'apothicaire était un fer-
vent amateur , ou quand il allait aux
morilles. Aujourd'hui , vous pouvez
obtenir sur place de l'huile d'Henri
V, de; l'eau d'ânon , de la vaseline
bourriquée, du permanganate de pé-
tasse, fies pilures contre les colipes ,
quand on a val au mentre ou qu'on
risque une petiryphlite, des tisanes
pour les hydropipes, des poudres
contre, la demi-graine et un tas
d'autres médicaments.

Oui , notre village est prospère et
nos forêts sont l'une des mamelles
d'où notre Caisse communale tire
ses principales ressources. Aussi ,
sans vouloir être plus royaliste que
le pape et prétendre qu'il n'y en a
point comme nous , nous pouvons
envisager l'avenir avec confiance et ,
si de nouvelles difficultés devaient
survenir, nous les attendons d'un
pied ferme ; elles ne nous trouve-
ront pas manchots.

Mais je ne veux pas abuser plus
lon gtemps de votre patience, en
vous remerciant de la confiance que
vous m'avez témoignée jusqu 'ici , je
vous invite à venir tout à l'heure
jusque chez moi. On a dressé des ta-
bles dans le verger. Il y aura du
thé et des pomelettes aux ommes
pour les dames et , pour les mes-
sieurs, du petit blanc avec des sau-
chisses aux sous et des andouilles,
J'espère que vous en serez tous I
J'ai dit.

Pour copie conforme, T.

LIVRES
de fin d année

L'édition suisse marque un point
sérieux. On s'en réjouit d' autant
plus sincèrement que la qualité des
nombreux ouvrages qui nous sont
envoyés ne le cède en rien à la
quantité .

Tant mieux. Il était temps que no-
tre littérature reprit la place à la-
quelle elle peut et doit prétendre.

Parmi les ouvrages intéressants
dont les librairies sont abondam-
ment pourvues en dépit de l'absen-
ce presque complète d' oeuvres fran-
çaises, il fau t  signaler le beau, le
passionnant travail que M. Jacques
Mercanton vient de consacrer à
l'œuvre barrèsienne, sous le titre
€ poésie et reli gion » dans l'œuvre
de Maurice Barrés.

L'auteur, aussi fervent que lettré ,
aussi précis qu'enthousiaste , éclaire
d'une lumière généreuse cette œu-
vre qui a marqué tant de généra-
tions et qui demeure une source de
richesses toujours renouvelée. Il
nous donne , en quel que 230 pages ,
d'ailleurs parfaitement présentées ,
un guide sûr et amical que les ad-
mirateurs de Barrés liront avec
profi t  (èdit. F. Rouqe, Lausanne).

* *
M. Roger Thomas nous donne

avec « Force et clarté > le secret
pour posséder un bon moral. « Bien
penser pour bien vivre », dit-il très
justement. Certaines de ses ré-
flexions et remarques — sur la ma-
ternité , par exemple, ou sur les
questions conjugales — méritent la
plus large audience.

(Edit. la Concorde, Lausanne.)

* *L'idé e est jolie de grouper dans
un même volume — comme cela f u t
fai t  à p lusieurs reprises déjà — les
vers et la prose d' un certain nombre
d'auteurs de chez nous. La réunion
de talents divers permet de faire des
comparaisons profitables.

Aussi faut-il saluer comme tl con-
vient l'apparitio n de ce volume ré-
cent publié sous les auspices de la
Société des écrivains suisses et qni,
sous le titre « Vingt-huit écrivains
de Suisse romande », groupe des
vers et de la prose de quelques-uns
de nos auteurs les p lus estimés :
D. Baud-Bovy, P. Beausire , A. Bert-
schi , L. Bopp, J.  Bouvier , E. Buchet ,
P. Courthion , E. Cuchet-Albaret , A.
Curchod , P. Deslandes , C. d'Eternod ,
C. Francillon , E. Gilliard , P. Girard,
M. Hello , P. Kohlér , M. Kuès , J. Mar-
teau, E. Martinet , G. de Reynold , H.
Tanner, W. Thomi, P. Valette , B.
Vallotton , M. Zermatten. Certaines
p ages sont admirables. La contribu-
tion des trois écrivains neuchâtelois ,
Denis de Rougemont , J.-P. Zimmer-
mann et Dorette Berthoud est d' une
rare qualité. (Edit. la Baconnière) .

* *
Signalons aussi, dans cette trop

brève énumération , un intéressant
ouvrage de M. K. Dannegger , juge à
la Cour suprême du canton de Berne ,
sur « les questions de droit de l'alp i-
niste et du skieur » que tous les
spor t if s  doivent lire.

(Edit. Polygraphi ques, Zurich.)

** *
Chacun de ces livres mériterait

à lui seul plus et mieux que cette
mince chroni que. Mais la place nous
est mesurée et les livres nouveaux
sont nombreux. Il nous parait pré-
férable de les signaler tous briève-
ment avant la f i n  de l'année, plutôt
qu 'en parler p lus longuement après.
Ainsi , le public pourra faire son
choix. (g)

Comment se protéger du froid
Quand le baromètre descend bien au-dessous de zéro

Les conseils d'un exp lorateur
Depuis plusieurs jours, le thermo-

mètre se maintient au-dessous de
zéro. Cette continuité du froid est
difficil e à supporter et use la résis-
tance. C'est le moment de rappeler
les excellents conseils alimentaires
et vestimentaires que donne, pour
lutter contre le froid, M. Michel Fe-
rez, l'explorateur à qui ses voyages
dans le Grœnland ont donné une
expérience certaine sur oe problème.

Pour vous défendre du froid , dit-
il, mangez beaucoup de choses gras-
ses, du sucre, du chocolat. Conseil
um peu difficile à suivre en temps
de restrictions alimentaires, écrit la
« Feuille d'avis de Vevey ».

Voyons autre chose : le pire enne-
mi dans la lutte contre le froid,
c'est l'alcool , sauf le vin s'il est pri s
en quantité très raisonnable. L'al-
cool fournit une chaleur instanta-
née, mais des plus illusoires, parce
qu 'elle passe aussi vite qu 'elle est
venue ; après vous avoir trompeu-
sement réchauffé, c'est l'alcool qui
contribue le plus à refroidir votre
seing. Le bel exemple de la Finlande
prouve que ce n'est pas par l'alcool
que l'on lutte contre le froid.

Voici pour les soldats : si vous de-
vez rester en permanence dehors par
un grand froid , ne buvez jamais
d'alcool mais des boissons chaudes
et très su crées, par exemple du cho-
colat. Ne buvez de l'alcool que si
vous êtes au chaud et que vous pou-
vez y rester.

Voici pour les vêtements :
U faut non seulement bien vêtir

le tronc du corps, afin que les calo-
ries ne s'échappent pas trop rapi-
demen t, mais veil ler à ce que tous
les membres soient aussi bien pro-
tégés. Si, entre la manche du vête-
ment et les gants, il y a une solu-
tion de continuité, une partie du
poignet exposée à l'air, si la j ambe
est moins bien isolée que les pieds,
il ne faut pas s'étonner de ressentir
le froid aux pieds et aux mains.
Vous aurez beau couvrir vos extré-
mités d'innombrables lainages, tout
cela ne vous empêchera pas d'avoir
froid aux pieds et aux mains si le
sang a la possibilité de se refroidir
sur un court parcours, entre le cœur
et les extrémités. Les vêtements de
sport modernes, les lainages en gé-
néral , sont toujours trop courts à la
hauteur des reins ; le négociant y
trouve son compte, mais pas le
client'. Veillez à ce que les reins
soient bien, oouyeirts t̂ le plus bas
possible. ¦ •

Là première condition pour avoir
chaud est de ne porter que de la
laine ou de la soie ; si possible, por-
tez à même le corps des objets tri-
cotés plutôt que des tissus. Le véri-
tabl e secret de la chaleur réside
dans le principe des couches d'air.
Il faut multipWer les couches d'air
autour du corps parce qu'elles cons-
tituent le vrai isolant contre l'hu-
midité et le froid. Mais pas avec
des couches fort épaisses, car la va-
leur isolante n'augmente pas avec
l'épaisseur des couches. Ces cou-
ches seront assez lâches pour se su-
perposer sans serrer. Il faut mettre
les lainages les plus fins possibles
afin de pouvoir multiplier les cou-
ches au maximum sans augmenter
le poids ni l'épaisseur du tout.

M. Ferez raconte qu'au Grœnland,
il ne porta.it que dessous-vêtements
de laine tricotée,, des chandails tri-
cotés à mailles très lâches, si fins
qu'ils tenaient dans la main fermée
et ne pesaient pas plus de 120 gram-
mes chacun. Il met tait ainsi quatre ,
cinq, sept et même huit couches de
ces lainages fins qui pesaient moins

que des lainages épais et qui étaient
plus chauds.

Le système de la superpositi on de
plusieurs couches offre des avanta-
ges certains : isolement parfait , lé-
gèreté , souplesse, porosité qui per-
met au corps de respi rer, absorption
de la transpiration, facilité pour
doser la chaleur , protection contre la
pluie qui ne peut transpercer tou t es
les couches, excellente protection
contre le froid même si les couches
sont mouillées, grande rapidité de
séchage, puisque les couches sont
fines.

L'inconvénient des lainages fins
est qu 'ils ne protègent pas contre le
vent ; on remédie à cet inconvénient
en portant par-dessus les lainages
une mince couche de tissu de coton
tissé serré, type gabardine, mais
très mince ; cette couche retient
mieux le vent que le drap ou le tis-
su de laine. Nos paysans le savent
bien qui endossent par-dessus le
« broussetout » une blouse de coton
bleu au tissage très serré et qui ,
ainsi équipés, bravent les froids les
plus vifs.

Bulletin
d'afaonnemen t
Je déclare souscrire à un abonnement

a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1941 . Fr. 5.—
30 juin 194 1 . » 10.—
31 décembre 1941 » 20.—

* 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 pas.

Nom: , , 

Prénom: ; ; 

Adresse : ....

(Très lisible)

Adresser le présent bulleti n dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administratio n de Sa
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Emissions radiophoniques
» Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.18, ln-
form. 7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.46. lnform . 12.55, le courrier du
skieur. 13.05. pour le centenaire de
Tchaïkowsky. 16.59, l'heure. 17 h., cono.
varié. 18 h., communiqués. 18.05, pro-
blèmes humains. 18.20, swing, muslc.
18.40 football. 18.45, chronique de l'O.
N.S.T. 18.55, prévisions sportives. 19.05.
musique légère . 19.15, lnform. 19 25. ml-
cro-magazlne. 20 h., l'heure militaire.
21 h.. « Cité sur la montagne », de Gon-
ssague de Reynold. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale . 12.40, conc . par le R.
O. 17 h., conc. 18 h., pour les enfants.
18.35, disques. 19.25, conc. par le R. O.
20.25. « Robert le Diable », de Meyerbe.r .

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansons. 13.05,
conc. par le R. O. 13.35, chronique fédé-
rale. 17 h., conc. varié . 18 h., pour Ma-
dame. 18.40, airs de films. 19.30. danse.
20.30, musique moderne. 21.15, chanson.,.
31.35, disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel):

Europe I :  13.15 (Hambourg), conc.
14.30 (Vienne), musique de chambre. 17
h. (Berlin), conc. 18.50 (Milan), musique
variée. 19.15 (Breslau), airs d'opérettes.
21.15 (Berlin), émission variée.Europe II: 13.10 (Toulouse), conc.
15.15, musique de chambre . 16.20, conc.
17.30, théâtre. 19.20 (Montpellier), conc.
20.30 (Milan), conc. symph.

NAPLES I : Il h., airs d'opérettes. 12 15,
trio a' coraés. ' 13.257; musique moderne.
20.45, musique légère.BUDAPEST I :. 12.10. musique tzigane.
16.20. cono. 18.10, musique tzigane.

ROME I : 12.15, musique variée. 19.50,
conc. symph.

> RADIO-TOULOUSE : 18 h., cono. d'or-
chestre.

