
Entre la France
et VItalie

L'ENTREVUE DE TURIN

La visite de l'amiral Darlan à Tu-
rin n'a été que peu commentée des
deux côtés des Alpes franco-ital ien-
nes ; on en conclut que, de part et
d'autre, le mot d'ordre a été d'être
discret. Pourtant, les rares commen-
taires qui ont été donnés s'accordent
à relater rimportance de l'entrevue.
Alors que les dirigeants français sont
entrés à p lus d' une reprise en con-
tact avec les dirigeants allemands ,
c'était la premièr e fo i s  depuis l'ar-
mistice de Rome que la France et
l'Italie nouaient la conversation. Un
premier résultat s'est déjà dégag é :
te rapatriement des prisonniers fran-
çais dans la Péninsule , à vrai dire
peu nombreux puisqu 'ils n'attei-
gnaient pas le ch i f f re  de 140 soldats.

Mais il va de soi que ce n'est pas
seulement pour cette af faire  de min-
ce importance que le vice-président
da gouvernement de Vichy s'est
porte à la rencontre du comte Ciano.
H u a  entre les deux peuples une
série de lourds malentendus à dis-
siper et, à cet égard, on veut croire
que l'entrevue de Turin aura con-
tribué à quel que apaisement.

La tension italo-française a été
peut-être une des p lus funes tes  er-
reurs des années politi ques qui ont
précédé la guerre. La faute , à ce
moment-là, en a été d'abord imputa-
ble à la France, à celle du Front po-
pulaire en p articulier, qui a tout fai t
pour irriter l 'Italie représentée dans
la personne de M. Mussolini et qui
a prouvé sa méconnaissance grave
des conditions politi ques qui étaient
celles de la Péninsule. A quoi ser-
vait-il d'injurier le gouvernement de
Rome parce que celui-ci s'insp irait
d' une idéolog ie opposée à celle de la
démocratie fran çaise ? Et combien
était-il maladroit de repousser la
main que le « duce » a tendu à plu-
sieurs reprises, jusqu 'à la veille mê-
me du déclenchement de la catas-
trophe ! La suite n'a que trop sou-
ligné combien la France avait f ai l l i
en se laissant guider par les idéo-
logies particulières de certains po-
liticiens au lieu de considérer ses
intérêts nationaux essentiels.

L'Italie, de son côté, s'est montrée
exaspérée de cette attitude ; elle a
mis en avant une série de revendi-
cations dont, à bon droit, on a pu
contester le bien-fondé. Elle a sur-
tout commis, aux yeux de beaucoup
de Français, le geste d'entrer dans
la guerre au moment seulement où
la débâcle s'accomplissait déjà. Ce
qui fait  que le peuple fra nçais, s'il
a eu le sentiment d'être vaincu p ar
l'Allemagne, n'a p as eu celui d'être
vaincu par l 'Italie. A coup sûr, M.
Mussolini a fai t  exp liquer qu'il ju-
geait inutile d'accumuler les héca-
tombes d'êtres humains. Mais l'ani-
mosité entre les deux nations n'en a
été , du fai t de cette guerre d' une
dizaine de jours , que p lus grave et
que plus complète.

Les deux ministres qui ont con-
féré  dans la capitale p iémonlaise,
ont donc eu, s'ils ont parlé à cœur
ouvert, à dissiper bien des équivo-
ques et bien des quiproquos. La
pente sera, certainement, longue à
remonter. Mais déjà certains indices
prouvent que les questions pendan-
tes entre la France et l'Italie au-
jourd 'hui ne se posent plus de la
même manière qu'il y a quinze ou
dix-huit mois. Le genre de problè-
mes suscités, en partic ulier, par les
revendications italiennes, a été dé-
passé par Vévénement et par la tour-
nure mondiale du conflit .  C' est
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quoi une solution est peut-être, à
cette heure, dans l'ordre des poss i-
bilités. Et ceux qui ont toujours es-
timé que, dans le princ ipe, une ami-
tié entre les deux nations latines
occidentales est une bonne chose
pour l 'Europe , ne pourro nt que se
montrer satisfaits de l'entretien de
Turin.

