
Face au péril jaune

Tout ce au'on voit de la manière
dont les N ippons mènent les opéra-
tions du Pacifi que prouve à quel
po int ils s'étaient préparés à inter-
venir, ces derniers mois et en parti-
culier ces dernières semaines. Il ap-
paraît aujourd'hui que le Japon ne
p laçait aucun espoir dans les pou r-
p arlers de Washington. La divergen-
ce de fond qui le séparait des Etals-
fj nis , il savait qu 'elle ne pouvait être
résolue par aucun moyen pacif is te .
Retarder encore la décision de pren-
dre les armes n'eût été de sa part
que consentir à un délai qui ne pou-
vait que lui devenir fatal .  L 'Amèri-
aue du Nord et ses alliés étaient
bien résolus à ne pas desserrer leur
étau économi que autour des îles
nipponnes. Dans ces conditions, il
ne restait au Japon qu 'à partir en
lutte; il l'a fait , selon des méthodes
qui n'empruntent rien à celles dont
on se servait jadis pour déclarer la
guerre, qui ont été déjà app li quées
par d'autres Etats dans le conflit
actuel , et qui visent à mettre bruta-
lement l'adversaire devant le fai t
accompli et à bénéficier ainsi de
l'e f f e t  de surprise. La suite des op é-
rations montrera seul si le rgthme
du début pourra être soutenu long-
temps.

En attendant , il convient d' enre-
gistrer les remous considérables qu'a
provoqués l'événement dans les pags
du monde entier et notamment chez
ceux du Nouveau Monde. On peut
dire qu'aux Etats-Unis cette brus-
que entrée en lice du monde jaune
aura p lus fai t  pour réaliser l'una-
nimité nationale, en face des problè-
mes posés par la guerre, que les
e f for t s  persévérants du président
Roosevelt accomp lis depuis des
mois. Mis à part la voix d'un député
fantaisiste qui se dit républicain
pacif iste , le Congrès a voté dans son
ensemble la résolution de déclara-
tion de guerre ripostan t à celle du
Japon. Les grands leaders de U « iso-
lationnisme », par exemple le colo-
nel Lindbergh et Vex-président Hoo-
ver, ont tenu à déclarer nettement
et aussitôt que, le pags se trouvant
devant une agression caractérisée, il
n'g avait plus qu'à se battre et à tout
mettre en œuvre pour la victoire
totale. Il est p robable, d'autre part,
que les conf lits de travail qui met-
taient en péril, ces dernières semai-
nes encore, le rendement des indus-
tries de défense nationale, se trou-
veront entravés. Face à la lutte,
l Amérique du Nord ne peut désor-
mais que bander ses énerg ies, ainsi
qu'elle l'a toujours fai t  dans son his-
toire, quand elle s'est trouvée enga-
gée dans une guerre.

Mais il y a plus encore : un mou-
vement déjà se dessine pour que la
défense contre la menace japonais e
soit le fait  du continent américain
tout entier. M . Cordell Hull faisait
savoir hier qu'il songeait à provo-
quer la réunion des vingt et une
républi ques- du Nouveau Monde en
conférence panaméricaine, afin que
soient appli quées les dispositions de
la convention de la Havane , en vertu
desquelles chaque Etat américain
est engagé à prêter son concours à
celui qui serait attaqué p ar une
puissance extra-continentale. Déjà ,
dans cet ordre d'idées, plusieurs
pags de l'Amérique centrale ont dé-
claré la guerre au Japon et l'on pen-
se que le Mexi que, dont une dé pêche
a annoncé par erreur qu'il était déjà
en lutte , ne va pas tarder pourtant
à en faire autant.

Chez les nations de l'Amérique du
Sud , il semble exister un peu de f lot-
tement. Seul l'Uruguag s'est déclaré
prêt jusqu 'ici à appli quer les termes
de la convention de la Havane.
Mais , dans tous les autres Etats, si
l'on n'est pas disposé à entrer car-
rément en guerre, on affirm e néan-
moins que l' e f f o ç t  nécessaire sera
fait  pour prouver la solidarité en-
vers la grande républi que nordique
et pour assurer la défense des cotes
continentales. Une décision impor-
tante vient dêtre p rise à cet égard
par l'Argentine. Cette puissance , qui
avait toujours manifesté un certaine
répugnance à se rallier aux accords
panaméricains, n'a pas voulu cepen-
dant s'en tenir à une attitude de
stricte neutralité. Elle a fai t  savoir
qu'elle observerait une neutralité
bienveillante en faveur des Etals-
Unis, ce qui lui permettra de conti-
nuer à entretenir avec ceux-ci ses
relations économi ques normales,
sans nullement les restreindre com-
me elle l'a fa i t  à l' endroit des pays
belligérants de l'Europe . Cet exem-
ple sera sans doute suivi par les au-
tres grands Etats de l'Amérique du
Sud , le Brésil et le Chili notamment;
et, dans la prati que , cette attitude ne
pourra que favoriser la puissance at-
taquée au détriment de son adver-
saire.

Sans doute , par la suite, les Etats-
Unis en viékdront à désirer davan-
tage et l'on ne peut affirmer s'ils
obtiendront satisfaction. Mais , dès
maintenant , il faut  noter que, sur le
plan moral, l'unanimité se réalise,
sur tout le continent américain, en
faveur de sa défense contre l'exté-
rieur,

René BRAICHET.

Vers l'unanimité
américaine LA GUERRE DU PACIFIQUE

Sans se ralentir, l'effort nippon se poursuit sur la Malaisie,
les Philippines et diverses îles du vaste océan

Les Etats-Unis proposent une conférence panaméricaine

La situation à Hong-Kong
et à Singapour

NANKIN , 10 (D.N.B.). - Le porte-
parole de l'armée japonaise annonce
que Hong-Kong est cernée du côté de
la terre et de la mer. D'autre part , les
troupes japonais es qui ont débarqué
dans le sud de la Thaïlande avancent
sur Singapour.
Les îles de Wake et de Guam

occupées par les Nippons
De son côté , le porte-parc ' de la

marine nipponne a confirm é que les

LA GUERRE DANS LE
PACIFIQUE. — Légende :
1. surface noire : Empire
dn Japon et territoires oc-
cupés par le Japon (Mand-
choukouo, Chine orienta-
le, Indochine française) ;
2, surface hachurée verti-
calement : pays en état de
guerre avec le Japon (si-
tuation au 9 décembre
1941) : Etats-Unis d'Améri-
que, Grande-Bretagne, Ca-
nada, Australie, Nouvelle-
Zélande, Chine, Indes
néerlandaises, plusieurs
Etats de l'Amérique cen-
trale, colonies françaises
sous l'autorité du général
de Gaulle ; 3. surface qua-
drillée : U.R.S.S. ; 4. Thaï-
lande ; 5. surface pointil-
lée : Etats neutres en
Amérique 'centi'ale'Bt mé-
ridionale ; 6. bases japo-
naises ; 7. bases des Etats
en guerre avec le Japon ;
8. bases de l'U.R.S.S. Les
flèches montrent la direc-
tion des attaques japonai-
ses. — A droite en bas :
Débarquements Japonais
en Thaïlande et Malaisie

britannique.

îles de Wake et de Guam ont été oc-
cupées par les Japonais et que les
îles Midway sont sous le feu des vais-
seaux de guerre nippons.

Attaque contre 111e
de Midway

TOKIO, 9 (D.N.B.). - Le Q.G. ja-
ponais communique que des navires
de guerre nippons ont opéré, mardi
après-midi, une attaque par surprise
contre l'île de Midway (au milieu de
l'Atlantique) où des incendies furent
provoqués sur les aérodromes et les
installations pétrolières par un vio-
lent bombardement. Les forces j apo-
naises n'ont subi aucune perte.

Un débarquement à Bornéo ?
SINGAPOUR , 10 (Reuter). - Les

informations disant que les Japonais
ont tenté de débarquer au nord de
Bornéo et que les troupes britanni-
ques venant de Birmanie ont pénétré
en Thaïlande, ne peuvent pas encore
être confi rmées.

Le communiqué
de Hong-Kong

HONG-KONG, 9 (Reuter). — Un
communi qué, publié mardi matin ,
déclare notamment qije la nuit fut
calme à Hong-Kong. Le contact fut
maintenu avec l'ennemi et il y eut
une activité de patrouilles de part
et d'autre.

Une compagnie chinoise de sa-
peurs joua jusqu 'ici un rôle prépon-
dérant dans les opérations et conti-
nue d'accomplir remarquablement
sa tâche.

Une patrouille du génie britanni-
que tendi t  avec grand succès une
embuscade à un peloton japo nais,
qui fut virtuellement anéanti.

Un second communiqué
de Hong-Kong

HONG-KONG, 9 (Havas-O.F.L). -
Communiqué du commandement bri-
tannique de Hong-Kong :

Toutes les défenses continentales de
cette colonie ont été protégées avec
succès par nos forces. Le feu de notre
artillerie a arrêté l'avance ennemie.
Des raids aériens , peu intenses , furent
effectués au cours cie la journée , mais
on ne signale que peu de victimes. Un
appareil ennemi au moins a été en-
dommagé.

Des attaques aériennes ont été diri-
gées contr e des navires de guerre bri-
tanniques qui répondirent avec leur
artillerie. Aucun navire n'a été tou-
ché. Le calme de la population de
Hong-Kong est remarquable.

Point stratégique important
occupé

TOKIO, 9 (Havas-O.F.L). - Les
troupes japonaises opérant en Malai-
sie, ont occupé mardi , un point stra-
tégique important au nord de la Ma-
laisie, comme le déclare la section du
G.Q.G. impérial.

Les Japonais à Bangkok
TOKIO, 9 (Domei). — On annonce

que les troupes japonaises sont en-
trées à Bangkok.

Violents duels aériens
au-dessus des Philippines

MANILLE, 10 (Reuter). - Le porte-
parole américain a déclaré mardi que
les pertes aériennes ont été importan-
tes de part et d'autre dans les Philip-
pines. La défense antiaérienne du
port de Manille sera rendue plus effi-
cace sans délai.

Bombardement de Manille
MANILLE, 10 (Reuter). — Les

banlieues de Manille , où sont situés
les aérodromes, furent attaquées par
les bombardiers japonai s mercredi à
3 heures du matin. On annonce offi-

ciellement qu'un hangar a été détruit
par un incendie.

L'organisation des attaques
fut préparée comme

un mécanisme d'horlogerie
CHANGHAI, 10 (D.N.B.). - Le por-

te-parole de la marine japonais e s
déclaré que l'organisation des atta-
ques sur les Hawaï, Guam, Wake, les
Philippines et Singapour, attaques qui
s'étendirent sur une distance de 18,000
kilomètres, fut préparée comme un
mécanisme d'horlogerie.

Les attaques eurent lieu exactement
selon le plan établi ; bien qu 'en cer-
tains endroits les opérations se soient
déroulées par un temps défavorable,
partout elles ont donné des résultats
satisfaisants.

Les Etats-Unis proposent
une conférence

des républiques américaines
BUENOS-AIRES, 9 (Havas-O.F.L).

— Les Etats-Unis ont proposé une
réunion consultative des ministres
des affaires étrangères des vingt et
une républiques américaines à Rio-
de-Janeiro. Cette conférence aura

pour objet de déterminer les bases
d'assistance réciproque prévue à
l'article 15 de la convention de la
Havane.

Les aérodromes américains
en état d'alerte

WASHINGTON, 9 (Havas-O.F.L).
— Le département de la guerre a
annoncé que tous les aérodromes
des Etats-Unis sont en état d'alerte
à titre de précaution.

La mobilisation à Java
LONDRES, 9 (Havas-O.F.L). - La

radio de Batavia annonce mardi, que
la mobilisation aura lieu jeudi à Java;
le ministère de la marine a affrété un
grand nombre de navires marchands.

Premières ripostes
américaines

L'aviation bombarde
Formose, Tokio et Kobé

NEW-YORK , 10 (Havas-O.F.L). -
Une information reçue de Manille
annonce que l'aviation américaine a
bombardé l'île de Formose, Tokio et
Kobé.

D'autre part, les autorités navales
américaines des Philippines démen-
tent que le porte-avions « Lengley »
ait été endommagé par l'aviation nip-
ponne.

Pas d'avions japonais
sur tes Etats-Unis

NEW-YORK, 10 (Reuter). — Les
fonctionnaires du service de la sé-
curité publiqu e ont révélé que la
série d'alertes aériennes, mardi après-
midi, sur la côte orientale des Etats-
Unis constitua seulement une répé-
tition générale du fonctionnement
de la défense passive.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La guerre d'Extrême-Orient
et l'économie japonaise

Le conflit qui éclate aujourd'hui
entre le Japon et les puissances an-
glo-saxonnes ne surprend pas les ob-
servateurs attentifs. Certains signes
avant-coureurs étaient de ceux aux-
quels on ne se trompe pas. Nationaux
rapatriés en toute hâte. Permissions
de Noël supprimées à Singapour et en
Australie. Obscu rcissement aux Phi-
lippines . Armée thaïlandaise mise sur
pied de guerre : 100,000 hommes sous
les armes et avertissement donné par
le gouvernement de Bangkok à la po-
pulation de se tenir prête à toute
éventualité. Garnison japonaise en In-
dochine portée à 140,000 hommes.
Passage de nombreux transport s et
unités nippons se dirigean t vers le
sud. Arrivée de renforts terrestres,
aériens et navals à Singapour et en
Malaisie , bases britanniques. Retrait
des stationnaires et des garnisons en-
tretenus par les Etats-Unis dans les
eaux chinoises. Notes et contre-notes
américaines et japonaises doublant
d'inquiétante façon les négociations
de Washington. Incidents de frontière
sanglants entre Mandchoukouotes et
Soviétiques. Visiblement, c'était une
affaire de jours, sinon d'heures.
LES RAISONS ÉCONOMIQUES
QUI ONT DÉTERMINÉ
LA RAISON DE LA LUTTE

Les observateurs restés en Extrê-
me-Orient ont cependant douté jus-
qu 'au bout qu 'on en vînt à un dénoue-
ment tragique. Ce doute est né de la
situation économique du Japon, fort
éprouvé par quatre années de lutte
avec la Chine. On a aussi pensé que
l'Empire du mikado , serré de près par
le blocus auquel le soumettaien t les
puissances dites A B C D , — Améri-
que, Britanniques, Chinois et « Dutch

Indies » (Indes néerlandaises), —
trouverait avantageux de vendre une
neutralité que Washington et Londres
étaient sans doute disposées à payer
fort cher. Tokio a préféré en décou-
dre. L'examen des résultats donnés
jusqu 'ici par le blocus du Japon , com-
plet depuis qu'en juillet les Nippons
ont placé des garnisons en Indochine ,
permet d'expliquer pourquoi le géné-
ral Tojo s'est décidé à l'action directe
ou début de décembre, et de détermi-
ner le cours probable des opérations.

LE MANQUE DE FER...
L'industrie de base, pour tout Etat

obligé de faire aujourd'hui la guerre,
est certainement celle du fer et de
l'acier. De la ferraille utilisée au Ja-
pon pour la production de l'acier 60%
était importée, principalement des
Etats-Unis, et 40 % est autochtone ou
fournie par les pays occupés par les
armées japonaises. Quant à la fonte
j aponaise, 80 % du minerai de fer né-
cessaire pour la produire venait de
la Malaisie britan nique, de la Chine,
des Philippines et de l'Australie; 20%
sont fournis par le Mandchoukouo et
l'archipel métropolitain. Le total des
importations en ferraille (fer et acier)
acquises par le Japon de 1937 à 1940
s'élève approximativement à 6,800,000
tonnes, dont 6 millions venaient des
Etats-Unis. Pendant la même période
l'empire nippon a importé d'Améri-
que 740,000 tonnes de fonte et 800,000
de produits finis en acier. Le Canada,
l'Inde, les Indes néerlandaises et
l'Australie lui ont en même temps
vendu 500,000 tonnes de minerai de
fer et de ferraille.

P.-E. B.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
Contrôleurs et contrôlés

N' ajoutons pas à la peine de ceux
qui, contrôlés fèdéralement, ont été
trouvés en défaut dans la stricte
observation des ordonnances de
toute sorte dont notre époque nous
gratifie ! Mais, p uisque ordonnances
il y a, reconnaissons que, pour être
p leinement efficaces , le manquement
devrait être suivi immédiatement de
la sanction. Or, les juristes de lai'
couronne ne p araissent nullement
pressés, du moins dans certains cas
importants, d' app liquer à ceux qui.sont en faute la peine que les arrê-
tés fédéraux p révogaient. Les con-
trôleurs contrôlent. Ils fon t  leur de-
voir. Ils rédigent des rapports. Puis,
ceux qui n'avaient pas tenu compte
des arrêtés ou qui avaient p éché,
peut-être , simplement par ignorance,
attendent , attendent encore, et long-
temps, ne voient rien venir.

Ils resp iraient déjà.
Mais les juristes de la couronne

somnolaient administrativement ou
s'étaient perdus dans les textes de
p lus en p lus compli qués et multiples
qui permettent de fixer le châti-
ment. Ils n'en étaient pas moins dé-
cidés à sévir. ,>.'

Le châtiment, la sanction fédérale
est venue finalement , comme nous
le voyons , de temps en temps, dans
nos journaux.

Elle vient toujours.
Et , dès lors, il importerait qu 'elle

vint sans retard. On saurait , ainsi,
que les ordonnances sont imman-
quablement appliquées. On ne p é-
cherait p lus, on ne truquerait plus,
parce que l'on se flatte d'échapper
à la loi. On ne pourrait plus exciper
de son ignorance quand il g a des
autorisations à demander, on le fe-
rait à temps et dans les formes re-
quises. Et les contrôleurs n'auraient
p lus le sentiment que leur autorité
est battue en brèche et qu'ils ne
rendent pas à la république les ser-
vices que celle-ci attend d'eux.

En définitive , Tap p lication rapide
des sanctions, sur toute la ligne, est
dans l'intérêt de tous. Elle en dimi-
nuerait bien vite le nombre. La
masse des contrôlés y trouvergiti
très certainement, son compte, elle
aussi. ...-_

Après avoir fait la grimace, elle
s'alignerait , sagement , sur les ordon-
nances fédérales. A tout prendre, ne
s'agit-il pas , en tout cela, de tenir,
comme le disait, récemment , le pré-
sident de la Confédération ?

Or, les événements qui viennent
de prendre , soudainement , une tour-
nure p lus terrible encore, ne nous
invitent-ils pas, de manière plus
pressante , à ne rien nég liger de ce
qui nous permettra de « tenir»? ¦

FRANCHOMME.

Comment les Allemands entendent
stabiliser le front de Test

Devant les rigueurs de l'hîver

Mais les Russes chercheront à mener
la vie dure au conquérant

Un succès soviétique au sud-est de Leningrad
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le commu-

niqué de mardi du haut commande-
ment allemand ne signale sur le front
de l'est, aucun incident particulier, à
part des opérations locales, mais cela
est dû à la nouvelle conduite de la
guerre déterminée par l'ap"n , '!' :"n de
l'hiver, ainsi que le constatent les mi-
lieux bien informés.

Le commandement allemand , décla-
re-t-on ici, a pris des dispositions net-
tes en prévision de l'hiver russe. Com-
me les condition s atmosphériques ne
permettent pas des opérations agres-
sives de grande envergure, le com-
mandement a renonré à cle telles opé-
rations. Il ne s'agit ici Que des dispo-
sitions stratégiques. Le front lui-mê-
me offrira toujours la possibilité de
manœuvres tactiques, mais la riposte
aux attaques russes a limitera à
quelques parties du front ou à des at-
taques allemandes dont les objectifs
seront réduits.

Les troupes sur le front oriental
continueront à combattr e avec vigi-
lance mais ne se retrancheron t pas
dans le repos hivernal comme ce fut
le cas lors des campagnes des siècles
passés ou encore lors d'une guerre de
positions telle que celle de 1914 à
1918. La guerre actuelle n 'a rien à
voir avec la structure d'une guerre de
positions, mais elle est déterminée par
les méthodes de guerre qui sont nées
de cette campagne et qui ont été né-
cessitées par le dévelonpen'ent des ar-
mes. Seule, la « Luftwaffe » montre
par son activité que le combat se
poursuit intern aient .

Succès soviétique
au sud-est de Leningrad

MOSCOU, 10 (Reuter) . — Le bu-
reau d'information soviétique annon-
ce que les troupes russes ont repris
Tishvin. H ajoute que la bataille pour

la possession de la ville a duré six
jour s.

La 12me division blindée, la 18me
division motorisée et la 61me division
d'infanterie allemandes furent mises
en déroute. Sept mille soldats alle-
mands furent tués. On n'a p^s en-ore
dénombré les prisonniers et inven-
torié le bulletin pris aux Allemands.

Tikhvin , qui fut pris par les Alle-
mands il y a quelques semaines, est
située à 176 km. au sud-est de Lenin-
grad sur la lign e de chemin de fer
Leningrad-Volodga.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 10 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétique de minui t  déclare:
Le 9 décembre, nos troupes ont

combattu l'ennemi sur tous les fronts.
Le 8 décembre , six avions allemands
furent détruits. Nous perdîmes trois
machines.