SOFIA : 19.50, « Tannhâuser », de Wa-
gner.

Emissions de samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, le courrier du skieur. 9 h., variétés
américaines. 9.15. message aux malades.
9.25, symphonie de Beethoven. 10 h., cau-
serie-audition. 10.15, «Le  cœur qui chan-
te ». 10.25, «Le marchand d'illusions »,
sketch musical. 10.45, conte. 11 h., émis-
sion variée . 12.29, l'heure. 12.30, cono.
choral. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
14 h., cours d'Initiation musicale. 14.20,
nuslq'ue de chambre. 161 h., lnstruisons-
r.ous. 15.30, le quart d'heure familial.
15.45, correspondance culinaire. 16 h.,
thé-dansant. 16.25, l'acte Inédit de la
quinzaine. 16.45, thé-dansant. 17 h., conc.
varié. 18 h., communiqués. 18.05, cloches.
18.10, fête de Noël au studio. 1845,
sprint. 18.56, causerie sur les oiseaux.
19.05, chansons, par Susy Solidor. 19 15,
lnform . 19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20
h., la Chanson romande. 20.20, « Le Jeu
des deux apôtres », jeu radioph. 21.10,
chansons populaires. 21.35, danse. 21.45,
lnform.

(Extrait du journal « Le Radio »)
f ALLEZ CE SOIR AU REX |

Extrait de la Feuille officielle
— 22 novembre : L'état de collocatlon

de la faillite de René Paratte, tapissier,est déposé s> l'office des faillites de laChaux-de-Fonds.
— 5 décembre : Contrat de mariageentre les époux Roger-Louls-Emile Vau-

cher et Berthe-Erica Vaucher née Bahler,
tous deux domiciliés à Fleurier.

— 6 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Albert Ftlrst, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, et Suzanne-Ida née
Jaques, domlcUlée à Lausanne.

— 6 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Albert-Théodore Aeschli-
mann et Reymonde Aeschlimann Tiée
Llechtl, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Vous qui souffrez
de migraines , rhumatismes

soiatiques, maux de dents, lombagos, de
douleurs périodiques ou de douleurs sié-
geant un peu partout , même si vous
avez essayé d'autres remèdes sans résul-
tats, prenez une Poudre KAFA.

Les Poudres KAFA, combinaison heu-
reuse d'antlnévralgiques à action renfor-
cée, sont très efficaces. Indiquées contre
toutes douleurs, quels qu 'en soient la
cause ou le siège.

Les Poudres KAFA constituent un re-
mède bon marché, puisque chaque pou-
dre revient à 15 centimes. D ne devrait
manquer dans aucune pharmacie de mé-
nage.

La boite de 10 poudres : Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Principale,

Genève. SA 6713 G

UN CONTE POUR DIMANCHE

— Quel est l'idiot î... hurla Geor-
ges de Lortil ; il ponctua sa ques-
tion de coups de clakson rageurs,
dans le but d'arrêter une voiture
qui, devant lui , roulait sans soucis
d'une collision avec ce qui pouvait
se trouver derrière , mais seul le
choc arrêta sa marche arrière. Et
une jeune fille sauta de la voiture ,
une mince jeune fil le , avec un bé-
ret rouge sur des cheveux noirs qui
encadraient son visage de lourdes
tresses, en dép it de la mode. Elle
se p lanta devant Georges.

— Comment diable, vous y pre-
nez-vous pour être aussi maladroit?
ciia-t-elle avec colère.

L'audace de cette question laissa
le jeune homme muet. Maladroit ,
lui ! le sportif léputé , le chauffeur
prudent qui conduisait sa voiture
neuve avec des soins presque ma-
ternels ! Avant qu 'il eût pu expri-
mer sa r? ge, la jeune personne
avait repris :

— Vous ne pouvez pas voir que je
reculais, et sortir de mon chemin ,
vous m 'avez lait enlever un mor-
ceau de la peinture de ma voiture !...

— J'aime cela, répliqua Georges,
retrouvant la voix. Pourquoi recu-
liez-vous sans regarder ce qui était
derrière vous ? II n'y avait peut-
être pas assez de place dans le
garage pour votre manœuvre î Ce
sont les chauffeurs de votre sorte
qui rendent la route intenable, dé-
pèchez-vous de vendre votre voi-
ture et d'acheter un fauteuil a la
place, du moins vous serez inof-
tensive.

— Comment pouvez-vous me par-
ler ainsi ? cria la jeune fille les
yeux flambloyants.

— Parce que je ne fais pas partie
des imbéciles qui admirent toutes
les sottises des femmes et les prient
de les recommencer !

— Cela se voit.
Le ton calme et froid de la courte

rép lique déconcerta Georges. D'au-
tant que la jeune fille , sans lui accor-
der un regard de p lus, ramassait
son sac à main dans sa voiture et
s'éloignait d'un pas souple.

La tureur à nouveau, étrangla
Georges. Il suivit des yeux la fine
silhouette qui disparut bientôt. « Ce

serait un soulagement de lui faire
donner une paire de claques par
sa maman!» murmura-t-il.

De tort méchante humeur il quit-
ta le garage et s'achemina à pied
vers la villa de sa sœur où il devait
passer ses vacances ; il ne retrouva
sa gaieté que lorsqu'il se lut en-
gagé dans le chemin ombreux quire-
liait la villa à la route, un chemin
délicieux , où il était impossible de
penser « automobile » tant il était
parfumé et plein de chants d'oiseaux.

— Marguerite doit compter sur
ce chemin pour m'amener à l'idy lle
auquelle elle a fait allusion , pensa-
t-il. Tenons-nous sur nos gar-
des ; je viens d'avoir un spécimen
des joies que réserve la logique
féminine.

Il crut soudain rêver et s'immo-
bilisa. A un détour du chemin, il
voyait à vingt pas devant lui , la
jeune fille au béret rouge à qui il
venait de penser. Elle avait dû
entendre marcher derrière elle , car
elle se détournai t ;  il eut le temps
de la voir rougir, puis elle repar-
tit en pressant le pas.

Maintenant, amusé de l'aventure,
Georges se demandait quelle atti-
tude elle aurait quand ils se ren-
contreraient tout à l'heure. «Je la
connais presque » se dit-il. Elle peut
rougir, elle n'a pas coupé ses che-
veux , elle ne sait pas conduire, et
elle me considère comme une brute.
Rien, de commun avec le modèle
courant ; je demanderai à Margue-
rite de me présenter. A longues
enjambées il arriva devant le per-
ron de la villa où la jeune fille atten-
dait. Il salua et s'enqui t :

— N'a-t-on pas répondu à votre
coup de sonnette Mademoiselle ?

— Non , dit-elle , il n'y a personne
ici je pense et... voilà l'orage,
répondit-elle d'un air piteux.

De grosses gouttes de pluie tom-
baient en effet et le ciel s'obscurcis-
sait de minute en minute.

Les jeunes gens se diri gèrent vers
un hangar pour se mettre à l'abri.

— Vous venez voir ma sœur ,
dit Georges pour rompre un silence
embarrassant. Georges de Lortil , se
présenta-t-il en s'inclinant. Je suis
tout à fait étonné de me trouver
devant cette porte close, ma sœur
m'attendait aujourd'hui.

— Peut-être est-elle à la ferme
avec les enfants. En tout cas nous
ne tarderons pas à voir arriver
quel qu 'un qui ne s'est pas éloigné
puisqu 'on a nég li gé de fermer cette
tenètre... Oh! oh! l'orage devient
sérieux !

Elle était visiblement inquiète et
un brusque éclair la fit pâlir ; elle
se signa dévotenient et cacha son
visage dans ses mains. Il s'approcha
d'elle en réprimant un sourire.

— Auriez-vous moins peur de-
dans ? demanda-t-il.

— Je n'aime pas être dehors avec
un temps pareil bien certainement.

— Alors, entrez.
Il roula délibérément un ban c

près de la fenêtre ouverte, y posa
une caisse qu 'il tint fixée de ses
deux mains.

— Montez , dit-il.
Elle obéit et escalada les mar-

ches improvisées. Il l'entendit sau-
ter et la tenètre se referma.

Georges regagna philosophique-
ment son hangar et regarda tom-
ber la p luie. Au bout d'une demi-
heure le ciel s'éclaircit et le béret
rouge apparut à la fenêtre.

— Je puis repartir maintenant,
il ne pleut presque p lus et l'orage
est passé, entendit-il.

Légère la jeune fille descendait
l'escalier improvisé. Elle s'appro-
cha de Georges:

— Je suis Jeanne Hériel et Mar-
guerite de Bost est mon amie. Je...
je vous fais des excuses pour avoir
heurté votre voiture.

— C'est moi qui avais peut-être
tort d'être derrière vous, Made-
moiselle.

— Et... et... j'ai été très impolie en
fermant la fenêtre.

— Pas le moins du monde, j 'au-
rais étouffé dedans.

— Mais, Monsieur, votre man-
suétude m'accable, ne pourriez-
vous pas me dire quel ques sottises?

— Je chercherai à me venger
alors;-Mademoiselle vous pouvez
y compter.

Leur rire se mêla. Et la ven-
geance qu 'il trouva fut raffinée car
il n'opposa pas la moindre résis-
tance au désir de sa sœur, quand
elle lui dévoila que Jeanne Hériel
était la femme qu'elle voulait lui
faire épouser. Et les remords de
Jeaune ne lui ayant pas permis de
refuser la demande de Georges, elle
lui offrit en holocauste la fin pré-
maturée de sa carrière de chauf-
feur.

J. FLETJRY-BOUTELIER.
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LA VIE NA TiONALE
Encore une violation

de notre espace aérien
BERNE, 19. — L'état-major de l'ar-

mée communique :
Dans la nuit du 18 au 19 décem-

bre 1940, notre espace aérien a été
violé à plusieurs reprises par des
avions étrangers qui arrivèrent en
franchissant la frontière du Jura en
direction du sud-est. Notre D. C. A.
a ouvert le feu contre ces avions en
plusieurs endroits.

Pas d'obscurcissement
la nuit de Noël

BERNE, 19. — Le commandement
de l'armée communique :

Le général a décidé que le territoi-
re de la Confédération suisse ne se-
ra pas obscurci dans la nuit (Tu 24
au 25 décembre 1940, avec l'espoir
que notre espace aérien ne sera pas
violé pendant la nuit de Noël.

L'obscurcissement reprendra, nor-
malement, à partir du 25 décembre,
à 22 heures.

Le Grand Conseil bâlois
a examiné hier la question

du récent bombardement
BALE, 19. — Le Grand Conseil bâ-

îois a tenu jeudi après-midi une
séance extraordinaire, au cours de
laquelle il a examiné la question du
récent bombardement.

Le président du conseil , M. Diet-
Schi, remercia tout d'abord le corps
de défense aérienne pour le travail
accompli durant cette nuit tragique
et exprima l'espoir que des autorités
et la population tireront des consé-
quences positives de cet événement
regrettable. Le gouvernement se doit
d'examiner les questions en corréla-
tion avec cette attaque aérienne et
de tenir le conseil au courant de
«es conclusions.

Au nom du Conseil d'Etat, M.
Brechbuhl déclara que l'étendue des
dégâts et le montant des indemnités
seront établis par les différents ser-
vices du feu, des assurances et de
l'assistance, avec le concours du
commandement territorial. Le Con-
seU d'Etat, le cas échéant, mettra à
la disposition des lésés des crédits
pour la réparation des dommages
causés par le bombardement. Vu la
gravité des dégâts, le Conseil d'Etat
est d'avis que tout devra être fait
pour indiquer aux pilotes qu'ils se
trouvent au-dessus d'un territoire
•neutre. La zone frontière ne devrait
pas être obscurcie. Une intervention
a été faite auprès du Conseil fédéral
dans ce sens.

Un orateur parla ensuite du man-
que d'organisation qui a été consta-
té lors de l'alarme et déclara que
tout sera fait pour éviter de pareille
faute.

