
Le monde entier
divisé

en deux blocs

Une semaine tragique

La semaine qui se termine est
vraiment une des p lus tragi ques de
ce conflit qui en a tant connues.
C'est la semaine où la guerre est
devenue mondiale, beaucoup plus
encore que ce ne f u t  le cas entre
1914 et 1918. Et le cœur se serre à
l'idée que la lutte , partie de la sim-
ple question de Dantzig, en est venue
à embraser l'univers. Il est vrai que,
du moment où elle a été déclenchée ,
il devenait fatal qu'elle s'élargit pro-
gressivement. Les intérêts en pré-
sence dépassaient singulièrement,
déjà en 1939, le problème du corri-
dor polonais, tout comme en 1914,
ils dépassaient de beaucoup la ques-
tion soulevée par l'attentat de Sara-
jevo.

La décision de l'Allemagne et de
l'Italie de déclarer, à leur tour, la
guerre aux Etats-Unis aura clarifié
la situation. Les deux blocs s'affron-
taient déjà auparavant: mais main-
tenant qu'ils sont devenus belligé-
rants, on sait qu'ils ne désarmeront
pas avant d'avoir tout fai t , chacun
pour leur par t, pour emporter la
décision finale. Et de cela, on con-
clut que la guerre sera très longue:
encore un suje t d'angoisse pour cha-
que être humain qu'aucun espoir rai-
sonnable de paix ne saurait habiter
désormais avant longtemps.

Aux termes stricts du pacte tri-
partite, ni Berlin, ni Rome n'avaient
l'obligation d'entrer en lutte contre
les Etats-Unis, le Japon ayant pris
sur lui d'attaquer le premier et l'obli-
gation ne portant que sur le cas où
Tokio aurait été assailli. Mais le
chancelier Hitler a tenu à insister
dans son discours — c'est ce qui en
fai t  même le fond — sur le fa i t  que,
d'après lui, le peuple nippon avait
été --fer victime de l'impérialisme de
M. Roosevelt , lequel ne lui o f f ra i t
que l'alternative de l 'étouffement
économique ou du déshonneur. Le
Jap on a choisi une troisième voie,
celle du recours aux armes. Dans ces
conditions, le Reich et l'Italie ont
estimé qu'il était de leur devoir, tout
autant que de leur intérêt, de lier
leur sort intégralement à celui de la
nation japonaise.

La nouvelle convention militaire
qui lie les Etats du tripartite a ceci
de significatif qu'elle est d' une très
grande précision. Non seulement les
trois puissances s'engagent à se se-
courir et à lutter en commun; non
seulement elles se refusent à déposer
leurs armes indépendamment l'une
de l'autre; mais encore, au jour de
la paix, elles promettent solennelle-
ment de rester unies aux f ins  d'éta-
blir V « ordre nouveau ». Tout au-
tant qu'une volonté de vaincre en
commun, cela témoigne du désir de
reviser le statut politi que et écono-
mique du monde entier, en indiquant
d'emblée que la direction devra en
revenir à l 'Allemagne, à l'Italie et au
Japon.

Si l'alliance qui unit les Etats-Unis
et l'Ang leterre, et à un autre degré
la Russie soviéti que , est moins expli-
cite, elle apparaît dans la réalité tout
aussi forte .  L 'intérêt primordial des
nations anglo-saxonnes, comme celui
de l'U.R.S.S., est de mettre en com-
mun toutes leurs ressources et leurs
possibilités en vue de la guerre; pour
ce qui est de l'établissement de la
p aix, si c'est cette coalition qui
triomphe, l' unité de vues des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne est
pour le moins aussi solide que celle
dont se réclament leurs adversaires.
Mais force  est déjà de noter qu 'une
divergence risque, sur ce p lan-là,
de se produ ire avec le troisième al-
lié, la Russie bolchéviste n'ayan t pas
à coup sûr les mêmes buts de paix
que les nations qui combattent pré-
sentement avec elle.

Pour les petits pays , et notamment
pour ceux qui, comme le nôtre , ont
toujours le privilège d'être neutres,
la séparation du monde en deux
blocs résolument belligérants est une
nouvelle et grave épreuve. La Suisse
ne saurait se celer qu'elle se trouve-
ra économi quement en proie à des
di f f icul tés , chaque jour , accrues , ses
dernières possibilités de ravitaille-
ment outre-mer étant en voie de dis-
paraître. C'est en un moment comme
celui-ci que notre pays doit se sou-
venir du mot d'ordre du Conseil f é -
déral: « Tenir et serrer les rangs. »
Et ce mot d'ordre, il s'agit de le com-
pléter: sur le p lan sp irituel , il f a u t
que nos concitoyens sachent qu 'ils
doivent élever leur cœur et regarder
vers quelque chose qui dé passe la
triste humanité...

René BRAICHET.

Le développement des opérations
d'Extrême-Orient et du Pacifique

LA GUERRE DE L'AUTRE COTÉ DU GLOBE

L'attaque des aviateurs et des soldats nippons se fait sentir
essentiellement maintenant contre ia Malaisie et l'île de Luçon

Renforts néerlandais devant Singapour
Communiqué de Singapour
SINGAPOUR, 12 (Reuter). - Un

communiqué publié vendredi déclare:
Aucun changement dans la situa-

tion générale en Malaisie et à Hong-
Kong au cours des douze dernières
heures.

Des biens civils ont subi jeud i des
dégâts importants à Penang au cours
d'un violent bombardement aérien.
Aucun objectif militaire n'a été at-
teint.

La situation en Malaisie
vue par un commentateur

militaire anglais
LONDRES, 12 (Reuter). — « Anna-

list » écrit notamment dans son com-
mentaire sur la situation en Extrême-
Orient :

« Il est possible qu'il y ait une ac-
calmie momentanée dans les attaques
japonais es sur les côtes de la Malai-
sie, parce que les Nippons attendent
de nouvelles troupes. Pendant ce
temps, les bombardiers japonais pour-
suivent leurs raids sur les aérodro-
mes malais.

» Selon des informations de source
digne de foi au sujet des combats qui
se sont livrés à Kotabahru, la pre-
mière attaque japonaise fut repoussée
et un grand nombre de soldats nip-
pons fut tué.

L'amiral Thomas C. HART
commandant de la flotte asiatique

des Etats-Unis

> Des forces écrasantes venant de
Singora franchirent alors la frontiè-
re thaïlandaise et les Britanniques
durent se replier.

> Toutes les informations convien-
nent que la Malaisie a besoin d'un
plus grand nombre d'avions de chas-
se. L'arrivée à Singapour de renforts
néerlandais est la bienvenue. Au
cours de ces seize derniers mois, les
Indes néerlandaises ont reçu d'Amé-
rique un assez grand nombre de nou-
veaux avions, tandis que les renforts
navals comportent, croit-on, trois et
peut-être quatre croiseurs rapides as-
sez modernes, en plus de sept des-
troyers et douze sous-marins. >

Luçon, de plusieurs directions, sur la
côte orientale et sur la côte occiden-
tale.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 12 (Reuter). - Le

communiqué du département de la
guerre déclare vendredi matin :

Le commandant général en Extrê-
me-Orient rapporte que les Japonais
font une série de poussées concentri-
ques sur l'île de Luçon.

Une concentration ennemie est si-
gnalée à Lagaspi et au large de la
côte occidentale de Cambales. L'en-
nemi a augmenté à Aparri et à Vi-
gan. Sur le théâtre de la guerre à
Hawaï on ne signale aucune opéra-
tion.

Sur le théâtre de la côte occidenta-
le aucun changement dans la situa-
tion.

Trois par mois
C'est le grand Christophe Colomb
Qui a découvert l'Amérique,
Et — trait d'esprit dans un salon —
L'œuf , qui fit tarir la critique.
— Trois Jours ! disait le bon Christophe,
Pqur découvrir un pays neuf...
Aujourd'hui, quelle catastrophe 1
Il faut dix Jour pour trouver... l'œuf.
Voyez-vous, ce qui nous chicane,
Trois fols par mois, c'est ce gros œuf ;
Luxe de poule ou de chic cane,
C'est qu'il est gros, gros comme un bœuf...
C'est pour cela qu 'on nous rationne.
SI sa forme était plus mignonne,
SI son Jaune était plus étroit,
On en recevrait trois par trois...
Puisque la poule n'est pas apte
A nous les pondre plus petits,
Il sera bon qu 'on lui adapte,
Qu'elle en prenne ou non son parti,
L'appareil rééducateur,
Genre de tube réducteur,
Qui les ramène à la grosseur
Des œufs de pigeonne — sa sœur.
Lorsque vous aurez obtenu
Après dix Jours, un œuf tout nu,
Fermez bien portes et fenêtres,
Car un nouveau voleur va naître :
Le voleur d'oeufs ou sa fraction,
(Le tiers ou le quart qui vous reste...)
— Comment nommer ce nouveau geste ?
— C'est le vol avec... œuf-fraction !
... Hélas ! aujourd'hui tout s'écroule
Et la poule vient ' à son tour.
Allons-nous supplier la poule
Et lui faire une... basse-cour
Pour avoir son œuf décennalre ?
N'avons-nous pas notre fierté ?
— SI nous parlions d'acclimater
Plutôt l'autruche débonnaire...
Voilà l'œuf qui nous conviendrait,
Le véritable œuf de famille :
L'omelette nous reviendrait,
Avec la crème à la vaiuX ;...
Et la poule qui nous dépouille,
(Comme faisait dame grenoulUe
Pour avoir la taille d'un bœuf)
S'enflerait pour pondre un tel œuf...

Attaque japonaise
contre l'île de Wake

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le
département de la marine commu-
nique :

Au cours des dernières 48 heures,
la garnison de fusiliers-marins de
l'île de Wake fut l'objet de quatre
attaques distinctes de la part d'a-
vions ennemis et d'une attaque faite
par des unités navales légères. En
dépit de la perte d'une partie des
avions de défense et des dégâts in-
fligés au matériel et au personnel,
la garnison a réussi à couler un croi-
seur léger et un destroyer ennemis
par une action aérienne. On escomp-
te une reprise des attaques et une
tentative probable de débarquement.
La garnison continue à résister. Ce
communiqué est basé sur des rensei-
gnements reçus jusqu'à midi le 11
décembre.

L'attaque contre l'île
de Luçon

WASHINGTON, 12 (Reuter). - Le
département de la guerre a annoncé
que les Japonais attaquent l'île de

Singapour et la p restigieuse Malaisie
I LES RICHESSES ORIENTALES MENACÉES

Rapide est l'évolution de certaines
cités restées pendant des siècles en
léthargie, mais rattrapant à une al-
lure vertigineuse le temps perdu, ce
qui les hausse soudain au premier
plan où trônent les vedettes du mon-
de. Tel est le cas de Singapour, qui
attendit le deuxième quart du XlXme
siècle pour commencer son ascension
irrésistible sous l'impulsion britan-
nique.

L'histoire première de cette ville,
qui s'appelait vers l'an 1000 Temasek
ou Tumasik, n'est pas très claire: les
relations qui en sont faites offrent
des variantes. Résumons-les en disant
que le point saillant initial est le dé-
barquement des armées d'un prin-
ce bouddhiste, Nila Outama Dès son
arrivée, il donne à cette île maréca-
geuse le nom de « Cité du Lion », soit
Singh a-Poura en langue sanscrite.
(« Cité du Tigre » eût été , à notre avis,
une appel lation plus appropriée , car
nombreux sont les fauves dont on
peut entendre les rugissements, la
nuit, dans la jungle avoisinante.)

Singapour devient peu à peu un
important centre commercial, mais
la piraterie y est à demeure et lors
d'une attaque par le roi Modjo-Pah it,
de Java, cette cité est entièrement
détruite. Le sang coula avec une telle
abondance, qu'on prétend que la ter-
re en est restée rouge jusqu 'à nos
jours (allusion à sa teinte brique) et
qu'une malédiction empoche le riz
d'y cro'tre.

Au début du XlXme siècle, sir
Stamford Raffles veut assurer à son
pays cette île presque déserte, dont
il prévoit toute la signification pour
les temps futurs. Le gouvernement
britannique se montre cependant
sceptique et ce n'est qu 'en 1819 que
Raffles est enfin autorisé à négocier
avec le sultan de Johore.
., Nombreuses furent les difficultés
que rencontrèrent les premiers colo-
nisateurs: marécages, pirates, bêtes
féroces, sans compter les moustiques
meurtriers. Mais l'endurance britan-
nique vint à bout de tout et moins
de cent ans plus tard, Singapour

était une ville opulente, un centre
commercial de premier ordre et une
citadelle avancée au seuil de l'Ex-
trême-Orient.

Pour parer aux inconvénients d'u-
ne chaleur extrême — l'île de Singa-
pour se trouve presque sur l'équa-
teur: jamai s la température ne flé-
chit et toute l'année le jour pointe
à 6 heures du matin pour disparaître
à 6 heures du soir — les Anglais
l'ont dotée de tout ce qu'exigent les
aises et les goûts britanniques; clubs,
associations sportives, hôtels de luxe,
restaurants somptueux. L'existence
coule aisée dans cette cité de 600
mille habitants aux artères spacieu-
ses bordées de splendides bâtiments,
où se concluent des affaires d'une
énorme envergure exigeant de fré-
quents et rapides déplacements faci-
lités par le superbe aérodrome civil
construit récemment sur un terrain
bourbeux.

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite en sixième page)

La mosquée malaise de Kuala-Lumpur, une des localités qui ont subi ces jours le bombardement
des appareils nippons

Le second communiqué
américain

Violentes attaques nipponnes
contre l'île de Luçon

WASHINGTON, 13 (Reuter). —
Le département de la marine com-
munique :

Nos forces navales continuent à
coordonner leurs efforts avec ceux
de l'armée de terre et de l'air contre
les violentes attaques japonais es sur
l'île de Luçon. La prétendue occupa-
tion de Guam par les Japonais n^st
pas confirmée. La résistance des îles
de Wake et de Midway continue. On
n'a pas signalé de nouvelle activité
aérienne au-dessus des îles Hawaï.
La situation dans l'Atlantique de-
meure inchangée. Ce communiqué
est basé sur les renseignements par-
venus jusqu'à vendredi à midi.

DV~ Lire la suite des in-
formations en dernières dé-
pêches.

La situation créée
par les nouveaux

événements
telle que la considèrent les

capitales belligérantes

LONDRES
souligne le recul des Allemands en Russie et la
puissance de la flotte anglo-saxonne, malgré
les pertes subies dans le Pacifique

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

Commentant le discours du chance-
lier Hitler , la presse anglaise consi-
dère que cette allocution reflète l'in-
quiétude causée en Allemagne par le
recul de la « Wehrmacht » sur le
front oriental , recul mis sur le comp-
te de l'hiver.

Contrairement aux allégations de
M. Gœbbels, le « f u h r e r » a affirmé
que la guerre aurait pu être évitée
en 1939, mais que M. Roosevelt se mit
en travers des négociations germano-
polonaises.

Le chancelier du Reich cherche
ainsi à atténuer l'effet défavorable
qu'a provoqué dans le peuple alle-
mand l'entrée en guerre des Etats-
Unis. Celui-ci évoque maintenant tous
les souvenirs de 1917 et, poursuivent
les journaux anglais, la vision d'une
défaite inévitable apparaît à ses yeux
au moment où l'armée du Reich se
replie en Russie aux prix de souf-
frances inouïes.

Les milieux anglais estiment qu'il

serait puéril de sous-estimer l'impor-
tance de la perte du « Prince of Wa-
les » et du « Repuise », mais, comme
ce fut le cas pour le « Hood », la ven-
geance ne tardera pas.

Suivant un expert naval, la puis-
sance de la flotte anglo-américaine
sur l'Axe est encore considérable.
L'Angleterre, compte tenu de ses per-
tes, possède présentement quatorze
grandes unités et les Etats-Unis sei-
ze, cependant que le Japon n'en a que
dix. Même en déduisant les navires
opérant en Méditerranée et dans
l'Atlantique, la flotte alliée du Pacifi-
que maintient une nette supériorité.
Cette supériorité s'affirme également
en ce qui concerne les constructions
nouvelles dont plusieurs grandes uni-
tés seront lancées prochainement.
Quant au Japon , on se demande si
celui-ci pourra poursuivre la cons-
truction de nouveaux bâtiments en
raison du manque de matériel. La
marine nipponne a d'ailleurs con-
centré son effort sur les porte-avions
dont huit unités sont en service.

B E R L I N
insiste encore sur la responsabilité de M. Roosevelt
et met en valeur la marine de guerre que
possèdent les Nippons

Notre correspondant de Berlin
nous télé phone :

Le discours du Reichstag et la nou-
velle situation internationale restent
au centre de l'actualité berlinoise. Les
commentaires de la presse et des mi-

lieux autorisés concordent entière-
ment en ce qui concerne la détermi-
nation de la culpabilité de la guerre
qui vient de s'ouvrir. Le Japon, selon
l'opinion de Rerlin, a été attaqué et
s'est défendu tout comme les puissan-
ces de l'Axe ont subi l'agression des
Etats-Unis, agression à laquelle elles
ont répondu au moment qui leur con-
venait.

La question des responsabilités est
donc pour Rerlin claire et nette. Les
trois pays ont été attaqués, les trois
pays ont signé une convention relati-
ve à la défense commune, ce qui fait
que, le cas échéant , les autres signa-
taires du pacte tripartite pourraient
se baser sur la clause d'assistance du
dit pacte au cas où ils déclareraient
la guerre à l'Amérique.

n* *
Dans les milieux compétents, on se

livre également à des commentaires
d'intérêt-sur la puissance de la flotte
japonaise et sur l'importance que cet-
te dernière peut avoir pour le ravi-
taillement, en carburant en particu-
lier , des pays ennemis de l'Axe.

La flotte japonaise comprend , affir-
me-t-on, 248 unités. Un journal alle-
mand s'estime en droit de croire que
ce nombre est dépassé et que les Ja-
ponais sont en train de lancer des na-
vires de bataille de 45,000 tonnes. Le
secret est, au Japon , complet , et il est
fort difficile d'avoir des précisions
sur la puissance de feu de ces navires
qui seraient au nombre de deux uni-
tés. D'après d'autres informations, il
s'agirait de quatre croiseurs de ba-
taille armés de canons de 406 mm.
qui vont entrer prochainement en
service.

Le chroniqueur maritime du « Jour-
nal allemand de Norvège » remarque
en outre que les porte-avions japo-
nais sont d'un modèle spécial qui
leur permet de transporter davantage
d'appareils que les porte-avions amé-
ricains de même tonnage. Le plus
grand de ces bâtiments nippons pour-
rait enlever jusqu'à 270 appareils. II
a été mis en service en 1940.

Quant à la flotte sous-marine nip-
ponne , elle s'inspire de sa sœur alle-
mande. Les croiseurs sous-marins
nippons peuvent couvrir des distances
allant jusqu 'à 16,000 milles marins.
De plus , l'aviation de marine japo-
naise comprend également une série
de places d'aviation flottantes qui,
avec les porte-avions, donnent aux
aviateurs nippons la possibilité d'opé-
rer sous toutes les latitudes et avec la
rapidité et la sûreté que l'on sait.

Cette flotte puissante va , poursuit-
on à Berlin , gêner considérablement
le ravitaillement en carburants des
ennemis de l'Axe, d'autant plus que
les flottes ennemies vont avoir besoin
de grandes quantités de mazout pour
les transports. En effet, tous les na-
vires marchands traversant un océan
ou un autre, devront voyager en con-
voi s'ils ne veulent pas être capturés
par des forces ennemies.
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Lire en dernières dépêches

La contre-oHensive
russe se développe

avec succès



AVIS
3 -̂ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

U*?- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer pour date a
convenir, avenue de
la Gare, un très bel
appartement de sept
pièces et dépendan-
ces. Confort. Jardin.
— S'adresser Etude
Jeanneret & SoprucI,
Mole 10. Tél. 5 1182,

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

Aux Sablons
Beau trois chambres, remis
complètement à neuf , salle de
bains, chauffage central gé-
néral, grande terrasse-Jardin,
toutes dépendances. — Etude
Balllod et Berger, tél . 5 23 26.

Les Parcs
Joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, avantageux. — Etude
Balllod et Berger, tél . 5 23 26. •

A louer près de la
gare, un appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. I<oyer mensuel
107 f r. 50 y compris
le chauffage et le
service de concierge.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Saars 23
Bel appartement trois cham-
bres et véranda, confort , pour
la 24 mars ou date ultérieure.
— S'adresser à> F. Blaser, Saars
23, tél. 5 21 86. 

Les Geneveys-sur-Coffrane
Logement à louer, trois piè-

ces, dépendances et grand Jar-
din. — S'adresser au garage
Schweingruber, tél . 7 21 15.

A LOUER
dans maison particulière , .un
logement de huit pièces, dont
cinq au 1er étage et trois au
second. Confort, vue, part de
Jardin. — Pour visiter , s'adres-
ser le matin a Mme D. Junod,
Parcs 2 a, et pour traiter à
l'Etude G. Favre, notaire, Bas-
sin 14. 

Râteau
Appartement à louer Immédia-
tement, deux pièces, cuisine.
Conditions très favorables. —
Etude René LANDRY, Con-
cert 4. (Tél. 5 24 24). 

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél 5 24 24)

A LOUER
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Trois pièces, chauffage général,

eau chaude, garages et lo-
caux divers.

24 mars t . .. ¦ i
Trois pièces, chauffage général.
Quatre pièces, chauffage gé-

néral .
Disponible pour date à con-

venir :

appartement confortable
de quatre ou cinq chambres,
véranda, bains, chauffage cen-
tral Indépendant. — S'adres-
ser Maillefer 13, 2me, ou télé-
phoner au No 5 17 78. 