Le communiqué finlandais
HELSINKI , 9 (D.N.B.). - Le com-

muniqué finlandais du 9 décembre an-
nonce que l'ennemi a entrepris de
puissantes actions de reconnaissance
qui ont été repoussées. Une unité fin-
landaise a occupé le village de Pi-
gaukta sur la rive nord du lac Onega.
Dans la direction de la ville de Pove-
netz, l'ennemi a ouvert les écluses du
canal de la mer Blanch e au sud de
Voljarvi , de sorte que les quartiers de •
Povenetz situés à l'est du canal sont
inondés.

Dans le secteur nord du front orien-
tal, la situation est inchangée. Les
tempêtes de neige ont totalement sup-
primé l'activité aérienne hier. La si-
tuation météorologique s'étant amé-
liorée, les bombardiers finlandais ont
poursuivi le bombardement des colon-
nes ennemies acculées au sud-est de
Povenetz,
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AVIS
__mr~ route demande d'a-

dresse d'une 'annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
Jf Ponr les annonces avec

orties sous initiales et chif-
fres , U est Inutil e de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les indiquer ; u tant répondre
par écrit a ces annonces-ia et
adresser les lettres ao bureau
dn Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

i Feuille d'avis de Nenchâtel

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir
(cause de départ) un

LOQEMENT
«le deux chambres, salle de
bains. — Demander l'adresse
du No 935 au bureau de la
FeuUle d'avis.
MOULINS : 2 chambres et cul-

slne. Etter, notaire. Serre 7.

Maison des
Sy ndicats

h louer pour tout de suite un
logement moderne de trols
chambres. Mme Ferrier, avenue
de la Gare 1. 
PARCS : 3 chambres, avec ser-

vice de concierge. — Etter,
notaire. Serre 7.
¦ ¦

Les Parcs 51
Libre dès le 24 Juin 1942,

rez-de-chaussée de cinq cham-
bres. Loyer mensuel : 80 Ir. —
Etude Frédéric Dubois régis-
seur, et Koger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

GHANE T
A louer dans villa, bel appar-
tement de quatre ou cinq
pièces, cheminée. véranda,
jardin, tout confort. Immé-
diatement ou pour époque k
convenir. — S'adresser à H.
Felssly, chemin du Soleil 12.
Tél. 5 27 37. 
GARDE-MEUBLES, centre de

la ville, k louer. — Etter,
..notaire, .Serre 7.

A louer pour le 1er Janvier un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
meublé ou non.

Moulin 35, 3me. *

FEUILLETON
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »
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Yves DARTOIS

Il $e dégagea et la regarda.
— Ne m'enlevez pas mon courage.

Il y a des mots qu 'il ne faut pas pro-
noncer, Winnie, puisqu'ils seraient
inutiles. Nous ne sommes pas assez en-
fants pour ignorer le mal qu'on fait
avec des mots. Ne me faites jamais
prononcer ceux-ci.

Cela aussi, je sais que vous le savez,
car les femmes devinent ces choses,
même avant nous. Mais taisez-vous,
Winnie... Vous êtes une des plus ri-
ches héritières du Royaume-Uni, fille
de lord. Je ne suis qu'un pauvre dia-
ble de journaliste ; cette différence ne
vous autorise pas à fracturer mes sen,-
timents. Nous sommes deux amis et je
crois que nous le resterons. J'ai con-
nu l'enfant que je faisais enrager dans
les rues du Touquet, l'adolescente qui
courait après les balles de tennis, la
jeune fille souple d'aujourd'hui... J'es-

père d'ici ma mort collectionner d au-
tres images de Winnie, qui s'en iront
rejoindre les premières.

C'est tout. Ce ne peut être davanta-
ge. Je sais que vous serez heureuse,
avec Andrew que vous aimez. Je m'en
réjouis fraternellement.

— Robert, mon frère bien-aimé,
dit-elle reprenant le mot qu'à dessein
il avait laissé échapper, je n'ai pas
voulu vous peiner, moi votre débitri-
ce.

Faites-moi l'honneur de croire que
mon affection n'est pas de celles qui
se rompent Et d'ici l'été prochain,
vous, viendrez nous voir en Ecosse,
pour mes fiançailles. Et vous revien-
drez, plus tard, voir le petit Robert.

— Le petit Robert ?
— J'ai décidé, le soir de la mort de

Gray, que mon premier fils s'appelle-
rait Robert. Andrew approuvera quand
il saura.tout.

— Il faut que je m'en aille, ma pe-
tite Winnie... Je ne veux pas m'atten-
drir et j'ai des valises à préparer. Je
m'acquitte toujours avec soin de ces
deux fonctions. J'irai , vous voir, mon
enfant. Mille amitiés à Andrew.

Us traversèrent la pelouse. En pas-
sant près du cottage, elle avait cueilli
une rose et la respirait.

— Allons, au revoir, Winnie, dit-il.
Mon week-end fut long, mais je ne
le regrette pas.

Elle ne répondit rien. Toute pa-
rôle eût été superflue. Elle ne ïnan-

tait pas en disant quelle le consi-
dérait à tout jamais comme son
frère.

Lorsqu'ils furent à la barrière, il
prit sa main, mais ne l'embrassa, pas
comme il avait coutume à- chacun de
ses départs. Il la serra vigoureuse:
ment. Il voulait garder toute sa
force.

Elle souriait, les yeux pleins de
larmes. Sans un mot, elle lui tendit
la rose qu 'elle tenait.

— Je ne devrais pas, dit-il. En-
fin...

U la respira et la plaça dans son
portefeuille.

— Ne venez pas à la gare d'Eta-
ples comme les années précédentes,
Pierre Jacques m'accompagne... Bon
retour en Ecosse... Allons, farewell,
Winnie, good luck!...

Avant de s'engager sur la route et
de quitter le sentier, il se retourna
une dernière fois. Winnie, tache
blanche, était , toujours immobile. n
fit un geste de la main. Elle fit de
même. U disparut.

Pour aller à la gare, qui se trouve
à Etaples, ce qui épargne au Tou-
quet l'horrible tristesse du charbon,
il fau t traverser la forêt.

Robert aimait retenir une voiture
attelée pour cette dernière prome-
nade. Il goûtait mieux ses derniers
instants de repos et le parfum de la
forêt. Le jour tombait lorsqu 'il par-
tit avec son ami Pierre Jacques, qui

venait l'accompagner souvent, à la
fin d'un week-end.

Lé. cheval trottait, faisait sonner
ses grelots avec satisfaction. Les deux
valises de cuir s'empilaient près du
cocher1.

Robert se souleva de son siège, en
quittant les dernières rues, leurs pe-
louses et leurs fleurs, pour regarder
la mer. Puis il s'assit.

Les Pins. Le Casino. La forêt. Ro-
bert ne regardait plus; ces images
familières lui entraient par les yeux
comme une chaude lumière.

— Reviendras-tu cet été? demanda
Pierre.

Robert fit signe que non.
— Pas même un petit week-end?
— Non. J'ai affaire à Paris et la,

saison va s'achever sous peu.
— Tu as tort... Et tes Ecossais, on

ne les voit plus ?
— Us s'en vont ces jours-ci. Us

sortent peu... Tu comprends... La
mort de Gray... Leurs prochaines
fiançailles...

— Ah , leurs prochaines...? Je ne
savais pas.

Un silence.
— Us vont te regretter, ajouta

Pierre avec son habituelle noncha-
lance. La mort de Gray vous a causé
bien des soucis à tous trois. Toi
comme journaliste, naturellement.
Ce fut un long week-end, mais épui-
sant.

Robert lui jeta un vif coup d'œil.

Pierre allumait une cigarette, les jam-
bes croisées. Se doutait-il du rôle qu 'on
lui avait fait jouer à son insu dans le
drame ? ' '--

En réalité, il soupçonnait vaguement
Andrew d'avoir tué par jalousie . Il
avait déchiffré la première écriture
du palimpseste, ce qui n 'était pas si
mal.

Mais Robert ne le sut jamais. U ne
posa aucune question. U était las de
cette affaire Gray, las des supposi-
tions, las du puzzle. U n'aspirait plus
qu 'au repos.

A droite et à gauche, des allées dé-
bouchaient sur la route. On les voyait
bordées de barrières. Les demeures
britanniques s'y cachaient.

Robert n'y put tenir. A nouveau, il
se dressa et sur la droite chercha à
apercevoir quelque chose, l'écriteau
de la « Chilly », un morceau de toit
roux... U ne se rassit que lorsque le
sentier fut  dépassé depuis longtemps.

— Notre cœur, murmura-t-il très
bas, notre pauvre cœur...

Pierre le regarda avec affection.
— La petite Mac Ivor ? Mon pauvre

vieux...
Ce peu de mots irrita Robert :
— Je ne suis pas « ton pauvre

vieux » ! Que prétends-tu insinuer ?
Que j'aime cette jeune fille ? Je viens
de lui faire tous mes vœux de bon-
heur, et sincères I Tu vois bien que je
ne l'aime pas.

— Je plaisantais, dit Pierre.
— Excuse-moi. On comprend mal

la plaisanterie lorsqu'on part...
La Canche apparut. On approchait

d'Etaples.
" — Elle m'a invité à ses fiançailles,
reprit la voix de Robert. Tu vois bien,
n'est-ce pas, que je ne l'aime pas...

FIN

Week-end
au ÂMq uj ef r

A louer pour tout de suite
ou date à convenir aux Cha-
vannes 19. *

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas, Sme étage. —
Prix : 60 francs. — S'adresser
Café du Drapeau . Chavannes

Serrières
A louer bel appartement de
quatre chambres, remis ft
neuf , pour tout de suite ou
époque' k„ convenir. — Clos
de Serrières l£ J

^
:/\ *

A louer dans une localité du
vignoble de l'est du district de
Neuchfttel un

beau logement
de cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain et
nombreuses dépendances. Prix
avantageux, situation tranquil-
le. Ecrire sous L. B. 908 au
bureau de la Feullle d'avis.

A louer dans la boucle

magasin avec
ou sans Ier étage

conviendrait tout particulière-
ment pour coiffeur ou Institut
de beauté. — Adresser offres
écrites à L. M. 883 au bureau
de la Feullle d'avis.

A louer, k l'Ecluse, logement
au 1er étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Haldlmann ,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

• Chambre et pension pour
Jeune homme. Beaux-Arts 3,
2me étage. *

On cherche pour le 24 Juin ,
à la Côte ou environs, dans
maison familiale,

cinq ou six pièces
bain, central, vastes dépendan-
ces, jardin ou terrasse. Adres-
ser offres écrites k A. Z. 936
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche à louer , pour le
24 juin 1942, un

APPARTEMENT
cinq au six pièces

avec Jardin , confort , bas de la
ville. Prière d'adresser offres ft
H. K. 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
21 ans, ayant fait un appren-
tissage de banque, cherche
une place momentanée, entre .
deux périodes de service mili-
taire, dans banque ou bureau.
Adresser offres écrites à B.
V. 922 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelières
et filles de salle sont deman-
dées. — Bureau de placement
« Le Rapide », 1er Mars 6.

Bon (ne)
comptable

trouverait engage-
ment immédia t  chez
notaire en ville. —
Ecrire à A. B. C.
Poste restante. 

On cherche un

jeune homme
de 16-18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Bon~
ne nourriture . et vie de famille
assurée. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages et
entrée à convenir. Place à
l'année. — S'adresser à M.
Emile Salvlsberg, Zielgasse,
station Rosshâusern, Berne.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher. —
Entrée: en Janvier. Vie de fa-
mille. S'adresser à Fr. Ram-
seyer. Kirchdorf près Thoune.

Vendeuse
auxiliaire, demandée pour les
fêtes. — Offres par écrit au
Bazar neuchâtelois.

On cherche une

sommelière
pouvant aider au ménage. En-
trée Immédiate. Demander l'a-
dresse du No 926 au bureau
de la Feuille d'avis. v

L'orchestre
« TOURBILLON MUSETTE »

de Neuchâtel (quatre-six mu-
siciens) cherche un engage-
ment pour les fêtes de l'an. —
S'adresser à F. Bonzon, Neu-
bourg 19, Neuchâtel .

TÏM
CHAUDRONNIER

DE RETOUR
Bnrean de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pom l'étranger
pour Jeunes filles

Bue de la Serre S, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 b.

ft midi

La famille de Madame
Numa MARTIN remercie
très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie dans leur grand
deuil et qui ont entouré
leur chère défunte pen-
dant sa longue maladie.

Serroue, ¦
le 6 décembre 1941.

> , * [t.
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L'immense variété de nos articles, ne nous permet pas
d'en établir un catalogue complet.

'. .*¦ .

'¦
. . , 

"¦ "

Nous vous invitons donc à visiter sans engagement nos
expositions. Vous verrez qu'en dépit des circonstances, L
nos collections sont plus inédites que jamais. . I

'

. 
'¦ •¦

Tout ce qui se fait de nouveau, vous le trouverez chez fnous, à des prix qui vous enchanteront par leur modé-
ration, i

;  ̂ " '¦ .. . m
Notre collection de « petits cadeaux » en particulier, à
la portée de chacun, vous enthousiasmera.

¦gs

Et souvenez-vous que notre entrée est libre. ? v B

"icmnzMdtHEL i
Saint-Maurice 10 - Neuchâtel f
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Porcelaines - Cristaux - Céramiques d'art - Fers for- !?
gés - Bols travailla s à la main - Etalns - Argenterie
Lampadaires et lampes de table s ;

Rayon spécial de jouets - Spécialité de trains H'
A électriques.

Etude Petitpierre <& Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 3115

Appartements à louer
Seyon, 3-3 chambres. Quartier de Saint-Nicolas,
Cej itre, a chambres. 5 chambres, hall bain çen-¦iLAA, - - -—- .A.u. -. . .̂ .̂ ; 

r;" 
tral, balcon.-'Très belle sl-fccliise, 2 belles chambres au ¦" tuatlon. "•*'¦'•

soleil. „ ,,„
• ¦ Grand'Rue, 2 chambres.Kibauaes, 3 chambres, remis _-, _. ,
ft neuf. Cassardes, 3 chambres.

Rocher, 3 chambres, jardin, Faubourg de l'Hôpital, 8
vue. chambres. T

Sablons, 3 chambres spacleu- Vieux-Châtel, 3 chambres au
ses. central , balcon. Jardin. . s016".

Fontaine-André, 3 chambres, Rne dn Roc» 3 chambres Jar-
chauffage général , bain, ser- dlIU
vice de concierge, . Pavés, 3 chambres. Jardin

Fahys, 4 chambres. Jardin. balcon, vue.
Près de la gare, i belles Côte, 4 chambres, balcon, Jar-

chambres bain, central, bal- d!n, vue étendue.

^^•J^^T" , Poudrières, 4 chambres, gran-
Pres de 1 Université, 4 cham- ds véranda, central, bain,

bres, tout confort, véranda. vue magnifique.
vm Rue Bachelin, 4 chambres,

Epancheurs, 6 chambres, re- bain, central, grande ter-
mls ft neuf , bain, central rasse. vue Imprenable

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,
quai Ph.-Godet 2

Imprimerie Memmlnger. *

Service externe 1
Quelques postes sont à pourvoir dans différentes A 'M

|j j i régions de la Suisse romande. :\7Y''r
j La préférence sera donnée aux personnes ayant 8
j | une formation commerciale et disposant de nombreuses j ij|i| |?|
i j j i relations. i- - ':7\

Fixe, frais de voyage et- commissions. Ii M
j j , j i  Adresser offres à LA SUISSE, sociétés d'assurances , '- rM

iiilii ! départ. C à Lausanne, rue de la Paix 6. | ; pi

\ \ÉÊ tor&Ué 04 £̂ 3 / étMé^é /

__a_ '%BKaL ^^¦»pV*'£ V^>***̂ '' '*r '* ' '¦' .' WrWfwtj$M_ ' éJ ÂHĴ ÉSW *̂*""̂ '̂̂ ^^̂ ^̂  i3""̂  e^
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_t_________ \ revlvre 3 , f i a [ ï*rBfflB __Wffp ^̂

EXPOSITION DE NOËL
HOTEL CENTRA L, RUE DU SEYON 2
du 6 au 14 décembre

M m e  L E H M A N N
M . - L .  B O U V I E R
M m e  N E T J H A U S
A L E X .  B O U V I E R

, M A R C E L  N O R T H
ERNEST RCETHLISBERGER
LE TRAVAIL A DOMICILE

L'exposition est ouverte de 10 h. à 19 h. et tous les soirs
jusqu 'à 21 heures.

________ Tous nos IMPRIMÉS sont soignés 1AA

I

38™! Tous sont TRAVAUX de qualité l"»™

A Pour Noël , commandez 
^ç*̂  *"£> à temps : 
^

C/  ̂ vos cartes de visite K
imprimées ou gravées &

^
J V

 ̂
Faire part de f iançail les et de Kr

/ \ mariage L̂
•̂ *̂* Cartes de bons vœux B ^

_\ Pap ier à lettres avec impression ^L
^\p 

ou 
gravure 

du 
nom, adresse, fe

t/  ̂ initiales ou armoiries, ip
• A Et tous autres imp rimés V*

A LA PAPETERIE K

 ̂
Delachaux & Niestlé S. A. K

M R U E  DE L'HOPITAL 4 &

Galerie Léopold-Robert
Exp osition

C.-C. OLSOMMER
ouverte tous les jours de 10 - 12 et de 14 - 17 Jieures.

Entrée Fr. 1.— semaine et dimanche matin
50 c. dimanche après-midi

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas

PERMANENTE
A UN PRIX RAISONNABLE
Adressez- U MECGERI  Ivous k ¦"¦ mcodCKLI

coiffeur pour dames
SABLONS 28 - Tél. 5 35 06

pour la remise des
annonces

Toute annonce doit porter
la signature de la personne
responsable de son texte et de
son paiement. Cet a \ i .« con-
cerne aussi les sociétés et or-
ganisateurs de manifestations
de toute nature.

Les ordres transmis excep-
tionnellement par téléphone
doivent être confirmés le len-
demain par écrit.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ n

¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MB

Avis



ACHAT
On demande k acheter mal-

son locative, de construction
récente, de trois ou quatre
appartements. Région préfé-
rée : Corcelles, Peseux, ouest
de la ville. — Paire offres dé-
taillées à Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire, 2, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel. 

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

Oui,
c'est bien la machine à
coudre Helvetia qui vous
apporte les p lus grands

avantages I

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
à coudre SA. Lucerne

Représentant pour le canton:

M. Adrien CLOTTU
Cornaux

A vendre des

habits d'homme
(taille 50), k l'état de neuf ,
bas prix. Demander l'adresse
du No 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre: un canapé-divan

avec sommier, tapis de table
et de lit, une planche à repas-
ser et différents articles de
ménage . Flandres 5, 1er étage.

pousse-pousse
complet, en bon état. — Adres-
ser offres écrites à B. S. 037an bureau de la Feuille d'avis.

J'achète toujours des
voitures ef

camions automobiles
hors d'usage, pour démolition,ainsi que
voitures d'occasion
X. Borer, Neuchâtel 6. Télé-phone 5 19 13.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OB et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple dn bas

Belle poussette
moderne, en parfait état, de-mandée. — Adresser offres
écrites k D. N. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du jour

H. Paillard, Seyon 12

CHEVAL à placer

en hivernage
contre sa pension, chez H. Ker-
nen, République 7a, la Chaux-
de-Fonds, tél. 2 40 66.

Machines à coudre
Cycles-Remorques
Châtelard 9, PESEUX

Membre de l'U. D. M.
RÉPARATION

VENTES - ACHATS
On se rend k domicile, sans

frais de déplacements.

Orchestre
On cherche un bon ensem-

ble de cinq musiciens, pour le
bal du 1er Janvier 1942. Faire
offres Immédiatement k l'hôtel
de la Gare, Payerne.

cas* io xn 4i ——^
Administration : 1, rue da Temple-Neuf

Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond paa des manus-
crit» el ne se charge paa de les renvoyer

, a 5=̂

Emplaoemeoée ap èchanm e*tgés,>
2©oj o de surcharge

Le* avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dv matinj
Sonnette de nultt S, rne da Temple-Neuf

r^a«| VILUE

Hi NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Paul Du-
commun de construire une
véranda a> l'est de son immeu-
ble, 98, rue des Parcs.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 24 décembre 1941.

Police des constructions.

A vendre un fort

cheval
de 2 ans et Y_ et un de vingt
mois. S'adresser à Pierre Bach-
mann, Boudevllllers.

Ayan t  d'acheter un meubleHVdll l  d'occasion, visitez

Meubles G. ME YER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 11. Tél. 5 23 75. Neuchâtel.

A vendre, cause de double
emploi, une

machine à laver
hydraulique, avec essoreuse. —
Prix : 90 fr. — S'adresser à E.
Coste, Grand-Ruau Serrières.
Tél. 5 17 24.

On cherche à acheter
un grand domaine

avec grand pâturage ou pâturage boisé et
forêts ; accès facile désiré. — Adresser
tous renseignements utiles et précis au
Bureau d'affaires Auguste Schutz, Fleurier.
Il ne sera pas tenu compte d'offres non
détaillées.

Enchères de machines
et outillage mécaniques

à Fleurier
Le samedi 13 décembre 1941, dès 13 h. 15, Messieurs

Wollenweider frères vendront par voie d'enchères pu-
bliques, dans leur atelier, rue du Patinage, à Fleurier,
les machines et outillage ci-après désignés :

Un moteur électrique triphasé 3 % HP., un moteur
électrique triphasé 1 Y. HP. ; un gros tour de mécani-
cien entre pointes deux mètres ; un tour mécanicien
établi avec chariot ; quatre petits tours horlogers sys-
tème Boley ; un balancier ; une petite presse ; une ma-
chine à tarauder les balanciers d'horlogerie ; un mar-
bre Roch ; une machine à scier les métaux ; une forge ;
un gros et un petit étau ; une petite perceuse ; un lot
d'alésoins, poulies, courroies, transmissions, renvois,
blocs à colonnes et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

DU VAL-DE-TRAVERS.