Le conseil approuva un ordre du
jour à l'unanimité, dans lequel les
deux déclarations faites par le pré-
sident du Grand Conseil et le porte-
parole du gouvern ement de Bâle sont
approuvées. Le parlement cantonal
approuve également les interventions
du Conseil d'Etat auprès des autori-
tés fédérales au sujet de la question
de l'obscurcissement.

Le conseil décid a ensuite d'exclure
les cinq anciens députés communis-
tes qui avaient décidé de se rallier
au groupe des indépendants de gau-
che. Cette décision a été prise par
55 voix et une abstention.

Notre approvisionnement
fait l'objet d'une nouvelle

ordonnance fédérale
BERNE, 19. — Une ordonnance du

département fédéral de réconomie
publique, tendant à assurer l'appro-
visionnement du pays en denrées ali-
mentaires et fourragères, entrant en
vigueur aujourd'hui vendredi, stipu-
le que les fabriques et les entrepri-
ses commerciales qui mettent dans
le commerce des denrées alimentai-
res et fourragères pour la revente
ou la transformation, doivent se
borner à ravitailler leur clientèle,
régulière. La livraison de ces den-
rées doit être adaptée aux besoins
de la clientèle, de façon que ceux-
ci soient couverts d'une manière
aussi uniforme que possible. Les de-
miandes tendant à la livraison ou à
la mise en réserve de quantités de
«marchandises plus grandes seront
irejetées.

L'Office de guerre pour l'alimen-
tation est autorisée à édicter des
prescriptions d'exécution applica-
bles aux différentes fabriques et
maisons de commerce. U est auto-
risé aussi , dans l'intérêt de l'appro-
visionnement du pays en denrées
alimentaires et fourragères, à édic-
ter, en oe qui concerne l'industrie
du chocolat, des conserves et de la
viande, les prescriptions nécessaires
sur l'obtention, la production, l'em-
bal la.ge, l'emmagasinage, le com-
merce, la livraison, l'acquisition et
la consommation. Il veillera que
îles matières premières, les ma-
tières auxiliaires et les produits se-
mi-fabriques soient employés ration-
nellement, de façon que la produc-
tion puisse être maintenue aussi
longtemps que possible. L'Office de
guerre pour l'alimentation peut
obliger les fabriqu es et maisons de
commerce à tenir une comptabilité
et à déclarer les entrées et sorties
de denrées alimentaires et fourra-
gères.

Le général chez les tireurs
d'élite

BERNE, 19. — Le général a ins-
pecté dernièrement un bataillon ter-
ritorial bernois, dont dix pour cent
des hommes arboraient fièrement
sur leur poitrine le cordon de « ti-
reur d'élite ». Nombreux étai ent en
outre, dans ce beau corps de trou-
pe, ceux qui portaient sur la man-
che l'insigne de « bon tireur ». Le
général appela devant le front tous
les tireurs d'élite et les félicita chau-
dement. « Dans nos montagnes, dit-
il, un homme sûr de son coup est
invincible ! »

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 18. — Dans sa séan-

ce de mercredi, le Grand Conseil a
définitivement adopté, en seconde
lecture, toute une série de projets
précédemment adoptés : le budget
cantonal pour 1941, le projet de loi
sur l'impôt pour 1941, la percep-
tion d'une contribution extraordinai-
re pour la lutte contre le chômage,
le maintien de la réduction des trai-
tements, indemnités, salaires et re-
traites payés par l'État, l'octroi d'u-
ne allocation exceptionnelle pour
1941 aux fonctionnaires de l'Etat.

Le Conseil a adopté d'urgence et
définitivement un projet de loi sur
la création d'un corps de police can-
tonal, cela pour adapter la législa-
tion vaudoise aux dispositions du
Code pénal fédéral. Il a renvoyé au
Conseil d'Etat, avec pressante re-
commandation, une motion relative
à la protection de la famille.

Il a approuvé, après avoir repous-
sé deux ordres du jour à une forte
majorité, la réponse du conseiller
d'Etat Fischer, chef du département
des finances, à une interpellation
relative à l'élévation dû taux de l'in-
térêt des prêts hypothécaires, ques-
tion qui échappe au Conseil d'Etat.
Il a de même approuvé la réponse
du Conseil d'Etat faite par M. Ed.
Fazan, chef du département des tra-
vaux publics, à une interpellation
relative à la navigation du Rhône
au Léman et au canal du Rhône au
Rhin. Le Conseil d'Etat suit la cho-
se avec attention, mais la question
est délicate dans les circonstances
actuelles. Elle revêt un caractère
international qui est du ressort de
l'autorité fédérale.

A Bâle, les corbeaux d'Alsace
font des dégâts

Les agriculteurs des environs de
Bâle se plaignent amèrement des dé-
gâts commis aux jeunes emblavures
de céréales par les corbeaux, qui
arrivent par milliers dès le lever du
j our et picorent à qui mieux mieux
des semences de blé à peine sortie
de terre. Ces oiseaux, qui ne trou-
vent pas leur subsistance en Alsace,
viennent chez nous et dévastent nos
champs. Pour lutter contre ce fléau,
les propriétaires parsèment les
champs d'oeufs empoisonnés.

Plusieurs bâtiments détruits
par un incendie

dans un village saint-gallois
UZNACH, 19. — Un incendie a

éclaté dans un pâté de maisons à
Eschenbach, habitées par deux fa-
milles. Les locataires, surpris dans
leur sommeil, n'ont pu se sauver
qu 'à grand'peine. Les bâtiments ont
été entièrement détruits. Les dégâts
sont évalués à une trentaine de mil-
liers de francs. Signalons qu'une des
familles, la famille Hager, qui a neuf
enfants, a perdu tous ses biens.

Un escroc devant
la Cour d'assises de Genève

Mardi a comparu devant la Cour
d'assises de Genève le nommé Geor-
ges Senta, 45 ans, accusé d'escro-
queries pour un montant de 298,000
francs. Il a été condamné sans sur-
sis à deux ans de réclusion, moins
deux mois et 25 jours de préventive.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc

8 % % Oh. Frco-Sulsse 495.— d 505.— o
8 % Ch. Jougne-Eclép. 465.— 460.— d
3 % Genevois à lots 120.— 118.—
6%  Ville de Rio 91.— 93.-
5% Argentines céd... 42. — % 42.— %
6 %  Hlspano bons .. 213.— 213.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. ,§*•— ,5?--Sté gén. p. l'ind. élec. 133.— 131.—
Sté fin. franco-suisse ¦»•— 51.- d
Am. europ. secur. ord. «0.50 20.—
Am. europ. secur. prlv. 400.— 398.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 200.— d 200.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — ¦— — •—
Aramayo 17-2 5 d 17.50
Mines de Bor — •— — •—
Chartered 8.— 7.75
Totls non estamp. .. 56.— 56.—
Parts Setlf 162.- d 162.- d
Financ. des caoutch. — .— — .—
Electrolux B. 42.— d 43.—
Roui. biUes B (SKF) 124.- d 124.-
Separator B 45.— o 42.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.

3 % C.FJ-. diff. 1903 94 25 % 94.25 %
3 % C.F.F. 1938 86.90 % 87.40 %
4 % Empr féd. 1930 102.10 % 102.50 %
3 % Défense nat. 1936 98.85 % 99.- %
3#-4% Déf. nat. 1940 100.30 % 100.40 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 97.70 % 97.80 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 98.- % 98.— % d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. f".- 250.-
Onlon de banq. sulss. y.1- — d %f i ~
Crédit Suisse 3°°- 360.-
Crédlt foncier suisse "8.— 

^
o.—

Bque p. entrep. élect. 330.— ?an —
Motor Colombus 156.— d 1°̂ - —
Sté sulsse-am. d'él. A 41.— d 41.— d
Alumln Neuhausen .. 2640.— 2635.—
C.-F Bally S. A 858— 940.- d
Brown, Boverl et Co 174.— d 175.—
Conserves Lenzbourg 1730.— d 1730.— d
Aciéries Fischer .... 630.— 635.—
Lonza 591.— 590.—
Nestlé 867.— 865.—
SÙlzer 680.— 690.—
Baltimore et Ohio .. 16.— 16.25
Pennsylvanla 89.— d 88.—
General electrlo .... 134.— 135.—
Stand OU Cy of N. J. 134.- 127.- e
Int nlck Co of Can. 112.— 114. — d
Kennec Copier corp. 137.— 135.—
Montgom. Ward et Co 160.— d 158.— d
Hlsp. am de electrlc. 740.— d 750.—
Italo-argent. de elect. 130.50 130.—
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd. B .. 8.— d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 déc. 19 déc

Banque commerc. Baie 220. — 222. — d
Sté de banque suisse 300.— 303.—
Sté suis, p l'ind élec. 265.— 268. —
Sté p. l'indust. chlm 4900.— 5000.—
Chimiques Sandoz .. 6825.— 6900.—
Schappe de Bâle .... 480.— 485.—
Parts «Oanaslp» doll. —.— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 déc. 19 déc.

Bque can t. vaudoise 540.— 537.50
Crédit foncier vaudois 557.50 555.—

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 440.— d — .—
La Suisse sté d'assur. 2660.— 2650.— d
Sté Romande d'Elect. 309.— 315.—
Canton Fribourg 1902 11.70 11.60 6
Comm. Fribourg 1887 80.60 80.55

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 18 déc. 19 déc

Banque nationale .... —.— — .—
Crédit suisse 352.— d 354.— d
Crédit foncier neuchât. 490.— d 490.— d
Sté de banque suisse 300.— d 300.— d
La Neuchâtelolse 365.— d 365.— d
Câble élect. CortalUod 2800.— d2800.— d
Ed. Dubled et Cle 325.— d 325.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— c
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— c

» » priv. 200. — d 200.— c
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— c
Salle des concerts .... 250.— d 250.— cKlaus — ,— — .—
Etablissent Perrenoud 300.— o 300.— t
Zénith S. A. ordln. .. 60.— o 60.— c

» » prlvll .. 80.— o 75.— (
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 % 1902 98.— d 98— d
Etat Neuchât. 4 '/, 1930 -".00.10 o 100.— c
Etat Neuchât . 4 % 1931 92.— d 94.— c
Etat Neuchât. 4 % 1932 95.— o 95.—
Etat Neuchât. 2 % 1932 83.— 83.—
Etat Neuchât . 4 % 1934 95.— O 95.— C
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 85.— d 85.—
Ville Neuchât. 3 % 1888 98.— d 98.— c
Ville Neuchât. 4 % 1931 98.- d 99.-
Ville Neuchât. 4 % 1931 98.— 97.— d
Ville Neuchât. 3 y .  1932 96.- o 95.- c
Ville Neuchât. 8 % 1637 93.— 92.— c
Chx-de-Fonds 4 % 1931 65.— 66.—
Locle S % %  1903 60.— d 61.— i
Locle 4 %  1899 60.— d 60.— c
Locle 4 % 1930 60.- d 60.- c'
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 100.— d 100.— c
Crédit F N 3 % % 1938 95.- o 90.- d
Tram de N. 4 % % 1936 98.— d 98.— c
J. Klaus t %  1931 — .— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 93.50 d —¦ —
Suchard 4 y ,  1930 98.— o 94.— c
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1«%

L'exposé de N. Churchill sur les opérations
en Libye et sur la préparation militaire

de la Grande-Bretagne

Le «premier» britannique fait le point sur la situation

(Suite de la première page)
Nous avons vu au moins toute une
division déposer ses armes intactes
devant une force numériquement
bien inférieure. Notre force a lutté
dans une proportion de 1 contre 3,
4 ou 5, et lutte avec un succès con-
tinu. Jusqu'à la nuit du 16 décem-
bre, suivant le plus récent rapport
que j'ai en mains, l'armée britan-
nique, une armée très considérable
— au cours de la semaine écoulée
— eut moins de 1000 officiers, sous-
officiers ou soldats tués ou blessés.
Sans aucun doute, il y a eu d'autres
pertes, mais nous devons considérer
cet événement comme hautement sa-
tisfaisant et ses réactions dans d'au-
tres directions seron t favorables et
devront nous permettre d'envisager
la situation plus audacieusement
qu'auparavant.
LES RISQUES DE L'OPÉRATION