SAINT-JEAN 1942

rue du Bassin
bel appartement de cinq cham-
bres e* nombreuses dépendan-
ces, chauffage central , chemi-
nées, chambre de bains. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, notai-
res, rue du Musée 4. Telépho-
ne 5 14 68. 

A louer un appartement de

deux pièces
fiour le 24 décembre. Prix: 45
rancs. S'adresser: Liserons 10,

rez-de-chaussée , à gauche .

Beaux-Arts
(côté lac)

Pour date a convenir, un 2me
de cinq chambres, chauffage
général. Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Roger Du-
bois notaire, Saint-Honoré 2,

Les Parcs 51
Dès le 24 Juin 1942 , un beau

rez-de-chaussée de cinq cham-
bres. Loyer mensuel : 80 fr. —
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois, notaire,
E-ilnt-Honoré 2 .

A louer , quartier du Mail ,
logement d'une
grande chambre

avec bains, central général. —
Ecrire a H. M. 973 au bureau
de la Feuille d'avis

PARCS , a louer un apparte-
ment de 3 chambre*. — Prix
mensuel : 45 fr. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A louer, dans quartier tran-
quille et très ensoleillé, un bel
appartement moderne de

4 pièces dans villa
locatlve avec 5me chambre
haute chauffée. Chauffage gé-
néral. Service d'eau chaude,
par étage, au gaz. Vue remar-
quable . — Gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 5 31 87.

KUE DE L'HOPITAL : bel ap-
partement de 5 pièces et dé-
pendances, & louer pour date a
convenir. — Installation pour
dentiste ou médecin. S'adres-
ser : G. Etter, notaire. Serre 7.

Propriété
A louer pour le 24 juin 1942,

dans le haut de la ville, une
propriété de douze pièces, sal-
le de bain et central. Magnifi-
que Jardin et vue très étendue.
S'adresser Etude Wavre. no-
taires.

24 juin 1942
A louer de beaux apparte-

ments très bien situés, avec
tout confort moderne, de

3 et 4 pièces
près de la station funiculaire
« Boine » . Vérandas, très belle
vue. Gérances Bonhôte . Sa-
blons 8, Tél . 5 31 87.

ETUDE WAVR£
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central .
BEAUX-ARTS : cinq «t six

chambres, confort.
COQ D'INDE : huit cbambres,

bain et central.
ESCALIERS DU CHATEÀD :

six cbambres, bains et cen-
, tral.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

EVOLE : six chambres, bains
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRET-TACONNET: huit cham-
bres, bain, central et Jardin.

TRESOR : deux chambres.
Pour le 24 Juin 1942 :

RUE COULON : quatre ou cinq
chambres, bain et central.

AVENUE DE LA GARE: quatre
chambres, confort et Jardin.

RUE MATILE : propriété de
douze chambres.

Caves et garages.

Apprenti marécha!
est demandé, entrée immé-
diate , chez F. BOURQUIN
Gorgler, tél. 6 72 46.

On demande un bon

orchestre
de trois ou quatre musiciens
pour les 1er et 2 Janvier. —
Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Feuille d'avis

Le plus grand abonnemen
de musique en Suisse
depuis Fr. lu.— l'an

chez VIDOUDEZ , 22, Oorraterti
Genève

M"e R. Baumann
BLANCHISSAGE

REPASSAGE
On va chercher et porter

& domicile
UNE CARTE SUFFIT

EMPRUNT
On cherche emprunt pai

hypothèque 1er rang sur do-
maine, 45,000 a 50,000 fr. —
Faire offres écrites à E. P. 97<
au bureau de la Feuille d'avis

J. Liiteneggei
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars lf

Téléphone 510 40
Se recommande.

, *' ÉGLISES REUNIES
Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. Etien-

ne PERRET.
Salie des conférences: 20 h. M. Marc

Sf ' DU PASQUIER.
a Vauseyon: 20 h. M. Paul BERTHOUD.

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

M. Paul DU BOIS.
Maladiere: 10 h. M. Armand MIïAN .
Serrières : 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45 .

Culte. M. Henri PAREL. 11 h. Ecole
du dimanche.

EGLISE INDEPENDANTE
Salle des conférences: Samedi. 20 h. Réu-

nion de prière. — Dimanche. 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte: Proverbes XIX, 22.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte . M.
M. DU PASQUIER. 20 h. Culte. M. F.
DE ROUGEMONT.

Hôpital des Codollcs: 10 h. Culte. M. A.
JUNOD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage
9 h. 30 Collégiale (provisoirement a la

Salle moyenne)
8 h. 45 Vauseyon
8 h. 45 et 11 h. La Maladiere.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHSPRACHKÏE LANDESKIRCHE

III. Advent
Gemelndcsaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre .
Temple du bas: 9.30 Uhr . Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemelndcsaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule .
Temple du bas: 16 Uhr. Chrlstbaumfeier
. des Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr. Abendmahl.
Bevaix : 20 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHB STADMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20.15 Dhr. Blbelstunde,
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.

Colombier: 15 Uhr. Predlgt . Temperenz-
saai.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt . Predlger. K. STEHLI.

10.30 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde, ., _;

ARMÉE DU SALUT
o h 75 Prière
9 h. 45 Culte. Colonel Oh. HAUSWIRTH.

13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion publique. Col. HAUS-

WIRTH.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène. M. VOTJ-
MARD.

20 h. Evangélisation. Mlle RYF, mission-
naire.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

15 h. Réunion de Jeunesse.
M. ALEXANDER.

20 h. Réunion, salle de la Croix-bleue,
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 b. 45.
Mercredi 20 h. 15.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français — 10 h Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

Semaine : 8 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe a l'église paroissiale.
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Beau trois pièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles en ville.

Ecrire a Case postale 29 .627,
Neuchâtel. *

CHAMBRE meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, à droite. •

Chambre pour une ou deux
personnes, bain, central. —

k Concert 2, 1er étage .
Au bord du lac , pour mon-

sieur sérieux , jolie CHAMBRE ,
.chauffage central , confort. —
S'adresser : Quai Philippe-Go-
det 2, 3mc à> gauche, de 12
à 15 heures.

Belle CHAMBRE , bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,

(sr4me, Mme Knôferl .
A louer une
Jolie chambre Indépendante

avec ou sans pension
dans maison d'ordre.
Demander l'adresse du No 954
au bureau de la Feuille d'avis.

Studio, eau courante , vue. —
Faubourg Hôpita l 6, 4me. •

Belles chambres, meublées
ou non. aveo ou sans cuisine.
Huguenin, Terreaux 7 *

Chambre chauffée a louer.
1er Mars 14, 2me, a gauche. *

Jeune fille
de Baie, âgée de 16 ans, di-
plôme d'école de commerce,
cherche place de

pensionnaire
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française ; de préférence dans
commerce. — Offres sous chif-
fres L 55.772 Q h Publicitas,
Bftle, 

On prendrait encore quel-
ques PENSIONNAIRES
pour le dîner. Epancheurs 4,
1er étage. *

On cherche pour le 24 mars
1942 un

annartament
de quatre pièces confort (ma-
ximum 10 minutes de la place
Purry). Adresser offres écri-
tes sous R. H. 950 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage sans enfant cherche
pour fin Janvier un

appartement
de trois chambres, confort ,
chauffage par étage, vue. —
Quartier gare, Sablons, Côte,
Parcs. Adresser offres écrites
à 8. W. 957 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24 Juin
1942, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, bain.
Quartier : faubourg' du Châ-
teau, Cité de l'Ouest , Trois-
Portes. Adresser offres écrites
sous G. F. 913 au bureau de
la Feuille d'avis,

Appartements
trois et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
à convenir. — S'adre=-çer chez
Manfri "' >*'*r>h, 5 18 35. •

Bellerive, Saars 6
Joli logement & remettre tout
de suite, prix avantageux, —
S'adresser au concierge. *

A louer au centre-ouest de
la ville , un beau

terrain industriel
Facilité de construire han-

gars. Egouts , eau et force élec-
trique sur place. — S'adresser
chez Manfrlnl , Brévards 9,
Tél. 5 18 35 . *

Etude Coulon l Hiboux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone r 40 34

A LOUER
COLOMBIER

A louer, logement de trois
pièces, dépendances, • pour le
24 décembre Prix : 60 fr.

COLOMBIER
Garage , 15 fr . par mois.

A louer sur bon passage $n

MAGASIN
S'adresser ô Gérances Bon-

hôte Sablons 8 Tel 5 31 87.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Rue Desor : quatre, cinq et six
chambres, bain, central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

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

Bue Saint - Honoré : quatre
chambres. ' ' '

Tertre : deux chambres et cui-
sine. :< ¦

Evole : petit logement de trois
pièces, cuisine et bain,

Ecluse : deux chambres et cui-
sine. • ' • .

Passage Max Meuron : cinq
chambres, bain, central.
RUE DU SEYON i magasin

avec dépendances à louer, pour
date à convenir. S'adresser G.
Etter, notaire , Serre 7. . '

A Bellerive
trois et quatre pièces, salle
de bains, chauffage général ,
eau chaude, frigo, cuisinière
électrique, concierge . S'adres-
ser : Hodel , architecte . Télé-
phone 5 19 44. *

Quartier de l'université
trois, quatre et cinq pièces,
chambre de bonne habitable,
chauffage général, concierge.
S'adresser : Hodel, architecte.
Tél. 5 19 44. , *

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

24 JUIN 1942
Côte 35, appartement de

quatre chambres et dépendan-
ces, bains, central, vue. S'a-
dresser au 2me étage . 

A louer tout de suite ou pour
date à convenir un

appartement
de trois chambres, avec véranda
et Jardin , belle vue.

A la même adresse, chambres
Indépendantes chauffées. De-
mander l'adresse du No 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort - Jardin

S'adresser chez Manfrlnl ,
M'A nhonp 5 18 35 . *

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél . 5 11 95

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix atnnttigeux.
Faubourg du Lnc, fi chambres.
Râteau , 6 chambres.
Evole, 3, 4, 5, 6 chambres,

confort.
Ci-l'imblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres .
Seyon , 5 chambres.
Be' • :i nombres, confort,

Jardin.
Moulins, 1-5 chambres.
Tertre. 2-3 chambres.

'•« . 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin,
Cnve proUprq. irt-r-ip-meublps.

BEL- AIR
A louer immédiatement ou

pour époque a convenir appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bain ,
chauffage par étage Vue. Bel-
le situation Prix avantageux

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire Môle 3.
Tel 5 14 92 •

PESEUX
A louer pour le printemps

1942 ou époque à convenir :
QUARTIER .J JJ PUGIN : Loge-

ment de trois chambres, cui-
sine, chauffage central , dé-
pendances d'usage, balcon
avec vue. Le tout situé dans
maison famlli^'e, ar rremtèr
étage. Prix fr. 70.  ̂par mois .

RUE DU VERGER : Dans villa
située dans quartier très
tranquille: Logement de trois
chambres, balcon avec vue.
dernier confort . Chauffage
général. Conviendrait pour
personnes aimant la tran-
quillité.
Pour tous renseignements

s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tél. 6 14 13 , 

Atelier el entrepôt
sont & louer, à Fontaine.An-
iré S'adresser: Goffln vieux-
Châtel 17 *

Je cherche a louer ou à
acheter un

bon terrain
cultivable, 5 a 600 mètres ou
plus, bien exposé, a, Neuch&tel
ou environs Immédiats. Offres
à carte de poste restante No 72
Neuchâtel ,

On cherche à louer à l'ouest
de la ville

une villa
de douze chambres. Confort,
belle situation. Dégagement.
Eventuellement appartement ,
de douze chambres ou double
appartement de six chambres
sur même palier. — Adresser
offres écrites détaillées avec
conditions sous chiffres P 3713
N a Publicitas Neuchâtel .

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

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

On cherche & louer , pour le
24 Juin 1942, un

APPARTEMENT
cinq ou six pièces

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

On cherche à louer un

LOCEMENT
de quatre chambres, tout con-
fort, de préférence quartier
de l'Université, Evole ou la
Main, pour le 24 Juin 1942, —
Ecrire sous chiffres A. Z. 942
au bureau de la Feuille d'avis.

de précision, très qualifié est
demandé. Ecrire sous chiffres
V. 42055 X. Publicitas, Genève.

JEUNE FILLE
est demandée par petit comp-
toir d'horlogerie pour aider à
différents travaux et éventuel- '
lement un peu au ménage.
Occasion d'apprendre une In-
téressante partie d'horlogerie.
Situation d'avenir pour per-
sonne capable et de confiance.
Salaire : 75 fr. par mois pour
débuter, nourris et logée, —
Ecrire à S. J. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le début
de Janvier, à/ Montmollln, nue

ménagère
chez Jeune homme aveo un
ouvrier. Place facile, éventuel-
lement pour dame âgée, —
Adresser offres écrites aveo
mention des gages désires sous
M. F. 962 au bureau de la
Feu 111e d'avis. 

Dans chaque localité on
cherche

représentant (e)
présentant bien, sérieux, pour
le placement de romans Iné-
dite. Gain très Intéressant
(éventuellement comme occu-
pation accessoire). Faire offres
sous P 3877 N à Publicitas,
Neuchfttel . 

Bon (ne)
comp table

trouverait engage»
ment immédiat chez
notaire en ville. —
Ec rire à A. n. C.
Poste restante. 

On cherche une

jeune fille
pour aider dans un petit mé-
nage soigné, quelques heures
par Jour. — Se présenter le
matin, Saars 39 , 1er étage.

On demande pour date à
convenir une

jeune cuisinière
capable

S'adresser : A. B. C. poste
restante, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand, âgé
de 16 ans, cherche n'Importe
quelle

OCCUPATION
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, —
Adresser offres écrites à X. L.
970 au bureau de la Feuille
d'avis.

Décorateur -étalagiste
Jeune, capable, sans travail,
cherche vitrines à décorer ;
exécution d'affiches, étiquet-
tes, etc. : prétentions modes-
tes. — Demander l'adresse du
No 967 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylographe
ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais,
sachant tous les travaux de
bureau, cherche place. Bonnes
références et certificats & dis-
position. — Adresser offres
écrites & S. R. 969 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, cher-
che une place dès le 15 Jan-
vier ou plus tard, pour aider
au ménage dans famille par-
lant le français de préférence.
A quelques notions de la lan-
gue. Certificat & disposition.
— S'adresser à Mme Brovellt ,
Sfselen (Berne).

Jeune sommelière
présentant bien, cherche place
pour tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à G. J. 961
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand, 28 ans,

employé
de commerce
oherohe place en Suisse fran-
çaise pour se perfectionner
dans la langue française. Even-
tuellement association ulté-
rieure. Entrée prochaine selon
entente. — Ecrire sous chif-
fre» H 14.639 U à PUBLICI-
TAS , Lausanne. AS 15846 L

IPI^C m a e
#*¦<¦#¦!¦¦ ¦ »tt««t«i«
âgée de 18 ans, parlant alle-
mand et français, cherche pla-
ce dans n'Importe quelle bran-
che. Bons certificats a, dispo-
sition, Demander l'adresse du
No 972 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne
dans la quarantaine , connais-
sant tous les travaux du mé-
nage, cherche place ou éven-
tuellement remplacement. —
Adresser offres écrites à P. C.
958 au bureau de la Feuille
d'av)s , 

Secrétaire
Demoiselle ayant fait des

études commerciales et univer-
sitaires, français, allemand et
italien, cherche un engage-
ment. Offres sous P. 3855 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues & l'occasion
de leur grand deuil, la
famUle de Madame Aline

; CALAME-RIXZ remercie
toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant
ces Jours de douloureuse
réparation. Madame veuve
Walther MOSER remercie
tout spécialement M. le
pasteur Février et les
personnes qui, de prés ou
de loin, ont entouré d'af-
fection sa chère maman
et lui ont procuré tant de
Joies pendant sa maladie.
Vifs remerciements pour
les envols de fleurs. ;
Valangin, décembre 1941.

M. Paul ZELLER et fa- I
mille remercient bien I
sincèrement les nom-
breuses personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant les
Jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Vauseyon,
; ! le 12 décembre.

Monsieur et Madame I
PORRET-BURRI, j

Monsieur Ed. PORKET, B
remercient sincèrement M

toutes les personnes qui B
leur ont témoigné de la jj
sympathie pendant les H
Jours de deuil qu'ils vlen- M
nent de traverser. f .

Saint -Aubin ,
\ le 12 dér-mbre 1941- JJ
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Tout ce qui se f a i t  de nouveau, vous le trou-
verez chez nous.

Venez, vous aussi, admirer nos dernières
collections de :

j CéwmiqMes artistiques
Cristaux

. ¦ ¦¦ ¦ . iv. ¦ • ¦• ¦¦¦

JlatceCawes
Ùains
5Mes p eintes à ta main,

Notre choix dépasse votre attente k
'-) Nos prix vous enchanteront

... et souvenez-vous que notre entrée est libre

'mînzMîcHEL
Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Ouvert en p ermanence de 8 h. à 19 h. i
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Les établissements industriels TAVARO S. A., à Genève,
cherchent des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Faire offres en indiquant lisiblement : Nom, prénoms,
adresse, état civil, date d'entrée éventuelle et places

Pom époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,

; quai Ph.-Godet 2 !
imprimerie Memmlngei *

Etude Petitp ierre <£ Hot%
Saint-Maurice 12 Téléphone Ne 5 31 15

Appartements à louer
Seyon, 2 - 3  chambres. Quartier de Saint-Nicolas,
Centre, 2 chambres. 5 chambres, hall bain cen-
_ .  ̂ tral , balcon. Très belle sl-
hcluse, 2 belles chambres au tuatlon.

solelL " 
¦ '¦ ' Jrand'Rue. 2 chambrés.

Rihaudes, S enambf-es, remis r .̂„«-j-_
à neuf. Cassaraes, '. crnmbres.

Rocher,
" 

3 chambres, Jardin, Faubours de l'Hôpita l, 3
TU6 \y * chambres.

Sablons, 3 chambres spafcleu- Vi eux-Châtel , 3 chambres au
ses. central , balcon. Jardin soleil

Fontaine-André, 3 chambres, R"e du Roc> 3 chambres Jar-
chauffage général , bain, ser- aln-
vlce de concierge. Pavés, 3 chambres, Jardin

Fahys, 4 chambres, Jardin. balcon, vue.

Près de la gare, t belles Cote- * chambres, balcon, Jar.
chambres, bain, central, bal- dlu. vue étendue .
con. Jardin. Poudrières, 4 chambres, gran.

Près de l'Université , 4 cham- de véranda, central, bain.
bres, tout confort, véranda. vue magnifique.
vue- Rue Bachelin, 4 chambres,

Epancheurs, 8 chambres, re- bain, central , grande ter-
mls a neuf, bain, central. rasse. vue Imprenable 

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand'Rue

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

Sans bons...
...un cadeau qui

f ait  plaisir :

une permanente
SALON

WILLY MAIRE
Seyon -1 7

Téléphone 5 36 39

TOUT FILM ACHETE
à la

Droguerie Centrale
Charptlloz Hô pital 9

est développé
GRATUITEMENT

IRADIOI
I réparations I

ivfl AUX MEILLEURES S
ml CONDITIONS m
: ] par la maison Ègl
lELEXA J:!

m RADIO m
Ruelle Dut»R"\ "Bs

H NEUCHATEL . Bj
BÊ Service technique îf-l
ri; j spécialisé t&j

H Très longue expérience B

On demande à louer
pour époque & convenir un

appartement
d'au moins six chambres et
chambre de bonne, bains,
Jardin. Offres à case pos-
tale 2S0.
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dgL Saint-Honoré 10, 2me étage , et se Bk
§£ réjouit de recevoir votre visite. $g
2 MMe A. Perrenoud et M. Eric de SL
H Coulon, ainsi que quelques artistes |S
Sj ef artisans, g exposent leurs œuvres f y
>fl e/i ce moment. La librairie Regmond B^gj présente le livre et le meuble an- SI
V ci'ens en même temps que des aqua- l&
M relies anciennes de f leurs .  En.