[01 ÉÉ...
avec 100 gr. de bons,
vous obtenez 200 gr.
de vacherin Mont-d'Or

gras, extra, chez

PRISI
H O P I T A L  10

Nous avons encore un certain stock
de disques de musique classique.

Enregistrements anglais

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel

f 
Souliers de ski

'S* If ^ . Jm_^_ fillettes et garçons
» :=j \Jr l̂éS® 30'35 23-80 27-29 21.80

CmL vlH?Sï£. pour Dames 31-B0
lj f \̂ f̂m^% P°ur Messieurs 33.80

C IIW^*QJHHH^ 
Chaussons de ski

H / 1% P__Wff ^A: '̂ S_fB *-a malson du grand choix

»̂^̂ ^̂ ^  ̂I W€ aavftB*iiîÏÉ Îr*̂  J" ¦̂ Urln
Sg^gg r̂ Neuchâtel

En vue des fêtes de Noël
et pour faciliter votre choix de

DISQUES
Auditions tous les jours

de 16 h. à 18 h.

AU MENESTREL
MUSIQUE

QUEL QUES NOUVEAUTÉS !
D'AUTEURS SUISSES i
Braissant. La Sapinière . . Fr. 3.75 B
Bretscher. Brigitte la ser- W

vante > 3.— BV
Buenzod. Sœur Anne . . » 3.75 H
Chable. Un écrivain parmi jj f

les hommes » 3.75 A
Champvent. Destinée . . » 3.75 JE
Doret. Temps et contre- 

^temps » 10.— n
Foi-ol. Mémoires et sauve- ¥&

venirs > 5.— K
Gabus. Milouka l'esquimau, |ft

broché Fr. 3.—, relié » 5.— mr
Graven. Pays en f l eurs  . > 7.50 b.
Henry. Je ne suis pas une 'Bk

héroïne > 3.50 W
Landry. La brume de prin- $£_L

temps » 4.50 H
Mestral-Combremont. W

La Maréchale, Bk
broché Fr. 3.—, relié » 5.— B

MontmoMin , E. de. Empire K
du ciel » 5.50 |A

Muret. Les 1855 . . . .  > 3.75 HP
Perroohon. Evasion dans K

le pags romand, M
broché Fr. 5.— relié > 7.50 WÊ

Roger, Noëlle. L'enfant, cet K
inconnu, n
broché Fr. 3.50 relié » 6.— W

Spremg. La recrue Senza- Bk
pace > 3.75 9

Vallotton. Feuilles dans le W
vent . . . . . . . .  > 3.50 fo

Vallotton. Potterat revient > 3.50 E»
Ziegler. Contre-courant. . > 3.75 W

(Rgf m<Jïu> 9
9, rue Saint-Honoré f ë à

A Université de Neuchâtel
Les mercredis 3 ET 10 DÉCEMBRE, à 20 h. 15 à l'Aula

Deux conférences
publiques et gratuites
données sous les auspices de la Faculté des Lettres

par M. Jacques PIRENNE
professeur à l'Université de Bruxelles, Secrétaire général
de l'Institut oriental, chargé de cours au Collège de France:

Deux grandes expériences religieuses et sociales
Mercredi 3 décembre: La morale êggptienne et son

influence sur la religion chré-
tienne.

Mercredi 10 décembre: L'Egypte ptolêmaïque et le
monde hellénistique: une expé-
rience d'autarcie.

A vendre un

poulin
de l'année, avec papiers d'as-
cendance. M. Maurice Emery,
Voëns.

Vélo
A vendre un vélo d'homme

à l'état de neuf , garanti, trols
. vitesses, tambours « Stwmey-
.Archer», pneus en bon état,
marque « Condor ». — S'adres-
ser a Jean-Louis Amy, Travers.

Beau Chiraz
2 m. 10 X 3 m. 10, k vendre.
S'adresser P. Barbier, Fahys 69,

A vendre une

vache
portante pour mara. — Pierre
Borioli , Bevaix , tél. 8 62 08.

Petit char
k pont, léger, mais solide, k
vendre. Offres sous P 3835 N
à Publicitas, Neuchâtel. 

De jour... m ""̂ ^
De nurtn. un tres bon ut-
Volla le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 76. Neu-
chfttel. — Rayon du neuf.

Vu le contingentement

Argenterie usagée
est demandée d'urgence

L. Michaud, bijoutier

H Je réserve I
I pour les fêtes et livre H¦ discrètement k la date ¦

HI demandée. SB

i| Meubles |1
H G. MEYER M
E§ Faubourg $P
|S de l'Hôpital 11 j|p!
Bg NEUCHATEL J»

BsmmX ¦ fify&tf f̂lHffl 'Sjl " :S?\ i
Bm\\\ VLiU&' f y  ' Y j
H BS Ŝ É̂lk i'tf WÈmmrMyh W*t- ' ¦ i >. î^̂ Hr^̂ B̂l

( ' - ¦¦" ' '¦4s j|

Etrennes -jouets

gerngrd
B vos ys

I Ampoules I
I électriques I
H chez PA0
lEIexa^l
[é L E C T R I C I T é!

EB Temple-Neuf E*?ES NEUCHATEL M

H Ûacteaux H
jÊÊ PAR M A D A M E  H

li l A NOTRE RAYON DE LINGERIE |||
Ê&k'£ Parure 3 pièces jersey soie avec motif , chemise et fé-
SJB&M combinaison façon soutien-gorge , pantalon *9 E**0 slli llfl
«US large avec motif , les  ̂

pièces 19.80 et 
u*_9 EPia

§i||| Parure en fine toile de soie 3 pièces, belles %Çy-
H£B: impressions fleurettes , chemise et combinaison »efa|
f£t£'̂ § façon soutien-gorge, pantalon large, AA50 HËH

KË2 
Combinaisons _ jersey satin , belle B"50 V̂ fQ'.

PÇjfe qualité , forme nouvelle, 6.50 6.25 w tfTaS

I "' ~ 'r> Combinaisons élégantes en superbe crêpe de WïY*
Waitèm Chine, entièrement ouvragées à la main H^ p^- '

|||/!̂ Chemises 
de nuit en 

flanellet te  
ou 

finet te , belle f tÉ m
A /3 qual i té  unie  ou fleurettes , jolie façon ^80 HJRSrJ

¦RgP Chemises de nuit en jersey soie, avec riche in- lat'̂
ËaàÉEi'i crustation de dentelle ou de broderie, façons "ySO _̂_ % Y]
MM nouvelles 14.50 11.50 8.90 M »/;

%œm JULES BLOCH \____M
N E U CH A T E L

Nos magasins sont ouverts de 8 h. à 19 h. sans interruption.

CINQUANTE
FICHIERS ACIER

Système KARDEX
marque VISCARD - ERGA

modèle récent, douze tiroirs, fermeture centrale, équipés
de 700 porte-fiches neufs du format 21/15 cm. sur pinces
aluminium mobiles. Classement couché et visible.
Occasion à Fr. 285.— pièce.

S'adresser à ROGER FERNER, rue Léopold-Robert
82, téléphone 2 23 67, la Chaux-de-Fonds. 

Sportifs, alpinistes, chanfeurs,
orateurs, fumeurs, emploient tes .

TABLETTES MERZ PUR
SUC DE P L A N T A I N «j ĝfr

Spécialité de Merz & Cie S. A. Aarau

Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de fin d'année: £Sff
salles à manger, buffets de
service, meubles combines,
tous les genres, petits meu-
bles, lampadaires, etc.
Meuble! G. ME YER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuch&tel

Bibliothèques
Classeur, bureau ministre
et américain, tabourets à
vis, secrétaires, armoires
£. Pauchard, meublés
TERREAUX 2, 1er étage

ACHAT - VENTE
EVALUATION 

A vendre un

buffet de service
en acajou, un buffet k deiu
portes démontables, un Ut com-
plet (bon crin). Ruelle DU'
peyrou 1.

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monte
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents,
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Rayon du neuf

25 baignoires
en fonte émalllée, depuis 56 fr.;
lavabos en grès avec deux ro-
binets, vidage k manette, si-
phon et consoles émalllées. —
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
23, Bcrgues, Genève.

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Charpier

Gilovers et combinaisons
pure laine

Lingerie Jasmin
Bas de qualité
Timbres escompte

Un encadrement
de goût —
rehaussera toujours
vos œuvres d'art.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, PI. Piaget - 3, PL Purry
NEUCHATEL

GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, moderne et
ancien.

#0 '̂"

BOUGIE S
de Noël

Les qualités qui durent
et ne coulent pas

Pure stéarine
blanches - couleur
Cire Ire qualité

EPICERIE FINE
Alt.

liiifti ierLiflhi
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres-escompte N.-J.

Au Tonneau
Mme Jacot

Moulins 19 • Tél. fi24 11

Neuchâtel blanc
la bouteille

P. Colin S.A. . . . 1.50
Caves dn Palais . 1.60
Château d'Auver-

nier 1.80
Verre k rendre

Timbres E.N. et J. 5 %



La situation miiitair@ sur le front de S est

A LENINGRAD (Début décembre 1941) . Légende :
1. Le front des troupes allemandes ; 2. Le front des
troupes finlandaises. Les flèches noires (p leines)
montrent la direction d' attaque allemande ; les
flèches blanches (vides) indiquent la direction des

contre-attaques soviéti ques.

LA SECTION MÉRIDIONALE DU FRONT DE L'EST.
Légende : 1. Le front le 22 novembre 1941, avant
la contre-offensive soviétique ; 2. Le f ron t  le 3 dé-
cembre 1941 ; 3. Mines de houille ; 4. Pi pe-Une.
A droite en bas : Le siège de Sébastopol. Les f lèches
noires montrent la direction d'attaque allemande.

Le Conseil des Etais
el les pleins pouvoirs
BERNE , 9. — M. Fricker, prési-

den t, ouvre la séance à 8 h. 30 et
donne la parole à M. Bally, rad. (So-
leure), pour son rapport sur la pro-
longation des mesures prises pour
protéger le métier de cordonnier.

Au vote, l' assemblée adopte l'ar-
rêté à l'unanimité.

L'assemblée passe à l'examen de
la suite du cinquième rapport du
Conseil fédéral sur les mesures pri-
ses par lui en vertu de ses pleins
pouvoirs au cours du semestre
écoulé.

Rapportant sur l'arrêté concer-
nant la surveillance des importa-
tions et exportations , M Béguin , rad.
(Neuchâtel), fait remarquer que les
mesures qu 'il comporte ont provo-
qué de vives réactions, principale-
ment dan s l'industrie horlogère. Mais
la commission des pleins pouvoirs
n'a pu que s'incliner devant les ar-
guments avancés en leur faveur par
le Conseil fédéral. Malgré les incon-
vénients qu 'il comporte et les ré-
percussions regrettables qu'il a eues
dans les régions horlogères, M. Bé-
guin recommande néanmoins l'a-
doption de l'arrêté.

La motion Piller
sur les pleins pouvoirs

M. Stampfli , conseiller fédéral ré-
pond ensuite à la motion Piller , pré-
sentée à la session d'automne et_<de-
mandant au Conseil fédéral de pré-
senter aux Chambres un proj et élar-
gissant et précisant les bases juri-
di ques des pleins pouvoirs afin que
les mesures nécessaires de protection
qui s'imposent actuellement puissent
être prises à coup sûr.

Le représentant du Conseil fédé-
ral critique la proposition de M. Pil-
ler, qui a pour principal inconvé-
nient de tendre à décharger les
Chambres fédérales d'une part de
leurs responsabilités pour en sur-
charger le gouvernement. Les expé-
riences faites pendant la dernière
guerre ont démontré que le Conseil
fédéral ne devait user de ses pou-
voirs extraordinaires que dans une
mesure restreinte. Les mesures ex-
ceptionnelles dont parle M. Piller
doivent être prises par les Chambres
elles-mêmes, à moins que celles-ci
n'étendent pour un cas déterminé lea
pouvoirs du gouvernement. Néan-
moins M. Stampfli acceptera la mo-
tion si son auteur consent à la trans-
former en postulat.

M. Piller, cons. cath. (Fribourg) dé-
clare maintenant sa motion telle quelle.

M. Zust, cons. cath. (Lucerne). pro-
pose de conserver à la motion Piller
sa forme, mais d'y changer le terme
de « projet » par celui (îe « rapport ».

M. Stampfli se déclare d'accord
avec la solut ion proposée par M.
Z'j st.

La discussion se termine par l'a-
doption de la proposition Piller dans
son texte intégral et sous forme de
motion par 17 voix contre 16.

CHRONIQUE AUTOMNALE RÉCIT DE CHEZ N.OUS

EN PAYS NEUCHATELOIS
BULLETINS DEPOUILLES...
RÊVES ENVOLÉS !

En ce maussade mois de novem-
hre voué aux opérations électorales,
nos praticiens auraient eu fort à
faire si la fantaisie leur était venue
d'ausculter le pouls de tous ceux...
et de toutes celles dont le coeur bat-
tait un peu plus vite qu'à l'ordinaire.

Il y avait d'abord tous nos dépu-
tés : ceux d'hier et de domain pour
qui l'épreuve des urnes amenait sur
•le fron t une ride supplémentaire.

Avec cette proportionnelle, sait-on
jamais ! Tel qui se croyait bien assis
dans son fauteuil , se voit à la suite
de malicieux panachages, recalé au
rang peu envieux de suppléant.

D'autres, par ailleurs , avaien t su
consolider leur siège, en préparant
d'avance une liste de tout repos où
nulle bousculade n'était à craindre,
pas même les coups de crayon de
Sélecteur manifestant son ombra-
geuse indépendance. Ceux-là disaient
dans leurs discours électoraux :
« P't'être bien qu 'y en aurait de plus
malins que nous, mais enfin , on veut
bien , pour vous faire plaisir se dé-
vouer encore cette fois-ci ! »

Et l'assemblée de rire et d'applau-
dir, comme s'il suffisait de cela pour
sauver le pays.

Mais je crois que les plus anxieu-
ses de tou tes c'étaient encore nos
dames et demoiselles, lesquelles de-
puis le vote du Grand Conseil se
¦laissaient bercer par la douce illu-
sion d' une prochaine victoire fémi-
niste dans le pays de Neuchâtel.

Nos députés — l'aurait-on cru —
s'étaient montrés si aimables et em-
pressés à leur accorder ce petit plai-
sir du droit de vote en matière com-
munale.

Hélas ! qu 'il y a loin de la coupe
aux lèvres... et comme on s'aperçoit
que l'hôtel de ville est plus malaisé
à prendre d'assaut qu© la salle du
Grand Conseil.

Elles oubliaient , ces chères dames,
que les hommes, dans leur grande
majorité , n 'ont guère changé. Ils res-
tent égoïstes et rancuneux, puisqu'ils
n'arrivent pas à digérer cette histoire
de pomme entre Adam et Eve qui ,
quoique vieille comme le monde, leur
reste encore sur l'estomac.

Et puis... y tiennent-elles tant que
ça, ces dames, à devenir électrices,

même communales seulement ? Il
suffisait d'entr 'ouvri r, certains soirs,
la porte des vieilles demeures de
chez nous pour s'en assurer.

EN BRASSANT
LA « COGNARBE »

C'est fête ce soir chez David-Louis
Favre. Cédant aux obj urgations de
son mari qui la suppliait de faire
une fois encore « la cognarde » com-
me autre fois à la maison, Madame
l'ancienne, Marinette de son petit
nom, a ramassé ce qu 'elle a pu de
pommes et de poires à cidre. Elle a
convoqué pour la cérémonie du
« pelage » les voisines et les cousi-
nes. Puis, un soir, la grande chau-
dière fut installée sous la cheminée
vide de jambons. Un cercle animé
et joyeux l'entourait. A tour de rôle ,
chacun brassait avec solennité l'ap-
pétissante raisiné© qui devait cuire
jusqu'à l'aube prochaine.

Ces dames tricotaient , les hommes
somnolaient , sauf Auguste, un jeune
gas aux beaux yeux noirs qui cher-
chait à deviner dans le cuivre poli
de la marmite le minois des jouven-
celles.

Quelqu 'un s'empara du journa l,
parcourant les colonnes et s'excla-
ma : « Voilà encore des annonces
pour les votes ! On ne voit bientôt
plus que ça. »

Madame Marinette poursuivit sen-
tencieusement :

— En tout cas, moi , ça ne m é-
chauf fe  pas beaucoup leurs histoires.
Pour l'avance que ça fait.  Au lieu de
nous accorder le droit de vote, « ils »
feraient , mieux de nous donner un
peu plus de fromage.

On applaudit du côté masculin à
cette démonstration de féminine sa-
gesse. Toutefois le cousin Fritz vo-
lontiers « con treleyu » rétorqua :

— Oh ! vous savez, ça n 'irait peut-
être pas plus mal si vous veniez vo-
ter avec nous. Seulement, ajouta-t-il
malicieux , je crains que cela ne don-
ne bien du tintouin aux bureaux
de dépouillemen t. Au lieu du bulle-
tin de vote , il y a de ces dames qui
seraient dans le cas de fourrer dans
l'urne leurs mignons mouchoirs de
poche.

— Sans compter , souligna Augus-
te, qui j usqu'ici n 'avait rien dit.
qu 'on aurait bien de la peine à ins-

crire leur âge sur le registre.
— Veux-tu te taire, espèce de ga-

min , cria du bout de la cuisine la
cousine Félicie qui venait d'entrer
pour faire sa part de « veille », tu
n'as pas encore passé le recrutement
et tu veux te mêler de chicaner les
dames.

Profitant du silence causé par son
interpellation, la cousine continua :

— Je ne suis ni une suffragette,
ni même une féministe communale,
mais je n'aime pas entendre dire à
tout bout de champ par les hommes :
« Que les femmes restent à leur mé-
nage, elles sont trop bêtes pour s'oc-
cuper de politique. » J'ai dit à mon
voisin qui me servait cette rengaine
l'autre matin , en sortant son fumier:
« Ecoutez , Jules, c'est votre affaire
de voter non , dimanche, mais croyez-
m'en, il y a des femmes qui sont
moins bêtes que... vous n'en avez
l'air ! » C'est vrai, finalement, s'é-
chauffait la vieille demoiselle. Quand
on voit de ces « traîne-choses » de
garçons qui , parce qu 'ils ont vingt
ans, ont le droit de s'occuper des af-
faires du pays, et qui ne . savent
même pas le nom du président du
Conseil d'Etat.

DERNIERES LUEURS...
Le cercle s'agrandissait autour du

foyer, et tandis que gravement la
maîtresse du logis examinait les pro-
grès toujours assez lents de la cuis-
son, on entendit un pas ralenti dans
le vestibule I

— Qui est-ce qui s'amène encore
à ces heures, s'exclam a Mme Mari-
nette ! La porte s'entr'ouvrit et l'on
vit apparaître la figure toute ronde
et réjouie de Théophile , le fermier
de la Vieille-Môle ! « Bonsoir tout le
monde, criait-il 4iu fond de la cui-
sine, ah vous brassez la « cognar-
de» ! Quelle chance de vous trouver
encore debou t ! Ma lanterne vient
de crever, vous n 'auriez pas une
goutte de pétrole par là ! »

Tandis que l'on s'affairait pour
trouver du précieux liquide, le voya-
geur sortant d'une longue cure de
silence sur les routes glacées, se met-
tait à « bafouiller » comme une bon-
ne femme ! Il farfouillait dans sa po-
che de manteau , en sortit un jour-
nal chiffonné et le brandit en ho-
chant la tête : « Si vous manquez de

bois, vous autres ! il n'y a qu'à
fourrer sous la chaudière toute cet-
te paperasse électorale ! Misère de
misère ! Dire que le papier est rare
et cher et le galvauder comme cela
dans tout le canton ! Et pour quels
résultats !

On n'a jamais vu ça ! Les fauteuils
de conseillers d'Etats se transfor-
ment en chaises à bascule où on ne
doit pas se sentir tant fixe !

Quand je pense gue c't'été à Neu-
châtel , on a tant applaudi cette pièce
de Nicolas de Flue et que c't'autom-
ne on ne fait que de se « chipoter »
pire que jamais ! Ils n 'ont guère pro-
fité de la leçon nos Neuchâtelois et
¦l'on serait tenté de dire qu 'ils ont
bien plus écouté les démons bossus
que le saint !

Autour de la chaudière sur la-
quelle commençait à se former une
mousse brune , on ne répondit pas
grand'chose aux lamentations de
Théophile.

Seul, François, qui souriait dans un
coin en tenant l'écheveau de Mme
« Fanchette », ajouta en guise de
conclusion : « Que voulez-vous, Théo-
phile, c'est une passe comme ça... !
Après on reparlera d'autre chose et
on se sentira de nouveau les cou-
des ! Les luttes électorales sont
vieilles comme le monde, ou à peu
près. On oubliera celles-ci comme les
autres ! Ne voilà-t-il pas que l'on va
répéter la musique de « Neuchâtel
Suisse » !