» Le risque dans le désert est très
considérable. Le mouvement de cet-
te grande force à travers 100 ou 130
kilomètres de désert était sujet à
des hasards considérables et l'assaut
contre Sidi el Barrani suscita cette
inquiétude que l'essence et l'eau
étaient strictement limitées pour nos
troupes d'assaut et un échec ou un
retard aurait entraîné une restric-
tio nconsidérable de nos opérations.
Mais ces risques ont été surmontés
par la grande habileté du général
Wilson , qui jouit de la réputation
d'être un de nos meilleurs tacticiens
et du général Wavell, dont la sta-
ture grandit sur l'horizon oriental.
Le maréchal Longmore, au moment
le plus critique des préparatifs, se
vit retirer une très grande partie
de ses forces aériennes, envoyées
en Grèce, mais néanmoins il persé-
véra à courir des risques supplémen-
taires. La façon dont il agit , mérite
les plus grandes louanges.
L'OFFENSIVE
N'EST PAS TERMINÉE

» J'espère que la Chambre sera
satisfaite de la situation actuelle et
des résultats atteints par cette of-
fensive (appl.). Elle n'est en aucune
façon terminée et je pense qu'il vaut
mieux laisser l'avenir se dérouler,
sans tenter de prédire la suite de la
pièce. Des risques ont été aussi cou-
rus ici par l'état-major général et
le comité de guerre et par les états-
majors qui étudièrent la question.
Il n 'était pas facile, en juillet et en
août d'envoyer, via le Cap de Bon-
ne-Espérance, les précieux chars de
combat de meilleure qualité et les
canons dont nous étions tant à
court, et qui devaient d'abord nous
permettre de nous défendre nous-
mêmes et ensuite de reprendre l'of-
fensive. Ce furent de dures déci-

sions à prendre. Le ministre de la
guerre et moi-même passâmes des
journées anxieuses pour arriver à
ces décisions, mais vous n'aurez
aucun moyen de sortir d'e cette
guerre avec succès à moins que vous
ne couriez des risques, des risques
qui impliquent que la Chambre sou-
tiendra le gouvernement et les com-
mandements militaires (appl.).

L'EXPÉRIENCE DE DUNKERQUE
> Nous eûmes des expériences du-

res et malheureuses dan s cette
guerre, mais dans les combats au-
tour de Dunkerque, toutes les divi-
sions qui y furent engagées, prirent
conscience qu'elles étaient pleine-
ment égales à leurs adversaires alle-
mands. Plusieurs batailles livrées sur
le front d'une ou deux divisions dé-
montrèrent que nous n'avions au-
cune raison de craindre le contact,
lorsque les conditions se rappro-
chaient de l'égalité. Maintenant, nous
avons vu en Libye que notre scien-
ce militaire et nos officiera d'état-
major sont capables de projeter et
d'exécuter avec effi cacité des opé-
rations extrêmement complexes et
audacieuses. Ce n'est pas seulement
en Libye que nous avons de pareils
officiers. En conséquence, je répète
à la Chambre mon consei l de faire
tout le possible afin de développer
la puissance et les qualités d'effi-
cacité de la grande armée britanni-
que maintenant en voie de formation
dans la métropole. »

L'ARMÉE DEVRA ETRE
BIEN ÉQUIPÉE POUR 1941

» L'armée donnera son appui dans
toute circonstance exceptionnelle
quelconque concernant un raid aé-
rien, mais nous devons avoir ici
une grande armée — j 'évite soigneu-
sement de dire quels devraient être
ses effectifs — non seulement pour
défendre cette île, mais pour agir
sur d'autres théâtres. Nous devons
avoir une armée bien formée, équi-
pée de toutes les meilleures armes.

» C'est une sage prévision pour
1941, année au cours de laquelle
nous trouverons indubitablement des
occasions d'utiliser nos forces, si-
non pour la défense de cette île,
du moins sur d'autres théâtres d'o-
pérations, sur un pied d'égalité mo-
déré quant aux effectifs et à l'arme-
ment.

» Dans le désert, nous avons eu,
pour la première fois, un équipe-
ment égal à celui de l'adversaire et,
cependant, nous ne sommes encore
qu'une nation à moitié armée, com-
battant contre une n ation pleinement
armée, une nation qui a déjà passé
le point de saturation pour ses ar-
mements. Mais en 1941, nous de-
viendrons une nation bien armée
aussi et cela nous ouvrira des pos-
sibilités que nous n'avions pas jus-
qu'à présent.

» Grâce aux efforts accomplis ac-
tuellement et grâce aux importantes
fournitures qui nou s parviennent et
qui nous parviendront des _ Etats-
Unis, nous espérons devenir bien ar-
més au cours de 1941. Il est essen-
tiel que tous les efforts soient faits
dans les usines d'armements, afin
d'accroître les fournitures non seu-
lement pour la nation , mais aussi
pour l'armée et tous les risques qui
y sont courus sous le feu de l'enne-
mi, tous les efforts loyaux que notre
nation unie peut obtenir de ses tra-
vailleurs, afin d'accélérer la produc-
tion , seront autant d'étapes vers la
victoire et vers la victoire plus pro-
che. Nous ne sommes pas encore sa-
tisfaits des résultats de la produc-
tion , mais ils sont déjà très grands
et substantiels (appl.).

VIGILANCE TOUJOUR S
> Lorsque, l'autre jour, je parlais

des années 1943 et 1944, je ne vou-
lais pas dire que je croi s que la
guerre durera jusque là, mais, pour
l'agriculture et la construction de
vaisseaux, il faut envisager l'avenir.
Tout ce qui peut être fait pour ac-
croître nos volumes de notre pro-
duction de denrées alimentaires sera
la plus sage assurance (appl.). Nous
nous séparons pour de courtes va-
cances parlementaires et nous parti-
rons avec quelque sentiment de cal-
me et mêm e de satisfaction pour les
progrès réalisés, mais ce serait un
désastre si qui que ce soit suppo-
sait que le danger, que le suprême
danger, les dangers mortels sont pas-
sés. Ils ne le sont pas (appl.). Il
existe des dangers d'une impasse
prolongée, mais il peut aussi avoir
des dangers plus immédiats.

LA SAISON D'HIVER OFFRE
AUSSI DES AVANTAGES
A L'ENVAHISSEUR

» La saison hivernale offre quel-
ques avantages à un envahisseur
pour contrebalancer ceux de la sai-
son estivale. Ce serait un grand
manque d'imprudence, équivalant à
un crime, de relâcher la vigilance
(appl.). Des préparatifs soigneux
doivent se poursuivre. Quoi qu'il fût
possible d'accorder un certain nom-
bre de permissions aux troupes, ceci
ne doit en aucune façon être inter-
prété comme la moindre justifica-
tion pour la supposition que nous
n'avons pas besoin de veiller d'heu-
re en heure. La menace existe tou-
jours en pleine force et à une dis-
tance très courte. Nos défenses des
côtes sont complètes.

» Du nord de l'Ecosse et tout au-
tour de notre île, des messes énor-
mes de canons, de mitrailleuses, des

nids de mitrailleuses fortifiés et des
moyens de défense de tous genres
ont été installés et ils sont gardés
par de très nombreux soldats entraî-
nés au mieux.
NE PAS RÉPÉTER L'ERREUR
MAGINOT

> Mais ne commettons pas l'erreur
faite par l'état-major général fran-
çais lorsqu'il pensait que tout ce
qui était nécessaire était de tenir la
ligne Maginot. Je me souviens être
allé à Paris aux heures sombres et
d'avoir demandé ce qu'on allait fai-
re de la masse de manœuvre. J'ap-
pris avec le plus grand chagrin que
la masse de manœuvre n'existait
pas. Il aurait fallu la tirer des dif-
férentes parties des lignes. (Réd. —
Mais en ce temps-là les Anglais ne
faisaient-ils pas tout pour convain-
cre les Français qu'il ne s'agissait
que d'une guerre de blocus contre
l'Allemagne, où les opérations ne
joueraient aucun rôle.)

» Nous avons ici maintenant une
très grande armée capable de se por-
ter à n 'importe quel lieu avec une
grande rapidité et d'entrer en ac-
tion contre-offensive de la plus gran-
de puissance et en conséquence on
peut avoir bonne confiance en notre
pouvoir de vaincre notre ennemi s'il
met pied sur nos rivages en force.
HITLER POSSÈDE ENCORE UNE
PUISSANCE GIGANTESQUE

» Néanmoins, notre mot d'ordre
doit être « vigilance incessante >.
Hitler dispose d'une puissance gi-
gantesque. Il est capable de s'en ser-
vir de manière impitoyable. Il a
grand besoin de faire quelque chose
maintenant ou en tout cas d'ici
quelques mois. Lorsque la guerre
commença, il avait ses plans prêts
contre la Pologne et il doutait que
la Grande-Bretagne et la France en-
trassent dans la lutte. Elles y entrè-
rent et lorsqu'il eut vaincu la Po-
logne, il trouva devant lui la Gran-
de-Bretagne et la France. Il attendit
longtemps en quiétude complète,
semble-t-il, et alors il porta une ter-
rible série de coups qui brisèrent la
France.

» Alors il pensa — Je le suppose
— que dans la chute de la France
serait impliquée la chute de la Gran-
de-Bretagne. Les choses se possè-
rent différemment et nous devons
supposer qu'il élabore d'autres plans
particulièrement dirigés à notre
adresse.
AUSSI UN EFFORT INCESSANT
EST NÉCESSAIRE

> En conséquence, je préconise un
effort croissant de la part de tous.
Nous devons faire des préparatifs
incessants. Les attaques aériennes se
sont ralenties quelque peu, à cause
du temps, je suppose, mais il se
pourrait qu'elles se fussent ralenties
en raison des préparatifs sous une
autre forme d'activité. Toutes les
méthodes pour faire face aux atta-
ques aériennes nocturnes sont étu-
diées avec passion et avec zèle par
un très grand nombre de savants et
par des officiers extrêmement capa-
bles et brillants, mais jusqu'ici nous
n'avons pas eu plus de succès en
arrêtant les incursionnistes alle-
mands nocturnes que les Allemands
en eurent en arrêtant nos avions
lorsqu'ils survolent librement l'Al-
lemagne. >

Après le remaniement
ministériel opéré

par le maréchal Pétain
(Suite de la première page)

Le Reich et le cas Laval
Le correspondant de Berlin du

Journal de Genève téléphone:
Depuis quatre jours, il n'est ques-

tion dans les cercles politiques de
la capitale du Reich que de la Fran-
ce : en excluant de son sein M. Laval
au profit de M. Flandin, le gouver-
nement de Vichy a obéi à des rai-
sons qui, à Berlin, sont aujourd'hui
connues, mais sur lesquelles les mi-
lieux officiels gardent le silence.

Cette mesure n'a évidemment pas
eu l'heur de plaire à l'Allemagne.
En effet , dès l'instant où la nouvel-
le de la démission de M. Laval fut
connue samedi soir, il devint immé-
diatement visible que les milieux de
la Wilhelmstrasse réservaient à cet
égard leur jugement ; attitude signi-
ficative en elle-même, tout comme
le silence de la presse du Reich.

Il y avait donc lieu de s'attendre,
du côté allemand, à un certain mé-
contentement. Et les déclarations
d'une personnalité compétente aux
conférences de la presse vinrent en-
core renforcer cette impression :
l'Allemagne se réservait toute latitude
devant le nouvel état de choses
avant d'avoir des explications à ce
sujet

Au surplus, a-t-on remarqué ou-
vertement, le changement opéré
dans le gouvernement français n'é-
tait guère compatible avec les rela-
tions qui unissent un vainqueur
et un vaincu.

Mardi déjà, il était facile de pré-
voir la mise en liberté de M. Laval,
et probablement sa rentrée dans le
gouvernement français. La présence
à Vichy de M. Abetz, ambassadeur
d'Allemagne à Paris, indiquait clai-
rement la position que le Reich en-
tendait prendre vis-à-vis de l'évolu-
tion des événements politiques en
France non occupée.