Il ne fau t  cependant se faire au-
cune illusion sur la rap idité avec la-
quelle pour rait intervenir une so-
lution. Et il ne fa u t  pas oublier non
p lus que , dans l'examen de leurs re-
lations , la France et l'Italie ne sont
p lus seules en cause. Le f a i t  que
l' une a élé engag ée dans le conf l i t
g énéral et qu 'elle a été vaincue , et
que l'autre y est toujours et qu 'elle
a à soutenir sa part de responsabi-
lité , montre que toutes deux sont
étroitement dépendantes du sort
f inal  de la lutte. Dans ces conditions ,
ce n'est que très p artiellement que
les d i f f i c u l t é s  pourraie nt être réso-
lues enlre les deux nations , même
si celles-ci ont la volonté de les
aplanir toutes.

Enf in , il ne saurait êlre question
en un seul jour et en un seul en-
tretien de forcer les sentiments des
deux peup les cn pré sence. Cela ,
comme nous disions , est une tâche
de longue haleine. Et l'on n'a pu en
déf ini t ive , à Turin , que tenter de
jeter les bases d'une po litique de
raison ou. mieux, de nécessité entre
la France et l 'Italie, por tant sur un
ou deux sujets déterminés dont nous
ignorons d' ailleurs entièrement quels
ils sont. 

René BRAICHET.

LA GUERRE D'EXTREME-ORIENT ET DU PACIFIQUE

M . J. ——_—__^__-^^^^_________________

M. Knox, ministre de ia marine américaine,
dresse le bilan de Vattaaue des Ues Hawaï

LONDRES, 15. — L'expert militaire
du « Daily Express » juge défavora-
ble la situation en Malaisie du fait
que 50,000 Japonais purent y péné-
trer. L'invasion de la Birmanie a
déjà commencé.

L'expert aéronautique du « Daily
Herald » opine que la bataille pour
la possession des aérodromes de
Birmanie a été déclenchée. L'issue
de la lutte est de la plus haute im-
portance pour les positions britanni-
ques à Singapour et à Hong-Kong.

Une vue de l'île de Guam, base américaine dans le Pacifique

Le communiqué de Singapour
mentionne les progrès

nippons
SINGAPOUR, 15 (Reuter). - Le

communiqué officiel dit que les Ja-
ponais ont poussé une attaque à Ke-
dah et ont gagné du terrain, malgré
de lourdes pertes.

Le communiqué ajoute : Des combats
sévères se poursuivent au sud de Ke-
dah, dans un . pays difficile et la si-
tuation est confuse. Il y eut quelques
activités à Kelantan, dimanche. Pe-
nang n'a pas été bombardé lundi , mais
Ipoh a connu une courte alerte. Au-
cune autre nouvelle n'est parvenue de
Hong-Kong.

Le communiqué japonais
TOKIO, 15 (D.N.B.). _ La section

de l'armée du G.Q.G. impérial com-
munique que des bombardiers de
l'armée japonaise au cours de leur
attaque contre des aérodromes con-
tre l'île Luçon ont détruit 40 bom-
bardiers américains au sol et ont
incendié deux gros avions de combat
ainsi qu'un petit appareil de chas-
se. De gros incendies furent allumés
aux hangars et aux dépôts de pétro-

le. D'autres unités japonaises ont at-
taqué le grand quartier militaire
américain à Tarlac, à 64 km. à l'est
du port de Hiba et ont détruit des
baraquements. Un appareil Curtiss a
été abattu près d'Aparri. L'avance
des troupes japonaises continue se-
lon les plans établis. La résistance
ennemie est brisée partout.

Les troupes japonais es débarquées
sur la presqu'île de Malacca ont oc-
cupé une base importante sur la cô-
te occidentale de la Malaisie britan-
nique au cours de leur avance ra-
pide.

Le communiqué de Manille
MANILLE, 15 (Reuter). — Com-

muniqué publié à 16 h., heure locale :

Les activités ennemies de lundi se
sont bornées à l'aviation. Des avions
japonais ont survol é la région de
Manille aux environs de midi, lâ-
chant des bombes qui sont tombées
dans le voisinage de Nicholsfield.

Un f or t  anglais détruit
à Hong-Kong

TOKIO, 16. - On mande de Kou-
loon à l'agence Domei que le fort
Mohsingling à Hong-Kong a été dé-
truit par le violent tir de l'artillerie
j aponaise. Celle-ci a également causé
de très graves dommages à de nom-
breuses installations militaires de la
pointe est de l'île.