Peut-être, à cette occasion, rap-
pellera-t-on aussi ces vers de Phi-
lippe Godet, toujours actuels :
Quelle que soit l'ardeur des luttes

nécessaires
A la loi du pardon que nos cœurs soient

soumis,
Dans le combat civique, ayez des

adversaires.
N'ayez pas d'ennemis.

Sur ce, dans l'ombre et le silence
de cette nuit d'hiver, le fermier de
la Vieille-Môle reprit les rênes de
son attelage. Puis aux dernières
lueurs du feu que l'on allait rani-
mer avec de grosses souches, David-
Louis Favre s'endormit, rêvan t aux
appétissantes tartines qu 'il allait
pouvoir savourer quand la « cognar-
de » aurait rempli les pots de terre
brune, alignés par avance sur le ta-
blar du haut de la cave toute pro-
che. FRAM.

LE CONFLIT D'EXTRÊME-ORIENT
et l'économie de l'empire japonais

(Suite de la première page)
On se souvient qu'en octobre 1940

les Etats-Unis mirent l'embargo sur
la ferraille destinée au Japon. A cette
époque l'« Oriental Economist », or-
gane japonai s officieux , déclarait que
le pays n'avait , plus de stocks que
pour douze mois. Ces stocks ne sont
peut-être pas épuisés encore parce
que l'on a fait .des économies, mais
ils ne sauraient beaucoup tarder à
l'être. Dépendan} entièrement du mi-
nerai et de la ferraille domestiques,
ainsi que des importations du Mand-
choukouo et de la Chin e du nord , les
Japonais ne pourraient produire en
1942 plus de 1,500,000 tonnes de font e
et 3,000,000 de tonnes d'acier, total qui
est loin de suffire à leurs besoins en
temps de guerre.

-ET DE PÉTROLE
La situation n'est guère plus favo-

rable en ce qui concerne le pétrole.
La consommation annuelle , en temps
de guerre, est estimée à 35 millions
de barils. Mais la productif- annuelle
de l'Empire japonais ne s'élève, en
pétrole, qu 'à 10 % de ses besoins dans
ce domaine vital. Les stocks dont le
Japon disposait en septembre 1941
étaient de 20,000,000 ' de barils. Ces
stocks, aujourd'hui que la flot te japo-
naise doit en découdre, ne dureront
que quelques mois. Us seront vraisem-
blablement épuisés à la fin d'avril
1942.

LES EFFETS DES MESURES
DE BLOCAGE PRISES
PAR LES AMÉRICAINS

La congélation des avoirs japonais
aux Etats-Unis , opérée lorsque à la
fin de juillet le prince Konoyé re-
mania son cabinet , a porté un coup
fatal à l'industri e la plus impor-
tante du Japon , celle de la soie. On
sait que les Japonais exportaient de
de la soie aux Etats-Unis, et impor-
taient en échange du coton améri-
cain. La différence entre le prix des
deux produits était pour beaucoup
dans l'équilibre de la balance com-
merciale japonaise.

Le Japon produit annuellement
500,000 piculs de soie, 80 à 90 % de
la soie japonaise sont destinés à
l'exportation. A eux seuls les Etats-
Unis achètent le 90 % de la totalité
de cette exportation. Cette opération
est vitale pour le pays. Car la cul-
ture de ce produit, agricole en mê-
me t emps qu 'industriel , fait vivre
2,500,000 Japonais. Elle procure en
même temps au Japon des devises
indispensables à son économie. Or
le blocage des avoirs japon ais en
Amérique a immobilisé le trafic de
•la soie. Les stocks sont actuellement
à 150,000 balles de soie brute, et s'ac-
cumulent à raison de 700 à 800 bal-
les par jour. U faudrait , pour résor-
ber ce surplus, accroître la consom-
mation intérieure, et par conséquent
le pouvoir d'achat , que les énormes
impôts infl igés au consommateur
dès le 1er décembre, viennent au
contraire de toucher sérieusement.
L'alternative est une diminution
considérable de la production , qui
ne saurait intervenir avant plusieurs
mois, et qui de toutes façons aura
de graves répercussions sociales.

Les Japonais, avons-nous dit , ache-
taient du coton brut. Us le travail-
lent « at home», et leurs fabri ques
de tissus constituent leur industrie
la plus importante. Mais ils ne pou-
vaient plus importer de coton amé-
ricain ni hindou , bloqués en même
temps que la soie. On croyait à To-
kio, au début de la campagne de
Chine , qu 'il serait possible de substi-
tuer au coton d'outre-mer du coton
chinois. Là, encore, les économistes
japonais ont subi une cruelle dé-
ception .

« L'Oriental Economist », cité plus
haut , vient de donner les chiffres
suivants sur la production du co-
ton en Chine du nord (territoire oc-
cupé par l'armée nipponne): 6.429,000
piculs en 1937, 3,175,000 en 1938 et
1,434,000 en 1939. C'est une diminu-
tion de plus de 75 %. Elle est due
probablement à la guérilla , qui rui-
ne l'agriculture en Chine occupée ,
et aussi au refus du paysan chinois
de coopérer avec les Japonais. Aussi
l'importation de coton américain,
compensée par l'export ation aux
Etats-Unis de la soie japonaise,
était-elle indispensable à l'économie
nipponne . La situation créée par le
blocus dans le domaine des textiles

Le cuirassé américain « West Virginia » coulé par des
bombardiers nippons

imposait , sous peine de graves et
prochaines perturbations, dont la
pression eût été un chômage éten-
du , une solution rapide.
LA DÉCISION DEVAIT
ETRE RAPIDE

L'état des stocks japonais dans
les domaines des carburants et de
l'acier ne permettait pas au Japo n
d'attendre au delà de décembre pou r
jouer cartes sur table. La crise du
textile l'obligeait également à une
décision prompte. Il est logique , du
moment que l'on ne veut pas à To-
kio renoncer aux conquêtes effec-
tuées depuis 1932, ni aux espoirs
qu 'elles suscitent, que l'on recherche
une solution par des moyens vio-
lents. L'état de guerre permet d'ail-
leurs' d'apporter à la crise des tis-
sus les palliatif s de l'économie de
guerre.

Mais la situation économique, qui
a forcé une décision immédiate à
Tokio, oblige également le Japon à
remporter rapidement la victoire :
dans trois ou quatre mois les stocks
de carburant seront probablement
épuisés. La flot te  japonais e tentera
sa chance auparavant.

P.-E. B.

VA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Le SOme anniversaire
de la société « Industria » -

La société d'étudiants « Industria » a
célébré les 29 et 30 novembre le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation. Les
manifestations de cette société qui grou-
pe des élèves de notre Ecole de commer-
ce, ont débuté le samedi soir par une
réunion Intime suivie d'un banquet à
l'hôtel Terminus. De nombreux vieux-
membres étalent venus. Au cours de la
soirée qui suivit, le président des Vleux-
Industriens, M. René Bétrlx, prononça
un discours d'une tenue fort élevée. M.
Jean Grize, directeur de l'Ecole de com-
merce, entouré de quelques professeurs
ou anciens professeurs apporta le salut
et les fôlicitatlon de l'école, en souli-
gnant le rôle bienfaisant que joue « In-
dustria» parmi les élèves. Paul-Emile Bon-
Jour , ancien professeur, qui assista aux
premiers pas d'«Industrla», en 1891, retra-
ça avec humour la vie de l'Ecole de com-
merce pendant ces cinquante dernières
années. La soirée se poursuivit fort ani-
mée, et égayée par les productions va-
riées de 1' € Activités » et de vieux-mem-
bres ayant retrouvé tout leur entrain des
Jeunes années. Le dimanche matin, les
Vleux-Industrlens se réunissaient k l'hô-
tel de ville en assemblée générale, puis
ce fut une course charmante a Gorgier
et Saint-Aubin qui mit un point final
à ces manifestations.

I<a soirée de l'« Aneienne >
Samedi dernier , les nombreux anus de

« L'Ancienne » se retrouvaient k la Ro-
tonde pour assister à la soirée de cette
Importante société. Par un programme
de choix , « L'Ancienne » a pnauvé une fols
de plus sa belle vitalité. Plus de 120 pu-
pilles et gymnastes occupaient la scène
lorsque M. Marcel Mentha, président de
la société, souhaita la bienvenue k cha-
cun. Puis, tour â tour, les gymnastes a
l'artistique, les athlètes et les « nationaux »
rivalisèrent d'adresse et de souplesse, lais-
sant aux nombreux spectateurs une forte
Impression par le travail accompU. Une
mention toute spéciale aux gymnastes à
l'artistique, qui présentèrent quatre nu-
méros très goûtés par le public, le travail
au rec en particulier.

La section de pupilles, qui a pris ces
temps derniers un essor considérable , pré-
senta trois pyramides fort réussies avec
plus de soixante figurants. En intermède,
les cyclistes acrobates de Bienne présen-
tèrent des numéros qui furent chaleu-
reusement applaudis.

Au cours de la soirée, M. B. Grandjean,
président de la Société cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique, eut le plaisir de
remettre a plus de soixante membres l'in-
signe sportif suisse. C'est un Joli succès
dont « L'Ancienne » peut être flère.

Un bal très animé termina agréablement
cette soirée, dont chacun gardera un excel-
lent sc wenlr .

A la Société d'embellissement
du Landeron

(c) Jeudi dernier, la Société d'embellisse-
ment a tenu son assemblée générale an-
nuelle dans la grande salie du château.
Le Dr Bersot, président, présenta un rap-
port très détaillé sur l'activité de la so-
ciété. U se félicita surtout des excellents
rapports entretenus avec l'autorité com-
munale, ce qui facilite grandement la
tâche du comité. Plusieurs projets, amé-
nagements divers, k l'entrée du bourg,
rives du lac, etc., vont être prochaine-
ment mis a exécution. Il est donné ensuite
connaissance des comptes, lesquels sont
approuvés par l'assemblée sans observa-
tions. .

Puis, sur l'Invitation de la société, M.
A. Studer, Ingénieur à Neuchâtel, fit une
Intéressante causerie sur la question par-
ticulièrement d'actualité « La navigation
du Rhône au Rhin ». IUustré de projec-
tions lumineuses, l'exposé de M. Studer
fut très apprécié et chacun put se rendre
compte que si l'étude du projet est ac-
tuellement très poussée, sa réalisation,
par contre, est une toute autre question.

ÎOOO enfants heureux !
Ces trois mots résument tout le pro-

gramme des Camps de ski de Jeunesse
suisse, 1942, qui assureront, en Janvier,
à 1000 gosses de chez nous, une semaine
en montagne (Wengen et Montana) sous
la conduite des moniteurs sélectionnes
par l'Association suisse des Clubs de ski.

C'est aussi le spectacle auquel il vous
sera donné d'assister, au cinéma Palace,
sous les auspices du Ski-club de Neu-
châtel, le Jeudi 11 décembre après-midi,
pour les enfants des écoles et en soirée.

Vous aurez l'occasion de partici per k
l'existence heureuse des 500 Jeunes en-
fants du premier camp de ski de Pontre-
slna, en Janvier 1941. Le programme sera
complété par le film des championnats
du monde de Cortina et, enfin , en cou-
leurs, les récentes courses nationales de
Saint-Moritz. Commentaires de Vlco Rl-
gassl, Journaliste et radio-reporter.

En assistant à la projection de ces trois
fUms, vous collaborerez à une œuvre bel-
le et utile puisque le bénéfice Intégral
de ces séances est versé aux camps de
ski 1942.

Un concert
Blanche Iloneggcr»

Jeanne Bovet
Les deux remarquables musiciennes que

sont Mlle Blanche Honegger et MUe Jean-
ne Bovet — qui ont laissé toutes deux
des souvenirs si lumineux dans l'esprit de»
Neuchâtelois épris de bonne musique —
donneront Jeudi un concert dont 11 faut
souligner l'Importance. Ces deux talents
qu'on est heureux de voix réunis feront
sans aucun doute merveille dans le très
beau programme qui nous sera offert et
qui va de César Franck k Beethoven en
passant par Bach.

C'est la une aubaine rare, et 11 faut sou-
haiter que la Salle des conférences sers,
pleine pour écouter chanter l'archet de
Mlle Blanche Honegger et admirer le Jeu
si sensible de Mlle Jeanne Bovet, pla-
niste.

rs////////ss/sssssssssssssssssssf ssssssssss/sssm>

Communiqués

Pour développer Vart
du chant

Sur l'Invitation du comité central
de la Société fédérale de chant, une
réunion des représentants des dix-
huit groupements cantonaux et ré-
gionaux et de l'association suisse des
chœurs mixtes ont tenu à Olten une
réunion sous la présidence de M.
Georges Ott , de Bâle, pour examiner
les questions communes et en parti-
culier les mogens de développer le
chant en Suisse. Une communauté
d' action des associations suisses de
chant a été constituée pour résoudre
les lâches communes. La direction
en a été confiée au bureau du comité
central de la Société f édérale de
chant. Il a été décidé en outre d' or-
ganiser pour la première fo i s  en
1942, une journée suisse de chant.

Va livre par jour

La sapinière
par Milly  Braissant

L'attachement farouche qui lie les
terriens à leur sol ? Sujet ancien, et
qui cependan t reste toujours d' actua-
lité.

Nombreux déjà sont les écrivains
qui s'attachèrent à cette étude. A la
suite de ses aînés, une nouvelle venue
s'y essaie.

Descendante d'une vieille souche
paysanne, Mill y Braissant, l'auteur de
«La Sapinière », a mis dans ce ro-
man sa connaissance des choses et
des gens de la terre. Elle a vécu au
milieu d'hommes et de femmes sem-
blables à ses héros ; elle les a obser-
vés, a compris leur âme secrète et

p rofonde et les mobiles cachés de
leurs actes.

Tels qu'ils existent dans la réalité,
ces paysan s « accrochés au sol de
leurs champs comme les sap ins le
sont à celui de la forêt  * tels on les
retrouve, incarnés dans l'héroïne du
roman, cette Marguerite Rebaud frê le
et silencieuse femme qui , maillon
d'une chaîne qu'elle ne se reconnaît
pas le droit de rompre, lutte sans
trêve et se sacrifie pour sauver la
terre ancestrale.

Autour de ce personnage prin cipal
gravitent quelques f igures qui , toutes,
s'incorporent au drame et prennent
une part étroite à son développe-
ment.

Le style ferm e, expressif, de Mill y
Braissant donne un puissant relief au
portrait de ses rustiques héros et
atteint souvent l'éloquence dans les
descri ptions toujours brèves dont
s'entremêle l'action.

Edit. la Baconnière.

©
LES ARTS
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Meubles G. ME YER
vons invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles ,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. *

Si vous souff rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

ponr les antres Jours, seu-
lement snr rendez-vous.
Aveo notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue nt de douleurs ,

soulagement Immédiat.

J. Kurth
Neuchfttel Seyon 3

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr, 6.5 — 4

RADIO - ALFA *
Co. Rêmy

Seyon O a  Tél. 6 12 43

] ]£iÉ Sons-vêtements
VW ÏÏP D ' HIVER chez

Tfc l̂ BARBEY & O
î ^̂ fciJp ; MERCIERS Rue du Seyon

> o
^̂  JÊmmm. " £7 ŵ B̂ m̂̂

\\\z\\~\\<\y  L'aiguiseur - repasseur de réputation mondiale ̂ ^
" uJr/v<^d l donn*  ̂

la lame le tranchant qui convient à votre &̂
t&zSézSi&S. I barb°- Procurez-vous notre dernier modèle et von» sjj
M(^̂ *Ov V serez toujours parfaitement rasé. Dans toutes les _m
VV^̂ ^J ĵN^Abonnes maisons. Prix: Fr. 7.—, 12.—, 15.—. \tt\- _ ^W

_a___\}w\^̂ ^^ \̂3. } lo l r  pour rasoirs à main Fr. 5.—. Prospectus ^̂ Wt̂e*VVÇ>^' ĵn-KratuIt: Société Industrielle Allegro S. K.,
^̂^̂^̂ V̂O»>L< QSSL 

Emmenbrucke 119 (Lucerne). ^̂^̂^ ^̂

Lire, c'est échanger des heures d'ennui
contre des heures délicieuses.

Montesquieu.

... offrez donc des livres.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

POMMES
Tons les jonr s de marché, devant le No 13 de la Place

des Halles,
vente de POMMES depuis 45 c. le kilo

OIGNONS de conserve, 75 c. le kilo
à partir de 5 kilos

AULX de conserve, 1 fr. 30 la chaîne
Se recommande : le camion de Cernier : DAGLIA.

peut porter le nom de

celui de

«£a / unie xfu i pense »
Nombreux modèles - Visitez notre exposition

E N T R É E  L I B R E

Vente exclusive
pour Neuchâtel et environs

'TCHÎnzMîùHEL
Saint-Maurice -1 O, Neuchâtel

p Le cadeau POUR MONSIEUR

M DYBAMAC de Pipeline
M Wr. U dPMeTnitfOjtP ou de flanelle
É GILETS de la,ne
Sa %*ii»Bfei ¦ aP nouveaux dessins
M BELLES QUALITÉS, TRÈS BEAU CHOIX, chez

I GUÏE-PRËTRE
V Bue Saint-Honoré — Place Numa-Droz
T Maison neuchâteloise

D A N S  LES  B O N N E S  P A P E T E R I E S

ê 

Cadeau de Noël
Grands vins du Valais

Paul de Torrenté
Propriétaire - Viticulteur, S ION
offr e caissette assortie

3 ou 4 Dôle CHATEAU LA TOUR
2 ou 4 Glacier MOMING
2 ou 3 Fendant «du nôtre »
1 nu 1 Marc de Dôle
8 ou 12 bouteilles du prix de Fr. 29— ou Fr. 42— franco Sion

C'est à Neuchâtel 2»
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
Tille parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout oe qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, k son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment mime les plus dir-
ricllcs trouveront ce qui leur
xmvlent.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL . Tél. S 23 76

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien • spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

qui calcule !
qui veut économiser '.
qui veut un beau

mobilier !
va directement au faubourg

chez

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue

Votre fauteuil
doit être solide et confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. — Vous

trouverez chez

19^obat
MEUBLES • PESEUX

un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 69 fr.

acier inoxydable

Voyez nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
NEUCHATEL

Timbre escompte 5<> /0

Les belles poussettes de poupée
à prix avantageux

Visitez notre exposition spéciale

E. BIEDERMANN

SgS^̂ SSBBBSSSBSSSSBEBSK!

il  ̂/V / T^p*Wous sommes la
. 1 Votre radio en panne - TJn

. ,. radio neuf . Une occasion -
Le radlO- L_ A XJne location

technicien p M PORRET-RADIO
—¦HJB \f/ ' SPECIALIST E
tÈY^YYY^YYÉ V Seyon - Téléphone fi 33 06

j Acheter de la viande de qualité,
j être vite et consciencieusement

I P hniirnPr BB servi, c'est s'adresser k la
LC UUUMIGI Ijj ĵ BOUCHERIE - CHARCUTERIE

i—_ * ROHRER - MATILE
&&&£! , v::i;j  Rue de l'Hôpital 15 - Tél. 5 26 05

I L'horloger- _ Cil WD C Place du Marché
bijoutier ¦ ¦ MIRE Tél. s «as

I BÈ La maison fondée en 1896
k - Y  £_$__-Û$ V** Anù Bourquin.

i Un magasin qui ne paye pas de
Pnnfo p-finn ! °u le3 Prlx eont minimes, [mine,UUHI BbUUII L» 0u choix, cela va de sol,
Bonneterie ? De la qualité, c'est notre spécialité

I—[mMimffir A LA RAMPE «ST
Kiiïk& ĵj Nenchâtel MAURICE LEUBA

1 LE CHARBON EST RARE 1
i. _.—.:.:.. L -, Faites calfeutrer vos portes et

P mOllI1K Pf H îenêtrea avec les Joints métalll-LC- l l lhu umci I quca de fabrication neuchâteloise
B f <Vhi rD Atelier: Crêt

BB •»• »3 s. IJlmCttX Taconnet 44
L.,:.-v. :Y:-y.-. .u.:- Domicile: Parcs 6a - TéL 6 4168

Pour épargner vos coupons, faites
. . i teindre et nettoyer vos vêtements
Lu folntiirtor p «a»** » *

IjB TEINTURERIE MODE
ËÊlYIA TÎA YÛ Bue Saint-Maurice 1 - Tél. S 31 83

, Le mauvais temps est à la porte,
j vous hésitez k sortir, faites appel

I ' ô n i ni oi -  HB ftu No 5a4 69
L epiCier m§ Epicerie-primeurs de Bellevaux

igffl ••' Paul Trcahler
I ^̂ ^̂ ^̂ JB Son grand choix, ses produite de

i^7h2'Ai'YSS qualité, «on service k domicile ne¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦, vous donneront que satisfaction

I I Le rationnement de combustibles
U marchand * L TOVAUTtlUE. ""

combustibles M La mai8on SCHREYER A Cie
\_________ m tel. 6 17 21 , est à votre disposition
___ t _̂_______ . pour vous servir

Calfeutrage de portes •¦
I n 4nnis»inr L Becouvrage de ohaUes »
L6 ÎOPl.Ml f1 

K«pa«tlon de tapis ¦

I S Ĵp SPICHIGER & 
Co 

J
__ 1__ 1SWXÈŒ& tél. 51148, est un peu là! *

1 1 1 VIEUX FER - CHIFFONS
D rfrunnmKnn Le LAINE - MÉTAUX
nElUPerailDII j sont rachetés par

I ^-^-Jp FERNAND RODDE
_ WSÊÊ3m Ecluse 76 . Tél. 515 1B

La bonne paire de ciseanx
i « ....t.i u. L_ • Be vend chezLe coutelier te FëLIX LùTHI

I _________ _̂____JM Hôpital 13
gffi?«jpiig&«l Aiguisages - Réparations

I 1 POUR LE STYLE
l ' ohonicto In 1A RECONSTITU TION
L rj llblllolrj I LA RéPARATION

I ma-nrr«iT»iB 
° spécialiste SCHNEIDER

^YiYrYY^^M EVOLE 9

— 1 Chute abondante — Pellicules
Soins j Démangeaisons, etc.
Scientifiques Ul Traitement approprie nour chaque est particulier

de la chevelure _a Tous collsells gratuits
I wwjwg; m HYGIÈNE et BEAUTÉ ffiST

i_ 77:7"J*Y l "̂ ri Vente des produits Pasche
^^^^^^ *̂ Au Crlaïai . 2me élage mil) leiephone s 27 7B

i i FIANCÉS, toujours un grand choix
In marphanri *• c^uibres a coucher, depuisLe marenan o L_ Fr 12B0 _ (compiêteB)> ciiambrei,
de meubles ?a a manger, depuU Pr. 380.—,

' ;,j« salons, petits meubles, etc.