Aujourd'hui, le ton de la 'Wilhelm-
strasse est un ton satisfait. Certes,
les motifs qui poussèrent le maré-
chal à se séparer de M. Laval ne
sont point du ressort des hommes
politiques allemands, mais l'impres-
sion générale est qu'ici l'on a obte-
nu ce qu'on voulait.

A l'heure actuelle, M. Abetz a quit-
té Vichy pour Paris ; M. Laval aus-
si, mais séparément. R est bien pro-
bable que l'ambassadeur dû Reich
se rendra sous peu à Berlin pour y
rendre compte de sa mission.

Ainsi le Reich, tout en ne prenant
pas nettement position, a fait valoir,
pensons-nous, l'argument- de la dé-
faite, qui n'a été réglée jusqu'à pré-
sent que par un armistice ; et la
France a compris.

Quels que soient les jugements
portés sur les raisons impérieuses
du maréchal Pétain , celui-ci n'a pu
convaincre le Reich de leur valeur
et de leur solidité.

Le conflit italo-grec
Le communiqué grec

ATHÈNES, 19 (Reuter). — Le haut
commandement dea forces helléni-
ques communique :

Heureuses opérations locales sur
divers points du front. Nous avons
fait de nouveau mercredi de nom-
breux prisonniers parmi lesquels
des officiers. Nous avons capturé nn
nombreux matériel.

Le communiqué italien
ROME, 19 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes com-
munique :

Sur le front grec, activité d'artil-
lerie dans le secteur de la 9me ar-
mée. Nos unités navales ont pendant
la journée de mercredi bombardé ef-
ficacement des ouvrages ennemis
dans la zone de Lukova. Nos forma-
tions aériennes ont bombardé des
concentrations ennemies dans la zo-
ne d'Argyrocastro et dans les zones
de Mornone et de Molcnia.

Un ordre du jour
du général Papagos

ATHENES, 20 (Reuter). _ Le gé-
néral Papagos, commandant en chef
de l'armée grecque, a publié un or-
dre du jour, dans lequel il déclare
notamment : /

Combattants de tous rangs !
Toute la Grèce est fière de vous

et reconnaissante et tout le monde
vous admire. Vous n'avez pas cessé
de repousser l'agresseur, vous l'avez
délogé avec succès de toutes ses po-
sitions fortifiées et ensuite vous l'a-
vez poursuivi continuellement et
sans répit. Les coups que vous avez
portés ont placé l'ennemi dans pne
position très difficile: notre ennemi
a cédé. U a cédé devant vous et en
Afrique devant les Britanniques.

Le général, exprimant sa certitu-
de que l'ennemi sera rejeté à la mer,
a conclu :

La victoire sera à nous et ce se-
ra la victoire la plus glorieuse de
notre histoire. En avant, la victoi-
re vous appartiendra.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

17 déc. 18 déc
Allled Chemical et Dye 16355 162.50
American Can 86.75 86.—
American Smeltlng .. 43.25 42.25
American Tel et Teleg 166.37 166.—
American Tobacco cB» 69.— 68.75
Bethlehem Steel .... 86.79 85.—
Chrysler Corporation 75.25 74.87
Consolldaded Edison 21.87 22.12
Du Pont de Nemours 163.— 162.25
Electrlc Bond et Share 3.87 3.87
General Motors .... 49.87 49.50
International Nickel 23.50 23.25
New York Central .. 13.62 13.25
United Alrcraft 43.75 43.—
Onited States Steel 69.— 67.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

BOURSE DE NEW-TORE
rnAtnt>o

STOCKHOLM, 19 (D.N.B.) . _ Une
grande explosion s'est produite dans
une fabrique suédoise de poudre ;
douze personnes ont été signalées
comme manquantes; elles n'ont pas
encore été retrouvées. Lors des tra-
vaux de déblaiement, on a découvert
jeudi trois cadavres, de sorte que
jusqu'à présent cinq morts ont été
constatés.

Dans-la nuit de mercredi à jeud i,
plusieurs explosions se sont de nou-
veau produites, dues vraisemblable-
ment a de la munition éparpillée.

On déclare officiellement que dès
maintenant des mesures sont en pré-
paration pour employer à la recons-
truction de la fabrique tous ceux qui
se trouvent privés de travail par sui-
te de la catastrophe.

Huit victimes
STOCKHOLM, 20. — On a retiré

jusqu'ici huit cadavres des décom-
bres de la poudrerie de Karlskoga.

Une grande explosion
dans nne fabrique suédoise

La guerre aérienne
Raids anglais sur Mannheim,

Gênes et Milan
LONDRES, 19 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique :
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

la R. A. F. attaqua Mannheim une
nouvelle fois. La fumée montant des
incendies aiUumés au cours des raids
précédents se répanda it encore au-
dessus de la ville. Quatre grands in-
cendies nouveaux furent allumés.
D'autres avions bombardèrent une
usine à Milan , des bassins à Gênes et
un aérodrome dans l'Italie septen-
trionale. A Milan, on observa que le
feu faisait rage dans une zone éten-
due.

Carnet du j our
Temple du bas : 20 h., « La visite des

apôtres » ; « Le mystère du fils pro-
digue ».

CINÉMAS
Apollo : Tarzan trouve un fils.
Palace : Au soleil de Marseille.
Théâtre : Le vainqueur.
Rex : Seuls, les anges ont des ailes.
Studio : Hcidl la sauvageonne.
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Articles pour arbres de
Noël • Garnitures de tables

Cadeaux • Echarpes
Foulards - Mouchoirs
Bombes de salon, etc.
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S UN HOTEL CONFORTABLE g
m où vous pas serez de magnifiques vacances È
i d'hiver, des week-end merveilleux dans la ''
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¦ neige et au soleil. ¦
K On prend des pensionnaires. r
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g Hôtel Suisse, Neuchâtel, téL 514 61. V

I UNE ÉCOLE DE SKI
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a MEBCR15D1 et SAMEDI, 13 h. 80 EÏ¦ DIMANCHE g h. 30 13 h. 30 B
ig Prix: Neuch&tel - La Vue-des-AIpes Pr 2.50
M Abonnement de dix courses . » 22.— B
B B
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Vins français 
le ravitaillement

est suspendu totalement —
- depuis de longs mois.

Pour les fêtes, —-
nous avons conservé

les anciens prix ¦ 
très avantageux

pour des vins qui ont —
bien des années

de bouteille. 
Quelques grands Tins

— bien choisis :,
Clos Vougeot . . . Fr. 2.90
Corton . . . . . .  » 2.70
Pommard . . . .  » 2.50
Volnay . . . .. ..  » 2.20
Quelques 

provenances
des plus appréciées :

Château Neuf du Pape 2.20
Nuits  Saint-Georges . 2;10
Beaujolais . . . . . . .  1.80
Bougogne vieux . . . 1.40
Côtes du Rhône . . . 1.30
Saint-Estèphe de >Luze 2.30
Saint-Emilion de Luze 2.30
Bordeaux vieux . . . 1.50
la bouteille , verre à rendre

quantité limitée

ZIMMERMANN S. A.

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone S 19 36

se charge de tout BLANCHISSAGE
rideaux, robes, etc.

On prend le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine

«La Ruche *, institution de bienfaisance , vivant prin-
cipalement du produit du blanchissage , se recommande

A u nf rf i  h ip n np i l l n n ra

mcfeucria^
0 CONFISEUR

Biscômes aux noisettes
\ Biscômes aux amandes
i Biscômes au chocolat
i d'ancienne renomir*"

Avis aux ménagères!
Economisez votre huile et votre graisse avec le

____ GriI- :

MOB i& / "̂  ^1 Démonstration par un chef
mm Ulim»,jL \ \j de cuisine vendredi 20 et
SS-W^^^^'-̂ \ M samedi 21 courant, de 10 à
^^^^>^>^>AJ

 ̂

12 
h. et de 15 à 18 h.

^̂ ^̂ mF- GIRARD
^̂ ^̂ ^ fil 

MAGASIN 

LE « RÊVE »
lIMMlftitiïrirffiBflflPl BASSIN 6

\ completÂ n

Lave vite, vV
graisse et U
répare bien. U

SBC IS et tous
«?U4 u & accessoires

L U G E S
P A T I N S

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

Four les fêtes de tin
dlannsia cholx énorme enannée petits .meubles,
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables, radios, fau-
teuils , studios, couvre-lits.

Les meubles achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital U. Neuchâtel

Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MAGASIN E.MORTHIER

msim,
^•̂ N E UCH ATEL^*̂ -1

Î

PJIIBAÇË EU 26 décence j f̂ '' J
f aut-il p a s  prendre son p laisir quand il vient ? JSans aucun doute ! W M̂
... mais lorsqu'il vient sous la f orme de la iPiÉI
s célèbre opérette marseillaise Bl
Henry Garât - Gorlett H
arpin - Mireille Ponsard f  I

Ausateil 1
elîlacseiiiem

HÉSITER N 'EST PLUS PERMIS ! I j
UN numéro de téléphone 5 21 52 pour passer une [ Ĵ' K 11 ' * * . *JÏ

DEUX heures de fou rire inextinguible
TROIS hurluberlus lâchés à travers Marseille ]
QUATRE fois plus drôle que ce que vous avez vu l ^CINQ chansons en vogue créées par Ray Ventura t I*
SI joyeux que ça vous remet le cœur en place M
SEPT jours de succès foudroyant au PALACE î
r FRAIS , C'EST LÉGER, C 'EST RAVISSANT... | I

ET C'EST A MOURIR DE RIRE ! Wà
M QUI NE SE RACONTE PAS, MAIS QU'IL FAUT VOIR 1 ï , }}
I I I t l I I I M I I t t l I I I I i r i l l l l l l l l l l l I I I I I I I I I H M I l I t l I l M l M t l I I I H l i r t l I l l l l i i i i l l l l M H I I I I t l l I I I I t l I I I I I I I I t l I l l l l l l l l l l l l l l l I l l  1 'jf

edi, à 17 h. 15 : L'HEURE DE L'ACTUALITÉ j 1
MI I t l I l I l H n i l l l I l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l I l l l l l l M l l H l II I I H I II lI l l l l l l l i n i i l l l l t l l t l l l l l l t t l l l l l i n i l l M l l l i l i i t d i i i H i i iu r  I . '.Hl

in d'éviter l'encombrement à l'entrée, il est recommandé f î
de retenir ses places d'avance f' .-Sj

* < v £i| Dimanche, mercredi, jour de Noël : Matinées à 15 h. H|' '\/ 
¦ J

'-,"-' , .  Jeudi , samedi : Matinées à prix réduits "&*",'- ' \

Eglise indépendante
Cultes de Noël 1940

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES : 10 h. 30, Culte,

Sainte Cène : M. F. de Rougemont ; 20 h.. Culte :
M. D. Junod.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE : 10 h., Culte : M. M. Du-
Pasquier.

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE: 10 h., Culte, Sainte-
Cène : M. P. Perret.