Avance nipponne
en Birmanie

RANGOON , 15 (Reuter). — Le Q.
G. de l'armée de Birmanie annonce :

A la suite de la pression exercée
par les forces japonaises, notre pe-
tite garnison se retire de la pointe
Victoria , conformément au plan ,
après avoir exécuté les démolitions
nécessaires.

(La pointe Victoria est à l'extré-
mité méridionale de la Birmanie.)

Aucun débarquement
au nord de Bornéo

SANDAKAN (Nord-Bornéo britan-
nique), 15 (Reuter). — Malgré les ru-
meurs à effet contraire, aucun débar-
quement, ni bombardement aérien
n'eurent lieu sur le territoire du nord
de Bornéo britannique.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

C'est en Malaisie que la situation
continue à être la plus défavorable

pour les Anglo-Saxons

L'offensive soviétique
a repris de la mer Blanche

jusqu'à la mer Noire

Après une trêve de vingt-quatre heures

Le communiqué russe mentionne
notamment la prise de Klin,
au nord-ouest de la capitale

MOSCOU, 15 (Exchange). — Après
une trêve des hostilités de 24 heures,
provoquée par le temps et l'envoi sur
le front de nouvelles réserves, l'offen-
sive russe a repris de la mer Blanche
jusqu 'à la mer Noire. Les diverses uni-
té» des nouveaux groupes d'armées
instruits par le maréchal Boudjenny
arrivent sans cesse dans la capitale et
des trains chargés de troupes et de
matériel ont déjà quitté Moscou pour
le front. Il est probable que l'ampleur
de la contre-offensive soviétique aug-
mentera encore considérablement.

Sur le front septentrional , au sud
et au sud-ouest de Tikhvin , le maré-
chal von Leeb n'a pas réussi à établir
de nouvelles lignes de défense. Ses
troupes se retirent de plus en plus ra-
pidement et ont perdu de grandes
quantités de matériel de guerre. Sur
une distance de 80 km., la ligne de
chemin de fer , qui relie Leningrad à
Vologda , se trouve replacée entière-
ment sous le contrôle russe.

Sur le front central , une offensive
soviétique se développe entre Voloko-
lamsk et Mojaïsk ; dans ce secteur , les
succès russes sont lents, mais conti-
nuels. Dans le secteur méridional du
front de Moscou , par contre , l'avance
des Soviets est beaucoup plus rapide.
Les forces d'assaut du général Gude-
rian ont subi de lourdes pertes en ma-
tériel de guerre; ces unités allemandes
circulent maintenant à pied; elles ont
fait sauter un très grand nombre de
tanks lourds et moyens.

Sur le front méridional, le maréchal
Timochenko est arrivé dans le secteur
de Jeletz. Les opérations de ses trou-
pes poursuivent leurs efforts pour en-
foncer les lignes de défense alleman-
des et séparer ainsi les groupes d'ar-
mées ennemies du nord et du sud, ou
forcer le commandement allemand à
se replier jusqu 'à Kharkov. Trente-
deux villages viennent d'être recon-
quis.

Le communiqué soviétique
La ville do Klin réoccupée

par les Russes
MOSCOU, 16 (Reuter).  — Voici le

communi qué soviéti que de la nuit :
Au cours du 15 décembre, nos

troupes ont combattu l'ennemi sur
tous les fronts .

Dans un certain nombre de sec-
teurs des fronts de l'ouest et du sud-
ouest , nos troupes ont engagé des
combats acharnes avec l'ennemi et
continué leur avance. Elles ont oc-
cupé les villes de Klin , de Yasnaya
Pol yana (au sud de Toula), de De-
dilovo et de Bogoroditsk (au sud-
est de Toula).

Le 14 décembre, vingt-quatre
avions allemands ont été détruits.
Nous avons perd u sep t appareils. Le
15 décembre , six avions allemands
ont été abattus près de Moscou en
combats aériens.

(Voir la suite en dernières dépêches)

HONG - KONG, SENTINELLE A VANCE E
DE LA GRANDE-BRE TAGNE
EN EXTRÊME-ORIENT

Une île, formée d'une montagne, dont les Anglais ont su faire
l'un des ports les plus beaux et les plus actifs du monde

Aucun contraste ne saurait être
plus total que celui qui règne entre
l'île de Hong-Kong et celle de Sin-
gapour. Ici, l'Inde nonchalante,
amoureuse de l'apparat, des ors étin-
celants et de la mise en scène; les
surfaces planes sur lesquelles l'œil
peut s'étendre à l'infini ; la vie fa-
cile parce que la terre, généreuse,
donne avec prodigalité.