V ENTRÉE LIBRE V

M DÈS LUNDI 15 DÉCEMBRE M
j-j Heures d'ouverture en décembre : K

k̂ Fermé les dimanches 
et jours fériés fèt
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Du thé et des gâteaux seront servis vr

j k tous les jours par les soins de la Si
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en offrant une cure comp lète d'ELCHINA, B̂
le fameux remède et fortifiant des nerfs, l-j
qui vivifie tes cellules et les tissus et ré- g
génère l'organisme. Ë3

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères Cours pour secrétaires.
aide-médecins et vendeuses. Classes séparées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé & l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignements à l'Ecole de Commerce Gademann,
Zurich, Gessnerallee 32. SA 4002 Z

ALICE Exposition de peinture

STUDER-LIECHÏI
•i, rue Saint-Honoré, -1er étage
ouverte tous les jours ££&>££%&

Entrée libre

V lOl 1 S-JZJ • ' i ""'H'III' I i" ii ii 

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

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

SoHberger & C Sïïïïï
Service d'escompte neuchâtelois

Agendas PAPETERIE
Calendriers jfofegg^Sous-mains Place du Port ~

Epicerie-primeurs
A remettre pour cause de santé, à Lausanne, commerce

ayant fort contingentement, et exploité depuis dix ans par la
même personne. — Pour traiter, Pr. 15,000.— nécessaires, mar-
chandises comprises. — Ecrire sous M 14.542 a PUBLICITAS,

I Lausanne, . AS 16838 L

¦F. KNêGHT
CHEMISERIE - BOnflETERIE

SOUS L'HOTEL DU L A C

magasin spécialisé d'articles pour
dames et messieurs à des

prix avantageux et
de qualité

m Zdc;9&7 i
v 0 Efl I Frn/s H \

.̂ NEUCHÂTEL M
 ̂SEV ON 12 W

I ¦ i BM0B—H

Une montre de qualité reste un souvenir
auquel on s'attach e et dont on

ne se sépare jamais

J JL tâjj dk
SPYCHER & BOEX

Nos

Foulards et Echarpes
en sole, georgette

MODÈLES RAVISSANTS

sont des cadeaux désirés
V E N T E  L I B R E

Office des faillites de Neuchâtel

Enchère! publiques
Le mercredi 17 décembre 1941, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par vole d'enchères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-vlUe : deux lits bols; deux
armoires à une et deux portes; tables et chaises; un couteau
a choucroute; matériel pour lesslverie; tonneaux vides; deux
toilettes; linoléums; caissettes neuves; deux roues de char;
vingt-six vieilles caisses enregistreuses, un porte-manteau avec
glace; un bols de Ut noyer poil; une étagère, deux portes, deux
rayons; une bâche 2 X 3  m., état de neuf; un meuble noyer
pour radio; une bicyclette c Allegro » avec éclairage électrique;
une dite t Condor », pour homme; un dlvan-dlt avec matelas;
une machine pour circulaires c Prtnt Plx »; disques de gra-
mophone, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura Heu au comptant et conformément à la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la falUlte.

Office des faillites : Le préposé, A. HDMMEL.

A vendre, très bon marché.

belle villa
de douze chambres, tout confort, jardin d'agrément et
arbres fruitiers 5000 m'. Vue étendue sur le lac et les
Alpes, à cinq minutes du centre de la ville. Garage. —
Offres écrites sous chiffres P. 3103 N. à Publicitas, Neu-
châtel. P 3103 N

»'â.&r| VI1XE

||P| NEUCHATEL

Récupération
des déchets

Il est rappelé au public que
la tournée de collecte des chif-
fons, papiers, caoutchouc, cuir
et métaux se fera pour le mois
de décembre

les lundi 15
et mardi 16

suivant les quartiers.
Le passage des récupérateurs

sera annoncé au moyen d'une
sonnette.

Neuchâtel, 12 décembre 1941.
Direction

des Travaux publics
Service de la voirie.

A VENDRE tout de suite, à
yverdon, une

maison familiale
à trois façades, située dans rue
tranquille, comprenant : rez-
de-chaussée, cuisine et deux
chambres, bain, w.-c. ; au 1er
étage : trois chambres, balcon,
w.-c. ; aux combles : deux
belles mansardes et bûcher.

Eau, gaz, électricité, chauf-
fage central et par calorifères.
Lesslverie, caves et Jardin.

Construction solide. Prix et
conditions exceptionnels.

S'adresser à la MANQUE
POPULAIRE, Casino 2, &
Yverdon. AS 15843 L

Bel-Air
Jolie villa, 2 lo-

gements, à vendre.
Grand jardin. Vue
imprenable. Prix mo-
déré. Elude Brauen,
Hôpital 7. Tél. 5 11 95.

APPAREIL à eau chaude
« Merker » (au gaz), 4 à 5 li-
tres par minute, de 30° à 60° O.,
à vendre. Rue Matlle 45 , 1er
étage, & gauche. 

Je cherche un preneur sé-
rieux pour

une à deux
CUISSE» DE BOEUF

avec aloyaux
(quartier postérieur) par se-
maine, contre paiement comp-
tant. — Offres avec indication
du prix & W. Laubscher, bou-
cherie, Vogelherdstrasse 25, à
Soleure. SA 24221 B

Achetez des

meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Us TOUS donneront satis-
faction et TOUS ferez des
économies. *

Smoking
en très bon état, taille 50, a
vendre. Prendre rendez-vous
Poudrières 7. 

Jouet
A vendre un moteur à va-

peur. Belle occasion. — Fon-
taine-André 34, 1er & droite.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Vente et gérance d'Immeubles

Tél. S17 26

Occasion pour
placement de fonds
A vendre a Neuchfttel-ouest ,

ligne du tram de Peseux, un
immeuble locatif

moderne
de bon rapport

Logements de deux et trois
pièces, tous loués. Magasins.
Rapport brut : 7 %. Nécessai-
re : Fr. 36,000.— .

A Neuchatel-est,
belle maison,

genre villa locative
Logements de deux et trois

chambres, avec tout le con-
fort moderne. Bon rapport. —
Nécessaire ; 40,000 fr. -

A Neuch&tel. près du centre.
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre et deux
chambres, confort moderne.
Rapport Intéressant et assuré.

A vendre, aux Saars,
maison familiale

moderne
sept chambres, bain, local
pour atelier. Jardin. Accès au
lac. Prix avantageux. Pressant.

A vendre dans le Jura neu-
châtelois. un

beau domaine
de montagne

agricole et forestier
200 poses, facilement cultiva-
bles. Ecuries pour quarante
tètes ; eau, électricité. Bon
rendement.

Petite maison
& vendre à Areuse, cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central, toutes dépen-
dances, Jardin de 612 m». —
S'adresser : Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Neu-
ch&tel, tél. £19 65.

Vélos
Une bicyclette militaire (oc-

casion) , complète, Torpédo ;
une bicyclette d'homme, tou-
riste, complète, état de neuf ;
une bicyclette de dame (occa-
sion), complète, ces trois ma-
chines sont à vendre à un
prix très intéressant. — S'a-
dresser le soir après 1S h. 30,
ou entre 12 h. 30 et 13 h. 30,
rue de la Gare 8, Corcelles,
1er étage. 

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat • Vente • Evaluations
SCHNEIDER. Evole 9

Vélo de dame
(Allegro), superbe machine,
état de neuf, vitesses < Stur-
mey », machine n'ayant roulé
que quelques kilomètres. Prix:
220 fr. — Demander l'adresse
du No 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre une forge portati-

ve, une poussette de poupée
presque neuve, phare et dyna-
mo pour bicyclette, chez H.
Poyet. Areuse.

Piano
brun, cordes croisées, avec ta-
bouret, table en ohéne à ral-
longes, une commode en noyer,
armoire à glace deux portes,
à vendre. — A.-L.-Breguet 14,
rez-de-chaussée, à droite. ,

A VENDRE
Beau grand lustre

cristal
petit canapé et deux fauteuils
bergères, style Empire. Un
tabouret rembourré, trois pe-
tites chaises paillées, trois
chaises cannées, grand modè-
le, petit guéridon, chaise bas-
se neuchâteloise.

Un écrin de douze cuillers
à thé, argent 800, et un écrin
de douze petites fourchettes,
argent 20%.

1er Mars 12
rez-de-chaussée

Un beau cadeau : un

fer à repasser
criez

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Sewon. NEUCHATEL

Meubles
rembourrés

Réparations
Recouvrage

JEAN PERRIRAZ
Tapissier

Seyon 7 - Tél. S 32 02
Pour dames, à vendre

d'occasion
un costume de ski, un costume
avec fourrure, taille 40, skis
1 m. 90, chaussures ski (No
38), chaussures ville (No 36),
parapluies, sacs, etc., le tout
en parfait état. S'adresser à
Mme Weibel, rue Saint-Mauri-
ce No 1.

Patins
vissés aux souliers, pointure
37-38, pour dame, h vendre.
— S'adresser à Mme Dagon,
rue A.-L.-Breguet 10.

Kirsch
Rhum
Cognac
Eau-de-vie

de marc
lie
prunes
fruits
gentiane

EPICERIE FINE
. Alf.

Hep-lili
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres escompte N. J.

UVBES ANCIENS
années 1500-1800, médecine,
anatomle, bibles, etc., en alle-
mand, français, latin. A la
môme adresse, on achèterait
Album de l'Ile de Saint-Pierre,
paru chez Wagner, & Berne,
vers 1820. Offres & J. Stephan,
poste restante, Neuchâtel .

Vins mousseux
Asti

MAGASIN E.MORTHIER

[t&iisil
Meubles anciens
Armoires, dressoirs, buffets

de service, riche et simple sal-
le & manger, petit salon Louis
XVI. Coffres, commodes, fau-
teuils et chaises de tous sty-
les, cabinets, glaces, etc. —
E. Paris. Colombier, l'après-
mld'.. lundi excepté.

Harmonium
& vendre faute de place et
d'emploi, Instrument de qua-
lité et très peu usagé, cinq
Jeux, dix-neuf registres. Pour-
rait aussi être employé pour
salle de réunion . Prix très bas.
S'adresser à Mme Wltschl,
Montézlllon. Tél . 6 16 44.
A yant d'acheter un meuble
Nf dm d'occasion, visitez

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

Pendules
neuchâteloises

de tous genres, achetées par
penduller spécialiste. — Paire
offres détaillées sous chiffres
Y. 14589 à PUBLICITAS, Neu-
châtel; AS 15841 L

On cherche à acheter une

cheminée Désarnod
— Paire offres sous chiffres
C450, Feuille d'avis de la Bé-
roche, Saint-Aubin.

Tour, fraiseuse
et rectifieuse

d'établi
seraient achetés. Offres : Oah-
wller Conrad, cycles, 4, rue
Etienne Dumont, Oen'ève.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. IY1ICH AUD
PLACE PURRY 1

Peaux de lapins
sont achetées par G. Etienne,
Moulins 15.

On cherche à acheter d'occa-
sion une

poussette moderne
et un

Ht d'enfant en bols
le tout en bon état. Ecrire, avec
Indication de grandeur et prix,
sous L. R. 971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Orchestre
de deux accordéonistes, si pos-
sible, est demandé pour le
1er Janvier 1942. — Faire of-
fres au café c Chez Roger », la
Jonchère (Val-de-Ruz), télé-
phone 7 13 12.

L'atelier de
photographie

Willy Gloor
Epancheurs 4

est ouvert les dimanches
ï* et 21 décembre
de 10 h. à 16 h.

Fr. 1000.-
demandés par employé stable
pour achat de marchandise.
Bon intérêt. Garantie. — Faire
offres sous A. C. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel professeur
préparerait candidat à la ma-
turité ? — Adresser offres écri-
tes à N. P. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

DIVAN - COUCHE I
est le meuble qui, par
sa conception pratique, a
conquis la faveur du pu-
blic. De Jour, un meuble
élégant, donnant à votre
appartement un aspect de
bien-être, de nuit, un lit

confortable

j Skmhal
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

beau choix

| depuis Fr. 240. 

Meubles usagés
I Divans turc, matelas, ta-

bles, chaises, fauteuils,
commodes, lavabos, buffets,
tableaux. Temple-Neuf 30,
3me. (Impasse des Armou-
rtns). *

MEUBLES
LA MAISON

DE CONFIANCE
BEAU-

BON...
PAS CHER...
E V A R D

Au BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
voua sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NEGOCE,
rue du Château i.

O. BIGEY.

VOS

analyses
d'urine
à la PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 1144

m !L» 13 XII 41 ¦=¦—¦!

Administration 11 , rue da Temple M—f
Rédaction t S, ne da Temple-Neuf

Bureau 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 pas dea manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

—BBHBBB g!Si 3 '̂^̂ ^

Emplacements spéeianz exi gés, -
20«/o de surcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et les
réclames sont rer us jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnit t 3, me dn Temple-Neuf



Fin de bourrasque
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 3
Stéphane CORBIERE

La carte ne portait que: « Bertrand
Louvain >. C'était suffisant pour rap-
peler brutalement le passé que l'ins-
tant d'avant la jeune femme évoquait
avec non chalamoe au fond de son
fauteuil dans les flammes de la che-
minée.

Instantanément, Hélène pensa à re-
jeter ce passé. Elle ne verrait pas cet
homme et même elle appellerait son
mari pour une défense. A la fenêtre,
Mélia écartait le rideau et se faisait
un compliment : elle avait bien mis
les crochets et le vent pouvait souf-
fler à son aise I

Peut-être Bertrand Louvain venait-
il, dix-neuf ans après, apporter un
souvenir ultime de celui qu'elle avait
eu pour son mari ; peut-être l'ex-
pression d'un remords, d'un regret.
Fallait-il risquer d'alarmer inutile-
ment Emile Carlier ?

— J'ai fait attendre ce monsieur
dans l'entrée, dit Mélia en revenant
près de sa maîtresse.

— Faites-le entrer, décida Hélène.

L'entrée de Bertrand Louvain fut
une surprise pour elle, qui gardait
le souvenir d'un jeune homme aux
allures douteuses, aux cravates criar-
des, aux chaussures trop claires. Le
Louvain qui se présentait à elle et
derrière lequel Mélia refermait la
porte était si 'différent qu'Hélène Car-
lier eut une seconde l'espoir que c'é-
tait un autre homme, un représentant
quelconque qui venait lui proposer
une police d'assurance ou autre cho-
se.

L'homme avait une quarantaine
d'années : le nez mimée et droit, le
bas du visage ferme, la bouche sou-
riante et bien dessinée ; entièrement
rasé de près, le front découvert haut
par une calvitie, il donnait l'impres-
sion d'un diplomate de bonne façon
ou d'un homme d'affaires américain
de bon style. Hélène Carlier nota tout
de suite la perfection de coupe de
son vêtement. Elle remarqua moins
vite les paupières à demi fermées et
le regard voilé par les longs cils
noirs.

C'était bien le Bertrand Louvain
qu'elle avait connu et en homme qui
a appris la valeur du temps, il ne
prit nul détour pour lui annoncer le
motif de sa venue. Il fut même brutal,
car, avant même que la jeune fem-
me lui eût offert un siège, dès qu'il
entendit la porte se refermer derrière
lui et les pas de Mélia s'éloigner dans
le vestibule, il demanda :

— Vous ne m'avez pas oublié ?

Il n'attendit pas de réponse et,
accentuant son sourire qui découvrit
ses dents très blanches, il ajouta : -

— Je ne suis pas de ceux qu'on
Oublie.

Démontée par cette attaque brus-
que, Hélène Carlier demanda d'une
voix assez ferme :

— Que venez-vous faire ici ?
— Je vous apporte de bonnes nou-

velles de Jean Malorin. Vous permet-
tez ?

H tira un fauteuil plus près du feu,
pendant qu'Hélène se laissait tomber
dans l'autre, tendit les mains vers les
flammes et les frotta énergiquement.

— Il est six heures, dit-il. Je sup-
pose que dans cette campagne vous
dînez à sept heures. Donc nous n'a-
vons pas de temps à perdre pour
établir un plan de conduite.

Hélène Carlier trouva le moyen de
s'étonner qu'il parlât correctement et
sans employer d'expressions trivia-
les. S'il n'avait pas prononcé le nom
de Malorin, elle n'eût pas hésité à
bondir hors du salon et à aller sup-
plier son mari de jeter l'intrus à la
porte. Le seul nom de son premier
mari la paralysa.

Bertrand Louvain était assez sûr
de lui-même pour dédaigner d'étu-
dier les réactions qu'il provoquait.

.— Vous ne me croyez peut-être
pas ? demanda-t-il. Voici qui vous
convaincra. Prenez ! Prenez !

H avait tiré de sa poche une lettre
aux bords usés et la lui tendait.

— Reconnaissez-vous l'écriture ?
demanda-t-il. Regardez ce cachet de
la poste.

Le cachet, auprès d*un timbre de
deux cents des Etats-Unis portait la
la date du 17 mai 1938 et l'écriture
cahotée de Jean Malorin était recon-
naissable dans les quelques lignes de
l'adresse.

— Vous pouvez lire, insista Lou-
vain.

La lettre ne laissait aucun doute.
Elle émanait bien de Malorin, quoi-
qu'elle ne fût pas signée. Malorin l'a-
vait datée: « De ma cellule, le 10 mai
1938. » Hélène Carlier eut de la peine
à la déchiffrer, car elle était écrite
au crayon et les lignes dansaient de-
vant ses yeux. Elle comprit que son
mari, en prison, depuis cinq ans,
allait être libéré dans quelques mois ;
qu'il remettait cette lettre à un autre
libéré pour la jeter à la poste ; qu'à
sa sortie de prison il demanderait
des comptes à son ancien ami.

— Je n'ai pas attendu qu'il me de-
mande des comptes, dit Louvain en
reprenant sa lettre et en la repliant
avec soin. Ja'i préféré mettre l'océan
entre lui et moi. Il n'osera jamais re-
venir en France.

CHAPITRE m

Le marché

Bien qu'il eût déclaré en arrivant
que leur temps était limité, Bertrand
Louvain se tourna vers la cheminée

et se chauffa de nouveau les mains.
Hélène Carlier réfléchissait active-

ment. Elle pressentait un danger,
sans pouvoir discern er quel coup dé-
cisif allait lui être porté.

La révélation d'un Malorin vivant,
pour pénible qu'elle eût été, passait
pour l'instant à l'arrière-plan de ses
préoccupations. Le danger n'était pas
là. Un an après le naufrage du « Ven-
dée », elle avait obtenu un acte dé-
claratif de décès, une pièce qui la
libérait.

Alors, que tenait en réserve Lou-
vain ? Imaginait-il qu'elle n'avait pas
révélé le détail de son premier ma-
riage à son second mari 1

Louvain ricana :
— Vous non plus, dit-il, vous n'a-

vez rien à craindre du côté de Ma-
lorin. Pour plus de précautions, en
quittant les Etats-Unis, j'ai pris soin
de lui mettre sur le dos une vieille
histoire qui lui vaudra probablement
de terminer paisiblement sa vie aux
frais des Etats. Maintenant, parlons
affaires.

Pour parler affaires, il changea de
visage et aban donna son air de bon-
ne compagnie, qu'il portait comme
un masque. Les traits et le regard
durcirent et la voix se fit sèche.

— Mon brusque départ d'Améri-
que ne m'a pas permis de prendre
certaines mesures, qui m'auraient
assuré ici une vie paisible. Mon pas-
sage payé, il me restait seulement
de quoi m'habiiler correctement et

vivre trois mois dains un bon hô-
tel de Paris. Or, j'ai besoin d'argent,
non pour m'accorder cette vie
tranquille dont je vous parlais, mais
pour repartir d'un nouveau pas. J'ai
acquis une certaine expérience, qui
me fait envisager l'avenir avec séré-
nité, mais il me faut de l'argent,
beaucoup d'argent, et j'ai quitté la
France depuis si longtemps que je
doute d'y retrouver des amis assez
dévoués et désintéressés pour me
faire confiance. Je ne pouvais m'a-
dresser qu'à vous.

Pour répondre, Hélène Carlier sur-
monta la répulsion qu'un tel cynisme
provoquait en elle.

— C'est du chantage ? dit-elle.
— C'est du chantage, répondit pla-

cidement l'aventurier, mais ce n'est
pas tout. Il me faut , pour mener à
bien certaines opérations, parfaite-
ment légales d'ailleurs, que j'ai en
vue, une caution d'honorabilité, une
entrée dans un certain monde, le vô-
tre, celui de votre mari. Je vous de-
manderai donc de m'accueillir dans
votre maison, au titre que vous vou-
drez, comme un ami d'enfance, un
petit cousin perdu de vue et retrou-
vé. Je préfère un petit cousin, que
vous seriez très heureuse de revoir
et que vous supplierez de venir sou-
vent ici , pour parler des parents et
des plaisirs de votre enfance.

(A suivre.)

Les belles vestes de ski
depuis Fr. 49.- chez

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
* i 
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Neuf-Transformations-Réparations
Peinture au pistolet - Exécution soignée
AUX MEILLEURES CONDIT IONS

Vn
bon BOUILLI

depuis Fr. 1.4LO le demi-kg.
s'achète à la Boucherie-Charcuterie

BERGER-HACHEN

I

Deladiaux & Niestlé S.A. _
Editeurs  Neuchâtel  A&
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vous présentent leurs nouveautés: B
R. von Kaenel , AU NOM DE L'AMOUR , br. W

4.50, rel. 6.75. Un grand roman d'un de nos gà
meilleurs auteurs suisses. 5?

Willy Schmid , CONCERTS, notes sur la mu- f
sique et sur quelques musiciens, préface RP
d'Ernest Ansermet, in-8° broché 6 fr., relié tûk
9 fr. — Un vrai régal pour tous ceux qui
s'intéressent à la musique. H?

Ch. Baudouin, TENIR, courage quotidien, »
3 fr. 50. — Pour retrouver notre calme EL
intérieur en face des tragiques événements ; f
actuels. B»

Jules Baillods, FIGURES DE HÉROS SUIS- m
SES, 1 vol. in-4°, 10 bois gravés, ex. num. gL
de 1 à 1000, 4.75. — Un livre aussi noble- t.
ment pensé qu'artistiquement présenté. ||>

M. Neeser, ORIENTATION, 1 vol. in-16, 2.50. b
Libéralisme? Barthisme? Notre tradition. gjjL

/. van Berchem, ADÈLE PÉLAZ 1850-1040, |[
3 fr. — Cette belle personnalité exerça une .- *
influence profonde et bienfaisante sur la E*
jeunesse. EL

Dr Paul Tournier, MÉDECINE DE LA PER. PL
SONNE (11 à 13™ mille), broché 5.—, relié ;

«| 7.50. — Un livre passionnant: à la fois |#
Jg scientifique et profondément humain. &

IPe flft!BA*« JH> A I Pour les fêtes, voyez dans nos vitrines : PUHI»-«B^HM  ̂ aPw9^ui A I S 
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BRIC-A-BRAC
Rue des Moulins 15

Vous y trouverez toujours
une bonne occasion en

MEUBLES ANCIENS
BIBELOTS - ÉXALN 'S

Lits Jumeaux, lits simples
j irtlcles de cuisine

Grand chois d'habits
Grand choix de beaux livres
G. ETIENNE Tél. S 40 96

l

Peu de café...
Basée sur le princip e

du café « Express », la
cafetière

E X P R I
avec moins de poudre ,
donne un meilleur café.