MERCREDI 25 DECEMBRE
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES : 10 h. 30, Culte,

Ste-Cène: M. D. Junod ; 16 h., Fête du catéchisme.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE : 10 h., Culte, Sainte-

Cène : M. F. de Rougemont.
I COLLECTES EN FAVEUR DE LA CAISSE DE L'ÉGLISE

ofoaèfè
Sàcoopéraff rê ae <j \
lomommaÉW
"MtêiittstgtMttriftttff ttttf trf tt/ttt/MMt *

Bougies
de Noël
blanches • couleurs,
paraffine : 65 c. le paquet
stéarine : 95 c. le paquet

Bougies miniature
Fr. 1.35 la boîte

Gerbes de Noël
20 c. la boîte
RISTOURNE

UHiS  ̂STUDIO €Hai
K"T; !i D u  2 O a u  "•"?M. 5 30 oo Matinées à 15 h : 'J
f%r(!f is 26 d é c e m b r e  Dimanche et mercredi §s|

B Shirley TEMPLE .. Jean HERSHOLT g

i HE1D1 U. SAUVAGEONNE I
V: '¦ y:i D'après le célèbre roman de Johanna SPYRI i§? jjj

9 m nm RAVISSANT QUI CHARMERA PETITS ET GRANDS m
LH rouf le monde voudra voir et revoir à l'écran HEIDl. Un f i lm inoubliable ! m j

I MATINÉES autorisées par la Commission scolaire POUR "LES ENFANTS p||

I Les actualités F0X-M0VIET0NE (amérisaines) et suisses en Ve semaine | |
• H  I Aux actualités suisses : I '": '•' '

Ë v\ Retenez vos places ^ 
IS 9 I û 

Le tragique bombardement II Enfants: 50 c. et 1 fr. WïM
I , r \ I D O I G  du 16 décembre I \WÊ

f : ,; ' S r7*- ' SA
ET

FïÊUDI : Matinées à prix réduits K -̂^̂ ïÇ®  ̂_ ¦".
Pieds pour

arbres de Noël



VALLÉE DE LA BROYE1 LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Ils sont arrivés
La forêt  des petits sapins de Noël ,

brusquement surgie dans certains
quartiers de notre ville , semble être
moins importante que d 'habitude.
Signe des temps. Sans doute le nom-
bre des fami lles où l' on pourra al-
lumer l'arbre sera-t-il moins grand
cette année que les précédentes.

C'est un spectacle bien louchant
en tout cas que celui de ces groupes
de mioches qui circulent autour des
sap ins fraîchement coupés et qui
peut- être choisissent celui qui sera
« le leur ». On les voit tendre des
narines avides sur cette odeur vi-
goureuse qui monte des branches
où demeure encore un peu de neige.
Peut-èlre en rêvent-Us, le soir, en
imaginant ces branches chargées de
tous les cadeaux qu 'ils aimeraient
recevoir. Et cela aussi, c'est un si-
gne des temps : beaucoup de mio-
ches, cette année, devront se con-
tenter de rêver à tout ce qu'ils dé-
siraient , avertis qu'ils sont que tout
achat est impossible.

Cest la guerre, hélas. (g)

1-os acheteurs de pommes
de terre étaient des escrocs

Il y a quelques semaines deux
jeunes gens fort bien mis s'adres-
saien t aux agriculteurs de la région
de Moudon pour faire l'acquisition
de pommes de terre. Ces deux in-
dividus prétendaient être les repré-
sentants d'une maison bernoise de
primeurs en gros, import et export.

Les prix offert s étant intéressants
les deux jeun es gens firent de nom-
breuses affaires et un nombre as-
sez élevé de tonnes de pommes de
terre prit le chemin de la Suisse
allemande.  Les conditions de paie-
ment fixées d'avance prévoyaient
l'envoi du montan t  par poste dans
un délai de 15 jour s dès la livraison
de la marchandise.

Malheureusement, depuis ce mo-
ment , une quinzaine a passé, puis
une autre sans qu 'aucun versement
n 'arrive à nos braves agriculteurs
qui s'étaient tout bonnemen t laissé
rouler par deux escrocs.

Un fait à noter, c'est que ces deux
acheteurs ne connaissant pas très
bien le français, une grande partie
des victimes sont des paysans suis-
ses allemands établis dans la région.
La Sûreté vaudoise a été chargée
de faire une enquête sur les agisse-
ments de ces deux personnages.

RÉGION DES LACS

BIENNE
C onseil de ville

(c) La dernière séance de l'année et de
la législature a eu Ueu Jeudi soir.

Les comptes de construction pour
l'extension du cimetière de Blenne-Ma-
dretsch. se montant à 84,293 fr . 40, sont
approuvés et le crédit complémentaire
d'un montant de 293 fr. 40 est consenti
au titre de dépassement. Les subsides fé-
déraux et cantonaux ne s'élèvent qu'à
40,855 fr. au Heu de 57,500 fr., comme
prévu.

Le ConseU de ville accorde ensuite
l'indlgènat communal i. 8 étrangers.

Le Conseil de ville décide* de vendre
une parcelle de terrain, sise & la place
de la Gare, d'une superficie de 293 mè-
tres carrés, au prix de 35,000 fr., à M.
D. Calderarl , entrepreneur.

Le plan d'alignement du chemin du
Nord , sis entre la route de Reuchenette
et la rue du Stand est ensuite approuvé.

Lia Foire
(c) La dernière foire de l'année
s'est tenue jeudi par un temps très
froid. Sur le champ de foire, il a
été enregistré 25 vaches, 24 génisses,
4 bœufs, 3 veaux et 70 porcs.

Les prix ont tendance à la baisse,
légère, il est vrai. Les belles vaches
se vendaient de 900 fr. à 1000 fr.,
celles de moyenne qualité , de 700 fr.
à 800 fr., les génisses, de 600 fr. à
900 fr.. les bœufs, de 400 fr. à 800 fr.
et les veaux , de 50 fr. à 70 fr. Les
gros porcs trouvaient acquéreur nour
70 fr. à 100 fr. ; les moyens, de 30 fr.
à 50 fr., les porcelets* de 20 fr. à
25 fr. et ceux de boucherie se
payaient 2 fr. 20 le kg.
Eïj iiiia^ sasio du vieux papier

(c) Un de ces derniers après-midi ,
nos écoliers — environ un mill ier  —
sont allés de ménage en ménage,
pour recueillir les vieux papiers.
Cette cueillette a connu un beau suc-
cès, puisque quelque 25 mille kilos
de papier ont été ainsi récoltés.

Commencoment d'Incendie
(c) Lundi matin , vers 10 heures, le
feu s'est déclaré dans un logement
vide de l'ancien café de la Poste.
La salle de l'ancien restaurant, si-
tuée au premier étage, servait de-
puis une dizaine de jours de foyer
du soldat. Le feu pri t naissance
dans le plancher de la cuisine près
de la cheminée, ce qui permet de
conclure qu'il s'agit d'un défaut de
celle-ci. Une épaisse fumée et des
flammes s'échappèrent bientôt par
la fenêtre . L'alarme fut donnée et le
feu put être heureusement éteint as-
sez rapidement avant que les dégâts
ne fussent très importants.

LA NEUVEVII.I.E

Conférence
(c) Les Neuvevlllols ont eu le plaisir
d'entendre mercredi une très spirituelle
causerie de M. Robert Eggimann, profes-
seur, sur un sujet d'alpinisme qui , d'or-
dinaire , attirait la foule. Le froid était
si vif que les auditeurs furent peu nom-
breux. C'est mal récompenser le « Centre
d'éducation ouvrière » qui l'avait orga-
nisée.

« Les dangers de l'alpinisme », tel était
le sujet sur lequel le conférencier sut
aisément captiver notre attention. Tous
furent passés en revue , mais l'enthou-
siasme pour la haute montagne n'en fut
pas sensiblement diminué, grâce aux ma-
gnifiques vues photographiques prises
par M. Eggimann et qui passèrent sur
l'écran.

Une patinoire
(c) C'est bien l'un des rêves de nos
gosses qui n'ont pas assez de neige
soir les route en pente pour y traî-
ner leurs luges. Comment le réali-
ser T Eh bien ! les gamins débrouil-
la rds ont trouvé. La place du «Tem-
pe» a été partiellement inondée
après avoir été encadrée de neige
humide et battue. Le froid persis-
tant leur permet d'avoir quelques
mètres de glace qu'ils savent main-
tenir en bon état.

MORAT
1 AUX MONTAGNES

LA CHAUX DE-FONDS
Ce qne l'horlogerie

doit au professeur Calame
récemment décédé

Nous avons brièvement annone é
la mort , à Bienne, de M, Louis-Ca-
mille Calame, ancien professeur de
dessin technique à l'École d'art et
au Collège industriel de la Chaux-
de-Fonds.

Très connu et estimé dans les mi-
lieux horlogers, le défunt consacra
toute sa vie à des travaux et des re-
cherches, aussi bien en chimie
qu'en mécanique et en horlogerie.

On lui doit la construct ion du
tracé exact de l'échappement à an-
cre suisse, ouvrage publié par le
journal de l'Ecole d'horlogerie de
Paris, le eJourna) suisse de l'horlo-
gerie» et adopté dans toutes les éco-
les de Suisse et de l'étranger.

Il fut l'inventeur d'un échappe-
ment à ancre avec levée cylindrique
sans inclinés; du mode de représen-
tation des calibres de montres par
voie de coupes brisées développées
en ligne droite, système adopté par
toutes les fabriques d'horlogerie;
d'un niveau métalli que indi quant
instantanément et automatiquement
le degré d'inclinaison d'un plan
dans n 'importe quelle position. Il
fut enfin le créateur du plaqué or
par voie galvan ique.

Pour nos chômcnrs ajr« -
(c) Cette annéC j cinquante-quatre
personnes bénéficiaient de l'aide aux
chômeurs âgés. Or, en raison des
démarches entreprises par la com-
mune de la Chaux-de-Fonds auprès
du départemen t cantonal de l'inté-
rieur, nous apprenons que le nom-
bre des chômeurs qui seront admis
à ces secours pourra sensiblement
être augmenté au cours de l'an pro-
chain et être porté au chiffre de
120 environ.

Encore les avions
(c) Notre ville a été survolée, dans
la nuit d'e mercredi à jeudi , par des
avions. On perçut très distinctement
le vrombissement des moteurs, la pre-
mière fois à une heure moins un
quart, la seconde, à 2 h. 45. Malgré
un ciel très dégagé, il fut impossible
de distinguer ces « visiteurs ».

A la poste
(c) Après avoir accompli quarante-
huit ans de service au sein de l'ad-
ministration des postes, M. Georges
Zeltner, actuellement chef de bu-
reau des lettres, prendra, à la fin
de l'année, une retraite largement
méritée.

M. Charles Dubois, chef au bureau
des messageries, succédera à ce fi-
dèle fonctionnaire, tandis que M.
Jules Graizely, qui était chef à la
succursale de l'hôtel d'e viller*occu-
pera le poste de M. Dubois.

Jambe fracturée
(c) Hier matin, aux environs de
11 h. 30, une demoiselle qui se
trouvai t en séjour dans notre ville
a fait une mauvaise chute, due au
verglas, en descendant les escaliers
du chalet Schmidrjrer aux Grandes
Crosettes et s'est fracturé la jam-

En pays fribourgeois
—^̂ "̂̂ "̂ i«il "̂«iiiiiiiiiiiiiiiiiiii "̂JJ«JJi ™ill» ŜT

Un chef forestier indélicat
condamné

Le tribunal criminel de la Sarine,
présidé par M. Esseiva, a jugé Je
nommé Henri O., né en 1871, origi-
naire de Corminbœuf.

Le préven u étai t forestier de la
ville et de la bourgeoisie de Fri-
bourg, ainsi que de la commune de
Givisiez. il faisait travailler plu-
sieurs équipes d'ouvriers qu 'il payait
tous les quinze jou rs. Il inscrivait
dans un carnet le nombre d"heures
effectuées, et les ouvriers touchaient,
chaque quinzaine, une pochette de
paie représentant le travail qu'ils
avaient exécuté!

Henri O. inscrivait dans deux car-
nets différents certaines heures de
travail qui n'ava ient été accomplies
qu 'une fois. Il fut  possible, sur la
base d'une enquête partielle, d'éta-
blir que, d'avril à juillet 1939, un
millier d'heures avaient ainsi été
portées à double. Ceci représentait
un montant détourné d'environ 730
francs.

Le tribunal a rendu le jugement
suivant : Henri O. est condamné à
huit mois de prison, 300 tr. d'amen-
de et aux frais. Il devra, en outre,
rembourser un montan t de 732 fr.
touché indûment au préjudice des
communes de Fribourg et de Givi-
siez.

Madame Aline Montandon - von
Kaenel , à Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Moser
Montandon et leurs fils, à Neuchâtel;

Mademoiselle Jeanne Montandon,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Fritz Schwe-
ri-Montandon, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Elisa et Lina Fa-
vre, à Saint-Aubin ;

Madame Arnold Schumacher, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin ;

les familles Montandon, von Kae-
nel , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin

Monsienr

Edouard MONTANDON
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
leur tendre affection dans sa 73me
année, après une longue et péniWe
maladie.