ËifclMl'iJl M»ublss A. LOUP Rue Fleury 3

'¦—i répare vos serrures, clefs, volets-
roulants, ferme-portes, etc. ; 11

I n rnrriirin r Laa installe et remplace vos tuyaux
L B  SBl'ul lKI [m de ohaufIa«e. '«s clôtures, etc.

B1 MAX DONNER
agK'«e/^ Chemin rte Chantemerle 20 (Mail)
IMKBMBB Téléphone 5 25 06——— ¦ ¦¦ ,, -

Des idées ^^^^^^^ S|

NOS MAGASINS, NOS 9 VITRINES
Le plus grand choix sur place

* w m  i i i  —m i n »¦¦ ¦ ii ¦ i ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦' ¦'

D I N E R S  - D É J E U N E R S
SERVICES A THÉ ET MOKA

PORCELAINE des meilleures marques
dans tous les prix

CRISTAUX - POTERIE ARTISTIQUE
ARGENTERIE - COUTELLERIE

USTENSILES DE CUISINE

Sollberger & V "T::̂ .
Service d'escompte neuchâtelois

111 ¦ m i i m »__,  mmm â—— î â n—— ii» —^—11 .̂̂ 11^

¦¦¦¦ «¦aj Spécialité de rideaux

I Une instaiCatioH
de bon goûl, de qualité et de bieniaetnre
s'achète à la
Maison spéciale du rideau

£. 2)utaU:%ax&e<iat
•̂  

Neuchâtel ¦ Treille 9 Magasin au 2m° étage

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

L'administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > reçoit
dès maintenant les versements pour le renouvellement des abonne-
ments dont le tarif est le suivant :

•1 an . . Fr. 22-
e mois. » -M.—
3 mois. » 5.50
¦1 mois. » -i.QO

Les abonnés n'habitant pas Neuchâtel recevront très prochai-
nement, encarté dans le journal, un bulletin de versement grâce auquel
ils pourront payer, sans frais, le prix de leur abonnement. Ils sont priés
d'indiquer lisiblement leurs nom, prénom et leur adresse exacte.

D O N N E  10VJ O URS SA TISFACTION
Chez ,-•¦¦ _mm_ '__ O R F È V R E

YW f n à  iW^ x̂ BIJOUTIER

Lf» LHZ>MA |ULIL 3IJ Bas des Terreaux



2)e xf toses &t d 'aahes
LES IDÉES DE MARYVONNE

Il est regrettable et anormal qu'en
un temps où les questions économi-
ques jouent un rôle si important —
le premier en réalité et d'ordre
plus général que les questions po li-
tiques — les femmes suisses ne puis-
sent voter ou au moins ne puissent
faire  part o f f i c ie l l ement  de leurs
expériences, de leurs idées , de sug-
gestions prof i tables  à la communau-
té parce que déjà profi tables anté-
rieurement et journellement dans la
vie réduite du ménage familial .

L 'introduction des jours maigres
dans la semaine est une mesure qui
s'impose pour p lusieurs raisons, dont
M .  de La Police aurait donné la pre-
mière : on a des jours sans v iande
pour qu'on ne mange pas de viande.
Or, ce rationnement étant basé sur
des mot i f s  sérieux, il devrait être
prati qué d'autre manière pour por ter
ses frui t s .  Je pense par exemple qu'il
était à peu près inutile de décréter le
lundi tro isième jour maigre , car l 'en-
semble des famil les , ayant acheté le
samedi la viande en assez grande
quantité , en a encore le lundi ou, si-
non, s'en passe de toute manière ce
jour-là, question d 'hgg iène et le p lus
souvent , question d 'équilibre budgé-
taire. Il  eût été plus e f f i cac e de dé-
créter jours sans viande deux jours
de suite. En e f f e t , que cherche-t-on
à enrayer ? L 'achat de la viande. Or,
en donnant la possibilité aux gens
aisés d'acheter ce produit tous les
deux jo urs, on les laisse libres, som-
me toute , d'en manger abondamment
les mardis, jeudis, samedis et d'avoir
même de bons restes les lundis,
mercredis et vendredis, parce que
la quantité n'est pas limitée ; au-
cun boucher ne fera  d'observation
à un client qui achète deux saucisses
au lieu d'une, tro is kilos de bœuf au
lieu de trois livres, et tout à l'avenant.
Que ces achats p lus considérables ne

soient pas le fai t  de la majorité des
acheteurs, des consommateurs, c'est
probable, et même quasi certain, car
les viandes sont chères. Mais il est
humain de prévoir, humain de tri-
cher un peu (quand on a les
mogens...), humain de goûter le p lai-
sir p lus très innocent, de manger une
chose interdite.

L 'on remédiera probablemen t à la
chose quand on aura fa i t  la remarque
que les jours maigres sont encore
trop gras et qu'il faut  en retrancher
absolument , off ic ie l lement , les vian-
des quelles qu'elles soient.

L 'on nous promet de nouveaux im-
pôts pour 1942 ; l 'on nous a déjà of-
fer t  celui , tellement impopulaire
(mais quel impôt est jamais populai-
re ?», sur le c h i f f r e  d'af fa i res .  Tristes
perspectives et lourdes obligations.
La Confédération a, l'on s'en doute,
on l 'admet , on le conçoit , des charges
écrasantes. Mais alors, que ne garde-t-
elle , pour ses lourdes dépenses , le bel
et bon argent qu'elle engloutit ce
mois dans le recensement fédéral  ?
S 'il y  a quelque chose dont le pays
pouvait se passer, c'était bien de sa-
voir qui couchait chez qui du 30
novembre au 1er décembre , c'étaient
bien ces coûteuses formalités , ces
nombreux formulaires, recenseurs,
questionnaires, feui l le ts , enveloppes...
A présent surtout qu'aucun étranger
ne peut plus venir, ni demeurer, ni
se cacher chez nous, qu'importait
« en temps de pénurie », une curiosité
si superflue et si onéreuse ? C'est le
cas de dire que ça pouvait bien en-
core attendre. Demander des mil-
lions, c'est normal et fatal .  Jongler
avec, c'est un jeu dangereux 1

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS:
Plus me plaist le séjour qu'ont basty

mes ayeux.
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise

fine :
Plus mon Loyre gaulois que le Tybre latin,
Plus mon petit. Lire que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine.

(Les Regrets, Joachlm Du Bellay.)

HOME. — Je ne connais rien, Mon-
sieur, de plus doux, de plus poignant,
rien qui célèbre mieux le pays natal
que l'on a dû quitter et dont on languit
que les sonnets de Joachim Bu Bellay
dont le premier débute par ce vers:
France, mère des arts, des armes et des
loix, et le second par les mots fameux:
Heureux qui, comme Ulysse , a fait  un
beau voyage... Je vous conseille de lee
lire; ils vous réjouiront et vous forti-
fieront par la magie cachée d'une émo-
tion encore palpitante pour le lecteur,
après quatre cents ans. Le poète, en effet,
vécut de 1525 à' 1560. Il arrive que l'on
soit mieux réconforté par la lecture
de quelques beaux vers, de quelques
pensées riches, lonrdes d'humanité,
d'amour, d'émotion, que par la longue
recherche de textes dits nobles et éle-
vés, mais dont le style et la forme n'ont
ni élan, ni ferveur. Bu moins, c'est mon
idée. — Je répondrai plus tard à votre
seconde demande.

RUNCA. — Monsieur, il est certaine-
ment plus intelligent de demander,
comme vous faites, des détails sur un
chef-d'œuvre de peinture que de poser
au soussigné des questions dans le gen-
re de celles-ci: « Combien la Suisse
compte-t-elle de femmes blondes et bru-
nes t » ou « Quelle est la recette pour
accommoder le foie de palée 1 ». La toile
de Rembrandt: La leçon d'anatomie se
trouve à la Haye; c'est une assez grande
toile de plus d'un mètre carré.

DOMISOL. — A propos de rétablis-
sement d'employés à Genève, je crois
savoir que chaque cas et chaque de-
mande sont examinés séparément lors-
qu 'il y a chômage dans la branche
d'activité qu 'exercerait le confédéré
voulant s'établir dan s cette ville. C'est,
à Genève, le bureau des permis de sé-
jour, à l'hôtel de ville, qu 'U faut con-

sulter. — Autre réponse dans le cour-
rier prochain.

FRANC OR. — Un aimable banquier
veut bien répondre à vos questions,
Monsieur, et je le remercie en votre
nom. Le compte rendu de la Banque
nationale suisse parait tous les dix ou
quinze jours; on peut le consulter dans
les journaux financiers. Les devises
sont les monnaies étrangères, doUars,
livres, que la Suisse possède à l'étran-
ger et dont la B.N.S. peut se servir com-
me couverture au même titre que l'en-
caisse or. C'est une valeur réeUe pou-
vant servir à couvrir le montant d'im-
portations nécessaires à notre pays.
Effets de change: engagements signés
par la clientèle commerciale suisse.
Effets de la caisse de prêts: reconnais-
sances de dettes que signe cette der-
nière caisse quand elle emprunte à la
banque pour venir elle-même en aide
à des maisons de notre pays, dans le
sens de ses propres statuts. Avances
sur nantissement: prêts que la B.N.S.
accorde contre mise en gage d'obliga-
tions fédérales, aux cantons, commu-
nes ou industries suisses. Le bilan de
la B.N.S. prouve une situation très sai-
ne puisque, en regard d'une circulation
de billets d'environ deux milliards, cet
établissement possède de l'or et des
disponibilités à l'étranger de trois
milliards et demi. Enfin, les rescriptions
sont les reconnaissances de dettes de
la Confédération.

IGNORANT. — Je réitère votre priè-
re, Monsieur, c'est-à-dire que je deman-
de que la bibliothèque de notre ville
soit ouverte un soir ou deux par se-
maine, de vingt à vingt-deux heures
afin que les employés comme les étu-
diants puissent profiter de ses riches-
ses. — Je ne sais dans quelle œuvre,
dans quel recueil vous retrouverez ces
nouvelles russes, que vous pensez avoir
été écrites par Tolstoï; c'est peut-être
dans Ma vie, récit dicté par une paysan-
ne, ou dans Souvenirs, enfance, ado-
lescence, jeunesse 1 Vous comprendrez
qu 'U m'est impossible d'entreprendre
des recherches dans la littérature russe

entière afin d'y trouver ces nouvelles.
Quant à l'ouverture de la bibliothè-
que le ' soir, je pense que vous
auriez sans doute des chances d'obte-
nir gain de cause en écrivant au di-
recteur et en récoltant, auparavant,
plusieurs signatures de personnes dans
le même cas que vous.

DOMISOL. — Vous aurez lu, dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel , en date
du 2 décembre, la seule façon normale
de prélever l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, à partir de 25 c. seulement.
Les denrées encore affranchies de l'im-
pôt sont: le pain, le lait, le beurre, le
fromage, les œufs, les légumes, les
fleurs, le gaz et l'électricité. Nul ne sait
si ces denrées seront encore longtemps
exonérées de cette charge.

X.  Y. Z. — Ayant fait de vives cri-
tiques au sujet du scoutisme, vous les
avez envoyées sous ces trois lettres; je
vous ai dit que le fait de démolir une
chose (ou une personne) serait plus
normal, plus acceptable s'il était signé;
or, vous me rétorquez, fin novembre: « Il
me semble que j  ai fait comme vos au-
tres correspondants du courrier et mê-
me tout simplement comme vous, en
écrivant mon opinion sous l'anonymat >.
Je ne crois pas, Madame, que l'on puisse
raisonner si sommairement : Si l'on at-
taque, si l'on abat ou rabaisse une per-
sonne ou une chose, U est plus normal
et plus généreux de se faire connaître.
Non seulement l'attaqué a le droit de
savoir par qui U est critiqué, mais l'at-
taque perd de sa raison, de son poids,
du seul fait qu'elle vient d'une personne
qui craint de se faire connaître. Mes
correspondants qui ont écrit au sujet
du scoutisme (nous y arrivons), contre
lui et pour lui, ont signé leurs motifs
de le louer, de le prôner ou au contraire,
de lui trouver des manquements, des
faiblesses ; ainsi seulement, U est possi-
ble de discuter objectivement : on con-
naî t l'adversaire, on le loue immédia-
tement de sa franchise, on tire profit
de ses réserves, par là même qu 'elles
sont signées, et, on le pense, motivées.
Sans rancune. Madame I

M. S., BERNE. — Votre aimable let-
tre sur le sujet ci-dessus traité, c'est-à-
dire les avantages et les lacunes du mou-
vement scout chez nous, a eu toute mon

attention. Je crois bon d'en détacher
quelques passages, car Us appor-
teront la preuve que vous avez observé,
étudié les éclaireurs et leurs chefs
dans la sphère favorable où vous
pouviez le faire, c'est-à-dire, comme
officier de l'armée suisse, en contact
« de service » si je puis dire, avec les uns
et les autres. Je pense que les chefs
éclaireurs qui liront ce qui suit vous en
sauront gré, s'ils sont, au vrai sens du
mot, chefs. « Le scoutisme est bon là où
la théorie est vraiment mise en pratique,
bon là où les parents ne peuvent s'occu-
per de leurs enfants ; U rend de signa-
lés services lorsqu'U est englobé dans
une autre organisation ; il faudrait le
créer s'il n'existait pas, pour les fils
uniques, les enfants élevés à l'écart des
gosses de leur âge. J'ai suivi ce mouve-
ment depuis plus de vingt ans et j'ai
observé qu 'U est basé sur un trop grand
dilettantisme. Ce dont souffre le scou-
tisme, c'est du manque de t chefs », car
je n'appelle pas une formation de chefs
ceUe qu'on donne en général aux pseu-
do-dirigeants du scout. Ils n ont pas
une formation suffisante, une connais-
sance assez vaste de ce qu'Us peuvent
exiger des jeunes. Le caporal, le lieu-
tenant, le capitaine, eux, savent tout
ce qu 'il faut pour mener des hommes,
ils savent cela parce qu 'on le leur a
appris. Je ne fais pas de griefs aux
chefs scouts, parce qu'on ne leur a pas
inculqué à fond cette entreprise logique,
rationneUe, de guider les adolescents. Il
faut bannir certaines extravagances du
mouvement scout, apprendre aux gosses
la modestie, faire pénétrer dans leur
esprit, dans leur cœur, la pensée de
Baden-Powell ; U faut c démocratiser »
le système, éviter les patrouilles for-
mées exclusivement de milieux bour-
geois, les patrouilles cyclistes d'où les
pauvres sont automatiquement exclus;
U faut ne pas se singulariser, ne de-
mander aux patrouUles que ce qu 'elles
peuvent faire, rien de plus. Ainsi une
chose est certaine: si le scoutisme veut
prospérer, il faut qu'il forme avant tout
ses cadres. »

UNE MÈRE.  — A écrit une longue
lettre aussi sur ce sujet ; aujourd'hui,
je n'ai plus de place pour en parler ;
je le ferai dans un prochain courrier.
Je remercie notre aimable abonnée de
ses lignes.

INSTITUTRICE. — Je me permettrai
de relever quelques phrases de votre

lettre faisant des réserves sur le mouve-
ment scout dans le prochain courrier.

SALUTISTE. — Une dame a bien vou-
lu rectifier les renseignements que j'ai
donnés ici à propos de la « Maréchale ».
11 n'y a eu qu'une Maréchale, la fUle
aînée de WilUam Booth, Mrs. Booth-
Clibborn ; Miss Evangéline Booth fut
Générale durant quelques années, avant
la nomination du général actuel Mr.
Carpenter. Notre abonnée ajoute aima-
blement qu'elle a à ma disposition, en
trois langues, quelques biographies de
ces intéressantes personnalités. Je l'en
remercie et ferai peut-être appel à son
obligeance pour un abonné ou un autre.

M. S. — Les mots piège et siège s'é-
crivent avec un accent grave. Le terme
vis-à-vis peut s'employer également dans
le cas cité par vous, et copié d'un livre :
vis-à-vis du NU ; on pourrait aussi di-
re : vis-à-vis le NU. En face est son sy-
nomyme, encore qu'il soit souvent pris
dans le sens spécial : en présence de. Par
exemple : Comment se conduit le sage
en face de la mort.

Mme M. G.-S. — II ne faut pas trem-
per un manteau caoutchouté dans un
liquide quelconque, parce que le caout-
chouc en serait abîmé ; en général, on
place le vêtement bien à plat sur une
table, on prend une brosse dure que l'on
trempe dans de l'eau froide un peu
vinaigrée, on frotte patiemment les en-
droits boueux , puis on sèche le vêtement
loin du feu , voire de toute chaleur. Je
ne connais pas d'autre procédé et vous
déconseille en tout cas l'immersion du
manteau, elle serait néfaste autant
qu 'inopérante.

M. D., à TR. — Les maison spéciali-
sées dans la vente et l'échange de ma-
chines à écrire reprennent sous certaines
conditions les machines usagées ; U se
peut qne les fabriques le fassent égale-
ment, pour la récupération des matières
encore utilisables. Le fournisseur de vo-
tre machine vous renseignera. Je ne
réponds en particulier qu'aux demandes
accompagnées d'enveloppe-réponse.

RODEO. — En son temps, le journal
Le Traducteur était le seul dans le gen-
re, chez nous ; je pense que vous ne trou-
verez rien, aujourd'hui, qui remplace ce
que la guerre a fait disparaître. — Le
catalogue de n'importe quelle bonne_ li-
brairie vous fournit, Monsieur, la liste
des revues didactiques les plus variées ;
autre chose est, en ce mom ent, de les re-
cevoir normalement, quand elles sont
d'origine étrangère ; ceci, encore, le li-
braire vous le dira exactement.

BRUMAIRE.  — Je ne sais ce que
vous nommez le bon vieux temps ou
plutôt , je ne sais à quelle date du passé
vous le mettez; on a souvent tendance
à croire bons les temps que l'on n'a pu
vivre ; sauf de très rares exceptions,
toutefois, les contemporains de ces an-
nées-là no les trouvaient pas le moins du
monde meilleures que d'autres ; c'est
une innocente manie, une candide illu-
sion : on les excuse avec une bienveU-
lance amusée, car on a souvent la preu-
ve que seul l'éloignement pare le passé
de couleurs plus claires que le présent,
U y a des exceptions, évidemment. Les
heureux mortels qui vécurent jeunesse
ou maturité vers 1890, 1900, ces années
plantureuses, riches, tranquilles, peu-
vent, eux, dire d'elles : c'était le bon
vieux temps. — Il m'est impossible de
répondre à votre seconde question, se
rapportan t aux jeunes femmes en uni-
forme, la place me manque ; je le ferai
dans le courrier prochain.

MAD. — J E A N .  — SOLITAIRE. -
Je ne vous ai pas oubliés, je suis débor
dé, comprenez-vous 1

ADLER. — SOUCI. — MAR IE.  -
R. S. — Z A N Z I B A R .  — COCCINELLE
— HENRI .  — Réponses plus tard.

LA PLUME D 'OIE.

Quelques conseils
pour la permanente

La permanente ou indéfrisable est
tellement entrée dans nos habitudes
que nous ne pouvons plus envisager,
de nous en passer.

Vous savez toutes, Mesdames, que
diverses méthodes d'application exis-
tent : indéfrisable avec fils , sans fi ls,
c'est-à-d ire avec chauffage sur la tê-
te ou chauffage par accumulation ;
indéfrisable sans électricité, c'est-à-
dire à l'aide de réactions chimiques
spéciales.

Le choix de la méthode dépend
beaucoup des préférences du coiffeur
et de son expérience, mais il est par-
fois aussi commandé par l'état des
cheveux de la cliente. Il faut donc
avoir confiance dans le technicien
auquel vous livrez votre chevelure.

Cependant, la question de prix in-
tervient aussi, et certains insuccès en
permanente proviennent uniquement
du fait que la cliente ayant exigé
un prix modéré, le spécialiste ne peut
appliquer certains procédés, certains
produits uti les à la réussite.. . mais
cofitenx.

Le premier conseil à vous donner
sera donc de ne pas tenter une écono-
mie exagérée et de vous assurer un
traitement parfait, dans les meilleu-
res conditions. Remarquez bien qu'u-
ne permanente soignée dure plus
longtemps qu'une autre et qu'elle ne
risque jamais d'abîmer les cheveux.