!BaiUod ÀÂ.

Bibliothèque
pour la jeunesse

An Blé qui lève
La Vuachère 4 - LAUSANNE

Prêts de livres
dans toute la Suisse

Renseignements gratuits

M'nublÎAT 6urtout Pas. «UHUIICA î-approche des
fêtée... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télë-
Dhone 6 23 75. NeunhAtal. *

Pour les jours
sans viande
fach&ttf^ «bî gfbment
oot/C fromage pfcuir
ta/tmes ('«4 gras), avfec
1_ [coupon de fromag e
fibtiens maintenant 3
boites! C'est ainsi que
je p\ux faire durer/les
carteŝ Xle frotnage et
de beurreF "



¦¦ llllilimiB I II I PALACE IW I IilllIl ll wiiiiiii i i i iii
g| AUJOURD'HUI SAMEDI A -17 H. 20 B

I k̂ L'heure 
de 

l'actualité âàk I
^^ ;̂ r suisse, française, allemande U. F. A. ^Sl̂ r |

I Siège et combats de Leningrad, devant Moscou, etc. — En complément : ¦
j ; Armée suisse, démonstration de chars blindés. Fr. 1.— à toutes les places, R |

Cercle Tessinois
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, dès 14 b, 30

Match au loto
organisé par les (famés de la couture tessinoise

en faveu r de l'arbre de Noël X BEAUX QUINES

R I V I E R A  SUISSE:

Florimont, Territet-Montreux !
Etablissement pour CONVALESCENTS, MALADES,

PERSONNES AGEES
Prix & forfait a partir de Fr. 350.— par mola. Inclus : examen,
surveillance médicale: soins quotidiens de gardes diplômées; ré-
gime diététique: traitement de massage, d'hydro-physlo-théraple,

[g 

Du 12 au 18 décembre ||||j ÉJk 'W&fi%T[ Tf f\ [p| Dimanche matinée à 15 h. |jp fi

Une grande production française tournée dans des décors somptueux pS

AU SERVICE DU TSAR 1
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Intrigues * •*?'<*.. v ||| |p jj à grande mise en scène I 3

TrahiSOn • > V .  B et le» actualités françaises ,-J
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ET UN FILM POLICIER AMÉRICAIN B

IiA MAiiLiE AU CADAVRE 1
aveo sous-titres LES ACTUALITES SUISSES 1

ATTENTION ! Vu l'importance du programme, les séances commenceront à 20 h. 20 précises r ; S

Cinquième conférence de Belles-Lettres

Jeudi 18 décembre 1941, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

ALFRED GEHRI
Prix Schiller 1039

SUJET :

A MONTMARTRE
Comment j 'ai rencontré les personnages

de mon a Sixième étage »
Alfred Gehrl a vécu quinze ans à Montmartre ; 11 a
habité son Sixième Etage et 11 viendra nous dire com-
ment 11 a eu l'Idée de sa comédie, où 11 a rencontré 'ses personnages. A. Gehrl parle d'abondance, sans le f
moindre papier. « Sa conférence est un enchantement.

Il pétille d'esprit. » ( Argus de la Presse.)
t Sixième Etage », créé en 1937, a été Joué dans 21 pays,
plus de 2500 fols. Un film en a été tiré (avec Larquey,
Germaine Bablon, Carette, etc.), qui passera sous peu

en Suisse.
Ceux qui ont vu comme ceux qui iront voir « Sixième

Etage » viendront écouter son célèbre auteur.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 1.65 (étudiants Fr. 1.10)

Location ouverte « Au Ménestrel »

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 17 décembre, à 20 h. précises

Soirée artistique
donnée par la corporation romande des arts, section
de Neuchâtel , avec le concours de Mmes Berthe BILL
et Ruth GERBER , pianistes, Camélia CREVOISIER et
Anne KARINE, danses artistiques, et de MM. Samuel

PUTHOD, professeur, et Fiilôp SZEKELY, pianiste
MUSIQUE DE BACH, MOZART, CHOPIN, DEBUSSY, etc.

Prix des places : 1 fr. 65 et 2 fr. 20 (élèves et étudiants 1 fr. 10)
Location : « Au Ménestrel » ( tél. 5 14 29) et le soir à. l'entrée
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SAMEDI 13 DÉCEMBRE D

la Chorale du Cercle national n
H invite, dans les locaux du Cercle, ! ;
Q ses membres et amis à un H

§ Match au loto S
n de 20 heures a minuit >
g Malgré les restrictions SUPERBES QUINES g
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Calé-Restaurant des fllpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R i P E S
Restauration à la carte Escargots - Fondue

Téléphone B 19 48 E. GESSLEB.

Le jeudi 18 décembre 1941, à 20 h.

à l'Ailla de l'Université
Conférence de M, Hans KELLER,

professeur au Technicum de Bienne, sur

'Les moyens prati ques
d'économiser le combustible »
PROBLÈME CAPITAL DE L'ÉCONOMIE DE GUERRE

ENTRÉE LIBRE

Déclarations d'impôt de

D É F E N S E  N A T I O N A L E

Faubourg du Lac 2 Téléphone 532 46
Réception chaque j our de 16 à 18 h. 80,
samedi excepté, et sur rendez-vous

A i nssemoiee générale
de l'Union Neuchâteloise des Mobilisés

à Neuchâtel , le 14 décembre 1941, à 16 h. 30,
à la ROTONDE, le major PRIVAT parlera des

Enseignements de la guerre et de la situation
militaire de la Suisse
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GROUPE ROMAND D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

COURS DE PSYCHOLOGIE
donné par M. JEAN PIAGET, professeur à Genève

SUJET :
Le développement de la psychologie

de l'enf ant et de l'adolescent
Le cours a lieu le mercredi à 17 h., au grand audi-

toire du collège des Terreaux (annexe). Prix : Fr. 10.—.
Première leçon : mercredi 17 décembre
Programmes, renseignements et Inscriptions auprès de M.

William PERRET, président du Groupe romand d'études péda-
gog iques, la Coudre. Téléphone 5 16 97.

Dimanche 14 décembre, dès 14 heures

mikxw &i £s
dans les établissements ci-dessous

HOTE L DU VERGER - THIEL LE
ORCHESTRE « RUDY JAZZ >

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « LADOR >

CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 ai 90 *

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchfttel)

Pamllle E. LAUBSCHEB
TéL 613 43

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

poux sociétés
Repas de noces

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

Buffet de la Gare
I NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses
Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande . Tél. 0 21 94
nw nmn. ^ i i n  M i p T».w^—¦

Taverne neuchâteloise
HOTEL

DU RAISIN
Souper tripes

Se recommandes
A. OCTKNECHT.

I&tofr
P ISO LI
Installations sanitaires
Neuchfttel

doit être consulté pour toutes I

transformations ou
installations nouvelles I

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES
CAFÉ SUISSE

Place d'Armes 2
Tél. 6 24 25

Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

CARNOTZET
de la Petite Brasserie

Fondue
Croûtes au fromage

ACbampérr 1055 m. Morgins
1400 m. Veibier 1500 m. Ctans
1500 m. Montana 1500 m, Zer-
matt 1620 m, Saas-Fée 1800 m,
touleslprêl pour vous recevoir.
Eonjalgnomsnl» «I pioepedus:

Union VaL du Touitano. Sion.

AS 20078 L

£es beaux cadeaux
en

POCHETTES FANTAISIE
MOUCHOIRS

dames et messieurs
COFFRETS pour enfants

SERVIERBOY

ASSORTIMENTS A THÉ
brodés à la main

LINGERIE ÉLÉGANTE
ET PRATIQUE

s'achètent chez

EDITER & SCOTT
N E U C H A T E L

L'HOPITAL DE LA VILLE

AUX CADOLLES
prépare la fête de Noël des malades. A cette occasion,
l'administration et la sœur directrice recevront avec
grande reconnaissance les dons crae le public voudra
bien leur faire parvenir. 

Salle des Conférences - Neuchâtel
MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1941, à 20 h. 80

Conférence de J.-E. CHABLE

PACIFIQUE
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Entrée : Fr. 2.20 à toutes les places

Location : Au Ménestrel

j m  ¦ • S. i Dimanche
ÊSÊ ffav&B = 14 décembre
JPSj B~. ĴiUB I dès 14 h. 30 et 20 

h.
.̂'.'T '̂y 'q tHBS 3̂B  ̂ ^BB Q̂flE  ̂ MHIIIHU 

t" - , des sociétés

H AMIS-GïfflS et ANCIENNE
B au Cercle libérai
\ \ Pendulettes - Trousses
• -": A Kirsch, etc.
I • ] INVITATION A TOUS NOS AMIS

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
8e recommande:
J. 8CHWE1ZEB.



Un don
de lord Rothschild

à la nation anglaise
Lord Rothschild a fait don à la na-

tion britannique de deux grandes fo-
rêts du comté de Buckingham qui
sont, dès maintenant, placées sous
l'autorité et la surveillance de la so-
ciété pour le développement des ré-
serves naturelles. Ces forêts sont des
plus intéressantes tant au point de vue
de la flore que de la faune , et les na-
turalistes y ont déjà fait maintes ob-
servations importantes.

Le comté de Buckingham est le plus
boisé de toute l'Angleterre. Il l'était
plus encore jadis , et la fameuse forêt
de Chiltern était connue pour ses bri-
gands et ses bêtes sauvages. Au 9me
siècle déjà , les moines qui possédaient
cette immense forêt s'évertuaient à
mettre un terme au brigandage, et
comme plusieurs routes royales tra-
versaient la contrée, le roi désigna un
intendant des « Chiltern Hundreds »
pour exercer son autorité sur ce dis-
trict sauvage. La fonction a subsisté
bien que la forêt ait disparu, et c'est
l'habitude pour un député au parle-
ment qui veut démissionner de briguer
la place d'intendant des « Chiltern
Hundreds ». Cela s'explique par le fait
qu'un membre de la Chambre des
Communes ne peut pas résigner ses
fonctions à moins qu'il ne reçoive une
charge dépendant de la Couronne et,
alors, il n'a plus le droit de siéger
au parlement. S'il ne peut obtenir de
fonction royale, il doit attendre les
prochaines élections générales, mo-
ment où il peut renoncer à son man-
dat en refusant de se laisser réélire.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Une saison théâtrale
à Neuchâtel

Les gens épris de théâtre — gui
sont nombreux à Neuchâtel — re-
grettent depuis longtemps que nous
n'ayons plus, comme c'était le cas
avant la guerre, une vraie saison
théâtrale.

Qu'ils soient satisfaits 1 Grâce aux
efforts  de VA.D.E.N., le directeur du
Théâtre municipal de Lausanne, M.
J. Béranger, a décidé de venir pré-
senter au public neuchâtelois trois
spectacles par abonnement, dès jan-
vier proc hain. Le 9 janvier, sa troupe
viendra jouer sur la scène du théâtre
de notre ville « Embrassez-moi * avec
la grande fantaisiste Thérèse Dorny.
Le 12 février, nous aurons la célèbre
p ièce de Marcel Pagnol « Topaze *
avec l'excellent comédien français
Arnaudg. Enfin , au début d'avril,
Mme Gaby Morlay viendra présen ter
une pièc e nouvelle « Jeanne Vidal ».

Nul doute que cette décision ne
ravisse les nombreux amateurs de
théâtre que compte notre ville.
Pn livre par Jour

Empire du Ciel
par Eric de Momfanolliin

Ce n'est pas un récit de voyage, à
proprement parler, et Eric de Mont-
mollin ne ressemble pas au voyageur
pressé qui jette hâtivement sur le pa-
pier des impressions moissonnées
dans un temps minimum. C'est plu-
tôt une suite de vues sur la Chine et
en même temps sur l'homme en géné-
ral, sur l'Europe. Ayant été appelé à
enseigner le français dans une uni-
versité sino-américaine près de Pé-
kin, il partit pour la Chine en 1930
et g vécut p lusieurs années.

Dans ce livre qui fu t  écrit en l'es-
pace de plusieurs années au gré de
son monologue intérieur, Eric de
Montmollin a voulu condenser p lus
que de simples remarques de pass ant.
Il s'y est mis lui-même avec sa re-
cherche, sa vérité , sa fo i .  Il nous lais-
se voir sa philosophie, qui se ren-
seigne, se développe et s a f f i rme au
contact d'un monde si différent du
nôtre : il y a plus qu'un voyage, il
y a une véritable rencontre. En des
pages d'une poésie prenan te, il nous
dit ses nostalg ies parfois, sa joie de-
vant la découverte de la beauté ; et
cette part qu'il prend à la vie lui a
valu des passages qui compteront
peut-être parmi les p lus pénétrants
qu'on ait écrits sur la Chine.

Avec l'élo ignement du temps et de
l'espace, vus depuis cet autre monde
qu'est la Chine, les grands événe-
ments que nous vivons prennent un
autre sens, bien plus profond. Nous
ne saurions trop réfléchir à ce que
la vie représente de fondamental
pour nous.

Edit. de la Baconnière.

CONSOMMÉ PUR...
Le « DIABLERETS » est apprécié

non seulement comme apéritif , mais
aussi comme digestif.

SINGAPOUR Dans un prestigieux décor
Extrême-orienta[

et les  autres cites de M a l a i s i e
CHOSES VUES PAR Mme ISABELLE DEBRAN <SUITE DE LA waméa PAGE)

Nulle part ailleurs la population
¦n'est aussi cosmopolite. Les Chinois
en forment les trois quarts, tandis
que le quatrième quart groupe Eura-
siens, Malais, Malabaris, Hindous,
Arabes, Sikhs et 10,000 Européens,
presque tous sujets anglais. Men-
tionnons aussi une colonie suisse ex-
trêmement unie et harmonieuse dont
notre consul, M. Arbenz, architecte
très en vogue, est la bonne étoile.

La main ferme et sans lourdeur
des Britanniques réussit le prodige
de maintenir un admirable équilibre
entre tant de races différentes. Sin-
gapour est le seul coin de terre où
j'ai trouvé des Chinois sur le visage
desquels se reflète un bonheur tran-
quille: le bonheur d'un peuple dont
1© travail assuré et exempt de soucis
développe la sérénité de l'âme.

Les occupations sont au reste ju-
dicieusement réparties entre les dif-
férentes races. Pour maintenir leur
prestige, les blancs doivent s'abste-
nir de tout travail manuel. C'est ain-
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« Fullerton Building », où sont groupés l'Office général des postes, le Club de Singapour,
la Chambre de commerce et divers dicastères gouvernementaux.

si que notre consulat fut placé ré-
cemment dans un certain embarras
par l'arrivée (partiellement à pied!)
de deux Suisses, un cuisinier et un
chauffeur, qui s'étaient mis impru-
demment en route sans avoir pris au
préalable les renseignements néces-
saires. Comme un blanc de n'impor-
te quelle classe ne peut être ni cuisi-
nier ni chauffeur, il fallut trouver le
moyen le plus économique de les ra-
patrier-

La profession de chauffeur est ré-
servée aux Malais qui, pénétrés de
leur importance et de leur supériorité
sur les Chinois, simples conducteurs
de rickshaws (pousse-pousse), kla-
xonnent à tort et à travers, pour leur
propre plaisir, même quand la voie
est entièrement libre. La vitesse ver-
tigineuse est leur marotte et malgré
l'adresse impressionnante avec la-
quelle ils ont raison des encombre-
ments les plus inextricables, nom-
breux sont les accrochages plus ou
moins graves, chacun s'entêtaut à

s approprier ie urua <ie priorité. Le-
quivalent de trente francs suisses
par mois est un salaire qui permet
à un Malais de subvenir facilement
à son existence et à celle de toute sa
famille.

Ainsi s'est écoulée, jus qu'au 6 dé-
cembre 1941, la vie large, facile et
sereine des Singapouriens étrangers
et indigènes. Et voici que « notre »
guerre, qui nous valaient les moque-
ries des résidents de toutes nationa-
lités, est devenue « leur » guerre...

Cependant, les Anglais savaient
bien que Singapour et son hinterland
la Malaisie constituaient une force
et une valeur excitant tout naturel-
lement les convoitises de l'est com-
me-eelles de l'ouest. Richesses à l'in-

: térieur et à l'extérieur du sol, plan-
' talions de caoutchouc, commerce d'u-

ne prospérité inouïe, tout con courait
à attirer vers ce pays de Cocagne les
regards de nations moins favorisées.
Les abords de l'île par mer ont donc
été fortifi és au maximum. La nature

Une vue du port de Singapour.
y aidait : avant d'arriver en vue de
la capitale de la Malaisie , de très
nombreux îlots obligent tout navire
à louvoyer longuement et ces inno-
centes éminences gazonnées cachent
des ouvrages de défense militaire que
j'ai vues augmenter et progresser
constamment au cours de quatre sé-
jours successifs à partir de 1934.

L'attaque par mer, même par sur-
prise, est donc totalement exclue.
L'offensive pair terre est la seule qui
aiit des chances de succès et ©n en-
vahi sssant la Thaïland e pour prendre
la Malaisie par le nord, les Japonais
ont bien manoeuvré. Reste à savoir
si la protection a été poussée aussi
efficacement de ce côté-là. Nous
craignons qu'il n'en soit rien...

Les autres villes de Malaisie ont
chacune leur caractère particulier.
Kuala-Lumpur, avec ses construc-
itrions de style mauresque et sa mos-
quée de rêve; Malacoa, occupée pen-
dant 130 ans par les Portugais, pen-
dant 150 ans par ]es Hollandais et
enfin dès 1795 par les Anglais, un
jour rivale victorieuse de Singapour,
est restée le centre de la production
du caoutchouc; Penang, la « perle de
l'Orient », véritable Eden terrestre ;
Ipoh, où converge tout le commerce
des plantations d'alentour, avec ses
« caves » aux impressionnantes sta-
lagmites et stalactites et son archi-
tecture ohiiinoise ; toutes ces villes ma-
laises sont prospères, agrémentées de
tout le confort désirable et riches
d'un cadre varié et prestigieux qui

fait songer à l'ambiance grisante des
contes des Mille et une nuits.

Pays magique, que la Malaisie en
temps de paix; mais danger redou-
table que les délices de Capoue qu'il
dispense dans ses moin dres recoins,
anesthésiant les esprits comme la
chaleur étouffante y amollit les corps
et limite les efforts, de quelque
espèce soient-ils. La réaction britan-
nique se produira-t-elle avant qu'il
soit trop tard?... Isabelle DEBRAN.
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UN CONTE POUR DIMANCHE

ne bonne recrue
UN CONTE POUR DIMANCHE

— C'est à moi que ce monsieur dé-
sire parler ?

— Oui , Monsieur.
— A moi personnellement ? ou

bien vient-il pour affaires concernant
la société ?

— Pour affaires personnelles.
— C'est bien, je vous rappellerai.

Dites au visiteur d'attendre.
Le garçon de bureau parti, M.

Blonde! se irait à relire ia carte de
visite qu'il venait de poser sur son
bureau : « Frédéric Klaussmann, Con-
tentieux ».

— Que lui voulait encore cet hom-
me ?

Agent d'affaires retors et véreux,
usurier impitoyable, ce Klaussmann
avait empoisonné pendant quinze an-
nées la vie de M. Blondel qui avait
commis la foiie d'avoir plusieurs fois
recours à lui pour des emprunts des-
tinés à payer une faute de jeunesse.

— U ne manque pas d'aplomb, mur-
mura M. Blondel, qui relut encore la
carte jaunie et maculée par un long
séjour dans un portefeuille et qui
portait le nom abhorré de son impi-
toyable ennemi.

Après avoir acquitté jusqu'au der-
nier centime les sommes dues à son
farouch e créancier, grâce à sa vive
intelligence et à ses qualités excep-
tionnelles de travailleur, M. Blondel
était devenu le sous-directeur de la
Société de la machinerie française.

M. Blondel inquiet, se leva, se diri-
gea vers un secrétaire dont il portait
toujours sur lui la clef et en retira
une liasse de papiers qu'il compulsa
un à un.

— Le compte y est, je ne lui dois
plus rden, que diable peut-il me vou-
loir ?
1 M. Blondel replaça les papiers dans
le secrétaire qiril referma soigneuse-
ment, puis, s installant devant son
bureau, il sonna.

Un garçon de bureau se présenta
aussitôt.

— Faites entrer le visiteur.

Frédéric Klaussmann entra.
E avait les cheveux d'un blanc

sale, longs et bouclés, sa face jaunie,
parcheminée, était craquelée comme
du vieux Marseille et son regard aigu
était dissimulé derrière des verres de
lunettes.

— Comme il a changé, pensa M.
Blondel.

Au lieu d'un Klaussmann arrogant,
bavard et agressif, il avait devant lui
un vieillard timide, effacé, se tenant
presque avec humilité et ne sachant
comment commencer son discours.

— Est-oe une feinte ? songeait M.
Blondel qui examinait le personnage
et essayait de deviner ses intentions.

— Vous désirez ? demanda-t-il
d'un ton bref.

— Eh bien, voilà ! M. Blondel... j'ai
eu des torts envers vous autrefois.