Peseux, le 18 décembre 1940.
Repose en paix.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, c'est de Lui
que vient mon salut.

Ps. LXII, v. 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux samedi 21 décembre
1940, à 13 heures. Domicile mor-
tuaire : rue de Corcelles 3.

Prière de ne pas faire de visites
i

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AU TEMPLE DU BAS

La Compagnie
de la Saint-Grégoire joue

«La visite des apôtres » et
«Le mystère du fils prodigue»

Pour ceux qui ont assisté aux débuts
de la Saint-Grégoire — il y a six ans —
la soirée d'hier représente un peu plus
qu'un simple spectacle, si réussi soit-il.
C'est une étape. Disons plus, c'est pres-
que une renaissance.

On le dit d'autant plus haut que nous
fûmes, s» l'époque, parmi les sceptiques.
lia Saint-Grégoire passait alors pour être
un petit cénacle assez fermé où « l'on
taisait de l'Art » — avec un A majuscu-
le — et où l'on cultivait un peu la pré-
ciosité. Les moins charitables aUalent
même Jusqu 'à prétendre que M. Kiehl
c faisait du genre ».

Quel chemin parcouru, depuis lore. La
Saint-Grégoire est aujourd'hui une vraie
compagnie théâtrale qui a déjà ses tradi-
tions et dont les ambitions s'affirment.
Elle a pris du poids et de l'envergure.
Elle s'est dépouillée de cet inconscient
snobisme que l'on devinait dans ses pre-
miers travaux. Enfin, elle a gagné, année
après année, ce brillant de bon alol , cette
ardeur, cette sincérité qui caractérisent
tout ce qui est véritablement vivant.

Tout n 'y est pas parfait, — non. D
faudra encore du travail, de l'obstina-
tion, des expériences pour arriver à ce
degré où l'amateur enthousiaste vaut
mieux que le professionnel sans élan.
Mais déjà le public ne dissimule plut
Bon intérêt. La curiosité d'hier est deve-
nue de l'estime. Et demain, si la Saint-
Grégoire ne ralentit pas sa course, cette
estime sera de l'admiration.

• *
Elle y a droit. Cela aussi, on le dit en

pesant ses mots au sortir d'un spectacle
auquel nous donnons une adhésion sans
réserve et qui a fait plus que nous plai-
re, — qui nous a ému.

Tout y concourt: l'époque, le lieu, la
qualité des œuvres présentées et la fa-
çon dont elles sont mises en scène. Nulle
manifestation ne pouvait être plus heu-
reuse, en cette semaine d'Avent, que la
création de ces deux mystères chargés de
messages.

Le premier est dû à la plume de l'écri-
vain autrichien Max Mell. C'est un Jeu
exquis qui, sous le titre « La visite des
apôtres », montre le mal perdre conte-
nance et s'enfuir devant la foi naïve
d'une fillette. M. Charly Clerc l'a traduit
en prose rythmée dont chaque mot éveil-
le de secrètes résonances et dont la so-
briété est d'un effet saisissant. Mme Lud-
jnilla Pltoëff y est admirable. Elle y dé-
ploie une sensibilité, une intelligence, une
intensité d'expression qui ajoutent au-
tant de touches habiles au personnage
symbolique de Marie-Madeleine. A ses
côtés, M. E. Bertschy, fort en progrès, M.
F. Burri, d'une rudesse pittoresque, et
M. E. Du Pasquler, d'une vigueur élo-
quente, sont tous trois parfaitement à
leur place.

Le second mystère est de M. Charly
Clerc qui, reprenant la parabole du « Fils
prodigue », lui a donné, non pas un sens
nouveau, mais un sens accru. Tout y est
sujet de méditation...; et si l'œuvre est
un peu longue et légèrement Inférieure à
la précédente, le message qu'elle apporté
est singulièrement réconfortant. «Tu avals
là un tas de cendres et le voilà devenu
feu dévorant », dit un des personnages
qui nous engage ainsi à espérer.

L'auteur a imaginé de faire évoluer le
fils prodigu e et ses proches au milieu
des voix « du bien » et « du mal », re-
présentées par des acteurs vêtus avec une
originalité où le goût de M. Marcel North
se révèle particulièrement sûr. Ce mys-
tère est Jouée dans un mouvement fort
bien réglé par Mmes L. Pitoëf t, Ed. Bauer,
G. Bauer, I. Berthoud , A. Châtenay. L. de
Dardel, L. Du-Pasquier, Ch. Favarger, J.
Kiehl, T. Lavanchy, B. Rupp et MM.
Chs-G. Attlnger. B. Batouchanskl, Ed.
Bertschy, C. Bonhôte, F. Burri , Emer Du
Pasquler . Léo Du Pasquler , B. Eggli , H.
Feller, B. Gâlll-Bavicini , A. Lœrtscher,
D. de Montmollin, J.-P. Perret, qui tou-
tes et tous méritent les plus vifs éloges.

M. Jean Kiehl a mis en scène ces deux
œuvres avec une précision , une poésie,
un souci du détail qui témoignent d'une
discrète virtuosité. La fort belle musique,
écrite spécialement par M. Bernard Rel-
chel et chantée par le Chœur mixte du
Conservatoire sou& la direction de M.
J.-M. Bonhôte — avec accompagnement
d'orgue de M. Samuel Ducommun — le
parti qu'on a su tirer des costumes des-
sinés par M Marcel North. l'in<?én!eux
dispositif scénlque imaginé car M. Paul
Jacopln . tout contribue à créer un effet
que l'on n'est pas près d'oubl' er. en
mê^ie temps ou 'un coup d'oeil ^isl?.s'înt.

C'est une réuss'te. — la plus belle
réussite à ce Jour de I* SMut-Gr ^olre.
Et nous sommes bi»n sûr que la Suisse
romnnde, où ce so^tacV se1**! donné dins
plusieurs vi1Tos Rn^a.s les trols représen-
tations de Neuchfttel , lui fera l'arruell
qu'il mérite. (g.)

en faveur du Noël
des chômeurs, des rapatries
et des familles de mobilisés

G. B.. Saint-Aubin. 30 fr. ; M. K..
2 fr. ; P. G., 10 fr. ; Anonyme. Pe-
seux, 2 fr. ; F. S.. 2 fr. ; Mmes D..
5 fr. ; le petiot. 2 fr. — Total à ce
jour : 1015 fr . 60.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
compta de souscriptions IV 33.

SOUSCRIPTION

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Par quel miracle a-t-on pu, en ces
temps de restrictions, de difficultés
sans cesse accrues, d'inquiétudes diver-
ses, organiser cette fête si chaude et si
vivanoev u est un mystère qu'il vaut
peut-être iu*attx laisser Intact. Sans dou-
te découvr.rait-on au fond de tout cela
— si l'on se donnait la peine de cher-
cher — l'inlassable générosité de tous
ceux qui depuis tant d'années s'occu-
pent de procurer un peu de bien-être
aux chômeurs et dont les efforts inces-
sants ont déjài réalisé tant de Jolies cho-
ses. Mais pourquoi chercher...? Aucun de
ceux auxquels nous pensons — même
l'infatigable M. Bernard Borel — ne vou-
drait que l'on dit les trésors d'ingénio-
sité, de persévérance, de discrète géné-
rosité qui ont été dépenses pour que ce
deuxième Noël de guerre ne soit pas un
Noël trop triste.

... Il fut même très Joyeux pour les 870
personnes qui se pressaient hier autour
des sapins allumés à la Rotonde et à
Beau-Sêjoûr.

Mais oui... mais oui...! Ils étalent tant,
ces chômeurs, ces rapatriés, ces familles
dé mobilisés qu'il fallut organiser "deux
fêtes Identiques: l'une qui réunissait 620
participants à la Rotonde, l'autre à la-
quelle assistaient 250 personnes à Beau-
Séjour.

Un programme délicieusement ordonné
fut présenté dans les deux salles. Il com-
prenait • d'excellentes productions de la
Société des accordéonistes de Neuchfttel;
un charmant mystère de Noël fort bien
Joué par les éclalreuses et qui avait été
écrit spécialement pour la circonstance
par une de ces éclalreuses; le toujours
amusant guignol de Marius; des produc-
tions du Jodler-club, des morceaux de
fanfare de « L'Avenir » de Serrières, de
gales productions du comique Bigoudi ,
un ballet dea Amis-Gyms, des chants de
l'excellent artiste Pierre Groux et des
mélodies de l'orchestre Bamseyer.

Pas de discours cette fols, mais une
originale et sobre allocution du pasteur
Perret.

Puis, après la collation d'usage, servie
par les soins des dames samaritaines,
chaque participant reçut un bon d'achat
qui lui permettra d'obtenir des marchan-
dises dans les magasins de notre ville.
Quant aux mioches, qui étaient en nom-
bre, ils reçurent tous des Jouets et des
friandises.

Et chacun rentra chez sol, glacé par
la neige, mais le cœur réchauffé par le
souvenir de cette fête à laquelle l'heure
et les circonstances donnent un relief
particulier et que bien peu osaient
espérer.

Oui, décidément, c'est un miracle. Il
n'y a pas d'autre mot. (g)

+ Sœur Mathilde Muller
Peu après le décès de Sœur Eli-

sabeth Junod, voici qu'on annonce,
de Sauges, le décès de Sœur Mathil-
de Muller qui pendant 32 ans s'est
occupée des malades à Strasbourg,
aux Cadolles et surtou t à l'hôpital
Pourtalés où, à la fin de la carrière
de Sœur Elisabeth, elle était son
bras droit. ,.;*" . 

¦ • ¦
Les malades qui ont reçu ses

soins savent avec quel amour,
quelle intelligence «t qu«l dévoue-
ment elle tes prodiguait jour et
nuit. '" .." V :..

Sœur Mathilde Muflier fut une
des dernières sœurs que la maison
de Strasbourg envoya à Neuchâtel.

la mort du c y grue
La petite colonie des cygnes qui

ont élu domicile au port de Neu châ-
tel a diminué d'une unité depuis
hier. Un des volatiles étant malade,
le vétérinaire communal l'a fait
amener, par les soins de la police
locale, dans son cabinet pour l'exa-
miner. L'état du cygne étant grave
— il avait une patte en décompo-
sition — M. Witsohi l'a fait endor-
mir aussitôt.

Pauvres betes !
La police a dressé rapport contre

deux paysans de Fretereules, qui
avaient laissé stationner leurs che-
vaux à la rue Louis-Favre, pendant
plus de trois heures.

Le Noël des chômeurs,
des rapatriés et des familles

de soldats mobilisés WILLIAM PIERREHUMBERT
Mercredi passé, les derniers de-

voir s ont été rendus, à Evilard , à
M. William Pierrehumbert, person-
nali té  bien connue dans notre ville,
où le défunt fut instituteu r pendant
vingt ans. L'état précaire de sa san-
té l'avait déterminé, en 1936, à
prendre sa retraite et c'est dans la
paisible localité jurassienne qu 'il
avait choisie pour résidence qu'une
embolie vint brusqu ement mettre
fin à sa vie laborieuse.

Appartenant  à une vieille famille
de Saint-Aubin , il était né à Cor-
mondrèche en 1882. Après s'êlre
préparé au Gymnase de Neuchâtel à
la carrière pédagogique, il devint
devint déjà à dix-huit ans institu-
teur à Boudevilliers , où il resta jus-
qu 'en 1916. C'est durant ce séjour,
dans une commune rurale, que se
manifesta tout d'abord son goût
pour les études d'histoire locale. Eh
fouil lant  et classant les archives de
la commune, il se familiarisa avec
la langue et l'écriture des Vieux ac-
tes , dont il devint ,  un excellent dé-
chiffreur. Reçu membre de la Socié-
té d'histoire , il y fit de fréquentes
communications, qui furent  publiées
dans le Musée neuchâtelois et se
distinguent toutes par la solidité et
1 abondance de leur documentation.