Ajoutons à cela que des cheveux
teints avec des teintures liquides of-
frent une fragilité beaucoup plus
grande que des cheveux au naturel.
Dans ce cas les produits employés
pour la permanente doivent être
beaucoup plus « doux », plus étudiés.
Plus la teinture est foncée, plus la
sensibilité des cheveux est grande,
et, partant, plus l'application de la
permanente réclame de soins.
rss/////v,s//////sy///s/s/s////s My/s/////ss//M/x

Pommes mousselines
Peler les pommes de terre, les cou-

per en gros dés et les faire cuire
dans l'eau salée. Lorsqu'elles seront
bien évaporées, les presser directe-
ment sur un plat chaud. Cette mousse
constitue un mets de pommes de
terre des plus digestibles.

LES BELLES CEINTURES chez
SAVOIE-PEÏITPIERRE S.A.

Vous ne douterez Jamais de vous-
même en adoptant les soins de
beauté de

Mme Edwika HAHESCHKA
(ÉLÈVE DIPLÔMÉE)

qui assainiront et embelliront votre
visage et aviveront l'éclat de votre
teint.
Concert 4 - Entresol - Tél. 519 SI

A LA BELETTE
Spycher & Boèx

Foulards et écharpes
EN SOIE ET EN LAINE

Modèles nouveaux à des prix
avantageux
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... la carafe dont le bouchon est
cassé : cristal" ou verre, vous en ferez
une lampe. ;

... les grands coquillages qui res-
semblent, en plus important et en
plus profond, aux coquilles Saint-Jac-
ques, et que vous-même et vos en-
fants ont ramassé à la mer. Prenez-
en deux, par exemple: appliqués au
mur, avec une petite ampoule à l'in-
térieur, ils donnent un joli éclairage.

... les flacons de parfum et vos
pots de crème: gardez les meilleurs
pour en faire un ensemble de toilet-
te. Achetez chez le marchand de
couleurs de la peinture et ornez vo-
tre ensemble de fleurs par exemple.

Ne jetez pas...

II ISnlhîr W Le soutien-gorge de
{{ UUIIIIG ) )  ia femme élégante.

TRÈS GRAND CHOIX

Mme Havlicek - Ducommun
Bue du Seyon • Spécialité de corsets

La mode, cette année, n'a apporté
que peu de changement dans la ma-
roquinerie. Paris n'ayant lancé cette
saison aucune nouveauté, nos modé-
listes suisses se sont mis à l'œuvre
et ont su adapter aux circonstances
des formes simples mais élégantes
dans leur sobriété.

Les cuirs employés sent souples
et nous pouvons voir de jolis sacs
de ville froncés, ornementés de fer-
moirs or ou argent. Avec le petit sac
de daim qui revient à la mode, ils
accompagnent harmonieusement une
jol ie toilette.

Les pochettes en box-calf ou en
porc se portant en bandoulière con-
viendront tout spécialement aux
sportives, elles se font en rouge, bor-
deaux, bleu, et sont d'un effet char-
mant.

* * *
Les personnes pratiques ne pour-

ront se passer du grand sac en va-
chette; jamais les formes de ces sacs
n'ont été aussi étudiées que cette an-
née, ils sont légers, solides et se font
en toutes teintes; l'on remarque éga-
lement de fort jolis sacs de voyage
en tissu garni de cuir.

Parlons un peu
de maroquinerie...

Les modèles ci-dessus
sont en mugasinmmm

Un cadeau que l'on reçoit
toujours avec plaisir!

SACS DE DAME
SUIT-CASE
P A R A P L U I E S

C. Jj iedewtawt-
NEUCHATEL maroquinier

vous offre l'assortiment le plus riche

Sac de voyage en boxcalf bordeaux avec fermoir doré.
Sac d'après-midi à fermeture éclair, veau noir avec piqûres blanches.

Ceinture en daim noir.
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JT AU CORSET D'OR
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Guyot - Epancheurs 2, Neuchâtel

I ON CORSET de qualité I
BB us CORSET qui vous dure

I DN CORSET qui vous donne
JKS satisfaction I_ ___ s'achète chez nous 1 

MBH S % Timbres S. E. N. et J. 0 t̂.

Depuis 1918...
Je m'occupe spécialement de

Permanentes
Teintures

Décoloration

Rob. Schallenberger
COIFFEUR DE DAMES

Tél. 5 18 73 - Rue Saint-Maurice 2

N. B. — La maison applique le tarif
officiel de la Société des maltres-colf-
feurs de Neuchâtel.

Pour vos cadeaux
de fin d'année

Broderies de Florence
Nappes à thé - Servier-boys
Plateaux • Poches à serviettes

Bavoirs
TJn grand choix de dessous de bol,
ovales, dessus de plateaux en dentelles
du Puy, Bruges, point d'Alençon,

Venise, point d'Arménie

BARBEY &C IE

merciers
Neuchâtel - Rue du Seyon

Une chevelure ètincelante
de santé grâce à une

permanente scientifique
faite par le spécialiste i

L S t a M l
En fac e de la poste - Tél. 5 40 41
Elle ne dessèche jamais le cheveu,

mais elle l 'embellit toujours
REPUTATI ON - SATISFACTION

Pour
votre santé, votre hygiène,

votre esthétique
apprenez k connaître les bienfaits du

massage électrique
Souplesse des muscles et silhouette

harmonieuse
Lutte contre l'obésité et la constipation

Madame LINDER
Saint-Honoré 18 - Neuchâtel

Téléphone 5 15 82
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Les renforts américains
arrivent aux Hawaï

WASHINGTON, 9 (Renier). - M.
Eariy, secrétaire du président Roose-
velt, a déclaré qu'on ne connaît tou-
jours pas la méthode employée et le
résultat des attaques japonaises à
Guam et à Wake, mais les experts sont
d'avis que tous les avions qui attaquè-
rent l'archipel d'Hawaï provenaient
de porte-aéronefs, qui s'avancèrent
pendant la nuit. Des renforts en
avions sont envoyés en hâte dans ces
îles.

La Birmanie s'apprête
à repousser Peimemi

RANGOON, 9 (Reuter). - Alors
que les troupes britanniques combat-
tent déjà les Japonais dans le nord de
la Malaisie et que les forces nippon-
nes entrent en Thaïlande, le général
britannique commandant la Birmanie,
Mac Leod, a déclaré, dans un ordre
du jour :

Sur terre, sur mer et dans les airs, la
Birmanie est prête k repousser l'ennemi.
Avec notre puissance doublée et appuyée
par la marine royale et les puissantes es-
cadrilles de la R.AJ\, nous repousserons
l'envahisseur et libérerons la Birmanie k
tout Jamais de la menace qui surgit au-
jourd'hui à l'horizon.

Il a ajouté que toutes les races de
la Birmanie sont unies pour défendre
le pays et qu'à leur côté se trouvent
les fameuses unités britanniques et
indiennes.

Les Etats-Unis protégeront
les possessions françaises

de la Nouvelle-Calédonie
et de Tahiti

TOKIO, 9. — Selon une information
de l'agence Domei, la radio de San

Francisco a déclaré que les Etats-
Unis se sont chargés de la protection
de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti,
qui seront contrôlées par le mouve-
ment gaulliste.

La Chine déclare la guerre
à l'Axe

TCHOUNGKTNG, 10 CReuter). -
La Chine a déclaré la guerre à l'Aile*
magne et à l'Italie.

Un ultimatum britannique
à la Thaïlande

TOKIO, 9. — L'agence Domei man-
de de Bangkok que le ministre de
Grande-Bretagne à Bangkok a remis,
mardi , un ultimatum au gouvernement
thaïlandais.

La Chine se concerte avec
l'Angleterre et l'Amérique
Vers la nomination d'un
commandant en chef allié

TCHOUNGKING, 9 (Havas-O.F.L).
— Le général MacGruder, chef de la

mission militaire américaine en Chi-
ne, a eu mardi une longue conférence
avec Tchang Kai Chek en présence
des membres de la mission militaire
britannique en Chine. Les milieux po-
litiques déclarent que cette conféren-
ce était destinée à mettre au point un
plan d'action commun entre la Chine,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

On ajoute qu'il est possible qu 'un
commandant en chef allié oàM. nommé
commandant en Chine de toutes les
forces luttant contre le Japon en Chi-
ne du sud. On envisage d'intensifier
en Chine l'action contre l'armée ja-
ponaise.

Le Panama déclare la guerre
PANAMA, 9 (Havas-O.F.L). - La

république du Panama a déclaré la
guerre au Japon.

La république
de Saint-Domingue

entre aussi en lutte
TOKIO, 9. — L'agence Domei an-

nonce que Saint-Domingue a déclaré
la guerre au Japon.

L'Argentine s'écarte
de la stricte neutralité

BUENOS-AIRES, 9 (Reuter). - La
décision de l'Argentine de considérer
les Etats-Unis comme pays non belli-
gérant constitue un changement de
son atti tude. En effet, dimanche, le
vice-président Castillo déclarait que
l'Argentine avait l'intention d'obser-
ver une stricte neutralité. Ce change-
ment fait suite aux entretiens prolon-
gés qu'il eut avec l'ambassadeur des
Etats-Unis.

Les milieux américains estiment
que cette décision est d'autant plus
satisfaisante que l'Argentine a toujours
été strictement neutre depuis le com-
mencement de la guerre européenne.
Quoique la nouvelle décision ne soit
pas entièrement conforme aux ac-
cords de Lima et de la Havane, on es-
time qu'elle constitue un pas dans la
bonne direction.

Le président Ortiz a câblé à M. Roo-
sevelt un message disant :

En ce moment historique, qui place legouvernement et le peuple des Etats-Unis
dans la nécessité de repousser une agres-
sion non provoquée, qui blesse la sensibi-
lité de l'Amérique, J'exprime à Votra Excel-
lence les souhaits les plus cordiaux et la
plus vive sympathie pour une nation sœur

Des précisions sur l'attitude
de Buenos-Aires

BUENOS AIRES, 9 (Havas-O.F.L).
— Le texte du communiqué officiel
de la chancellerie argentine éclaire
la précédente déclaration du prési-
dent Ortiz. Celui-ci estimait jus-
tifi é par les événements le rejet par
le gouvernement argenti n, au mois
de juin dernier, de la proposition
uruguayenne prévoyant une déclara-
tion de guerre automatique de tous
les Etats américains dans le cas
d'agression d"une puissance extra-
continentale contre l'un d'entre eux
— ce qui aurait entraîné immédia-
tement l'entrée en guerre de l'Ar-
gentine.

Pratiquement, en ne considérant
pas les Etats-Unis comme belligé-
rant et en ne faisant pas la déclara-
tion habituelle de neutralité, le gou-
vernement argentin demeure officiel-
lement hors de la guerre, tout en
restant fidèle aux engagements sous-
crits ; il conserve sa liberté de com-
merce avec les Etats-Unis sans ap-
pliquer des restrictions prévues par
îa neutralité , restrictions appliquées
par exemple aux pays européens

belligérants. Il appartient aux Etats-
Unis de demander éventuellement,
en leur qualité de pays attaqué, la
convocation d'une conférence pan-
américaine, conformément à l'arti-
cle 15 (hi pacte de la Havane, pour
fixer les bases d'une coopération dé-
fensive intercontinentale.

Mesures américaines
pour accélérer la production

en matériel de guerre
WASHINGTON, 10 (Reuter). - Le

président Roosevelt a indiqué qu'il
pourrait être nécessaire d'instituer la
semaine de travail de sept jour s afin
d'accélérer la production des indus-
tries de guerre. Il ajouta qu'il consi-
dère la question de convoquer une
conférence des leaders ouvriers et in-
dustriels afin d'examiner la possibi-
lité d'un accord pour remplacer la
législation antigrèves.

Le président déclara à la conféren-
ce de presse qu'il espère accélérer la
production de guerre pour qu'il y ait
beaucoup plus de livraisons l'an pro-
chain qu'on ne l'avait envisagé ré-
cemment. Il faudrait construire de
nouvelles usines et agrandir celles
existantes.

M. Hoover déclare :
« Nous devons combattre»

NEW-YORK, 9 (Reuter). - L'an-
cien président Hoover a déclaré :

Le sol américain a été perfidement atta-
qué par le Japon. Notre décision est claire
et nous a été imposée. Nous devons com-
battre avec tout ce que nous avons... Nous
devons vaincre cette invasion, nous devons
la combattre partout où elle pourra être
combattue. Dans cette tâche nous devons
avoir et nous aurons l'union du peuple.
Nous remporterons la victoire.

Arrestations de citoyens
allemands et italiens

WASHINGTON, 9 (Havas-O.F.L).
— Les agents du gouvernement fédé-
ral ont procédé, sur l'ordre de M.
Roosevelt, à l'arrestation d'environ
400 ressortissants de l'Axe, dont une
cinquantaine d'Italiens désignés com-
me constituant un danger pour la sé-
curité nationale. Les personnes arrê-
tées seront menées dans un camp de
concentration.

Il y a aux Etats-Unis 694,000 Ita-
liens et 315,000 Allemands.

Communiqués
Une intéressante exposition
de \o« ;j à l'Hôtel Central
On ne saurait recommander assez au

public neuchfttelois de visiter la très Inté-
ressante exposition de Noël qui s'est ou-
verte récemment dans les salons de l'Hôtel
Central et qui groupe — avec quel goût
rare, quelle fantaisie, quelle richesse -r les
plus beaux travaux d'art et d'art appliqué
qui se font en notre ville . Mme Lehrrïann,
M. L. Bouvier, Mme Neuhaus, M. Alex.
Bouvier, M. Marcel North, M. Ernest
Rœthlisberger, y exposent, dans une char-
mante atmosphère ce qu'ils ont fait de
plus réussi au cours des mois précédents.

Outre l'intérêt que présent© cette ma-
nifestation, eUe suggère mille idées char-
mantes de cadeaux k faire.

...Et quels cadeaux.
Nul doute que tous ceux qui apprécient

le bon goût, la délicatesse, l'originalité,
l'élégance et la blenfaoture ne veuillent
visiter cette exposition si réussie et si
attachante.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Badlo >)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

1.25, disques. 10.10, émission scolaire,
10.40, disques. 11 h., émission variée. 12.29,
l'heure. 12.30, conc. varié. 12.45, inform.
12.55, disques. 13.15, « Les maîtres chan-
teurs », de Wagner, 3me acte, 3me partie.
13.45, soli Instrumentaux. 14 h., cours
post-scolaire. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que de chambre. 18 h., communiqués,
18.05 pour la Jeunesse. 18.55, petit «onc.
classique pour la Jeunesse. 19.15, lnfonn.
19.26, courrier du soir. 20 h., émission mi-
litaire. 20.30, conc. par l'O. S. R. 20.45,
chansons par Jean, Jac et Jo. 21.15, les
dialogues de Jaques-Dalcroze. 21.45, frag-
ments de «La Jolie fille de Perth », de
Bizet. 21.50, lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 16.30, pour Madame. 17 h., musique
de chambre romantique. 18 h., pièce ra-
diophonique. 19.40, évocation sur le Val-
de-Travers. 20.30, conc. choral.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras,
13 h. mélodies hongroises. 17 h., musique
de chambre. 18 h., progr. varié. 19 h.,
danse. 19.40, voix célèbres. 20.30, œuvres
de Mozart. 21.10, conc. par le R.O.

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

EUROPE I: 11 h., 12.15 et 14.30 (Alle-
magne), conc. 15 h., 16.15, émissions
gales. 17 h., chant. 18 h. (Lugano), progr.
varié. 19.20 (AUemagne), chants populai-
res. 20 h., cabaret. 20.20 émission récréa-
tive. 21.15 et 22.10, conc

EUROPE II: 11.30 (Vichy), conc. pat
la musique de la Garde. 12 h. (Marseille),
musique douce. 13.40 (Vichy), théâtre.
14 h. (Paris), conc. symphonlque. 15 h,
(Marseille), théâtre. 16.30, conc. de solis-
tes. 17.30, émission littéraire. 18.10, évo-
cation de Montmartre. 19.20, Jeu radioph,
20 h. (Marseille), « les mousquetaires au
couvent ». 21.10 (Milan) conc. d'orches-
tre. 22 h. et 22.30 (Allemagne), conc.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE t
12 h., musique douce. 14 h., conc. sym-
phon. 15 h., théâtre. 16.30, musique de
chambre. 17.50, émission littéraire 18.10,
variétés. 19.25, Jeu radioph. 20 h.', « Les
Mousquetaires au couvent ».

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique de Brahms.
12.45, lnform. 12.55, musique variée. 13.15,
le grand prix du disque, 13me émission.
16.59, l'heure. 17 h., conc. d'orchestre.
18 h., communiqués. 18.05, les propos du
Père Phllémon. 18.10, musique champê-
tre. 18.20, causerie sur l'athlétisme. 18.30,
marches militaires. 18.35 , carnet de cro-
quis. 18.45, paysages musicaux. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, inform, 19.25,
le programme de la soirée. 19.30," radio-
écran. 20 h., piano. 20.20 , le globe soua
le bras. 20.40, les tréteaux des amateurs.
21.20, compositeurs romands, causerie-
audition. 21.50, lnform.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence

de M. Jacques Plrenne.
CINEMAS

Palace : L'intruse.
Théâtre : Le chien des Baskervllle.
Rex : Les grands.
Studio : Un déjeuner de soleil.
Apollo ; Les bottes du destin.

ANGLO-SWISS CLUB NEUCHATEL
Public lecture by C. W. Welmnn , M. A.
Barrister-at-law, late of the Gold Coast, on
A small African tribe and some of

lis Européen contacts
To-nlght at the Palais DuPeyrou, 8 p. m,

Non-members Ir. 1.10, Students 55 c.

La lutte entreprise par Vichy
contre les terroristes responsables

des meurtres antiallemands
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
La lutte entreprise par le gouver-

nement contre les agents terroristes
responsables des meurtres anti-
allemands redouble de vigueur. Le
communiqué officiel, publié hier par
la vice-présidence du conseil, ne
laisse aucun doute à cet égard et le
document expose, dans les détails,
les mesures nouvelles, décrétées non
plus seulement en vue de repérer les
assassins ou de retrouver les insti-
gateurs, mais bien dans le dessein
d'empêcher le renouvellement de ces
gestes dont les conséquences peu-
vent être dramatiques pour le pays
tout entier.

Mesures d'exception sans exemple,
dans les annales de la politique fran-
çaise, et qui sont à l'image des heu-
res difficiles que traverse présente-
ment le monde. Mesures préventives
également et qui sont prises sur les
conclusions d'une enquête minutieu-
se ouverte par les services de l'in-
térieur.

Les recherches et les nombreuses
arrestations opérées depuis juillet
ayant démontré, explique le commu-
niqué officiel, que les responsables
du meurtre de Paris, Nantes et Bor-
deaux étaient soit des Juifs, soit des
communistes, soit des étrangers, le
gouvernement français a pris les
dispositions suivantes:

1. Les étrangers, pris en flagrant
déli t d'excitation au crime seront
soumis à une procédure aussi urgen-
te qu'exceptionnelle, traduits en Cour
martiale et condamnés à la peine
capitale.

2. Les Israélites étrangers, entrés
en France postérieurement au 1er
janvier 1936, c'est-à-dire pendant et
après la venue au pouvoir du Front
populaire, vont être exclus de la
communauté française, qu'ils soient
ou non naturalisés. Ils seront diri-
gés, selon leur âge ou leur état de
santé, soit sur des camps de travail
analogues à ceux qui existent déjà ,
soit sur des camps de concentra-
tion. On ignore comment ces dispo-
sitions seront appliquées, le sort ré-
servé aux familles et le nombre des
Juifs justifiables de ces mesures. Ce
seront vraisemblablement les préfets
qui, dans les départements, seront
chargés d'exécuter les règlements
édictés à ce sujet.

3. En ce qui concerne les commu-
nistes, les décisions gouvernementa-
les n'ajoutent rien au sort déjà promis
à ceux-ci au cas où ils sont arrêtés
pour propagande révolutionnaire ou
tentatives d'agitation. Elles impli-
quent seulement un redoublement de
sévérité préventive à leur égard.

Le communiqué de la vice-prési-
dence du conseil publie également
un bilan révélateur de l'action de la
police contre les adhérents de la
Illme Internationale en zone libre.
Le tableau des services de la Sûreté
atteinte treize mille personnes, chef-
fre tout provisoire, les opérations
d'épuration continuant, ajoute le do-
cument officiel , et principalement
dans les grands centres de la zone
libre, suspects d'héberger terroristes
et moscoutaires, susceptibles de trou-
bler l'ordre public.

Nos téléphones particuliers dans les grandes capitales européennes
Londres souligne que

la victoire des troupes
russes est désormais
longuement préparée
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme:
Le développement de la situation

militaire, depuis la semaine dernière,
aura une influencé capitale sur l'issue
de la guerre, déclarent les correspon-
dants militaires londoniens qui ajou-
tent que kt victoire russe est désor-
mais longuement préparée. Staline or-
ganiserait en effet une nouvelle armée
qu 'on évalue à dix millions d'hommes.

Sous le commandement des géné-
raux Kharitonov et Remizov, les trou-
pes soviétiques du secteur sud ont
infligé une défaite à l'armée du géné-
ral von Kleist qui a dû se rendre
compte de la puissance des nouvelles
armées russes.