— Oui, et alors ?
— Alors, je suis bien puni mainte-

nant, parce que voyez-vous... aujour-
d'hui, je n'ai plus rien, je suis ruiné...
complètement.

— Vous avez donc trouvé plus vo-
leur que vous.

— Il ne faut pas être méchant, M.
Blondel, c'est vrai, j'ai été dur, im-
pitoyable même... je le regrette bien,
allez.

— En résumé, que voulez-vous ?
— De quoi dîner aujourd'hui, je

n'ai pas mangé depuis deux jours.
— Et c'est à moi que vous vous

adressez 1 N'avez-vous pas d'anciens
complices à visiter avant d'aller voir
vos dupes ?

— Personne, je suis seul au monde,
je n'ai pas un parent, pas un ami.

— Tenez, voici dix francs et reve-
nez me voir demain.

Quand le vieillard fut parti, M.
Blondel évoqua ses souvenirs.

Ce furent toutes les phases de sa
vie qui se succédaient dans sa pen-
sée. D'abord son enfance trop heu-
reuse, son adolescence .trop dissi-
pée, puis la descente d'une pente qui
aurait pu être fatale. Ensuite, c'était
son brusque redressement dû en par-
tie à l'intransigeance de l'usurier.

C'était lui qui, involontairement,
avait été la cause de son retour dans
le droit chemin.

L'heure du courrier arrivant, M.
Blondel interrompit ses réflexions
sur la bizarrerie des destinées hu-
mâmes.

Le lendemain, M. Klaussmann se
présenta à nouveau.

Le sous-direoteur lui désigna un
siège.

— Votre audace de venir me trou-
ver, après oe qui s'est passé entre
nous, m'a fait réfléchir. Je sais que

vous avez une grande expérience des
affaires et des hommes.

Voulez-vous entrer au service du
contentieux de notre société 1

— A moi, vous m'offrez cela â
moi t

— Oui, M. Klaussmann.
— Que pounrais-je faire, Monsieur,

pour vous remercier ?
— Bien me servir, c'est tout.
Vous entrerez ©n fonction demain.

Voici de quoi acheter des vêtements
pour vous vêtir convenablement, je
tiens à ce que mon personnel ait une
tenue correcte.

— Vous êtes un brave homme, M.
Blondel.

Le sous-directeur, sains répondre,
se leva.

— A demain, M. Klaussmann, dit-
il.

Quand la porte fut refermée, M.
Blondel sourit et murmura: « Je crois
que je viens de faire une excellente
recrue. » Henri PICARD.

UA VIE D5
NOS SOCIETES

JJ 'assemblée cantonale
des sapeurs-pompiers
à la < Iiauxxle-Foiicls

Dimanche, 94 délégués représentant 44
corps de sapeurs-pompiers se sont réunis,
sous la présidence du capitaine Georges
Guye, de Couvet.

Après les rapports administratifs et d'ac-
tivité dans les districts, l'assemblée a en-
tendu diverses suggestions intéressant l'a-
imélioratton du service de défense dans les
corps, les appareils et moyens d'extinctions
nouveaux, les cours cantonaux et fédéraux
pour sous-officiers et officiers, etc.

Le major Pllllonnel , membre du comité
central de la Société suisse des sapeurs-
pompiers, donna ensuite quelques rensei-
gnements utiles ayant trait a la nouvelle
assurance, ou plutôt assurance complémen-

I taire couvrant les sapeurs victimes des
bombardements.

Parmi les personnes Invitées, signalons
M. Romang, préfet, et M. Bernard Wille,
directeur des travaux publics et du service
de défense contre l'incendie de la ville,
M. Durr, président des Fédérations frlbour-
geoise et romande, ainsi que M. Jaccard,
de Sainte-Croix, membre de la Fédération
vaudoise, le colonel Turin, président d'hon-
neur de la Fédération cantonale, et M. A.
Glroud, directeur de la Chambre canto-
nale d'assurance.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon: Fr. 2.40
Demandez un échantillon a votre

pharmacien

Les sports de dimanche
Le championnat suisse

de football
Ligue nationale

Les sept rencontres de dimanche
marqueront, en ligue nationale, la
fin du premier tour du champion-
nat. Officiellement du moins, car quel-
ques clubs se sont mis en retard.

Passons rapidement en revue les
parties qui doivent avoir lieu de-
main.

Young Fellows qui s'en ira à Lu-
cerne, doit être en mesure de se
maintenir en tête du classement ; ce-
pendant, il convient de ne pas ou-
blier que Lucerne a parfois de brus-
ques réveils et que son classement
actuel ne correspond pas exactement
à sa valeur.

Granges, rival immédiat des Zuri-
cois, aura la visite de Nordstern. Il
faudrait un fléchissement subit des
Soleurois pour que ceux-ci ne par-
viennent pas à battre les Bâlois.

Pour leur dernier match du pre-
mier tour, les Tessinois feront le dé-
placement de Saint-Gall où une équi-
pe résolue les attend. Nous avons
cependant l'impression que Lugano
sortira vainqueur de cette partie.

A Genève, Servette aura la possi-
bilité d'améliorer son classement en
dominant Chaux-de-Fonds qui se
contentera d'offrir une grande résis-
tance aux attaques des « grenats ».

Enfin , Cantonal se mesurera avec
Young Boys dans un match qui doit
normalement se terminer à l'avan-
tage des Neuchâtelois, et Bienne et
Lausanne partageront peut-être l'en-
jeu de leur match.

Première ligne
Voici le programme de première

li gue: Ghiasso - Locarno; Concor-
dia - Juventus; Zug - Bellinzone;
CA Genève - Dopolavoro; Forward -
Monthey ; Montreux - Vevey; Soleu-
re - Urania.

LA COUPE SUISSE
Trois rencontres sont prévues pour

cette compétition: Bâle - Birsfelden ;
Derendingen - Aurore ; Boujean -
Etoile.

Dans les autres sports
C'est la rencontre Suisse-Allema-

gne de hockey sur glace, à Zurich,
qui retiendra l'intérêt des sportifs.
Notons toutefois encore que les gym-
nastes auront un « tour » de cham-
pionnat suisse aux engins à Biirgleii.

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS AU REX:

« LES GRANDS *
Une réalisation signée Félix Gandera

est une garantie de succès. Son nouveau
film, « Les grands », tiré de la pièce de
Pierre Weber et Serge Basset, est une
réussite parfaite.

Gaby Morlay, la grande artiste fran-
çaise, qui n'est chaque fols ni tout à
fait la même, ni tout è> fait une autre,
fait dans son dernier film une magnifi-
que création et traduit à merveUle, de
toute sa sensibilité de femme, le trouble
d'Hélène a la révélation de la folle et
tendre passion du Jeune Brassier, rôle
dans lequel on retrouve André Fauché.
Charles Vanel Joue avec un tact unique
le rôle difficile du principal, et Larquey
n'a Jamais été meilleur dans sa composi-
tion de pion. Aux côtés de ces grands
artistes, on remarque le Jeune Gilbert
Gll, Serge Grave et Régine Poncet, dont
les chansons sont émouvantes.

« Les grands » est un très beau film
dont on a plaisir à faire l'éloge. Tout y
est soigné et à sa place. L'atmosphère y
est créée simplement par la sobriété du
décor et le naturel des interprètes.

Un beau spectacle vraiment, am spec-
tacle à recommander.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : « AMES A LA MER »

et «LA MALLE AU CADA VRE *
« Ames à "la mer » a été mis en scène par

Henry Hathaway, l'inoubliable réalisateur
des « Trois lanciers du Bengale ».

« Ames à la mer » est une fresque ma-
gnifique, évoquant la vie passionnante et
mouvementée des négriers, au temps où les
trafiquants d'esclaves régnaient en maîtres
sur l'Océan.

« Ames à la mer » est un film passion-
nant avec Gary Oooper et Georges Raft.
Film parlé français.

« La malle au cadavre » grand film poli-
cier de la Paramount, plein de verve, de
trouvailles, au mouvement rapide, essouf-
flant. Film sous-titré.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«A CHAQUE AUBE JE MEURS *
En première vision à Neuchâtel, le Stu-

dio passe cette semaine « A chaque aube Je
meurs », grand film d'aventurés mouve-
mentées et dramatiques, avec le bouillant
James Cagney et l'inquiétant George Raft.
Le film est mouvementé à souhait et in-
terprété brillamment. Ce film américain,
de grande classe est doublé en français.

Oe programme est complété par les ac-
tualités Fox-Movletone et suisses en pre-
mière semaine.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« AU SERVICE DU TSAR *
« Au service du tsar » est un grand film

d'aventures dont l'action se déroule dans
une atmosphère d'Intrigues et de mystè-
res. Cette puissante réalisation de Pierre
Billon est pleine de goût, d'art et de qua-
lités.

Les premiers rôles ont été confiés à Pier-
re Richard-Willm, au Jeu sobre et au mas-
que expressif, qui campe admirablement la
personnage d'un officier de la cour impé-
riale, et à Véra Korène, qui a grande allure
dans le rôle de l'espionne. La distribution
est complétée par Suzy Prim, Roger Karl,
Junle Astor et Marcel André.

Ce film captivant, mouvementé, réalisé
dans de fastueux décors, passionnera tous
les spectateurs.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: «.LES MYSTÈRES
DE LA TOUR DE LONDRES *

La vie de l'affreux et sanguinaire roi
Richard III a fourni l'argument de ce film
à grand spectacle. Après une série impres-
sionnante de meurtres, Richard ni fit éga-
lement tuer les deux Jeunes fils d'Edouard
IV — dont 11 était le tuteur — afin d'ob-
tenir la couronne. Son règne de terreur ne
fut pas de longue durée. En 1485, le roi
criminel devait être tué par Henri Tudor
à la bataille de Bosworth.

Dans ce film spectaculaire, nous revoyons
toute la gloire de la vieille Angleterre, mais
aussi les cachots, les chambres de torture
et la barbarie de l'époque moyenâgeuse.

Le récit est habilement et somptueuse-
ment construit ; d'excellents acteurs —
Basil Rathborne, Boris Karloff , Mme Bar-
bara O'Nell — l'interprètent avec talent ;
la photographie surtout, profonde et belle,
vaut d'être citée : tels combats furieux dans
la brume ou la tempête sont de petits
chefs-d'œuvre de technique.

Un film extraordinaire et spectaculaire
que vous ne voudrez certainement pas
manquer.L E S  B E L L E S  É T R E N N E S

Un livre de la collection
des

ÉDITIONS DU MILIEU DU MONDE
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lÉj Le cadeau idéal :
î Sspi sans carte, gui réchauff e et
affij flk, f a i t  plais ir !

lie public de Neuchâtel est â nouveau
convié è, une grande partie de football di-
manche, au stade de Cantonal. En effet,
la forte équipe des Young Boys, de Berne,
qui a réussi, dimanche dernier, & tenir en
échec le « onze » de Lugano par le score
de 1 à 1, donnera la réplique à Cantonal.

Young Boys se présentera au grand
complet avec le fameux gardien Glur.

Après la très belle partie fournie par les
Neuchâtelois contre Grasshoppers, les
Journaux de Zurich reconnaissent l'excel-
lent ¦ football que pratique Cantonal et
soulignent qull n'est pas inférieur à ce-
lui de Grasshoppers.

Faisons confiance aux Joueurs de Neu-
châtel qui sauront faire honneur à leur
réputation. Une foule nombreuse assiste-
ra & cette partie palpitante qui sera ar-
demment disputée.

Un match die football
qu'il faut voir :

Young Boys-Cantonal

¦ «â^âJût économise le

1 /^§E?,;jgP ménage le linge!

Malgré les difficultés de l'heure, le nu-
méro de Noël de L'ILLUSTRATION est
somptueux comme les années précédentes,
ses illustrations en couleurs sont de toute
beauté et son sommaire présente une heu-
reuse variété. On le trouve encore chez les
libraires, mais 11 sera rapidement épuisé.
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L'hiver
et les douleurs

Toutes les personnes sujettes aux rhumatismes redoutent
l'hiver, les froids humides, les pluies et les brouillards, qui
sont tous autant de facteurs favorables à l'évolution des dou-
leurs. Au premier engourdissement de vos membres, au premier
picotement de la peau, n'attendez pas, ayez tout de suite
recours au nouveau remède UKOZERO, préparé d'après les der-
nières données de la science médicale.

UKOZERO élimine l'acide urique, combat le rhumatisme
sous ses diverses formes, sans aucune action nocive sur l'es-
tomac. En vente dans toutes les pharmacies ; boîtes UROZEBO
à Fr. 2.20 et Fr. 6.—. ¦ ¦ 

Avant d'acheter un

MEUBLE
VISITEZ LA

MAISON
DE CONFIANCE

E V A R D

Au BU CHEBO A
VOYEZ

NOS TROIS VITRINES

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous prions nos abonnés de prendre note des instructions
suivantes concernant le renouvellement de leur abonnement
pour 1942.

Les abonnés habitant à Neuchâtel
\ peuvent dès maintenant renouveler leur abonnement pour 1942

en effectuant un versement à notre compte de chèque postal ou
à la caisse dg;rnp^re administration, rue du Temple-Neuf 1. Nous
leur recommandons, cependant, d'utiliser, de préférence, le règle-¦ ment par chèque postal. Ils éviteront ainsi des pertes de temps.

Les abonnés habitant hors
de Neuchâtel

j recevront, encartée dans l'un des premiers numéros de la semaine
¦21 prochaine, une formule de chèque postal au moyen de laquelle

ils pourront verser à notre compte IV 178 le montant de leur
abonnement pour 1942.

A tous nos abonnés,
nous recommandons d'indiquer lisiblement leurs nom, prénom

i et leur adresse exacte. De même, ils nous rendront service en
précisant s'il s'agit d'un abonnement nouveau ou d'un renou-
vellement.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Le tarif des abonnements est le suivant i
-1 an . . Fr. 22.—
6 mois. » 1H.T-
3 mois. » 5.50
•1 mois. » 1.90

I PULLOVERS ||
| GILETS 1
¦ Les étrennes préférées WÊÊ

f 1 A notre rayon de confeciion pour dames ;

P | SuUauets Çiiets H
FjfflJM ^ longues manches , en lai- à longues manches , pure ifroul
W ¦ '¦'] ne, belle qualité, tricot fan- laine, tricots variés, toutes
i., i taisie, coloris mode, noir teintes nouvelles, marine \ '% >, >

| j 15.50
18
SEO 7 17.50 12.50 7

90 |Ë|

H £lseuses Jaquettes M
Ï - - i Dure laine tricot ou cro- laine, tricot uni ou fantaisie , -^ : ' •:<;

M ) chet fantaisie, tous dessins forme nouvelle, avec pla- 
||j

WÊÊ C50 marine 39.- 4750 BSWM 12.50 8.90 3*W 35.- 24.50 1 # §2$

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

Wkm lu LES BLOCH wsm
N E U C HÂ T E L

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo môme ga-
rantie que postes neufs, de-puis Fr. 66.— à

KADIO • ALT A *Ch. Rémv
Seyon 9 a Tél 6 12 43

Meubles G. MEYER
voua invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. *

De jour... m **<%*,
D6 nilll ... un très bon Ht.
Voilà 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. 6 23 75, Neu-
châtel. — Rayon du neuf.

f o m'ïloël
A chacun sa petite

Le cadeau qui fera
plaisir

Fr. 170.-
Autres modèles :

MEDIA Fr. 285.-
2000 » 385.-

Renseignements et
démonstrations

par le représentant :

A. Boss
Faubourg du Lac 11

NEUCHATEL
Téléphona 5 25 05

Propos'̂ adualifréX
/au sujet du lavage\

$f Si votre ration de bons produits de lavage à |

\ teneur de matières grasses ne vous suffit pas e» f

]H que vous deviez avoir recours à des « Ersatz », N

M utilisez ces derniers toujours seuls; ne les M

« mélangez jamais avec Radion. L'action ap- M

| préciée du Radion n'est vraiment assurée que U

| si vous employez Radion seul. Nous ne pouvons 
^

; répondre que du Radion et non pas des in- W

; nombrables « Ersatz » bons ou mauvais, nés de J!

j j  la nécessité des temps et faisant aujourd'hui ff
M leur apparition sur le marché. Radion est au- |l

W jourd'hui encore le meilleur parmi ce qui peut S

H être fabriqué dans les circonstances actuelles. 
^

M Savonnerie Sunlight Olten N

Artériosclérose ^F^Wf^m '
:'"H^.Vertiges - Migraines £W^ 

' ' y QÈ, ^Ŵ LHypertension artérielle fî T flfiPal pitations du cœur BB i»mt *riÊ5ÈÈÊi '- '-. à
Bouffées de chaleur ~ ¦fâ '̂ f * W/
Troubles de l'âge critique W JSÊL j ^È L^  mW
Hémorroïdes - Varices \§S \̂ t ~T^JéttP
Jambes enflées }5x3^ ^^w. *v*ÊrFatigue - Pâlenr r-llrl ^ÉT

pour combattre £ ?f éCOIlOmïe
IBS maladieS de avec grande cure 19.75
la circulation Tmc°Se

A ™
5

recommandé original t. lU
par les médecins chez votre pharmacien

Uniquement composé de plantes. Pour votre santé.
CIRCULAN purifie, tonifie le sang

Fabricant : Chem. Pharm. Lan. Dr Antonioli ,
Rennweg, Zurich 1

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

PA P E T E R E E -  LE BRAIRE E
DES T E R R E A U X  S. A.

N E U C H A T E L

La qualité d'abord...

/ f^^^^Ê^M e* solides

^^^W CATC
ĵgjp  ̂ à commissions

ieiill̂ NAMM
ItiHc du KAMIII C^- Hciicluitef.

F A B R I C A NT

Pour vos articles de Fêtes...
¦ IIIIIIIIIMIMHMIlMIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIHIIIMIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIMIIII
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alors
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É P I C E R I E  PORRET
Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

L'insuffisance de matières premières
noua oblige à renoncer & l'étalage ha-
bituel, sur la place du marché, les 24
et 31 décembre.

t our maintenir la tradition,
les commandes faites a temps seront
expédiées par colis postaux ou livrées
en ville et environs, autant que possible,
par service à domicile.

Biscômes - Desserts fins - Bonbons au
chocolat - Petits pâtés - Bûches de Noël
Tourtes - Vacherins - Entremets - Glaces

Confiserie- AfH à ™ fi qi dBPâtisserie ; I ; I ; L TéK B 91 4B

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^l_^_^_m_M_m_a_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^m

m

B B E | choisir , . . „
^

JT ^^T le petit meuble 
qui fait  plaisir ?

FAUTEUIL CONFORTABLE
BAR ROULANT
PETITE TABLE

f"CCT DIVAN-LIT
V S w l  au magasin

G. LAVANCHY ,„„„,,.*
Voyez nos vitrines

ENTREZ AU MAGASIN
vous y trouverez des amis
pour vous conseiller.

VOUS SEREZ CONVAINCU
du goût, de la qualité,
du choix et des prix avantageux
de nos modèles.

G. LAVANCHY , ,u.
Orangerie 4

NOUS IMPRIMONS PAPETERIE

vos cartes de visite j$tëfèe£ &V°et cartes de vœux P,ace du port

Une belle chemise - Une cravate chic
"Toujours chez

&S3BÊBEË

r "Y

SKIS
Fixations
Bâtons

Peaux de phoque
Luges et patins

ed î̂V /

CHAUFFAGE
CENTRAL

Tout pour économiser
Réducteur de chaudière

Réducteur du circuit d'eau
inutile

Détartrage de l'installation

Prébandier
Moulins Tél. 517 29 . • ,

è .

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

avantages l

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
à coudre S.A . Lucerne

Représentant pour le canton:

M. Adrien CLOTTU
Cornaux

~̂  ̂ I



Le haut commandement russe
dresse un premier bilan

de la contre - offensive générale
des troupes soviétiques

D'après Moscou,les troupes allemandes
battent en retraite sur tous les fronts

MOSCOU, 13 (Reuter). — Voici le
texte intégral du communiqué sovié-
tique spécial:

Les plans allemands pour encer-
cler et capturer Moscou ont abouti
à un échec et à une défaite des trou-
pes allemandes aux approches de la
ville.

Le 16 novembre, les troupes alle-
mandes ont lancé, sur le front occi-
dental 13 divisions de chars, 33 di-
visions d'infanterie et 5 divisions
d'infanterie motorisée qui ont com-
mencé la seconde offensive générale
contre Moscou. Le but de l'ennemi
était, au moyen de profondes péné-
trations simultanées dans les flancs
de notre front, de percer jusqu'à
notre arrière, d'encercler et de pren-
dre Moscou.

Afin de mettre ce plan à exécu-
tion, il fallait que l'ennemi capturât
Touka Kashir , Ryazan et Kolomna
au sud, et Klin , Solnechnogorsk, Ro-
gachev, Yakhrona au nord et qu'il
attaque finalement Moscou dans trois
directions, puis occupe la ville.

Dans ce but, l'ennemi concentra
contre notre flanc droit, dans les
directions de Klin et de Solnechno-
gorsk et de Dimitrov, les 3me et 4me
groupes de chars, commandés par le
général Belitch-Schuchner, formés
des lre, 2me, 5me, 6me, Vme, lOme
et lime divisions de chars, des 36me
et 14me divisions motorisées et des
23me, 160me et 35me divisions d'in-
fanterie.

Contre notre flanc gauche, dans les
directions de Toula, de Kashir et de
Ryazan, l'ennemi concentra la se-
conde armée motorisée du général
Guderian, comprenant les 3me, 4me,
17me et la 18me divisions de chars,
la lOme et la 25me divisions d'in-
fanterie motorisée et la 167me divi-
sion d'infanterie.