Là, la Chine sévère, avec ses eder-
ques de montagnes énigmatiques et
austères qui ferment hermétiquement
l'horizon chinois, comme pour le dé-
rober à toute curiosité; les visages
rendus soucieux par la lutte pour
l'existence ; et les Européens qui
semblent s'être haussés volontaire-
ment au-dessus de la masse besogneu-
se pour se maintenir en équilibre
hors de l'abîme. Hong-Kong, ce n 'est
pas encore Changhaï, mais ce n 'est
plus Singapour.

Hon g-Kong n'est autre qu'une île
composée d'une montagne (le pic
Victoria) et de ses versants. Dès ma
première visite, le paysage a évoqué
en mon esprit , vaguement mais avec
obstination, la région de Momtreux-

Vue générale de Hong-Kong

Terriitet, funiculaire y compris. Um
Monteeux gigantesque, avec toute l'a-
nimation fébrile de l'Extrême-Orient.
Un port, l'un des plus beaux du mon-
de. Des barques de toute taille et de
toute configuration s'affairent autour
des majestueux paquebots internatio-
naux ; des pirogues, dirigées d'une
main virtuose, STinsinuent dans tous
les espaces libres ; plus lourds mais
d'une grâce classique, des sannpamgs
et des jonques gonflent leurs voiles
rapiécées ; des bacs toujours bondés,
reliant toutes les cimq minutes Hong-
Kong et la péninsule de Kowloon
(«neuf dragons»), terre ferme d'en
face, forcent l'allure et le passage ;
des navires, des cargos battant tous
pavillons sifflent , fument et crachent,
plongeant la gracieuse silhouette du
« Victoria Peafc » (pic) dans une bru-
me opaque. Depuis quelques années,
cuirassés et croiseurs britanniques
en nombre toujours plus grand sont
venus ajouter au pittoresque du spec-
tacle.

Hong - Kong — corruption dc
Heung-kong: « odorants cou rs d'eau »
ou, plus poétiquement : « eaux parfu-

CHOSES VUES
par

M me Isabelle Debran
mées » — est le poste avancé le plus
important de la Grande-Bretagne en
Extrême-Orient. Cette île lui a été
cédée par la Chine en 1841, tandis
que la péninsule de Kowloon, en face
du pic, trop menaçante pour la sécu-
rité de Hong-Kong, suivait en 1861.
En 1898, près de 650 kilomètres car-
rés d'hiinterland furent en outre pris
à bail par la Grande-Bretagne pour
une durée de 99 ans. Ainsi, l'île se
sentait plus « aérée ».

Hong-Kong — qui importe son
charbon du Japon , son pétrole de
Bornéo et son fer de Grande-Bretagne
— bénéficie de « mois d'hiver >. En
décembre et en janvier, la chaleur se
fait très supportable ; et le pic
offre, même pendant les mois d'été,
quelque fraîcheur et l'illusion de la
montagne. C'est pourquoi les Euro-
péens de tant d'autres colonies voi-
sines, et notamment de Singapour,

i
'ettent des regards d'envie sur Hong-
Comg, paradis terrestre à leurs yeux,

qui a même l'avantage de posséder
1 eau potable, de l'eau de pluie dis-
pensée par les écluses célestes à une
époque déterminée, et dont la moin-
dre goutte est captée au moyen d'un
immense réseau d'étroites rigoles
striant le pic tout entier.

Cette île — qu'aucun pont ne relie,
au contraire de Singapour, à la terre
ferme — est fréquemment éprouvée
par les typhons qu 'expédient avec
prodigalité les Phil ippines vers le
nord et le nord-ou est. Celui de 1906
y a tué plus de 10,000 personnes et
détruit un nombre incalculable de
maisons et de jonques. J'ai pu cons-
tater moi-même les terribles dégâts
causés par un typhon de moindre en-
vergure auquel notre paquebot avait
accordé avec empressement la prio-
rité de passage — afin de lui per-
mettre d'arriver au but malgré sa
lenteur, puisqu 'il tourne en spirales
— une de mi-journée avan t nous.

Kowloon , surface plane et carrée
évoquant un gigantesque plateau de
service posé sur l'eau , est la tête de
ligne du t ra in  qui relie Hong-Kong et
cette péninsule à Canton , cap itale de
la républi que de la Chine du sud
constituée en 1911 par Sun-Yat-sen ,
le « père de la révolution », dont la
veuve est la sœur de Mme Chang-Kaï.
Chek. Isabelle DEBRAN.