C'est dans les régions de Magnito-
gorsk et de Kusnetz, en Sibérie, ré-
gions productrices d'acier, que de
nouvelles usines ont été miraculeuse-
ment construites en moins de six se-
maines. Ces usines sont à même de
fournir à ces nouvelles troupes tout
l'armement nécessaire.

En Libye, les forces du général
Rommel ont dû passer à la défensive
après avoir évacué Sidi Rezegh et Bir
el Amed. Pratiquement, tout le qua-
drilatère à l'est de Tobrouk est aux
mains des forces impériales, lesquel-
les, après avoir reçu d'importants
renforts, accentuent leur poussée.
Dans la région frontière, les troupes
ennemies sont virtuellement isolées.

L'Argentine ayant déclaré vouloir
observer une neutralité bienveillante
dans la question du Pacifique, ce
pays a été chargé de la défense des
intérêts anglais au Japon. Le Brésil,
bien que n'étant pas en état de guerre,
a promis sa collaboration aux Etats-
Unis.

DER NIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

La satisfaction des milieux du Reich
devant la réussite des attaques

japonaises dans le Pacifique
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone:
L'activité de l'aviation de l'Axe sous

toutes les latitudes, principalement en
Méditerranée et dans l'Atlantique est,
pour les milieux militaires allemands,
le fait important de la journée. Cette
activité montre que l'emprise alleman-
de ne diminue pas et que la lutte con-
tinue aussi sévère que jamais sur no-
tre hémisphère.

* *
Les opérations japonaises soulèvent

en Allemagne une attention extrême.
On admire, dans la presse allemande
comme dans les milieux de la Wil-
helmstrasse, la puissance d'attaque
des Japonais dont les troupes ont
réussi de difficiles manoeuvres.

Cette admiration pour la force mi-
litaire et la rapidité des Nippons cau-
se, d'après la presse allemande, la
stupéfaction des Etats-Unis. Alors
qu 'on est d'avis, à la Wilhelmstrasse,
que le président Roosevelt est le vé-
ritable agresseur et qu'il s'est laissé
surprendre tout de même, la presse du
Reich affirme de son côté que toute
l'Amérique a subi une commotion au
moment de la déclaration de guerre
du Japon. On s'était habitué, au delà
de l'Atlantique, à considérer l'empire
du Mikado comme une puissance qui
s'affaiblissait de plus en plus et, tout
d'un coup, l'empire du Soleil levant
frappe avec une sûreté et une force
foudroyante.

On rappelle en Allemagne, à ce pro-
pos, la déclaration américaine du 1er
décembre dernier annonçant que le
programme militaire de 1942 compre-
nait la construction de trois croiseurs
de bataille et l'on fait remarquer que
maintenant déjà, en un seul jour ,
l'Amérique a perdu plus de bateaux
coulés ou endommagés que tout le
plan de construction n'en compre-
nait.

D'autre part , on est enclin à consi-
dérer la mise en accusation de cinq
officiers américains que certaines dé-
pêches ont annoncée plutôt comme
une manœuvre que comme le résultat
de l'incapacité de ces soldats. Cette
manœuvre consiste à désigner des
boucs émissaires pour cacher la sur-
prise provoquée par les attaques japo-
naises qui s'étendent sur un front de
7000 milles marins.

* *
Les quotidiens allemands parlant

de l'entrevue que le grand mufti de
Jérusalem a eue avec le « fuhrer »
commentent ce fait comme une mani-
festation très importante pour l'ave-
nir du monde arabe. On rappelle la
déclaration des puissances de l'Axe
du 4 décembre 1940 où ces dernières
parlaient de la nécessité de l'indépen-
dance du monde arabe. En rapport
avec la visite du grand mufti , il faut
rappeler l'arrivée à Belgrade de l'an-
cien premier ministre de l'Irak, Ra-
chid Ali, qui se rend à Berlin.

BOURSE
( C O U R S  O E C L Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.

3 '/. % Ch. Frco-Sulsse 526. - d 526.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 488.- d 488.- d
3 % Genevois à lots 122.- d 124.-
6% Ville de Elo .... 111.— 111.-
6% Argentines céd... — .— — .—6%  Hlspano bons.. 216.— 205.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 124.- 122. -
Sté gén. p. l'ind. élec. 170.— o 167.—
Sté fin . franco-suisse 57.— d 57.— d
Am. europ. secur ord. 27 y_ 27 y3Am. europ. secur. prlv. 330.— 330. —
Cle genev. ind. d. gaz 280.— d 280.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo 34.— 33.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 14.- 0  13 KTotis non estamp. .. 110.— 110.—
Parts Setlf 220.— o 220. — o
Financ. des caoutch. 16 y3 o 15.— d
Electrolux B 70.— O 71.—
Roui, billes B (SKF) 230.— 227.—
Separator B 70.— 70.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.

8 % C.F.F. dlff 1903 99.75 % 99.50 %
3% OFF 1938 95.40 % 95.30%
4 >/ _ Empr. féd . 1930 100.80 % 100.80 %3 % Défense nat. 1936 101.70 % 101.80 %8 i/ i-4 % Déf. nat. 1940 104.50 % 104.40 %3 \A Jura-Slmpl 1894 101.75 % 101.60 %5 il Goth. 1895 Ire h. 101.35% 101.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 391.- 395.-
Unlon de banq. sulss. 580.— d 580.— d
Crédit Suisse 520.— 521.—
Crédit foncier suisse 297.- d 297.- d
Bque p. entrep. élect. 463.— 467.—
Motor Colombus 333.- 337.-
Sté suuse-am d'él. A 80.- 80.-
Alumln Neuhausen.. 3095.- 3095.-
O.-P. Bally S. A. 910.— d 910.- d
Brown, Bovert et Co 279.- 282.-
Couserves Lenzbourg 1900.— o 1875.—
Aciéries Fischer .... 1010.- 1020.-
Lonza 842.— d 876.—
Nestlé 855.— 860.—
Sulzer 1215.- 1240.-
Baltlmore et Ohlo .. 18̂  20.—
Pennsylvanla 94.— d 96.—
Général electric 120.— 120.— d
Stand. OU Oy of N. J. 183.- 185.-
Int. nick. Co of Can. 133.— 130.—
Kenneo. Copper Co .. 154.— 149.—
Montgom. Ward et Oo 130.— d 136.— d
Hlsp. am. de electric 1195.— 1205.—
Italo-argent. de elect 148.— 150.—
Royal Dutch 318.- 315.-
Allumettes suéd. B .. 10 y,  d 11.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

Banque commerc. BAle 350.— 350.—
Sté de banque suisse 458.— 452. —
Sté suis. p. llnd. élec. 385.- 387.—
Sté p. l'indust. chlm. 5950.— 6000.—
Chimiques Sandoz ..' 7960.— 7950.—
Schappe de Baie .... 880.— 910.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

Bque cant. vaudoise 657.50 657.50
Crédit foncier vaudois 657.50 657.60
Cables de Cossonay .. 1850.- d 1850.- d
Chaux et ciment S. r. 550.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— d 3425.— d
Sté Romande d"Elect. 460.— 450.— d
Canton Fribourg 1902 14.30 14.2» d
Comm. Fribourg 1887 88.50 d 88.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent lee prix faite

d = demande o = offre
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

Banque nationale .... 660.— d 665.— d
Crédit suisse 620.— d 520.— d
Crédit foncier neuchât. 530.— d 535.—
Sté de banque suisse 462. — d — d
La Neuchfltelolse .... 460.— d 465.— d
Cable élect. Cortaillod 3400.- d 3400.— d
Ed. Dubled et Ole .... 470.— o ¦ittS.—
Ciment Portland .... 960.— d —.—
Tramways Neuch ord. 410.— d 410.— d

» > prlv 510.— 490.- d
Imm . Sandoa . Travers 150.— d \M . — d
Salle des concerts .... 250.— d 350.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 325. — d 325.— d
Zénith S A. ordln. .. 160.— o 160.— o

» » priva .. 148.— o 145.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 8 H lfl 02 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 % 1980 101.88 o 101.60
Etat Neuchftt. 4 % 1931 10155 101.- d
Etat Neuchftt . 4 %  1932 102.26 102.25 o
Etat Neuchftt. 2 U 1932 96.- O 94.-
Etat Neuchftt 4 % 1934 10255 102 .25 o
Etat Neuchftt. 8 M 1938 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt 8 '2 1888 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchftt. 4 y .  1931 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 101.80 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8 K 1932 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 8 W 1837 100.- 100.- d
Ville Neuchftt . 8 K 1941 100.50 d i 50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle a % %  1903 .... 68.- d 68.- d
Locle 4 %  1899 68.— d 68.- d
Locle 4 y .  1980 68.- d 68.- d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F N. 8 %% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 4 % % 1936 100.60 d 100.50 d
J Klaus 4 U  1931 .... 101.- o 100.50
E. Perrenoud 4 % 1987 98.— 98.- d
Suchard (U  1980 100.75 d 100.50 d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

6 déc. 8 déc.
Allled Chemical et Dye 142.87 -.-
American Can 75.75 — .—
American Smeltlng .. 75.75 — .—
American Tel et Teleg 145.— — .—
American Tobacco tB» 50.76 — .—
Bethlehem Steel 89.37 57.25
Chrysler Corporation 62.25 81.—
Consolidated Edison 14.50 — .—
Du Pont de Nemours 146.37 — .—
Electric Bond et Share 156 — .—
General Motors 36.87 38.37
International Nickel 24.62 24.—
New-York Central .. 9.87 — .—
Onlted Aircraft .... 38.26 -.-
United States Steel 62.12 60.76

Ensuite des événement», la plupart des
cours ne sont pas arrivés.
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 6 8 .
Londres, Etaln 267.12 259.60

— Or 168.— 188.—
— Argent .... 23.50 23.50

New-York: Cuivre .... 11.78 11.76
— Plomb .... 6.88 6.86
— Zinc 8.25 8.25

Banque nationale suisse
Au 6 décembre 1941, l'encaisse-or a con-

tinué de croître ; elle s'élève k 2714 mil-
lions, en augmentation de 108,3 millions,
tandis que les devises ont diminué de 94,5
millions et s'inscrivent à 842,2 millions.
Ces modifications sont la conséquence de
nouveaux échanges de devises contre de
l'or. Le crédit mis à disposition par la ban-
que n'a pas subi de modification Impor-
tante. Les effets sur la Suisse ont augmen-
té de 0,4 million et s'élèvent à 96 millions,
tandis que les effets de h». Caisse de prêta
accusent à 12,7 millions une diminution
de 0,6 million. Les rescrlptlons et les avan-
ces sur nantissement s'inscrivent respecti-
vement ft 1,2 million et ft 26 millions,
presque au même niveau que la semaine
dernière.

Au cours de la première semaine de dé-
cembre, la circulation fiduciaire s'est ré-
trécle de 23,4 millions et s'élève ft 2168,4
millions, tandis que les engagements a vue
ont passé ft 1441,1 millions, en augmenta-
tion de 36,2 millions.

Nouvelles économiques et financières

Plus que deux jours £fe
BETTE DAVIS L̂W

dans

L'INTRUSE
Un film profondément humain

PARLE FRANÇAIS

• 
JEUDI MATINÉE 3 h.

g» "*** P Ali AGE

La boucherie-charcuterie René
MARGOT, Seyon 5», tél. 514 56, re-
commande à ses clients ainsi qu 'au
public en général, de passer les com-
mandes la veille des jours d'ouver-
ture de la boucherie.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 9 (Reu ter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique dans
le Moyen-Orient de mardi:

Lundi, nos colonnes mobiles fu-
rent particulièrement actives, harce-
lant l'ennemi et lui infligeant des
pertes. Le rayon d'action continue à
s'étendre bien à l'ouest de Bir-el-
Gobi et même plus loin vers les li-
gnes de communications de l'enne-
mi, en direction de Tobrouk.

Dans la région principale, entre
Tobrouk et Bir-el-Gobi, l'ennemi
semble se déplacer quelque peu vers
l'ouest. A Tobrouk même, les opéra-
tions contre les centres de résistan-
ce de l'ennemi aboutirent à la prise
et à la consolidation d'un point à
quelques kilomètres à l'ouest d'El
Duda , en dépit d'une grande résis-
tance. Une tentative d'avance entre-
prise par environ 2000 fantassins
ennemis et quelques chars fut
contrecarrée par notre artitUerie.

La guerre
en Libye

A LAUSANNE
Un garçon livreur écrasé

par un camion
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Mardi matin , un jeune garçon li-

vreur, Constan t Favre, 17 ans, qui
roulait à bicyclette à la rue Haldi-
mand, eut la roue de sa machine
prise dans le rail du tramway. Il
fit une chute et eut la tête fracassée
par la roue avant d'un camion qui
suivait à courte distance. Le mal-
heureux est mort sur le coup.

Restrictions dans les relations
télégraphiques avec

les Etats-Unis d'Amérique
BERNE, 9. — Dans les relations

télégraphiques avec les Etats-Unis
d'Amérique, seuls les télégrammes
en langage clair anglais sont encore
admis. Le texte doit avoir une signi-
fication compréhensible.

Echanges italo - suisses
en Ce qui concerne l'artisanat

BERNE, 9. — Le conseiller natio-
nal italien M. Piero Gazzotti , pré-
sident du Centre international de
l'artisanat, qui a son siège à Rome,
et président de la Fédération natio-
nale fasciste de l'artisanat, s'est ren-
contré à Berne avec le président de
l'Union suisse des arts et métiers,
M. Gysler, conseiller national. • Es
ont examiné en commun 'les problè-
mes concernant le développement de
la collaboration artisanale entre leurs
deux pays (échanges d'artisans, etc.).

De plus, un échange de vues a eu
lieu à cette occasion au sujet de la
participation de l'artisanat aux foi-
res et expositions.

LA VIE I
N A T I O N A L E  \



M. Philippe Etter devient président
de la Confédération

POUR LA SECONDE FOIS EN TROIS ANS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La coutume veut qu'à tour de rôle
les conseillers fédéraux accèdent à
la présidence de la Confédération ,
par ordre d'ancienneté. Lorsqu'il ne
se produ it point de vacance au gou-
vernement, un chef de dé partement
attend donc sept ans avant de re-
trouver les honneurs et les charges
suprêmes. Mais , durant ces quatre
dernières années, la composition du
Conseil fédéral s'est profondément
modifiée et , si nous l avons oublié ,
l'événement — attendu et rituel —de ce matin nous le rappellerait. En
effet , à trois ans d'intervalle seule-
ment, M. Etter sera nommé, pour la
seconde fo is , président de la Con-
fédération , charge qui lui avait été
confiée en décembre 1938 déjà , pour
l' année 1939. Entre temps , deux de
ses collègues ont quitté le pouvoir,
ce sont MM. Minger et Baumann,
deux autres, MM. Obrecht et Motta ,
ont succombé à la tâche.

Nous avions eu l'occasion de re-
tracer, il g a trois ans, la carrière
du jeune magistrat , de cet authenti-
que représentant de la Suisse cen-
trale, qui f u t  le premier citogen de
Zoug à gravir le dernier échelon des
dignités démocratiques. Rappelons-
en, une fo i s  encore, les principales
étapes.

Né le 21 décembre 1891 — M.
Etter fê tera donc ses cinquante ans
dans quel ques j ours — à Menzin-
gen, il f i t  ses études au collège de
Zoug, puis chez les bénédictins
d'Einsiedeln , où son esprit s'ouvrit
aux discip lines classiques, où s'a f f i r -
ma son goût pour les idées bien
arrêtées et les doctrines nettes et
fortes . Il étudiait le droit à l'Uni-
versité de Zurich , quand la mobili-
sation de 1914 l'appela sous les dra-
peaux. M. Etter n'avait pas le tem-
p érament de ceux qui acceptent de
rester dans le rang. Il f i t  une école
d'aspirant et devait parvenir au gra-
de de major. Mais sa carrière mili-
taire fu t  interrompue par son élec-
tion au Conseil fédéral.

M. Etter était aussi un combattif.
Ayan t ouvert , en 1917, une étude
d'avocat à Zoug, il s'intéressa très
tôt à la politi que. En 1918, il entrait
au Grand Conseil, tout en dirigeant
un journal conservateur, les « Zuger
Nachrichten ». Le fu tu r  magistrat
fédéral se montra journal iste ardent,
défenseur averti de la doctrine qu'il
a choisie et servie par une vaste
connaissance des idées, des hommes
et des fai ts .  En 1922, M. Etter en-
trait au Conseil d'Etat , où il se pré-
parait — sans doute à son insu —
à jouer un rôle sur la scène fédé-
rale. En 1930, il remplaçait M. An-
dermatt au Conseil des Etats et

d' emblée s'imposait à l'attention de
ses collègues. Aussi lorsqu'en 1934,
M. Musy  quitta le Conseil fédéral , le
nom de M. Etter fut-il  aussitôt pro-
noncé et retenu. L 'Assemblée f édé -
rale lui assurait une élection f lat-
teuse, le 28 mars 1934.

M . Etter prit le dé p artement de
l'intérieur, auquel il était for t  bien
pré paré par toute sa formation clas-
sique et juridi que. Devenu président
pour 1939, il donna toute la mesure
de ses conceptions en préparant et
en exposant le message sur la dé-
fense du patrimoine sp irituel du
pags. Cette « défense de l'esprit na-
tional » f u t  la grande idée de M.
Etter, aux approches de la tourmen-
te. Peut-être la réalisation ne cor-
respond-elle pas en tous points aux
conceptions du magistrat. Il fau t  re-
connaître cependant que l 'impulsion
donnée par M. Etter pour la sauve-
garde des valeurs de l'espril a cer-
tainement renforcé la résistance
morale de notre peuple tout au long
de cette « guerre totale » à laquelle
il assiste et dont il subit les contre-
coups.

M. Philippe ETTER, président de la Confédération pour 1942

Depuis 1939, M. Etter n'a cessé de
travailler à son œuvre dans des con-
ditions évidemment p lus d i f f ic i les .
Il a gardé la f o i  dans la mission de
la Suisse , mission que notre pays
peut remplir sans renoncer à sa
traditionnelle et nécessaire neutra-
lité.

M. Etter, enfin , est un ami sûr de
la Suisse romar}de. Il l'a prouvé à
maintes reprises en s'intéressant
aux entreprises qui ont marqué la
vitalité de nos cantons dans le do-
maine intellectuel. On n'a pas ou-
blié , par exemple, ses visites à Neu-
châtel , à l'occasion du centenaire de
l'Université ou de la création de
l'Institut neuchâtelois .

Mercredi malin donc, c'est un -ma-
gistrat des plus méritants que les
représentants du peup le et des can-
tons éliront à la présidence de la
Confédération. Notre vœu le plus
sincère est que M. Etter, qui f u t  le
président de « l'année de guerre, en
1939, ait la joie d 'être, en Z°42, le
président de « l'année de la pa ix ».

O. P.

La discussion du budget s'est ouverte
au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On pensait généralement que le
budget passerait « comme une lettre
à la poste ». De fait, la commission,
d'accord avec le Conseil des Etats,
n'avait apporté qu'une légère modi-
fication a l'un des postes de dépen-
ses. Mais les députés ont jugé que
l'occasion était bonne pour engager
un vaste débat sur la politique finan-
cière générale.

Vous savez — du moins, vous êtes
censés savoir — qu'il existe en réali-
té deux budgets; l'ordinaire qui n'in-
dique qu'un tiers des dépenses réel-
les de la Confédération et qui, mal-
gré cela, fa it prévoir un déficit de
cent millions, et l'extraordinaire qui
comprend toutes les charges qu'im-
posent au pays la défense militaire
et l'économie de guerre. Ce dernier
augmente la dette publique d'un bon
milliard. Bien qu'il ne soit pas sou-
mis à la sanction du parlement, c'est
ce budget extraordianire qui fournit
matière aux orateurs, mardi matin.

Le programme socialiste
Après un consciencieux et très

orthodoxe rapport de M. Seiler, pré-
sident et rapporteur de la commis-
sion des finances, le groupe socialis-
te déclencha l'offensive en envoyant
à la tribune M. Meierhans, de Zu-
rich. Le porte-parole de l'opposition
fit une critique en règle de la poli-
ti que financière du Conseil fédéral.
C'est une grave erreur — que
l'extrême-gauche a toujours dénon-
cée d'ailleurs — que de fonder cette
politi que sur les impôts indirects,
en

^ 
particulier sur les recettes doua-

nières. En temps de crise, on voit
combi en _ cette base est fragile. Les
importations diminuent , se réduisent
à peu de chose et, par voie de con-
séquence, les ressources deviennent
plus rares, alors que les dépenses
augm entent . Ce qu'il faut pour assu-
rer l'équilibre du budget , ce sont des
impôts, encore des impots et tou-
jours des impôts. On n a pas voulu
le comprendre, par entêtement de
fédéraliste et pour ménager les pos-
sédants. Il n'est pas trop tard —
toujours selon M. Meierhans — pour
revenir à des conceptions plus jus-
tes. Certes, l'endettement est consi-
dérable et les déficits prennent des
proportions inaccoutumées. Mais
qu'est-ce qu'un ou deux milliards en
comparaison de la fortune privée et
du revenu national ! Voilà la grande
réserve où le gouvernement fédéral
peut puiser pour remplir ses caisses.

A dire vrai , les social istes ne de-
mandent  pas que les cantons soienl
entièrement dépouillés de leur auto-
nomie fiscale. Ils voudraient , en re-
vanche, que la Confédération perçût,
à la source et d'une manière uni-
forme, l'impôt sur les revenus de la
fortune.