Contre le centre, les 7me, 9me,
12me, 13me et 20me corps d'armée

1 et les 19me et 20me divisions de
i chars.

Jusqu'au 6 décembre, nos forces
ont livré de vigoureuses batailles dé-
fensives, arrêtant l'offensive des grou-
pements de forces ennemis dirigée
contre nos flancs et repoussant leurs
poussées secondaires dans la direc-
tion d'Istra, de Svenigorog et de Na- j
rofominsk.

Au cours de ces batailles, l'ennemi
subit des pertes considérables. Entre
le 16 novembre et le 6 décembre, se-
lon des renseignements incomplets,
nos troupes ont détruit ou capturé 77
tanks, 534 camions, 178 canons, 119
mortiers de tranchées et 224 mitrail-
leuses. Ces chiffres ne comprennent
pas les résultats des opérations effec-
tuées par notre aviation. L'ennemi a
perdu 55,170 tués.

La contre-offensive russe
Le 6 décembre, nos troupes ont lan-

cé une contre-offensive contre les
forces ennemies se trouvant sur leurs
flancs. A la suite de cette offensive,
les deux formations ennemies ont été
mises en déroute et ont battu en re-
traite avec rapidité, abandonnant du
matériel, des armes et subissant de
lourdes pertes.

Le 11 décembre le tableau suivant
se présentait à nous :

1. Les forces du général Lilishenko
ont écrasé la lre division de chars,
les 14me et 36me divisions d'infante-
rie motorisées, capturèrent Rogachev
et cernèrent la ville de Klin.

2. Les forces du général Kuznetzov
ayant capturé la ville de Yakhrona
poursuivent les 6me et 7me divisions
de chars et la 23me division d'infan-
terie ennemies et sont arrivées au
sud-ouest de Klin.

3. Les forces du général Vlassov,
poursuivant la 2me division de chars
et la 106me division d'infanterie ont
occupé la ville de Solnechnogorsk.

4. Les forces du général Rokossov-
sky poursuivant la 5me, la lOme et
la lime divisions de chars, la divi-
sion de troupes d'assaut et la 35me
division d'infanterie ont occupé la
ville de Kistra.

5. Les forces du général Govorov
ont percé les défenses des 252me,
87me, 78me et 268me divisions d'in-
fanterie et ont occupé les districts de
Kulibyakin et de Lokotnya.

6. Les fortes du général Boldin
ayant mis en déroute vers le nord-
ouest de Toula les 3me et 4me divi-
sions de chars et un régiment de
troupes d'assaut de la division « Ger-
mania » et développant avec succès
leur offensive, ont serré de près et
encerclé la 296me division d'infan-
terie.

7. Le 1er corps de gardes à che-
val du général Delov, ayant mis en
déroute la 17me division de chars, la
29me division d'infanterie motorisée
et la 167me division d'infanterie en-
nemies, en poursuit les restes et a
occupé les villes de Vinyev et de
Stalinogorsk.

8. Les forces du général Golikov
ont repoussé vers le sud-ouest les
unités de la 18me division de chars,
de la lOme division d'infanterie mo-
torisée et ont occupé les villes de
Mikhailov et de Yetisan.

Depuis le début de l'offensive du
6 au 10 décembre, nos unité ont oc-
cupé et libéré plus de 400 centres
peuplés.

Les pertes totales
Les totaux pour la période du 16

novembre au 10 décembre montrent
qne nous avons capturé et détruit —
sans tenir compte des opérations de
l'aviation — 1434 tanks, 3416 camions,
675 canons, 339 mortiers, 870 mitrail-
leuses. Au cours de cette période les
pertes des seules armées allemandes
ci-dessus mentionnées ont atteint
plus de 85,000 tués. Ces chiffres ne
sont pas complets et ne sont qu'une
évaluation préliminaire parce que les
combats continuent dans cette région
et qu'il est impossible de faire un
compte exact.

Les autorités américaines
saisissent Se « Normandie »
Les navires f rançais internés dans les ports américains

seront utilisés p a r  la marine des Etats-Unis
NEW-YORK, 13 (Reuter). — Les

gardes - côte américains ont saisi
« Normandie » et ont retiré tous les
équipages des navires français se
trouvant dans les ports des Etats-
Unis. Cette opération a été effectuée
vendredi.

Une explication officielle
WASHINGTON, 13 (Reuter). - En

même temps que les autorités procé-
daient à la saisie du paquebot fran-
çais « Normandie », une déclaration
officielle était publiée annonçant que
c par mesure de protection pour les
équipages et les navires, des disposi-
tions ont été prises pour retirer ven-
dredi les équipages français de tous
les navires français se trouvant ac-
tuellement dans les ports des Etats-
Unis. Cette mesure n'empêchera pas
le retour des équipages dans les na-

vires que l'on pourra décider de re-
mettre en service ».

Il y a actuellement douze navires
français dans les ports américains
« détenus par mesure de protection ».

Les navires français
seront utilisés par la marine

WASHINGTON, 13 (Reuter). - On
apprend de bonne source que les na-
vires français seront utilisés par la
marine. On déclare qu'une procédure
semblable à celle adoptée à l'égard
des navires italiens et allemands sai-
sis il y a quelques mois sera appli-
quée aux navires français. Les mem-
bres des équipages seront probable-
ment internes dans les centres de dé-
tention des services de l'immigration
sous l'inculpation de violation tech-
nique des lois sur l'immigration, à
savoir : d'avoir dépassé la limite de
temps fixée pour leur séjour aux
Etats-Unis.

Par suite de mesures similaires le
département de justice tient actuelle-
ment en détention environ 900 ma-
rins italiens et 300 allemands.
L'augmentation des forces
de la marine américaine
WASHINGTON, 13 (Reuter). - Le

président de la commission navale du
Sénat Walsh a déposé un projet de
loi visant à autoriser une augmenta-
tion de 30 % des forces de la marine.

JUlonvelles économiques et financières
BOURSE

[ C O U R S  DE C LÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 déc. 12 déc

8 % % Ch. Frco-Sulsse 530.- 526.- d
S % Ch. Jougne-Eolép. 488.— d 488.— d
3 % Genevois à Iota 122.- 122 %
b% VUle de Rio .... 110.- d 110.-
6% Argentines céd... — .— — .—
6% Hlspano bons.. 195.— 195.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 122.— 121.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 175.— 1T5.- d
Eté fin. franco-suisse 57.— d 57.—
Am. europ. secur. ord. 26.— 26.—
Am. europ. secur. prlv. 330.— o 325.—
Cle genev. Ind. d. gaz 280.— d 275.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 92.—
Aramayo 33.— 32.—
Mines de Bor — .— — .—Chartered 12.— d 12̂
Totla non estamp. .. 106.— d 107.—
Parts Setlf 200.— o 2O0.— o
Flnanc. des caoutch. 15.— 15.—
Electrolux B 73.— 73.—
Eoul. billes B (SKF) 226.— 225.—
Separator B 73.— 72.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 déc 12 déc

S % C.F.F. dlff . 1903 99.25 % 99.25 %
Z %  CJPJ 1938 95.-%  94.75 %4 \L Empr. féd . 1930 100.80 % 100.75 %3 % Défense nat. 1936 101.60 % 101.65 %
8 </,-* % Déf. nat 1940 104.10 % 104.20 %8 %  Jura-Simpl . 1894 101.60% 101.60 %5 H Goth. 1895 Ire h. 101.30 % 101.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 397.— 395.— d
Union de banq. sulss 585.— d 585.—
Crédit Suisse 526.- 525.-' Crédit foncier suisse 295.— 295.— d
Bque p. entrep. élect. 464.— 460.—
Motor Colombus 330.— 325.—
Sté suisse-ara d'él. A 77 y, 76.—
Alumln Neuhausen.. 3130.— 3135.—
C.-P. Bally S. A. 915.— d 920. —
Brown, Boverl et Co 284.— 284.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer 1030.— 1030. —
Lonza 870.— 870.—
Nestlé 840.— 828.—
Sulzer 1230.— 1225.—
Baltimore et Ohlo .. 17 yt 18%
Pennsylvanla 89.— 91.—
General electrlc .... 118.— 123.—
Stand. Oll Cy of N J. 175.— 182.—
Int. nick. Co of Can. 123.— 133.—
Kennec. Copper Co .. 147.— 153.—
Montgom. Ward et Co 135.— d 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1160.— 1135.—
Italo-argent . de elect. 145.— 145.—
Royal Dutch 285.— 290.—
Allumettes suêd. B . .  10 % 10.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 déc 12 déc

Banque commerc. B&le 352.— 350.—
Sté de banque suisse 465.— 465.—
Sté suis. p. l'tnd . élec. 385.— d 383.— d
Sté p. l'indust. chlm. 6000.— 6000,—
Chimiques Sandoz .. 7800.— d 7800.—
Schappe de Bâle .... 908.— 900.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 déc 12 déc

Bque cant. vaudolse 655.— 657.50
Crédit foncier vaudois 657.50 657.50
Câbles de Cossonay .. 1900.— 1850.— d
Chaux et ciment S. r. 550.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3425. — 3425.— d
Sté Romande d"Elect. 450.— 450.— o
Canton Frlbourg 1902 14.30 o 14.35 o
Comm. Frlbourg 1887 88.50 88.50 d

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 11 déc. 12 déc.

Banque nationale .... 660.— d 665.— d
Crédit suisse 524.— d 522.— d
Crédit foncier neuchat. 532.- d 532.— d
Sté de banque suisse 460.— d 463.— d
La Neuchâteloise .... 460.— 460.—
Câble élect. CortaUlod3400.— d3425.-
Ed. Dubled et Cle .... 460.— 460.—
Ciment Portland .... 975.— o 925.— d
Tramways Neuch. ord. 410.— d 420.—

» > prlv. 490.— d 490.— d
Imm. Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts 250.— d 250.— d
Klaus îoo.- d 100.- d
Etablissent Perrenoud 325.— d 325.— d
Zénith S. A ordln, .. 160.— o 140.— d

» » prlvll. .. 145.— o 145.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 H 1902 100.- d 100.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 101.60 d 101.60 d
Etat Neuchftt. 4 %  1931 loi . — d 101.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 102.25 102.— d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 93.— 93.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.- d 102.26 d
Etat Neuchftt. 3 yt 1938 99.- d 99.— d
7111e Neuchat 3 % 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 4 % 1931 101.— d 101.50 d
Ville Neuchftt 3 y .  1932 101.50 C 101.— d
VUle Neuchftt. 3 y .  1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt . 8 y .  1941 100.50 d 100.60 d
Cbx-de-Fonda 4 %  1931 — .— — .—Locle S y ,% 1903 68.- d 68.— d
Locle 4 %  1899 68.— d 68.— d
Locle 4 y ,  1930 68.— d 68 - d
Salnt-Blalse 4 yt % 1930 101.- d 99.50 d
Crédit F N. 3 y ,  % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram , de N. 4 % % 1936 100.5O d 100.60 d
J Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 98 - d 98.— d
Suchard 4 y ,  1930 100.60 100.50 d
Zénith 5 % 1930 100.50 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clôture

10 déc 11 déc.
Allled Chemical et Dye 144.— 142.-ex
American Can 72.75 70.75
American Smeltlng .. 34.— 35.12
American Tel et Teleg 132.- 135.—
American Tobacco «B» 47.25 48.12
Bethlehem Steel 54.25 56.87
Chrysler Corporation 49.75 49.75
Consolidated Edison 12.50 12.75
Du Pont de Nemours 139.50 141.—
Electrlc Bond et Share — .87 1.—
General Motors 34.12 33.87
International Nickel 23.62 24.—
New-York Central .. 7.87 8.—
Onlted Alrcraft 31.— 32.50
United States Steel 48.12 50.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des m élans & Londres
et à New York

(Clôture) 10 11
Londres, Etala 259.50 259.50

— Or 168.— 168.—
— Argent .... 23.60 23.50

New-York: Cuivre .... 11.75 11.76
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zinc 8.25 8.25

Papeterie S. A, Serrières
L'assemblée générale de cette entreprise,

qui réunissait 26 actionnaires, a eu lieu
le 6 décembre, & Neuchâtel.

Il ressort du rapport du conseil d'ad-
ministration que la marche des affaires
pendant l'exercice écoulé peut être consi-
dérée comme satisfaisante, ceci malgré un
léger recul de la production par suite
des difficultés dans l'approvisionnement
en matières premières, la réduction du
contingent de charbon et la diminution
de la fourniture de courant de chauffage.

La collaboration compréhenslve des cen-
tres producteurs et consommateurs au
sein du Syndicat suisse du papier a con-
tribué dans une large proportion à faire
disparaître des divergences de vue existan-
tes et à assurer l'approvisionnement du
pays en papier. En vue de favoriser la fa-
brication rationnelle, l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail a introduit
le 1er décembre 1940 des types uniques
de papier et le 15 avril 1941 cet Office a
décrété l'ordonnance No 2 P relative au
contrôle de la production et de la con-
sommation dans la branche du papier.

Comparativement & l'exercice précédent,
le bilan ne présente pas beaucoup de
changements La valeur comptable des
Immeubles s'élève & 210 mille francs (255
mille), des machines, meubles et outils
à 74 mille francs (86 mille); l'inventaire
est évalué à 356 mille francs (369 mille).
Les débiteurs augmentent a 554 mille
francs ,361 mille) et les disponibilités en
banques, chèques postaux et caisse ont*
fléchi à 356 mille francs (569 mille). En,
plus des titres se montant & 195 mille
francs ( 155 mille), le bilan présente en
outre un nouveau chapitre « Travaux en
cours » de 107 mille francs. Les créan-
ciers ont augmenté à 408 mille francs
(356 mille).

Après les amortissements sur immeu-
bles de 56,658 fr . (55,274. — ), sur machi-
nes, meubles et outils de 11,572 fr.
(5777. — ) et une allocation au Fonds en
faveur du personnel de 30,000 fr. (20,000),
il reste à la disposition de l'assemblée gé-
nérale un bénéfice net de 88,335 fr.
(89,127) qui permet de distribuer un di-
vidende brut de 6 % sur le capital-actions
de 1,300.000 fr. Le fonds de réserve accuse
une augmentation de 5903 fr.; le solde &
nouveau est de 1182 fr.

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration , l'assemblée générale a voté la no-
mination de M. Erhardt, directeur, com-
me administrateur-délégué.

Emissions radiophoniques
Samedi

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

i 7.26, disques. 11 h., émission matinale.
1J2.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., les
sports. 13.10, danse. 13.30, chanteurs de
Sottens. 16.59 , l'heure. 17 h., conc. varié.
18 h., communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, le Petit Poucet, par le théâtre de
Bob et Bobette. 18.40, le plat du Jour.
18.50, disques. 18.65, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, le quart d 'heure vaudois. 20 h.,
musique champêtre. 20.10, «La Bande mou-
chetée », adaptation d'un conte de Conan
Doyle. 20.45, quatuor No 1 de Beethoven.
21.15, conc. d'orchestre. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chant. 13.15, chro-
nique fédérale. 13.30, chants de soldats. 14
h., musique religieuse. 15.15, conc. 16.05,
thé-dansant. 17 h., musique variée. 18 h.,
causerie féminine. 18.35, piano. 19.05, clo-
ches. 20 h., Imprévu. 20.05, danse. 20.35,
comédie musicale de Benatzky.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
17 h ., conc. 18 h., clarinette et piano. 18.15,
chansonnettes napolitaines. 18.40, quin-
tette. 19.10 airs d'opéra. 19.40, conc. par
le R. O. 20.40, variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h., 12.45, 16.10 (Allema-
gne), conc. 18 h. (Lugano), clarinette et
piano. 18.15, chansons napolitaines. 18.40,
quintette. 19.20, 20.25 et 21 15 (Allemagne),
conc.HUW,

EUROPE II: 11.50 (Marseille), tangos.
13.15 (Paris), violon. 13.40 (Marseille), or-
gue de cinéma. 14.15, théâtre. 14.45, danse.
15 h., musique contemporaine. 17 h. (Pa-
ris), conc. symphonique. 19.15 (Marseille),
disques. 19.25, Jazz symphonique. 20 h.,
variétés. 21.10 (Milan), revue. 22 h. et 22.30
(Allemagne), conc.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 8.65,
grand'messe. 9.45, conc, classique. 11 h.,

culte protestant, par le pasteur de Saus-
sure (cathédrale de Saint-Pierre, Genève).
12.15, sonate de Vivaldi . 12.29, l'heure.
12.30, musique légère. 12.45, lnform. 12.55,
cocktail musical. 13.55, musique romanti-
que. 14 h., causerie agricole. 12.16, ex-
traite de « Samson et Dallla », de Salnt-
Saëns. 14.30, intrulsons-nous. 15 h., repor-
tage du match International de hockey
sur glace Suisse-Allemagne. 16.30, thé dan-
sant. 17.10, les fêtes de l'esprit, par Char-
les Baudouin. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
causerie religieuse protestante. 18.45, la
solidarité. 18.50, orgue. 19.15. lnform. 19.25,
la quinzaine sonore. 19.35, les sports. 19.50,
musique légère. 20.10, extraits de « Oosi fan
tutte », de Mozart. 21.10, évocation musi-
cale et littéraire. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte protestant . 12.15, violon , violoncelle
et orchestre. 12.40. airs d'opéras. 13.55, fan-
fare militaire. 16.30. chante de soldats. 17
h., pour les soldats. 18 h., conc. choral. 19
h., musique suisse. 19.45, cloches. 19.50,
20.45, émission Othmar Schœck. 21.20, or-
gue.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.20,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12.40, conc. par le R. O. 13 h., chan-
sonnettes. 14.15, marches militaires suis-
ses. 14.25. reportage du match internatio-
nal de hockey sur glace Suisse-Allemagne.
16 h., thé-concert. 16.30, conc. par la mu-
sique de la ville de Locarno. 17.45, comé-
die. 19 h., disques. 19.50, chansons. 21 h.,
conc. par le R. O.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion * 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chansons populaires.
12.45, lnform. 12.55, conc. varié. 16.58,
l'heure. 17 h., conc. varié. 18 h., commu-
niqués 18.05, au gré des Jours. 18.10, violon
et piano. 18.26, chronique théâtrale par
Alfred Gehri . 18.35, disques. 18.40, le fran-
çais, notre langue. 18.46, disques. 18.56, le
micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.2S, le
programme de la soirée. 19.30 radio-écran.
19.45, sketh radlophon. 20 h„ « Trois pour
cent », 3 actes de Roger Ferdinand . 21.50,
Informations.

L'EVOLUTION DES OPERATIONS
DANS LE PACIFIQUE

Un combat naval
entre des forces nipponnes

et américaines
La bataille s'est terminée

sans résultat
MANILLE, 12 (Havas-O.F.L). -

L'amiral Hart , commandant en chef
de la flotte asiatique des Etats-Unis,
a déclaré que l'escadre sous ses or-
dres avait déjà participé à un com-
bat naval avec les forces navales nip-
ponnes. Ce combat s'est terminé sans
résultat, car la flotte japonaise a pris
le large à la tombée de la nuit.

Un second cuirassé nippon
endommagé

MANILLE, 12 (Reuter). — L'amiral
Hart, commandant de la flotte asia-
tique des Etats-Unis, a dit qu'un cui-
rassé japonais de la classe « Kongo »
a été atteint par des bombes améri-
caines et qu'il a été certainement en-
dommagé sérieusement.

Trois navires de guerre
nippons coulés en 24 heures

WASHINGTON, 12 (Havas-O.F.L).
— On annonce officiellement à Was-
hington, qu'au cours des dernières
24 heures, trois navires de guerre en-
nemis furent coulés et un quatrième
endommagé.

Tokio conteste la perte
du « Haruna »

TOKIO, 12 (Havas-Ofi). - Les mi-
lieux autorisés démentent que le croi-
seur de bataille « Haruna » ait été cou-
lé par des avions américains. Les mê-
mes milieux ajoutent que selon toute

vraisemblance, les Américains confon-
dent ce navire avec le croiseur léger
que les autorités navales japonaises
admettent avoir été endommagé au
cours des opérations au nord de l'île
de Luçon. Les mêmes milieux répètent
que les pertes navales nipponnes de-
puis le début des hostilités sont de un
dragueur de mines et un croiseur lé-
ger et un dragueur de mines endom-
magés, le tout le 11 décembre.

Recul britannique
dans la région d'Hong-Kong

LONDRES, 12 (Reuter). - On dé-
clare de source autorisée à Londres
qu'à la suite de la pression exercée
sur quelques positions avancées bri-
tanniques protégeant Hong-Kong, les
Britanniques se retirent vers Kow-
loon, conformément à un plan établi.

Les forces chinoises se trouvent
dans le voisinage de la frontière de
Hong-Kong et du Kouantoung, mais
leur position précise n'est pas con-
nue et on ne sait pas si elles sont à
même de faire quelque chose pour
soulager la pression sur les forces
britanniques.

Vers l'extension du service
national aux Etats-Unis

WASHINGTON, 12 (Reuter). - Un
projet de loi va être déposé sans dé-
lai demandant l'immatriculation en
vue du service national de tous les
hommes entre 18 et 65 ans. Les hom-
mes de 19 à 45 ans auront l'obligation
de servir.