(Voir la suite en sixième page)

Plaie d'argent et fédéralisme
QUESTIONS ACTUELLES EN SUISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'examen du budget, au Conseil
national , fut précédé d'un vaste dé-
bat dont nous avons indiqué les
aspects principaux, la semaine der-
nière. Il n'est peut-être pas inutile
d'y revenir, parce que la situation
financière de la Confédérati on pose
des problèmes qui empiètent sur le
terrain politique.

On se rappelle que les socialistes
voient un remède topique au mal
dont nous souffrons tous peu ou
prou et la Confédération encore plus
que nous tous, dans un renforcement
des impôts, ceux que paient les
« possédants ». Leur porte-parole, loin
de s'effrayer du chiffre astronomi-
que qu 'atteint aujourd'hui la dette
publique, a déclaré qu'il ne fallait
pas s'arrêter Aux milliards qui man-
quaient dans les caisses fédé rales,
mais bien regarder ceux qui sura-
bondent dans les banques ou qui
sont éparpillés dans les coffres des
riches.

A ces optimistes, M. Wetter a re-
présenté que la situation est sérieu-
se. A l'adresse toutefois des pessi-
mistes qu 'obsède le spectre de l'in-
flation, il a ajouté qu'elle n'était pas
catastrophique.

Sérieuse, c'est dire qu'elle exige
une intervention rapide, mais non
catastrophique: il nous reste un
espoir et une chance. Ne les gâchons
pas.

Il est incontestable qu'on peut de-
mander un effort supplémentaire au
capital. Comparées au véritable sa-
crifice que doit accepter l'ouvrier qui
voit la puissance d'achat de son sa-
laire diminuer dans des proportions
à peine toi érables maintenant, les
charges imposées à la fortune et aux
gros revenus restent supportables,
d'autant plus que des gens — ils
sont peu nombreux, c'est vrai, mais
il y en a tout de même — tirent des
circonstances actuelles des profits
plus grands encore qu'en temps ordi-
naire.

Mais on aurait tort de croire qu 'il
suffira de renforcer îe taux de cer-
tains impôts, d'accélérer la progres-
sion, de percevoir « à la source » la
redevance sur le revenu de la for-

tune pour rétablir l'équilibre du
budget dans l'espace d'une décennie
ou même d'une génération. De telles
mesures peuvent aider à surmonter
les difficultés présentes, immédiates,
elles ne permettront pas d'assurer
la stabilité nécessaire au moment
ou la paix sera revenue sur notre
continent et, avec elle, une activité
économique que nous voulons espé-
rer normale.

Pour cela , il fau t une réforme. Il
faut re viser les principes mêmes de
la politique financière et inscrire les
normes nouvelles dans une constitu-
tion rajeunie, elle aussi. Voilà pour-
quoi nous disions que le problème
n est pas d'ordre financier seule-
ment.

La révision de la constitution , on
continue d'y songer, même après le
retentissant échec du projet de 1935.
Ainsi, dimanche, le parti radical
vaudois avait convoqué un congrès
de jeune sse pour examiner divers
problèmes dont celui que nous ve-
nons d'énoncer. C'est un jeune doc-
teur en droit qui présenta le rapport
sur cette question et il conclut en
affirmant que si le moment n'est pas
opportun 'de mettre -en vigueur une
constitution revisée, il faut sans tar-
der préparer les voies de sorte que
les projets soient prêts dès qu'il sera
possible d'envisager une solution
pratique et une action rapide., . . . . . , ,, , . . ,. -._.,, u_iç t_,v. i/iT_ ĵi , apiu'C,

Mais reviser dans quel sens ?
Accorder de nouvelles attributions à
la Confédération, en particulier dans
le domaine économique ou fiscal ,
comme on l'a proposé lors de la dis-
cussion au Conseil national ? Ce
n'est pas l'avis des jeunesses radica-
les vaudoises, puisque, dans son ex-
posé M. Bron a fait ressortir avtec
toute la netteté désirable que les
cantons « devaient être rétablis dans
leur souveraineté »... car la primauté
des cantons sur la Confédération est
une constante historique que nous ne
pourrions jamais renier sans renier
en même temps ce qui fait l'essence
de la Suisse.