Voix romandes
Ce sont aussi des réformes que dé-

sirent MM. Picot, de Genève, et

Rochat, député vaudois, mais des ré-
formes d'un autre ordre que celles
dont M. Meierhans se fait le cham-
pion.

M. Picot constate que les circons-
tances ont fait de la Confédération
le plus grand dispensateur d'argent ,
l'employeur le plus important. Les
sommes qu'elle verse sous forme de
subventions, de traitements et de sa-
laires, de paiements pour le travail
fourni dépassent au total la valeur
des exportations pendant les années
de prospérité. Il importe donc, puis-
que la Confédération alimente main-
tenant toute l'économie nationale,
qu'elle veille à répartir la manne
avec la plus grande équité entre les
différentes régions du pays. Elle le
peut, par exemple, en distribuant ju-
dicieusement ses commandes d'im-
primés, en établissant ses plans de
grands travaux de génie civil.

Quant au problème politique que
pose le régime des finances, M. Pi-
cot ne l'envisage pas sous le même
angle que M. Meierhans. Certaines
solutions centralisatrices sont évi-
demment plus commodes, plus faci-
les. Mais elles touchent à la structu-
re du pays et présentent par là des
dangers beaucoup plus graves enco-
re que le mal auquel elles sont cen-
sées porter remède.

C'est aussi l'avis de M. Rochat. Le
députe vaudois estime que le mo-
ment est venu maintenant de dé-
barrasser le budge t de quantité de
subventions, de dépenses qui n'ont
plus rien à y faire. Alors que le pays
doit tendre toutes ses forces pour
assurer l'indépendance nationale, le
Conseil fédéral a l'occasion de faire
comprendre aux bénéficiaires de
subsides que la Confédération ne
peut plus s'offrir le luxe de faire
des cadeaux. L'heure des réformes
a sonné, mais c'est un esprit , ce
sont des habitudes qu 'il fau t réfor-
mer et redresser. Le budget ordi-
naire pour 1942 indi que de fâcheu-
ses tendance s à persévérer dans la
routine, à renforcer l'étatisme, à ré-
duire de plus en plus les cantons
au rôle de simples préfectures. Or,
ce n'est pas d'une dépendance tou-
jours plus étroite envers l'Etat que
notre peuple attend un avenir meil-
leur, mais d'un retour à une plus
grande liberté individuelle.

Les débuts
de M. William Rappard

Cette dernière pensée, M. Rochat
l'emprunte à un ouvrage de M. Wil-
liam Rappard , depuis une semaine
conseiller national. Or M. Rappard
est inscrit sur la liste des orateurs im-
médiatement après le député vaudois.
Il monte donc à la tribune pour faire
des débuts attendus avec curiosité.

Le poulain de M. Duttweiler est ar-
rivé à Berne précédé d'une réputation
de « gran d homme ». Ses parrains
électoraux ne l'ont-ils pas déjà pré-
destiné au Conseil fédéral ?

Heureusement, il n'y a pas actuelle-
ment de portefeuille disponible, car je

ne crois pas que le discours d'hier —
si on peut appeler discours une cau-
serie familière et emberlificotée à sou-
hait — soit une recommandation suf-
fisante.

M. Rappard a reconnu qu'il n 'avait
que fort peu d'expérience parlemen-
taire et il en a aussitôt donné une
preuve éclatante. Il a ajouté qu'il
était, de tous les députés, celui qui
avait la plus grande expérience « ex-
tra-parlementaire ». Cet accès de mo-
destie n'a pas manqué son petit effet
dans l'auditoire.

Donc, pendant plus de vingt minu-
tes, M. Rappard a parlé de beaucoup
de choses avec plus de distinction que
de logique. Nous avons retenu , de ses
multiples aperçus, que l'heure est
grave, très grave, on ne peut plus gra-
ve — ce que nous savions déjà. M.
Rappard a constaté que le peuple suis-
se ne paraît pas se rendre compte de
toute la gravité de la situation — ce
qui est juste, mais ce que la plupart
des journalistes, sans avoir l'expé-
rience extra-parlementaire de rémi-
nent professeur, écrivent depuis des
mois. Le rôle des conducteurs du peu-
ple est donc de lui donner conscience
des difficultés actuelles, de lui faire
toucher du doigt les embarras finan-
ciers de la Confédération. Alors, les
électeurs n 'exigeront plus de leurs dé-
putés qu'ils sollicitent constamment
de nouvelles subventions et les repré-
sentants du peuple, eux-mêmes, par
simple pudeur, n 'iront plus demander
l'aumône à cette Confédération dbnt
le dénuement fait peine à voir.

M. Rappard , revenant au budget ,
s'est étonné de trouver dans le messa-
ge quelque chose comme un dialogue
entre un docteur Tant-Mieux et un
docteur Tant-Pis ; il s'est choqué de
certains termes sentant trop leur
français fédéral et surtout , il a déplo-
ré qu'un texte qui devrait être acces-
sible au très grand public, fou rmille
de termes trop savants et trop spé-
ciaux. Tout le monde n'est pas aussi
intelligent que M. Wetter !

Telles son t quelques idées que
nous avons pu pêcher dans un expo-
sé à la pensée le plus souvent fuyante,
capricieuse et floue. Lorsque M. Rap-
pard aura quelque expérience parle-
mentaire , il saura qu'une gronde ré-
putation ne suffit pas à faire les bons
discours. U faut, pour cela, un mini-
mum de préparation.

Il y eut, je crois, quelques autres
orateurs encore, dont M. Bachmann ,
un « spécialiste » dans toute l'accep-
tion du terme dont les exposés sont
des mines d'« Objektivitât » et de
« Griindlichkeit ». Et c'est tout dire.

Mentionnons enfin qu'au début de
la séance, le Conseil national avait
terminé l'examen du projet d'arrêté
modifiant l'organisation judiciaire et
qu'il vota , dans le courant de la mati-
née, la clause d'urgence pour l'arrêté
interdisant l'ouverture de nouveaux
grands magasins et pour l'arrêté pro-
tégeant le métier de cordonnier.

G. P.

Présidence : M. R. Jeanprêtre

Le tribunal de police s'est occupé,
au début de son audience d'hier , d'une
affaire qui , malgré son peu d'impor-
tance, soulève un intéressant point
de droit. Deux cordonniers des envi-
rons de Neuchâtel étaient dénoncés
par leurs collègues du chef-lieu parce
qu 'ils allaient offrir leurs services à
domicile. Les plaignants estimaient
cette concurrence déloyale et se ba-
saient sur un arrêté fédéral qui assi-
mile la quête à domicile des chaussu-
res à réparer à l'exercice d'une pro-
fession ambulante, — réglementée on
le sait par la loi.

Le tribunal s'est néanmoins vu con-
traint de libérer les deux inculpés,
ceux-ci ayant pu prouver qu 'ils ne
s'étaient présentés que chez d'anciens
clients à eux auxquels ils avaient vou-
lu rendre service en allant prendre à
domicile les chaussures à réparer.

* *
Un nommé H. D. de Serrières, qui

occupa déjà plusieurs fois le tribunal
et qui, malgré une récente et sévère
admonestation, provoqua ces jours
derniers un scandale en battant sa
malheureuse femme, a été condamné
à 15 jours d'emprisonnement, dont à
déduire sept jours de préventive su-
bie, et à un an d'interdiction de fré-
quenter les auberges. En outr e, ses
écarts répétés lui vaudront sans dou-
te d'être interné par les soins de l'au-
torité tutélaire.

* *
Le tribunal s'est également occupé,

en fin d'audience , de cet aigrefin d'un
genre particulier dont nous avons si-
gnalé ici-même, il y a quelques semai-
nes, les coupables agissements.

M. G. — c'est son nom — se présen-
tait dans les familles de notre ville
dont il savait que des membres sont
enterrés au cimetière du Mail. Ar-
guant de sa qualité de Suisse rapatrié,
il proposait, moyennant une modeste
•rémunération, de remettre en état les
tombes des disparus. II demandait un
acompte... et disparaissait sans que
l'on n'entendit plus parler de lui.

_ U a fini par être arrêté. Et le pré-
sident l'a condamné hier à trente
jours d'emprisonnement dont à dé-
duire sept jours de préventive subie,
et à 10 fr. d'amende, ainsi qu'aux frais.

(g)

Tribunal de police

LA VILLE
Un jardinier de la ville

fait une grave chute
au Jardin anglais

Une équipe de jardiniers de la
ville était occupée hier à couper des
branches — comme on le fait chaque
année aux arbres du jardin anglais
— lorsqu'un des ouvriers, M. Samuel
Schumacher, 59 ans , tomba de son
échelle à la suite d"un faux mouve-
ment. Il fit une chute de cinq mètres
sur le dos et fut immédiatement
transporté à l'hôpital Pourtalès. M.
Schumacher souffre d'une fofte com-
motion mais on ne peut encore se
prononcer sur son état.

On n'a pu encore prendre, vu son
état, la radiographie qui permettra de
voir exactement ce dont il souffre.
Mais on donnait hier, en fin d'après-
midi, des nouvelles plus rassurantes
à son sujet.

La 22me assemblée générale
de l'Association du commerce

de détail du district
i-, iî.^uciiii.Km uu couiuituuu uv ueuui  au

district de Neuchfttel a tenu nier, dans la
salle du Conseil général, sa 22me assem-
blée générale sous la présidence de M. G.
Amez-Droz.

Elle présentait un Intérêt particulier du
fait qu 'aux différentes questions prévues
k l'ordre du Jour administratif s'ajoutait
une fort pertinente causerie de M. Alfred
Lombard, professeur à l'Université de
Neuchâtel, sur un sujet qui préoccupe fort
— et depuis longtemps — toutes les per-
sonnes soucieuses du développement éco-
nomique de la cité. « Le commerce et la
langue française » — tel était le titre de
cette causerie — permit à M. A. Lombard
de faire part d'un certain nombre de ré-
flexions qui lui sont suggérées par une
longue fréquentation des étudiants étran-
gers « lesquels attendent de nous souvent
autre chose que ce que nous leur don-
nons. » Or, ce que nous leur donnons, c'est
le spectacle d'une ville qui se laisse gagner
par le bilinguisme.

Sujet délicat s'il en fut , mais que le con-
férencier traita avec autant de tact que de
fermeté, s'attachant à démontrer que les
commerçants se font souvent grand tort ,
par excès de gentillesse, en s'obstinant k
parler allemand avec des gens qui vien-
nent précisément chez nous pour appren-
dre le français. « Nous devons, dit M. A.
Lombard, nous montrer plus vigilants,
plus attentifs, plus Jaloux de nos droits. »
Cet exposé clair et courtois fut vigoureu-
sement applaudi.

* *
L'ordre du Jour de l'assemblée propre-

ment dite donna lieu k une fort intéres-
sante discussion. Une proposition ayant
été faite pour que l'heure de fermeture
des magasins, les 24 et 31 décembre soit
fixée k 19 h., l'opinion fut émise qu'il
était préférable de procéder à une consul-
tation qui permettra à tous les membres
— l'association en compte 309 — de don-
ner leur opinion afin qu'une décision puis-
se être prise en toute équité. Une autre
proposition du comité prévoyant que,
pour économiser le combustible, tous les
magasins seraient fermés le lundi matin
Jusqu'à 13 h. 30 fut aussi discutée... ; une
consultation aura lieu également à ce
sujet.

Signalons k ce propos le très intéressant
rapport qui fut lu par M. G. Amez-Droz et
qui ret race, en même temps que le travail
accompli par le comité de l'association,
les difficultés qu'a rencontrées et que
rencontre encore le commerce de détail du
fait des événements actuels. (g) .

VIGNOBLE
CRESSIER
Au théâtre

(c) Distraire, divertir, récréer, c'est, à
notre époque, méritoire. Louons donc la
Société des Jeunes gens catholiques d'a-
voir tenté de le faire dimanche. Les trois
comédies, teintées de saveur locale et
tout Imprégnées d'art JuvénUe, représen-
taient «Le désespoir de Panouille », « Les
distractions de Baluchard » et « Le gen-
darme est sans pitié ». La salle rit et ap-
plaudit, encourageant acteurs connus et
néophytes. Un planiste, amateur de mu-
sique de danse nègre et un comique
Joueur de mandoline remplirent les an-
gles morts des entr'actes.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Chronique locale
(c) Avec les longues soirées de décembre,
la vie intellectuelle et artistique a repris
ses droits. Des conférences, sur les sujets
les plus divers, nous sont offertes par des
orateurs qui savent captiver leurs auditoi-
res. Le théâtre nous gratifie, dans le coure
de la saison hivernale, de quelques bonnes
pièces et les sociétés locales sont toutes au
travail pour mettre au point les program-
mes qui agrémenteront leurs soirées fami-
lières.

Le foyer du casino abrite actuellement
une exposition de peinture qui mérite d'ê-
tre visitée. M. René Berthoud, un peintre
de chez nous, au talent sûr, expose une
série de toiles où 11 reproduit avec un art
consommé les différents aspects de notre
lac parfois sauvage, mais toujours poéti-
que,

La bibliothèque publique met a la dis-
position du public une salle de lecture
où chacun peut choisir, dans la riche col-
lection, les ouvrages qui l'intéressent.

Les nouvelles des événements interna-
tionaux aidant, les distractions ne man-
queront pas cet hiver.

¦Elections communale»
(c) Les candidats de la liste socia-
liste n'ayant pas obtenu le nombre
de voix nécessaires au premier tour ,
un second scrutin a eu lieu samedi.

Comme il n'y avait pas de compé-
tition, la participation a été très
faible.

L'urne contenait 124 listes com-
pactes, 34 panachées et trois ma-
nuscrites.

L'élection ayant lieu à la majorité
relative, les 26 candidats sont élus
par 141 à 158 voix sur 183 votants.

L'Office cantonal neuchâtelois du
travail nous communique:

Demandes d'emplois, 702 (670 en
octobre 1941) ; places vacantes, 243
(183) ; placements, 166 (111); chô-
meurs complets contrôlés, 381 (547);
chômeurs partiels, 291 (316) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux, 24 (28).

te marché du travail et l'état
du chômage en novembre 1041

Chronique régionale

Comme nous l'avons déjà annoncé
à l'époque, le comité d'action en fa-
veur des carburants de remplace-
ment , constitué à Neuchâtel au mois
de j uin de cette année, poursuit sans
relâche la tâche qu'il s'est assignée,
soit de développer dans la plus
grande mesure l'usage des carbu-
rants solides (bois et charbon de
bois en part iculier) .

Mais pour résoudre le problème,
il faut 1 envisager dans son ensem-
ble, c'est-à-dire depuis la produc-
tion du carburant jusqu'à son utili-
sation , en passant par la construc-
tion et le montage des gazogènes.

A cet effet, le comité neuchâtelois
a pris contact avec différentes per-
sonnalités lors du Comptoir suisse
de Lausanne et a réuni, le 31 octobre
écoulé, dans cette même ville, les
producteurs de charbon de bois de
la Suisse romande aux fins de re-
chercher les voies et moyens capa-
bles de résoudre certains problèmes
relatifs à la carbonisation. La pro-
position fut faite de constituer une
Association romande des carburants
nationaux groupant précisément tous
les intéressés aux carburants de
remplacement, à savoir : les pro-
ducteurs de carburants, les cons-
tructeurs de gazogènes, les monteurs
de gazogènes, ainsi que les associa-
tions forestières et routières, les au-
torités et les administrations. Sans
exception , les membres présents à
cette réunion se déclarèrent d'ac-
cord d'adhérer au nouveau groupe-
ment projet é et dont la constitution
incombe au comité neuchâtelois
existant.

Le 28 novembre, à Lausanne éga-
lement, les constructeurs de gazo-
gènes de la Suisse romande étaient
réunis en conférence afin de per-
mettre aux participants de prendre
contact, de faire le point et de re-
chercher notamment les causes des
difficultés auxquelles ils se heurtent.
Consultés sur la nécessité d'envisager
la création d'un groupement romand
et sur l'opportunité d'y adhérer, les
membres présents se prononcèrent
favorablement.

Les garagistes, monteurs de gazo-
gènes, seront prochainement consul-
tés sur la même question. Une as-
semblée générale constitutive se
réunira , espère-t-on , au début de
l'année prochaine.

L'activité du comité d'action
neuchâtelois en faveur des
carburants de remplacement

LES MAGASINS

E. EVARD, Seyon 19a
seront fermés demain jeudi pour

cause de deuil
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Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Amaud-Walter, à Walter Millier et k
Lina-Loulse née Glndraux , à Neuchâtel.

5. Jean-Bernard, à Henri-Edouard Blan-
denier et à Ida née Evard , k Chézard-
Saint-Martin.

5. Arlette-Marle, à Albert-Joseph-Marlus
Jolissalnt, à la Neuveville.

5. Bémy-Martlal, à Benjamin-Joseph
Blank et à Ltna-Mathilde née Roth , au
Landeron.

6. Janine-Rose-Juliette, à Louis-Henri
Bertschy et à Margaritha née Kanel , k
Neuchâtel .

7. Michel , k René-Edouard Maire et &
Adrienne-Andrée née Zbinden. k Neu-
châtel.

9. Jean-François, k Willy-Emile Moser et
à Yvonne-Hélène née Morand, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
4. René-Adrien-Jules Deriaz et Renée-

Delphine Borel , les deux à Vevey.
8. Emile-Adolphe Dreier et Alice-Marie-

Lucie Capt, à Bevaix et à Neuchâtel.
8. Louis-Joseph Nicolet et Elvlna-AUce

Zwahlen-Marazzl, k Neuchâtel et à Salnt-
Blalse.

8. Alfred-Roger Pemet et Georgette
Marcelle Guinchard , k Neuchâtel et à Cor-
taillod.

8. Ernest-Walter Btihler et Martha
Blschoff, les deux à Neuchâtel.

DËCËS
B. Emma-Louise Zeller-Vlnnard , né en

1854, veuve de Jacob, à Neuchâtel.
6. Marla -Mathilde Girard-Heysch, née

en 1897, épouse d'Henri , à Neuchâtel.
7. Emilia Lavizzari-Perret-Gentil-dlt-

Maillard, née en 1895, épouse de Domenlco,
à Chézard-Saint-Martin.

8. Stella-Marie Benoit , née en 1918, ftUe
de Charles-Ulysse, à Neuchâtel .

ÇÇ^V P Jeunes mariés. Jeunes pères,
&B ~E3Ë faites une assurance
- ri Hl 6ur la vie a la
|b fi: Cai"e cantonale
VH VI d'assurance populaire
T*sd*̂  

Rue du M61e 3, Neuchfttel

Repose en paix chère maman.
Monsieur Ulysse Vauthier-Monot, à

Villiers, et ses enfants ; Monsieur et
Madame Emile Vauthier-Favre et
leurs enfants, à Dombresson ; Mon-
sieur Marius Vauthier el sa fiancée,
Mademoiselle Edith Bachmann ; Ma-
demoiselle Marguerite Vauthier  et son
fiancé, Monsieur Reymond Debely ;
Madame et Monsieur Eugène Evard-
Vauthier et leurs filles : Jacqueline,
Liliane et Jane-Mary, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aiméa
épouse, maman, belle-maman, grand'-
maman, soeur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Sophie VAUTHIER
née MONOT

que Dieu a bien voulu retirer à Lui,
aujourd'hui, dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie.

Villiers, le 9 dcr~~Ve 1941.
Garde en ton nom ceux que tu

m'as donnés.
Père, mon désir est que là où Je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 11-24.
L'ensevelissement aura lieu._ipjjdf

11 décembre, à 13 h.
Culte à l'Eglise de Dombresson à

13 h. 15.
Domicile mortuaire : V!,1::rs.

Seigneur, Tu connais tous mes dé-
sirs et mes soupire ne Te sont point
cachés.

Madame et Monsieur Charles
Benoit-Piaget et leur fille, Mademoi-
selle Edmée Benoit ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle Stella BENOIT
leur bien-aimée fille, soeur, nièce et
cousine, survenu dans sa 24me an-
née, après de grandes souffrances,
le 8 décembre 1941.

Et J'ai dit : Oh qui me donnera
les ailes de la colombe ? Je m'envo-
lerais et Je me reposerais.

Ps. LV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à 13 h.,

à Couvet , le 11 décembre.
Domicile mortuaire : Rue du

Midi 9, Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

fMMgg fUNÈBRES
 ̂ CENTRAL DEUIL

J l f  Fl I ED SETON "°¦ IVElahCK TéL 5 23 00
Cercueils , transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL
8 décembre

Température : Moyenne : 0.8. Minimum :
— 0.7. Maximum : 2.6.

Baromètre : Moyenne : 708.6.
Eau tombée : 2.3.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest. Force : modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux , pluie

pendant la nuit. Faible chute de neige
intermittente de 13 h. k 15 h. 30 envi-
ron ; éclalrcle le soir.

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

Niveau du lac, du 7 déc. à 7 h. 30 : 429.79
Niveau du lac, 8 déc., à 7 h. 80 : 429.79
Niveau du lac, e déc, k 7 h. 30 : 429 78

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Gérard
DE PURY ont la joie d' annoncer
la naissance de leur fille,

Isabelle
15, quai Bourbon
Ile Saint-Louis, Paris

5 décembre 1941

Madame et Monsieur Eric
PETER-GI0RGIS ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur f i l s ,

M A R C
7 décembre 1941

Lausanne, clinique des Charmettes