PROGRESSION BRITANNIQUE
SUR LE FRONT DE LIBYE

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 12 (Reuter).  — Com-

muni qué du G.Q.G. britannique au
Moven-Orient:

Vendredi, malgré le mauvais temps
et les tempêtes de sable violentes qui
ont duré maintenant deux jours, no-
tre avance s'est poursuivie partout
avec toute la vigueur possible, en
direction nord-ouest. Les troupes
néo-zélandaises de Tobrouk ont at-
teint hier le point situé à l'est de
Gazala. Les troupes indiennes et bri-
tanniques ont atteint l'escarpement
au sud de Gazala et ont capturé en-
viron 500 Allemands et Italiens; elles
ont avancé également à l'ouest de

Gazala en capturant 120 autres pri-
sonniers.

La région d'Acroma fut nettoyée
de l'ennemi. Le 12 décembre, des co-
lonnes ennemies ont attaqué à l'ouest
de cet endroit. Une colonne enne-
mie a subi de lourdes pertes. Des
canons, des véhicules motorisés, un
nombreux matériel et environ 300
soldats ennemis ont été pris.

Le mauvais temps a gêné notre
aviation. Néanmoins, elle a entrepris
des vols intensifs dans toute Ja ré-
gion de la bataille, bombardant des
colonnes de véhicules ennemis et des
dépôts et a fourni un appu i précieux
à nos troupes terrestres.

DERNIÈRES DEPECHES DE LA NUI T
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Hj fl MORGEN SONNTAG 17 11. 15

j Ein kôstliches Lustspiei
RgP mit Leny Marenbach, Albert
g& Matterstock, Georg Alexander

1 Was will Brigitte ?
B Ja, was wlll sie denn ? werden Sie

fcïj slch fragen I Sie wlll mit lhrem
r -M Abenteuer ihren Geschlechtsgenos-
S-'M slnnen bewelsen, dass man mit Mut
Kg une List ans eincm flatterhaften
Hj Casanova elnen treu ergebenen
§pl Herzensfreund machen kann, wenn

I man aile Mlnen sprlngen lasst und
wj mit Spltebuben-Schlauhelt aile
''-1 Relze und Listen m die Waagschale
f4î»3 wlrft.

BHHH PALACE

Carnet du jo ur
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Ames à la mer.
Bex : Les grands.
Studio : A chaque aube Je meurs.
ApoUo : Au service du tsar.
Palace : Les mystères de la Tour de

Londres.
(Samedi) : 17 h. 20. L'heure de l'actualité.
(Dimanche) : 17 h. 15. Was wlU Brigitte ?

Ne pas piétiner, faire un effort constant
de renouvellement, cela, pour un artiste,
comporte bien des aléas, mais aussi de
soudaines et graves découvertes. Une visite
h l'atelier de M. Pierre-Eugène Bouvier
nous en convainc une fois de plus.

Peu d'artistes de chez nous ont autant
évolué. Tel genre qui semblait devenir le
sien, 11 y renonce quand U sent naître en
lui d'autres possibUltés, un autre Idéal. Il
avait débuté dans une manière si délibé-
rément voulue, si arbitraire même, que ses
confrères plus âgés se demandaient com-
ment, engagé dans une pareille voie, U
pourrait aller au delà. Ds ne pouvaient
deviner qu 'U était de ceux qui, partis en
zévolutio2malres, sont à la recherche d'un
ordre.

Un temps, 11 fut le peintre des gris sta-
tiques. Qu'on se souvienne de certains de
ses lacs, Immobilisés et monochromes,
d'une fierté un peu dédaigneuse. Par la
suite on vit apparaître un Jeu coloriste
plus chaleureux, des volumes plus accu-
sés. Puis, sous l'influence de nouvelles
nécessités intérieures, 11 se mit en quête,
anxieusement, d'une expression dynami-
que : la forme y perdit, le coloris s'assom-
brit, mais de cette période devait sortir
quelque chose à la fols d'Inédit et d'ac-
compli.

C'est c© qu'il nous donne à voir pré-
sentement. Il additionne en quelque sorte
'tous les gains antérieurs et rattrape les
pertes. Mettons à part les pastels et les
gouaches : ce sont d'abord des gammes,
souvent admirables, où l'artiste est, sans
contrainte, fidèlement a la recherche du
réel. Sensible, ému, 11 transcrit, 11 ne
transpose pas.

Tout autre est l effort des dix huiles,
paysages, fleurs ou compositions. SI l'une
— les « Baigneuses » — est encore une
œuvre de transition, une autre, la boule-
versante c Crucifixion », atteint à un or-
dre de grandeur singulier ; il y a toute-
fols en cette grande toile, plus d'éléments
suggérés que d'évocation formelle. Mais le
« Crépuscule blanc » est le lieu d'un dra-
me d'une expression animée, et la série
des « Estavayer » : les saulaies, la tombée
du soir, la baie des pêcheurs, c'est de la
belle et grande peinture, par la richesse
des valeurs, la plénitude de l'expression,
la domination de la pensée sur la réalité
extérieure. Le peintre, qui est aussi poète
et musicien, s'est Ici accompU absolument,
Plus de manière, mais un grand style ;
un classicisme, non d'Imitation, mais de
conquête.

M. J.

Exposition P.-E. Bouvier

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION

C. C. Olsommer

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(Escalier des Bercles) — Neuchâtel

Dimanche 14 décembre, à 20 heures
Conférence publique, sujet :

La disette de la parole de Dieu en Europe
par M. H.-E. ALEXANDER

directeur des « Maisons de la Blbla »
Groupes de croyants pour la

diffusion de la Bible.

Eglise Evangéfique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures :
Les noirs

an secours des missionnaires
par Mlle RYF, missionnaire

©

Dimanche au Stade

Cantonal Juniors I

YOUNV BOYS
CANTONAL

Championnat de Ligne nationale
Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1
(ouvert dimanche de 10 h. à 11 h. 30)

LOTO
SENSATIONNEL
Dimanche, au Cercle libéral

dès 14 h. 30 et 20 heures
Amis-Gyms et Ancienne

SeinjOÉ ùii
Pour permettre de soulager bien des

misères et de porter secours aux nom-
breux infortunés de notre canton,

Réservez bon accueil aux vendeurs de
l'insigne du « Secours suisse d'hiver ».

Versez votre don au compte de
chèques postaux IV. 1741.

Comité neuchâtelois
du « Secours suisse d'hiver»

Institut RUhème
GALA DE NOËL HOT GEORGIANS

Tenue de soirée
Prière de s'annoncer d'avance. - Tél. B 18 20

Af o -  ̂
CE SOIR, à 20 h. 15,

ÎpJ A 
LA 

ROTONDE

|4lM Fête d'hiver
^̂ ^̂^ T de l'Union

•iirN®J$re23r3r commerciale
Dès fîDAIin R A I  ORCHESTRE

22 h. 30 UtlMllU DHL « MADRDJO »
Prolongation d'ouverture autorisée

L A  R O T O N D E
CE SOIR, dès 20 h.

Danse au restaurais
avec l'orchestre JAK CDTCLAIR

Dimanche

Thé et soirée dansants d'adie-
de l'orchestre Cinclair

Salie de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisée par « Le Muguet »

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE ROBY-JAZZ



Si vous ne trouvez plus de billets pour le |̂  décembre
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L O T E R I E  R O M A N D E

Pour les fêtes de Noël |
Malgré les temps diff iciles , notre j
maison spécialisée vous of f re  le
p lus beau et le plus grand choix en pj

Volailles I
du p ay s et de l 'étranger j

Oies - Dindes - Canards - Pintades Wà
Faisans - Poulets - Petits coqs j
Poulardes - Poules à bouillir j
Pigeons. ||

Lap ins du p ay s 1
Chevreuils et lièvres 1

entiers, au détail et civet |#
Poissons du lac 1

el poissons de mer
ESCAR GOTS I

Ne tardez pas $£
à nous passer vos commandes 

^GROS ET DÉTAIL §|'

A U M A GA S I N  p|

LEHNHEBB frères |

Grand choix de Richelieu
semelles caoutchouc <| Q OA

MÊÊ£$ NOS BAS

J. KURTH, Neuchâtel

Téléradio
La télédiffusion

sur tons les
appareils de radio
Renseignements et

installation par

ELEXA \.
Electricité

Ruelle Dublé 1
NEUCHATEL
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LE CADEAU
QUI FAIT PLAISIR

FOULARDS
carrés ef écharpes

de sole on de laine
de chez

Guye Prêtre
Bue Saint-Honoré
Place Numa-Droz

MAISON NEUCHATELOISE

Â ^̂  $owt,7laB
(/\ =J\wm J |̂L offrez à Madame un

/"^5^2fo*
'
*'ï''

l> 
î̂ ^ Choisissez-le dans les

l^alp wy^ beaux cuirs de qualité

GUYE-ROSSELET
VOTRE MAROQUINIER

i NEUCHATEL - RUE DE LA TREILLE
Vente libre sans coupon
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DuBois, JEANRENAUD & C
Rue de la Place d Armes S Tél. 5 1174

vous engagent à retirer immédiatement à Vof tice communal
des combustibles les bons de

TOURBE
de première qualité des Ponts-de-Martel
pour lesquels vous vous êtes annoncés et à nous les remettre
sans tarder.

i !N 'achetez pas un aspirateur |
avant de voir nos appareils à ,

Fr. 140.-, 175.- et 240.- net !
BÉGUIN et PERRIN ï

A LA MÉNAGÈRE [
2, PLACE PURRY - Tél. 5 17 14 - NEUCHATEL E
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SANTAN DREA

ZENO BABA
Roman. 272 Seiten. Gebunden Fr. 7.80

< Im Mlttelpunit des spannenden Romans, der In un-
ubertrerlllcher Welse die Charaktere und die Land-
schaften zelchnet, steht die merkwurdlge Oestalt elnes
Jungen Mannes, der wle vlele selner Zelt nach dem
wahren, dauernden und echten GlUck sucht. Die Losungist klar, elndeutlg, befrelend ». ( Sankt-Oaller Tagblatt.)

M URO N

DAS KLEINE VOLK
Roman. 312 Seiten. Gebunden Fr. 7.20

« Daa Klelnstaatenproblem hat In dlesem Roman seine
allgemelngultlge Darstellung gefunden. » (Neue Helvet.
Oesellschaft,) « Mit fast da-monlscher Elndringllchkelt
und Darstellungskraft ragt dleser schwelzerlsche Roman
aua der Llteratur seines Landes hervor.» (New-York
Times.) « Eln grossartlges Werk. » (Berner Tagblatt.)

O DERMATT

VERONIKA GUT
Roman. 312 Seiten. Gebunden Fr. 7.90

« Daa Buch gehûrt BU den besten hlstorlschen Romanen
der Schwelzerllteratur. Es behandelt den Heldenkampf
der Nidwaldner, eln Kapltel der Schwelaergeachlchte voll
Traglk, aber auoh voll des Herolsmus, der die wecheel-
vollen Brelgnlsse uns Naohfahren In verklarendem

Llohte erschetnen lasat. * (Vaterland.)
¦ ¦ ¦

IM BENZIQERVERLAQ
Durch aile Bue h h a n d Lu ngen

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 Janvier • . . . . Fr. 1.90
31 mars ...... » 5.50
30 juin ...... » llr-
31 décembre ... » 22,—

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer oe qui ne convient pas.

Nom, ; 

Prénom : , , , .

Adresse ; „
*

(Très lisible)

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

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

i, rue du Temple-Neuf

Pour moins de 50 centimes par
semaine, la

¦ 
-U *l

« Feuille d'avis
de Neuchâtel»

¦

vous apportera chaque matin

le film des événements
Dépè ches du monde entier
Téléphones des grandes capitales
Illustrations les plus récentes

Souscrivez aujourd'hui un abonnement
pour 1942, vous recevrez le journal
GRATUITEMENT du 15 décembre à la
fin de l'année.

B 

Doit A a*>ÎA» étanche, mouve-
DOiTe aCier ment incassable,

Pour militaires $£y*

UIv , • • • • • •  * ¦>¦ - DO,—

n la UAIMAA S , i

E. CHARLET SSSMF***

3 s-¦* /—a Les beaux papiers S
P r—\/ ~~I oeints durables m

B • ta

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Rayon du neuf

I»es meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Le s meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré 3 Neuchâtel
Téléphone S 16 82 •^



LA Y1E NATIONALE
L'obscurcissement

sera supprimé
pendant la nuit de Noël

Dans sa séance de vendredi matin,
le Conseil fédéral a décidé de sup-
primer l'obscurcissement dans la
nuit du 24 au 25 décembre.

L'utilisation
du travail agricole

et l'alimentation du pays
BERNE, 12. — En réponse à une

question de M. Muiler-Grosshôchstet-
ten, conseiller national , sur l'utilisa-
tion du travail agricole ef l'alimen-
tation du pays, le Conseil fédéral
dit que les contingents imposés aux
cantons par le département fédéral
•de l'économie publ ique en matière
d'extensions des cultures atteignent ,
compte tenu de la période automne-
printemps 1940-1941, une surface de
terres ouvertes de 276,290 hectares.
Selon le recensement de l'été 1941,
on arrive à un total de 270,430 hec-
tares, y compris les cultures des pe-
tits planteurs. Faute de main-
d'œuvre, on n'a pas pu atteindre les
chiffres fixés.

Sur la base des expériences faites,
le commandement de l'armée s'est
toujours efforcé de tenir compte,
dans la limite du possible, des be-
soins de l'extension des cultures.
L'arrêté du Conseil fédéral du 11
février 1941 sur l'affectation de la
main-d'œuvre à l'agriculture doit
servir de base à une collaboration
plus étendue de la population civile.
Ainsi les personnes, assujetties au
service du travail , qui ont une occu-
pation dans l'agriculture, sont répu-
tées en service. Elles ont, en consé-
quence, à poursuivre leur travail au
Eoste qu'elles occupaient jusqu'ici,

eur engagement ne peut être rési-
lié que par l'office préposé à l'af-
fectation de la main-dœuvre.

Il s'avère, de plus, que fréquem-
ment, dans l'agriculture, on n'a pas
répondu à l'offre de main-d'œuvre
volontaire et que l'on n'a pas eu re-
cours au service de travail obliga-
toire ordonné par les autorités, ce
qui aurait été dans l'intérêt de l'ap-
provisionnement du pays. On obtien-
dra une amélioration dans ce do-
inaine si l'on peut compter sur la
bonne volonté de toutes les parties
et sur la collaboration des autorités
et des organisations compétentes.

La consommation
de la viande est autorisée

les 24 et 31 décembre
BERNE, 13. — A propos de la

consommation de la viande les 24 et
31 décembre, l'Office de guerre pour
l'alimentation communique :

Par ordonnance No 25 du 11 dé-
cembre 1941, le département fédéral
de l'économie publique a autorisé la
consommation de viande et de pro-
duits carnés les mercredis soirs 24
et 31 décembre , à partir de 18 heu-
res. Les boudins et certaines espèces
de saucisses au foie peuvent déjà
être servis et consommés au repas
de midi. Les boucheries, charcute-
ries et magasins d'alimentation sont
autorisés à vendre et à livrer de la
viande et des produits carnés pen-
dant toute la journée des 24 et 31
•décembre 1941.
: Il ne sera accordé aucun autre al-
légement dans le domaine du ration-
nement de la viande durant les fêtes
de fin d'année.

Signature d'un accord
commercial

entre la Suisse et la Finlande
BERNE, 12. — Les pourparlers en-

gagés il y a quelques jours entre
la Suisse et la Finlande ont abouti
à un accord, signé vendredi. Cet ac-
cord règle les échanges commerciaux
entre la Suisse et la Finlande pour
l'année prochaine.

L'exportation, évaluée en chiffres
ronds à 5,5 millions de francs, com-
prend surtout des produits chimi-
ques, des machines et appareils, des
montres et des textiles. L'importa-
tion envisagée, d'une valeur a peu
près égale, se compose de produits
de l'industrie forestière tels que bois
scié, panneaux contreplaqués, cellu-
lose, cartons de construction, papiers
divers, etc.

L accord conclu laisse ouverte la
possibilité d'augmenter les échanges
île marchandises prévus selon la ca-
pacité de livraison et les besoins des
deux pays.

La consommation et
le rationnement du fromage
Une explication dn Conseil fédéral

BERNE, 12. — En réponse à une
question de M. Vallotton, conseiller
national sur le rationnement du fro-
mage, le Conseil fédéral déclare ce
qui suit :

La consommation de fromage présente
certaines différences selon les régimes.
Ainsi, elle est, d'une façon générale, plus
élevée en Suisse romande qu'en Suisse al-
lemande, et beaucoup plus élevée dans
les réglons montagneuses et alpestres que
dans la plaine. La consommation varie
encore plus d'une famille à l'autre ou par-
mi les membres d'un même ménage. Il
est â peine possible, dans un système de
rationnement, de tenir compte des diffé-
rences locales et Individuelles.

On a essayé de remédier, dans la limi-
te du possible aux différences existantes
par l'Introduction de coupons-option et
de rations supplémentaires pour certaines
classes professionnelles (ouvriers exécu-
tant de gros travaux).

Ainsi , les personnes qui, dans l'agricul-
ture, dans l'économie alpestre, dans l'éco-
nomie forestière, ainsi que dans la viti-
culture, fournissent un effort physique
pénible, de même que certains ouvriers
exécutant de gros travaux, ont droit, pro-
visoirement, en plus de la ration mensuel-
le habituelle de 400 grammes de fromage
tout gras, a une ration supplémentaire
pour le début de l'hiver (novembre-dé-
cembre) , de 500 grammes chacune de fro-
mage gras.

Avec le rationnement progressif , le sys-
tème des rations supplémentaires pour les
ouvriers exécutant de gros travaux sera
poursuivi. De plus, 11 y a, à l'Intérieur
d'une même famille, et parmi les mem-
bres d'un même ménage, des possibilités
de compenser la consommation de certai-
nes marchandises par celle d'autres arti-
cles.

Les derniers travaux
du Grand Conseil vaudois
La délicate situation financière

du canton
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Le Grand Conseil vaudois a repris

ses travaux lundi pour terminer no-
tamment l'examen du budget qui sou-
lève régulièrement d'abondantes et
utiles discussions.

Après trois jours de pourparlers in-
téressants au cours desquels le rap-
porteur, M. Maxime Reymond, sut dé-
fendre intelligemment les points de
vue de la commission chargée du con-
trôle des différents postes compta-
bles prévus pour 1942, ce budget a
été fidèlement admis par les députés
unanimes. Il prévoit, rappelons-le, un
total de dépenses de 59,169,958 fr. y
compris les allocations de renchéris-
sement votées en faveur du personnel
et des recettes pour 51„429,045 fr.,
soit un déficit de 7,740,513 fr.

Plusieurs députés spécialistes en
matière économique, ont attiré l'at-
tention de leurs collègues sur la situa-
tion financière délicate du canton.
Ainsi le Conseil d'Etat a été invité,
comme partout ailleurs sans doute, à
restreindre ses dépenses. Dans cet or-
dre d'idées, le député Meylan-Lugrin,
du Sentier, a très opportunément
proposé de désigner trois experts ca-
pables, pris hors de l'administration
et dont la tâche consistera à opérer
des sondages susceptibles d'aboutir à
des économies. Comme les frais de
notre ménage cantonal se montent
actuellement à 47 % des dépenses to-
tales, il est en effet de rigueur d'évi-
ter l'endettement progressif de l'Etat
au bénéfice de collectivités diverses.
Les députés se sont, bien entendu,
ralliés avec plaisir à l'avis pertinent
de leur collègue de la vallée.ut: 1CU1 LUllC^UU UC ItL vctiicc.

Un autre gros objet, toujours cru-
cial, a été finalement voté lui aussi :
la prorogation de la loi d'impôt ac-
tuellement appliquée. Les contribua-
bles payeront leurs taxes sur la fortu-
ne, le produit du travail, les chiens,
les cycles sur les mêmes bases que
cette année. Cependant, vu les cir-
constances, le parlement a voté après
deux jours de débats la perception
pour 1942 d'une contribution extraor-
dinaire destinée à la lutte contre le
chômage et au financement partiel
des dépenses de la mobilisation. Cet-
te nouvelle prestation est calculée à
raison de sept dixièmes de centime
par franc (contribution de crise) et
prélèvement nouveau de 20 centimes
additionnels à l'impôt sur la fortune
et le revenu du travail. Voilà donc
une charge supplémentaire pour les
contribuables déjà singulièrement
frappés par les impôts fédéraux, mais
que les citoyens conscients des privi-
lèges que nous accorde encore une
patrie vivant en paix sauront accep-
ter sans trop de récriminations. C'est
d'ailleurs dans cet esprit et certain
de ce sage raisonnement de chacun
que nos députés l'on décidée au cours
d'une fin de session laborieuse qui se
sera déroulée dans un excellent es-
prit de collaboration et de courtoi-
sie, pour le plus grand bien du pays
vaudois.

Un exploit de bandits
à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Un hôte étranger en séjour depuis
longtemps dans un hôtel de Lausan-
ne, a été victime jeudi soir d'une
lâche agression lorsqu'il se dirigeait
vers l'arrêt du trolleybus, à quelques
mètres de l'hôtel Meurice. Deux in-
dividus l'attaquèrent avec violence,
l'un le saisissant par derrière, ce-
Eendant que le second lui appliquait

rutalement les mains sur le visage
pour l'empêcher de demander aide.

La victime de cet acte de bandi-
tisme eut toutefois la présence d'es-
prit de ne pas trop résister — ce
qui eût été sans doute inutile — et
de dire aux agresseurs : « Prenez
mon portefeuille. » Les malfaiteurs
lui arrachèrent sa montre... sans tou-
cher le portefeuille désigné ! Ils s'en-
fuirent alors en direction d'Ouchy.