Ces considérations valent pour la
réforme financière comme pour toute
autre et c'est en s'en inspirant que
l'on œuvrera pour l'avenir.

G. P.
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On cherclie pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et active, pour les tra-
vaux du ménage. (Eventuelle-
ment pour remplacement d'un
mois). Faire offres avec certi-
ficats à pâtisserie Steffen-
Henry, place Bel-Air , Yverdon.

On cherclie, chez agricul-
teur de moyenne Importance,
un Jeune

GARÇON
ftgé de 16-19 ans. Bons gages
et vie de famille assurés. En-
trée à convenir. S'adresser à
H. Renfer-Bucher, Lengnau
près Bienne.

On demande pour tout de
suite une

sommelière
âgée de 24 à 30 ans, sérieuse,
présentant bien, honnête et de
confiance pour bon café de
campagne. — Adresser offres
écrites à M. E. 986 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

bonne à tout faire
bien recommandée. Entrée Im-
médiate. — Adresser offres
écrites à R. R. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonnes à tout faire
Cuisinières

Femmes de chambre
demandées pour la ville et
hors de ville. — S'adresser à
Mlle Berthoud, Bureau de pla-
cement, Evole 47. 

Remplaçante
est demandée du 20 décembre
au 5 janvier pour famille de
trols personnes. Se présenter
de 15 à 18 h. au Faubourg de
l'Hôpital 6, ler étage. 

Auxiliaire
active, connaissant la langue
allemande est demandée par la
Librairie Dubois, sous l'hôtel
du Lac.

Ménagère
de toute confiance, sachant
bien cuire est demandée pour
ménage soigné de deux person -
nes (père et Jeune fille). —
Adresser offres écrites à O. D.
978 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

TOUS TRAVAUX
_d possible a domicile. Deman-
der l'adresse du No 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

Suisse allemand
cherche place

de magasinier ou pour aider
dans magasin. Offres à Alwin
Gschvrtnd, Stelnentorstrasse 32,
Bâle. SA 27210 X

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, parlant alle-
mand et français, cherche pla-
ce dans n'Importe quelle bran-
che. Bons certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 972 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti maréchal
est demandé, entrée Immé-
diate, chez F. BOtTRQTJlN,
Gorgier, tél. 6 72 46.

Machines à coudre
Cycles-Remorques
Châtelard 9, PESEUX

Membre de 1TJ. D. M.
RÉPARATION

VENTES - ACHATS
On s© rend à domicile, sans

frais de déplacements

tj^
DENTIERS

tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tèï 6 31 45

m\ Champéry 1055 m. Morgins
1400 m. VexHei 1500 m. Crans
1500 m, Montana 1500 m. Z»
BiaB1620rASaa8-FéeI800m,

Union Val da Tourtons. Sion.

AVIS
de la Compagnie
des marchands

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

Fin de bourrasque
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
Stéphane CORBIERE

Un jour de mars, son mari s'éton-
na:

— Tu ne sors plus tes diamants ?
— Oh 1 ici, mon chéri, avait-elle

répondu.
Elle les avait pourtant bien aimés ,

ses bijoux , et quand elle doutait de
la réalité de sa nou velle vie, elle
s'en parait volontiers , même à Lou-
vecienoes.

Ce fut la seule alerte.
Ce dont Hélène souffrait le plus,

c'était de l'emballement des enfants
pour l'aventurier et la demi-intimité
qui pendant trois mois s'établit entre
celui-ci et Emile Carlier.

Louvain amenait souvent la con-
versation sur les travaux qui rete-
naient le professeur des journées en-
tières dans son laboratoire. Il s'inté-
ressait avec tant d'obligeance polie à
ses recherches que Cartier, réticent
au début , se laissa aller à des expli-
cations fragmentaires et à des indi-
cations sur le sens de ses travaux.
Louvain n 'insistait jamais, mais par
rapprochements de détails et recou-

pements il connut l'état exact des
recherches.

Un soir, au début d'avril, ayant
terminé tôt une analyse et n'ayant
pas le- temps d'entreprendre utile-
ment autre chose avant le dîner,
Emile Carlier abandonn a son labo-
ratoire pour rejoindre sa femme et
Louvain qu 'il avait entendu arriver
quelques minutes plus tôt.

Comme il arrivait à la porte du
salon, il entendit une voix dont la
vivacité l'étonna. Bertrand Louvain
parlait avec une sécheresse qu'il ne
lui connaissait pas. Puis ce fut , sur
un ton de lassitude, la voix d'Hélène.
Carlier ne distinguait pas les paroles.
Il ouvrit la porte.