C'est aussi à l'époque de son stage
à Boudevilliers que remontent ses
premières recherches sur le parler
neuchâtelois. Il est possible que la
langu e émaillée d'expressions du
cru de ses élèves campagnards ail
orienté de ce côté ses dons d'obser-
vation. En 1905, il avait déjà réuni
une copieuse collection de provin-
cialismes romands, premier noyau
de l'ouvrage qui devait être la gran-
de œuvre de sa vie. Son établisse-
ment à Neuchâtel en 1916 lui per-
mit  de suivre à l'Université quelques
cours , qui élargirent son horizon
scientifique. Mais ce n'est qu'au
bout d'une vingtaine d'années de
patient labeur , venant s'ajouter aux
devoirs professionnels , qu'il put
mettre la dernière main à la vaste
entreprise dont le plan définitif ne
fut arrêté qu 'après bien des rema-
niements. Le grand Dictionnaire
historique du parler neuchâtelois et
suisse romand , patronné par la So-
ciété d'histoire , commença à paraî-
tre par fascicules en 1921 et fut
achevé en 1926. L'heureux aboutis-
sement de si longs efforts les justi-
fia pleinement. Le Dictionnaire est
une œuvre de premier ordre , dont
on chercherait en vain l'équivalent

parmi les publications analogues,
tant en ce qui concerne la richesse
d'information que la précision des
renseignements et le soin de l'exé-
cution. Le titre de docteur honoris
causa conféré à son auteur par l'uni-
versité de Bâle montr e bien en quel-
le estime l'ouvrage fut tenu d em-
blée dans le monde scientifique.

M. Pierrehumbert était bien trop
modeste pour s'enorgueillir de ce
succès. Loin de se reposer sur ses
lauriers, il ne songea qu 'à se mettre
immédiatement à l'œuvre pour réa-
liser un nouveau projet de grande
envergure, la publication d'un Dic-
tionnaire loponymique neuchâtelois,
qui devait embrasser non seulement
tous les noms de lieux habités du
canton , mais encore tous les lieux-
dits , noms de vignes, de champs,
de forêts, etc., avec leurs différen-
tes fermes depuis les plus anciens
documents, et, dans la mesure du
possible, leur interprétation. Dès
lors, il consacra pendant  des années
ses heures de loisir et une grande
partie de ses vacances à recueillir
sur place ou aux archives de l'Etat
les matériaux de son immense tra-
vail. Malheureusement , lorsqu 'il fal-
lut songer au financement d'une
publication aussi volumineuse , l'au-
teur rencontra des diff icul tés  insur-
montables et, après maintes démar-
ches qui n 'aboutirent pas, il dut se
résigner à laisser le problème en
suspens. Au début de cette année, il
fut appelé à faire partie de la com-
mission chargée de la revision des
noms du cadastre. Ce fut pour lui
une modeste satisfaction que de
pouvoir faire profiter de ses lon-
gues recherches cette entreprise of-
ficielle. Plusieurs communications
intéressantes présentées à la Société
d'histoire et insérées dans le Musée
neuchâtelo is ont d'ailleurs fait  con-
naître au public tout ce qu'il est
possible de tirer de ces précieux
dossiers toponymiques.

Doué d'un tempérament de cher-
cheur infatigable , M. Pierrehumbert
ne s'effrayait pas des entreprises de
longue haleine. Une fois son plan
arrêté, il en poursuivait l'exécution
avec calme et méthode. Il accom-
plissait la tâche qu'il s'était fixée
avec une conscience et une persé-
vérance que rien ne rebutait , soute-
nu qu'il était par son profond atta-
chement pour la terre neuchâteloise.
Il convient de rendre à cette , vie de
travail probe et désintéressé l'hom-
mage qu'elle mérite. J.

du Jeudi 19 décembre 1940

Pommes de terre .... le kg. 0.20 — .—
Raves • 0.20 — .—
Choux-raves » 0.20 — .—
Carottes » 0.40 0.45
Poireaux le nnoueî 0.40 0.80
Choux la pièce 0.25 0.3C
Choux-fleurs » 0.90 1.2C
Oignons le kg 0.50 — .—
Radis la botte 0.30 — .—
Pommes le kg. 0.30 0 60
Poires » 0.80 0.90
Noix » 1.20 1.60
Châtaignes » 0.80 1.—
Raisin » 2.20 — .—
Oeufs frais la douz 2.80 — .—
Beurre le kg. 6.70 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.20 6.50
Fromage gras » 3.60 — .—
Fromage demi-gras .. » 2.80 — .—
Fromage maigre .... » 2.20 — .—
Miel » 5. .—
Lait le litre 0.35 - -
Viande de bœuf .... le kg 2.60 3 60
Veau » 2.80 3 60
Mouton » 250 4.4'
Cheval » 1.50 3 60
Porc » 4.20 4.60
Lard fumé » 540 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS
Le froid

(c) Le froid sévit depuis dimanche
dernier avec une acuité particuliè-
re. Mercredi matin , le thermomè-
tre marquait au centre du village,
peu avant le lever du soleil — 25°
tandis que du côté de l'Areuse il
indiquai t — 27°. Les rivières, com-
me le lac , « f u m e n t » ;  cette vapeur
se transforme en givre sur les ar-
bres et les buissons, donnant ainsi
au paysage un aspect féerique.
Pour avoir chaud dans les apparte-
ments, il faut, comme on dit chez
nous, «en mettre et non pas en pro-
mettre » (dans les fourneaux s'en-
tend). La neige est excellente pour
le ski et la jeunesse s'en donne à
cœur joie.

L'exploitation de la glace a com-
mencé au Fer-à-Cheval au nord du
village, et des chargement s d'une
belle glace de 10 à 12. cm. d'épais-
seur, traversent le village en direc-
tion de Fleurier.

FLEURIER
Conseil général

(c) Présidé par M. Alexandre Bobllller, le
Conseil général a siégé mardi soir au
collège primaire. Après avoir adopté le
procès-verbal de la séance du 24 septem-
bre, U a examiné le projet de budget
pour 1941.

Le budget
Dans le rapport que le Conseil commu-

nal a adressé à l'autorité législative à
propos de ce budget, U est dit que l'état
de guerre existant en Europe depuis sep-
tembre 1939 nous place devant une In-
connue redoutable. Même si notre pays
demeure en dehors de la tourmente, la
Confédération , les cantons et les com-
munes devront faire face & des charges
extraordinaires très Importantes dont 11
est Impossible de mesurer tout le poids
pour le moment. La Suisse commence à
se ressentir sérieusement des répercus-
sions de la guerre et le peuple peut se
rendre compte, dans une certaine mesure,
de l'Importance des sacrifices que lui im-
pose sa sécurité. Notre commune parta-
ge le sort du pays et nos finances su-
bissent le contre-coup des événements :
les recettes diminuent tandis que les dé-
penses augmentent. Pour ces raisons, il
est difficile d'établir un budget présen-
tant la garantie de pouvoir être réalisé.

Le Conseil communal recommandait
aussi au Conseil général de supprimer la
retenue de cinq pour cent sur les trai-
tements des fonctionnaires communaux,
ceci en se basant sur l'augmentation du
coût de la vie et sur la décision prise
par le Grand Conseil et d'accorder une
allocation de renchérissement de sept
ou de douze centimes pour les employés
célibataires et mariés payés à l'heure.

Enfin, tenant compte de l'accroisse-
ment des charges fiscales, le Conseil
communal n'a pas estimé opportun de
rétablir l'impôt spécial pour 1941.

M. Louis Loup a annoncé que la com-
mission financière, dont 11 est président,
a examiné le budget en parfait accord
avec le Conseil communal et que quel -
ques petites remarques qui ne figurent
pas dans le rapport seront faites au fur
et à mesure de l'examen des différents
chapitres.

Au chapitre « domaines et bâtiments »,
M. Jean Berthoud a constats que les re-
cettes étalent en augmentation de 500 fr.,
somme provenant du produit des amo-
diations de terrain. Cette augmentation
parait Injustifiée à M. Berthoud.

M. Henri Robert fait remarquer que
les réparations des immeubles commu-
naux ont été entreprises d'après un cycle
en vole d'exécution qui se fait au dé-
triment de certains bâtiments commu-
naux et notamment de l'école secondaire.

M. Georges Barbezat, chef de ce dicas-
tère, a répondu à M. Berthoud que l'es-
timation du produit des amodiations de
terrain a été faite d'un commun accord
avec la commission cantonale et & M.H. Robert que les réparations' de l'école
secondaire seront portées en première li-
gne au budget de l'an prochain.

Au chapitre de t l'instruction publi-
que », M. Gustave Borel , appuyé par M.
René Sutter, a dit que puisque les traite-
ments des maîtres ont été augmentés en
vertu de la décision du Grand Conseil,
il serait anormal de maintenir la réduc-
tion de traitement du secrétaire de la
commission scolaire, traitement que M.
Borel a proposé de porter de 350 à 400
francs. Cette proposition fut adoptée
sans opposition.

En ce qui concerne les « travaux pu-
blics», la commune espère être mise au
bénéfice de subventions fédérale et can-
tonale pour l'exécution de travaux ren-
trant dans le cadre du génie civil.

Au chapitre « administration », une
proposition de M. Gustave Borel de por-
ter de 20 fr . à 25 fr. l'indemnité allouée
au secrétaire du Conseil général a été
adoptée sans opposition.

Dépenses diverses
En ce qui concerne les dépenses diver-

ses et extraordinaires, on a enregistré,
par suite de la mobilisation, une diminu-
tion de ces dépenses de 12,000 fr . Ce
montant était affecté, en grande partie,
aux caisses de chômage, pour les alloca-
tions de crise et pour subventionner des
travaux de réfection aux bâtiments Les
dépenses .du compte de mobilisation deguerre ont pu être réduites de 4000 fr.
car si de nouvelles troupes devaient être
cantonnées dans le village , il n 'y auraitplus de frais d'Installation , du fait queles installations effectuées lors de la pre-
mière mobilisation sont prêtes pour le
cas où une nouvelle occupation par latroupe deviendrait nécessaire.Le chapitre « service du gaz » est main-
tenant déficitaire . Aussi la commission
financière a pris la décision de deman-
der au Conseil général de procéder à une
nouvelle augmentation du prix du mètre
cube de gaz.

M. Georges Borel a reconnu que l'aug-mentation était inéluctable toutefois ilne fut pas d'avis d'enlever au Conseilgénéral ses" prérogatives et a demandéque la question lui soit posée de nou-veau pour savoir s'il était nécessaire deprocéder à une nouvelle auementatioc.
M. Samuel Jéquier a estimé qu 'il fau-drait prendre des mesures engaeennt les

consommateurs à ne pas commettre d'a-bus et M. René Sutter a déclaré qu 'il
Jugeait inutile de convoquer !e Conseil
ïénéra l uniquement pour prendre une
décision qu 'on pourrait laisser à la com-
pétence du Conseil communal.

M. André Maumary. chef des services
industriels, donna alors des explications
au sujet de la production et de la con-
sommation du gaz, après quoi la proposi-
tion de la commission financière obtint
huit voix , celle de M. Georges Borel
quinze voix , sous réserve d'examen de la
proposition de M. Jéquier .

Finalement le budget pour 1941 fut
adopté Celui-ci boucle par un déficit
présumé de 78.061 fr . 87.

M. Samuel Jéquier a demandé que
l'éclaira ge public normal soit rétabli Jus-
qu 'à 22 heures, ce qui procurerait une
recette Importante à la commune. Cette
proposition, qui était appuyée par M.
Eugène Jeanneret. a été acceptée par 25
voix sans opposition.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 décembre

Température: Moyenne: — 9.6. Mini-
mum: — 11.5. Maximum: — 7.0.

Baromètre: Moyenne: 734.8.
Vent dominant: Direction : Est. Force:

faible.
Etat du ciel: Clair depuis 9 heures.

Le lac fume.

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

Niveau du lac, 18 déc. a 7 h. 30 : 430.07
Xiveau du lac, 19 déc, â 7 h. 30 : 430.03

Observations météorologiques