On possède le signalement des
bandits qui ne courront certaine-
ment pas longtemps. On constate
toutefois que l'éclairage de cet en-
droit est fort propice à de telles
agressions. Une lumière plus forte
eut en effet fait hésiter deux fois les
auteurs de l'acte qui accomplirent
leur triste méfait avant l'obscurcis-
sement.

A LAUSANNE

Deux employées infidèles
arrêtés

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

La police de sûreté a mis la main ,
après de longues recherches, sur
deux employées d'un commerce
d'alimentation lausannois dont le
comptable remarquait, depuis plu-
sieurs mois, des erreurs de caisse.
Les deux vendeuses, deux sœurs,
s'appliquaient à ne point inscrire le
produit de leur vente au contrôle de
la caisse. L'une d'elles a récolté ain-
si une somme de 2000 fr., la seconde
1500 fr. Elles sont gardées à la dis-
position des autorites judiciaires.

Un nouveau vol de beurre
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Un garçon laitier qui effectuait ses

livraisons matinales dans une rue du
centre de Lausanne avait laissé sa
charrette en stationnement pendant
qu'il montait aux étages. Il constata
soudain que • sa caissette de beurre
avait disparu.

C'est le troisième vol du genre de-
puis peu de temps.

En pays fribourgeois
Un jeune agrriculteur tué
Un jeune Fribourgeois, Paul

Schasser, âgé de 23 ans, habi-
tant à Heitenried (Singine), est tom-
bé des soliveaux sur l'aire de Jla
grange, au cours de travaux qu'il y
effectuait. Il a été relevé avec une
fracture du crâne et transporté à
l'hôpital de Schwarzenbourg où il
est décédé peu après.

LES =====

ESCRIME

Brassard d'honneur
à la salle Bussière

Réunissant une sélection des meil-
leurs tireurs de la société, le bras-
sard d'honneur de fleuret 1941 de-
vait désigner le champion annuel.
Aussi la lutte fut-elle extrêmement
serrée, sinon pour la première place,
conquise sans défaite par J. Ritter,
du moins pour les quatre places sui-
vantes. Le vainqueur, dont c'était la
rentrée, après une assez longue ab-
sence, a très largement mérité son
succès et s'adjuge en même temps
le brassard mensuel, détenu en no-
vembre par B. de Montmollin.

Voici les résultats :
1. J. Ritter, 16 points, 11 touchés ;

2. B. de Montmollln, 12 p., 12 t. : 3. P.
Thiébaud, 10 p., 16 t. ; 4. J. Colomb,
10 p., 21 t. ; 5. J.-L. Leuba, 8 p., 22 t. ;
6. J.-P. Humbert, 8 p., 25 t. ; 7. Mme
Thiébaud, 4 p., 24 t. ; 8. J.-P. Gorgerat,
2 p., 30 t. ; 9. J. Ryohner, 2 p., 31 t.

HOCKEY SUR GLACE

La sélection
de l'équipe suisse

Le comité de la Ligue suisse de
hockey sur glace a choisi comme suit
les joueurs qui seront chargés de dé-
fendre dimanche à Zurich nos cou-
leurs aantre i'Allemagnie :

Gardien : H. Mûller (Davos) ; rem-
plaçant : Cajakob (Club des pati-
neurs, Zurich) ; défense : F. Geromi-
ni et S. Trauffer (tous deux de Da-
vos) ; remplaçant : O. Erost (Club
des patineurs, Zurich) ; première li-
gne d'attaque : Torriani, H. et P. Cat-
tini (Davos) ; deuxième ligne d'atta-
que : Ch. Kessler et H. Lohrer (Club
des patineurs, Zurich), Beat Ruedi
(Davos).

SKI
Le programme

des championnats du monde
La liste des participants aux cham-

pionnats de ski de Garmisch est
close. La Suisse détient le record des
inscriptions avec le chiffre de 35.
Puis viennent la Suède et l'Italie, 30;
la Croatie, 15; la Hongrie, 11, la Rou-
manie et la Bulgarie, 10. Cette liste
ne comprend pas les skieurs germa-
niques qui seront évidemment les
plus nombreux.

Voici la liste des manifestations:
6 février: Cérémonie d'ouverture;

premier match du tournoi de hockey,
7 février: Course de descente;

matches de hockey.
8 février: Course d'estafette; mat-

ches de hockey.
9 février: Slalom; matches de

hockey.
10 février: Slalom spécial ; cham-

pionnats d'Aillemagne de bob à deux.
11 février: Course de grand fond

(spécial et combiné) ; hockey ;
deuxième journée des championnats
de bob ; session du comité de la
F.I.S.

12 février: Saut (combiné) ; cham-
pionnat allemand de bob à quatre.

13 f é vrier: Course de patrouilles
militaires; hockey.

14- février: Course de fond de
50 km.; hockey.

15 février: Saut (spécial) ; distri-
bution des prix; cérémonie de clô-
ture.

Avant l'installation
du nouveau Conseil d'Etat
et du nouveau Grand Conseil

La question de la répartition des dicastères au gouvernement
La chancellerie d'Etat communi-

que Que, dans sa séance du 12 décem-
bre, le Conseil d'Etat a fixé au lundi
12 janvier 1942 la séance d'ouverture
de la première session du Grand Con-
seil de la 31me législature. C'est en
même temps qu'aura lieu l'installation
du nouveau gouvernement.

* ' *
La question de la répartition des

dicastères continue à nréoccuper le
public. Nous avons déjà mentionné
que s'est déroulée, mardi dernier , une
prise de contact au château entre les
conseillers d'Etat réélus et les trois
nouveaux membres du gouvernement.
Un' journal des Montagnes a annoncé
à ce sujet quelle serait la répartition
probable des départements.

Renseignements pris, aucune déci-
sion définitive n'est encore survenue
et diverses combinaisons ont été en-
visagées. Une nouvelle séance, au
cours de laquelle on tentera de ré-
gler la question, doit avoir lieu avant
la fin de l'année.

La difficulté principale réside dans
le fait que MM. Humbert et Renaud
désirent conserver les départements
principaux dans lesquels ils se sont
distingués, à savoir respectivement
l'industrie et les finances. En revan-
che, ils seraient disposés à laisser à
d'autres collègues, les dicastères se-
condaires qu'ils détiennent, militaire
et intérieur. Mais on sait que le con-
seiller d'Etat socialiste, M. Brandt , a
fait sa campagne en réclamant no-
tamment le département des finances
comme étant de sa compétence. Il
aurait maintenu mardi sa revendica-
tion, mais il a promis de demander
encore l'avis de son groupe. Dans
l'idée des anciens conseillers d'Etat,
M. Brandt devrait assumer les fonc-

tions de chef du département de
l'instruction publique. Eu tout état de
cause, on lui confierait le contrôle
financier des communes qui dépend
maintenant de la justice après avoir
dépendu jadis de l'intérieur; et peut-
être ce dernier dicastère tout entier
reviendrait à M. Brandt.

L'entente semble s'être faite , en re-
vanche, en ce qui concerne le poste
que détenait jusqu'ici M. Guinchard
et qui comprenait l'agriculture et les
travaux publics. Ces deux dicastères,
dont l'importance va croissant, au-
raient désormais chacun un titulaire ,
à savoir M. Barrelet pour l'agricultu-
re et M. Léo DuPasquier pour les tra-
vaux publics. La justice et la police
qui étaient du ressort de M. Ernest
Béguin passeront en conséquence au
rang de départements secondaires , et
seront attribués à des personnes dif-
férentes.

On le voit , l'attribution n'est pas
encore faite jusqu'à présent. Souhai-
tons que, dans leur prochaine réu-
nion , les cinq membres du gouverne-
ment s'entendent à l'amiable , au
mieux de leurs compétences particu-
lières et surtout au mieux des inté-
rêts du canton.

* * *
Nous pouvons annoncer, d'autre

part , que jeudi a eu lieu également
au château une réunion des chefs de
groupe du Grand Conseil. La ques-
tion de la retraite de M. Antoine Bo-
rel a été soulevée et tous les chefs de
groupe se sont entendus pour accor-
der cette retraite. On tiendra compte,
outre de ses seize ans de Conseil
d'Etat, des années passées dans l'en-
seignement par M. Borel. Quant à M.
Béguin, il bénéficiera forcément de la
•retraite, ayant accompli plus de
vingt ans au sein du gouvernement.

Un comité de la Quinzaine neu-
châteloise vient de se constituer dé-
finitivement. Il réunit les délégués
des sociétés ou groupements qui
organisent des 'manifestations sus-
ceptibles d'être groupées dans une
période dite « Quinzaine neuchâte-
loise >.

Dans sa séance du 9 décembre, le
comité a jeté les bases de la Quin-
zaine neuchâteloise 1942 qui réunira,
du 21 mai au 8 juin , le Comptoir de
l'industrie et du commerce, le Salon
du livre, l'exposition du Centenaire
de la Société des amis des arts, une
exposition rétrospective de l'affiche
organisée par la Fédération romande
de publicité à l'occasion de son
assemblée à Neuchâtel. Les 30 et 31
mai aura lieu la Fête des musiciens
suisses, pendant laquelle de grands
concerts seront donnés avec le con-
cours du Kammerorchester de Bâle
et du Madrigalchor de Zurich.

On parle aussi d'un spectacle de
grande envergure et d'une haute va-
leur artistique.

Les manifestations prévues
à l'occasion de la Quinzaine

neuchâteloise 1942

LA VILLE
Hautes études

M. Francis Reubi , ancien élève de
notre Gymnase et de notre Univer-
sité, a passé avec succès, à la Fa-
culté de médecine de Berne, les
examens pour l'obtention du diplô-
me fédéral de médecin.

Une fillette
qui l'échappe belle

Vendredi après-midi, vers 17 h. 30,
une fillette de trois ans jouait dans
la rue, aux Fahys, avec deux autres
enfants.

Soudain, elle voulut traverser la
chaussée au moment précis où arri-
vait un camion roulant en direction
de la Coudre.

Le chauffeur du lourd véhicule
réussit, grâce à un sang-froid remar-
quable, a arrêter sa machine rapide-
ment et à éviter que l'enfant ne pas-
se sous les roues du camion.

La fillette, qui avait subi une forte
commotion et qui souffrait de diver-
ses contusions, a été conduite à
l'hôpital des Cadolles par les soins
de la police locale.

LES CONFÉRENCES

I«e poète
René-Louis Piachaud par

M. Albert Rheinwald
On peut être un exquis poète en même

temps qu 'un des esprits les plus fins de
son époque, et se montrer conférencier
maladroit. C'est le cas de M. Albert Rhein-
wald dont la causerie qu 'il donnait hier
sur son ami le poète René-Louis Pia-
chaud — disparu 11 y a quelques semai-
nes — nous a déçu autant par sa précio-
sité que par le ton théâtral sur lequel
elle fut dite.

A vrai dire, on attendait autre chose.
Et peut-être les rares personnes qu'elle
avait attirées à l'Aula de l'université
étaient-elles aussi dans ce cas. Piachaud
tendre et tonitruant, Piachaud sensible
et bon enfant, le Piachaud délicat, impé-
tueux et magnifique de « l'Indifférent »
ne nous apparaît pas seulement comme
l'ami personnel de M. Albert Rheinwald.
On eût souhaité un portrait plus large,
plus général , plus divers et plus coloré
de cet être si personnel. Peut-être était-
Il encore trop tôt pour en parler comme
11 eût fallu le faire. Des hommes de cette
envergure ne prennent leur véritable Im-
portance que longtemps après qu'on les a
perdus.

Est-il besoin de dire que ce que nous
disons de M. Rheinwald conférencier
n'enlève rien à la sincère admiration que
nous avons pour M. Rheinwald, poète,
qui fut, hier, beaucoup applaudi.

(g)

La Cour d'assises
a condamné hier

deux employés infidèles
La Cour d'assises a tenu hier une

audience qui a duré toute la mati-
née et s'est terminée après-midi. Elle
était présidée par M. Max Henry,
assisté de MM. Henri Bolle et André
Grisel, juges; MM. H. Rychner, C.
Haemmerli, A. Borel, E. Rosselet, H.
Bovet et E. Steiger fonctionnaient
comme jurés. Le siège du ministère
public était occupé par M. E. Piaget,
procureur général. M. J. Calame
assumait, comme d'habitude, la
charge de greffier.

Deux affaires étaient inscrites au
rôle, qui toutes deux amenaient de-
vant la Cour des employés infidèles.
L'un, Paul Brandt-dit-Grieurin, né
le 11 octobre 1895, originaire du Lo-
cle, était prévenu de détournements
pour une somme de 2933 fr. 30 au
préjudice de la fabrique de chocolat
Suchard S. A. L'inculpé, concierge
dans cette entreprise, avait au cours
de ces trois dernières années con-
servé par devers lui des sommes
provenant de l'encaissement de li-
vraison de chocolat et de tourbe au
personnel. Ces faits ayant été dé-
couverts, Brandt fut arrêté et fit des
aveux complets.

Apres un severe réquisitoire du
procureur général et une habile
plaidoiri e du défenseur, Paul Brandt
a été condamné à huit mois d'em-
prisonnement — dont à déduire 56
jours de préventive subie — 50 fr.
d'amende, cinq ans de privation de
ses droits civiques et au paiement
de 215 fr. 50 de frais.

Le second inculpé, Marcel Perret-
Gentil , né le 6 août 1915, avait à ré-
pondre de faits à peu près sembla-
oies. Employé dans une maison de
commerce de la Chaux-de-Fonds, il
détournait des sommes qui lui
étaient confiées chaque mois pour
être versées à la caisse de com-
pensation . En l'espace d'une année,
il dépensa pour son usage personnel
— et bien que sa situation fût assez
bonne — 3265 fr. 35 qui ne lui appar-
tenaient pas.

Plus encore que pour l'inculpé
précédent, le procureur général fut
sévère pour l'indélicat individu,
d'autan t moins excusable qu 'il ga-
gnait bien sa vie et que sa femme
travaillait également.

Le magistrat souligna le fait que
Perret-Gentil est le dernier inculpé
que la Cour d'assises juge en appli-
quan t le Code pénal neuchâtelois,
puisque le Code pénal fédéral entre
en vigueur le 1er janvier prochain ,

Après une courte plaidoirie de son
défenseur, Marcel Perret-Gentil a été
condamné à 14 mois d'emprisonne-
ment — dont à déduire la préven-
tive subie — 50 fr. d'amende, cinq
ans de privation de ses droits civi-
ques et au paiement des frais.

(g)

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Recensement fédéral
de la population

(c) Le recensement fédéral de la popu-
lation au 1er décembre 1941 a donné,
pour le village, les résultats suivants :

Nombre de maisons habitées, 384 ;
nombre de ménages, 1140 ; personnes do-
miciliées dans la commune de recense-
ment, 3345 ; personnes domiciliées en
dehors de la commune de recensement,
80 ; personnes présentes dans la com-
mune le Jour du recensement, 3303 ; per-
sonnes absentes de la commune le Jour
du recensement, 122,

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 décembre
Température: Moyenne: 5.2. Minimum:

— 1.2. Maximum: 10.3.
Baromètre: Moyenne: 724.4.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-

ouest. Force: très fort de 12 h. a 15 h.
environ.

Etat du ciel: Couvert, brouillard Inter-
mittent Jusqu 'à 10 heures, ensuite
éolalrcles, légèrement nuageux; gelée
blanche le matin.

Eauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 10 déc, à 7 h. 30 : 429.78
Niveau du lac, 11 déc., à 7 h. 30: 429.77
Niveau du lac, 12 déc. a 7 h. 30 : 429.76

Madame et Monsieur le
Dr ANDRÉ MICHAUD-BARBEZAT

ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre-Alain
11 décembre 1941

Clinique du Crêt Au Cristal, Neuchfttel

CHRONIQUE RéGIONALE
VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Récupération des vieux

métaux
(c) Donnan t suite à l'appel adressé
par le Conseil communal , chacun
chez nous a livré sa ferraille.

On nota la bonne volonté des ha-
bitants, car c'est plusieurs centai-
nes de kilos de divers métaux qui
furent ainsi récupérés.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Conseil général
Transfert d'une industrie

(c) Le Conseil général a été appelé à se
prdnoncer sur une demande de location
d'un étage du collège de Colombier , à l'ex-
ception d'une salle, pour y transférer une
Industrie de tricotages à la machine, ac-
tuellement à Couvet.

Le Conseil communal, après examen de
la question , a proposé au Conseil général
de ratifier la décision de louer les locaux
demandés pour l'Installation de cette in-
dustrie.

A diverses reprises 11 a été manifesté le
désir que l'autorité communale favorise
l'établissement de nouvelles Industries
dans notre village. Après des pourparlers
rapidement menés, cette affaire a fort
heureusement abouti, n en résultera
qu'un certain nombre de personnes trou-
veront de l'occupation dans cette nouvel-
le entreprise.

Toutes les précautions ont été prises
pour éviter les bruits qui pourraient dé-
ranger les écoliers.

Le Conseil général, à l'unanimité, a ap-
prouvé le rapport du Conseil communal
et nous devons être heureux d'avoir pu
louer une partie du collège vide depuis
plusieurs années et d'amener ainsi dans
notre village une industrie qui apportera
du travail.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Conseil communal
(c) Dans sa séance du 10 décembre, le
Conseil communal a entendu le rapport
de la commission chargée d'examiner la
gestion de la municipalité en 1940.

Le budget présente pour 1942 accuse
un déficit de 4629 fr. ; celui pour 1941
est de 8879 fr.

Deux commissions ont été nommées
pour rapporter sur deux préavis munici-
paux relatifs à la construction d'un che-
min forestier et à l'oeuvre de secours aux
personnes dans la gêne, conformément à
l'arrêté fédéral sur le dit objet.

CONCISE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a été assermenté
hier après-midi par le préfet de Grandr
son. Dans la séance qui suivit, le Conseil
communal nomma son président, M. Er-
nest Du Pasquier, député, son vice-prési-
dent, M. Ernest Althaus, député, son se-
crétaire, M. Ulysse Débétaz, régent. Puis II
nomma la municipalité: syndic: M. Aloy»
Meylan; municipaux: M. René Du ftw-
quier, Albert Cousin, Georges Dyens, Ro-
bert Sandoz, Emile Jaggi et Jules Paris.
Il n'y a aucun changement dans nos au-
torités communales.

Quant è> la commission de gestion, elle
se compose de MM. André Llengme, An-
dré Jaquet et André Cousin.

CHEIRY
Un gros incendie

(c) Jeudi , vers 14 h. 15, un gros in-
cendie a éclaté dans l'immeuble de
M. H. Torche, à Cheiry.

Du vaste bâtiment, il ne reste plus
que les murs. Toutes les récoltes ont
été anéanties et une grande partie du
chédail a été consumée. Le bétail, à
part quel ques porcs, a pu être sauvé.
Les dégâts sont évalués à 50,000 fr.
environ.

JURA BERNOIS
NODS

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale de fin d'an-
née, qui a eu lieu Jeudi soir, s'est dérou-
lée dans une excellente atmosphère.
Dans un esprit civique compréhenslf de
la situation générale actuelle, le budget
1942 a été adopté. Il présente un solde
actif de 818 fr. sur un chiffre global de
85,000 fr. Pas de changement dans les
taux d'impôts, ni dans les taxes des
chiens. Le règlement de l'école complé-
mentaire a été approuvé.

M. Jules Conrad, maire, est confirmé
par vote dans ses fonctions. Au Conseil
communal, MM. Georges Rollier et Jules
Sunier-Hâssl sont démissionnaires. Sont
élus conseillers dans la série sortante:
MM. Marcel Sunier, ancien, Virgile Naine
et Edmond Rollier, nouveaux.

Les traitements des autorités et des
fonctionnaires communaux sont révisés.
Voici quelques majorations dans ces ré-
tributions: mairie, de 400 fr. & 700 fr.j
secrétariat, de 1400 à 1760; caisse com-
munale, de 1000 à 1500 fr.; Office de
rationnement, de 840 à 900 fr., etc.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Paul-Francis, à Paul-Alfred Evard
et à Jeanne-Madeleine née Aeby, et Co-
lombier.

10. Philippe-Maurice, à Charles-Maurice
Aubert et à Loulsa-Ltna née Ryser, à
Enges.

10. Jacques-Denis, à William-Ferdinand
Haussener et à Gertrude née Benoit, à
Saules.

10. Christiane-Marguerlte, à Pierre-Jo-
seph-Maurice-Alexandre Glcot et & Ma-
deleine née Terrez, au Landeron.

10. Martin-Victor, h Victor-Martin Sot-
tas et à Rosa née Lottaz, à Neuchâtel.

11. Pierre-Alain, à Louis-André Mlchaud
et k May-Madeleine née Barbezat, a Neu-
châtel.

11. Luigl-Carlo-Attilio, à Théodore Leh-
mann et à Inès-Zlta-Jolanda née Arna-
boldl, à la Neuveville.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Jacques-Adrien Rossel et Anne-

Marie Courvoisier, à Bulle et à Neuchfttel.
11. Georges-Arthur Rosselet et Odette-

Henriette-Fernande Banderet, les deux Si
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
12. René-Joseph Bloch et Gabrielle-

Jeanne Zimmermann, les deux a Neu-
châtel.

12. Henri-Adolphe Nydegger et Claudine-
Juliette Nlcolet-Monnier, à Berne et ai
Genève.

CCAP Jeunes mariés. Jeunes pères,
sr~ ; "TFflg faites une assurance

j ' ; sur la vie & la

il 9 CalSSe (ant0nale
lV WJ d'assurance populaire
«J-JST Rue du MOle 3, Neuchfttel.