Hélène et Louvain, debout au mi-
lieu de la pièce, se composèrent
instantanément un nouveau visage,
celui que Carl ier leur connaissait.
Mais il avait surpris leur expression
tendue, l'air désespéré de sa femme,
la dureté des traits de Louvain .

— Déjà libre ! s'exclama cordiale-
ment celui-ci en se précipitant la
main tendue et montrant la blan-
cheur de ses dents en un large sou-
rire.

— J'ai terminé ce que j 'avais à
faire , répondit le professeur lente-
ment et je suis ven u pour bavarder
un moment avant de passer à table.
Vous dînez avec nous ?

— Naturellement.
La conversation était accrochée,

mais une gène était née et elle se

prolongea durant le repas, en dépit
des efforts de Louvain pour égayer
le dîner.

Si Carlier ne parla jamais de l'in-
cident du salon à sa femme, il allait!
y penser souvent, dans la solitude
de son laboratoire. La présence fré-
quente de l'aventurier à Louvecien-
nes, qu 'il avait appréciée parce
qu'elle apportait une distraction à
Hélène et que les enfants étaient
heureux de la venue de l'oncle Ber-
trand , lui devint insupportable.

Il connaissait bien sa femme; il
avait toute confiance en elle, mais
il ne pouvait oublier ses confiden-
ces; elle avait eu une enfance et une
jeunesse pénibles, elle avait été en
contact avec un monde trouble; n 'en
restait-il pas quelque chose que l'ar-
rivée de Louvain avait ravivé et n'y
avait-il pas entre celui-ci et elle une
complicité pour un détail du passé
qu 'ils tenaient à lui cacher ?

Si, depuis douze ans, l'attitude
d'Hélène ne prêtait à aucune criti-
que, avait-elle révélé tout de son
passé à celui qui lui demandait de
partager sa vie ?

Carlier n'osa pas aller plus loin
dans ses soupçons, mais, chaque fois
qu 'il vit apparaître Louvain sur la
terrasse de la villa, il éprouva un
mouvement d'humeur et retrouva
l'atmosphère de gêne qu 'il avait
perçue dans le salon.

Hélène lisait parfai teme nt en lui
l'évolution de ses sentiments et de

ne pouvoir panier ni se confier accen-
tuait son malaise et sa détresse.

Us crurent, au début de juin , qu'ils
allaient connaître l'apaisement. ,  Sur
la terrasse, à l'ombre de deux para-
sols, installés dans des fauteuils
d'osier, Louvain et Hélène sem-
blaien t converser amicalement. Les
enfants, dans le jardin, sous un
arbre, montaient une tente avec des
sacs, pour jouer aux Indiens, com-
me le leur avait appris l'oncle Ber-
trand . De temps en temps, Hélène
se levait pour les apercevoir.

Une auto s'arrêta à la grille. La
clochette tinta et aussitôt les en fants
poussèrent des exclamations , en dé-
valant la pente.

— Tante Lucy ! Tante Lucy !
— Qui est-ce? demand a Louvain.
— La pupille de mon mari, répon-

dit Hélène en se dressant.
Carlier lui-même , en entendant les

exclamations des enfants , s'arracha
à son travail et apparut sur le seuil
du laboratoire.

— C'est Lucy, lui annonça sa fem-
.me.

Le professeur vint auprès d' elle
pour accueillir l'arrivante aux mar-
ches. Derrière eux, Louvain se leva.
Il ignorait l'existence de cett e pu-
pille et imaginai t  voir apparaître
une fillette , arrivant du pensionnat.

Lucy Lamercie avait vingt-trois
ans. C'était une jeun e femme mince
comme Hélène , un peu plus grande ,
à l'épaisse chevelure noire et aux

yeux vifs; elle montait la côte d'un
pas alerte, encadrée des deux en-
fants. Vêtue, chaussée et coiffée de
blanc, elle se défendait en riant con-
tre les assauts de Marcel et de
Pierre.

— Ce sont des monstres, cria-t-elle
en les prenant par la main et en les
entraînant.

En arrivant à la terrasse, elle souf-
fla avant d'embrasser Hélène et son
mari.

— Monsieur Bertrand Louvain,
mon cousin , présenta Hélène.

— Je meurs de soif , dit Lucy.
Hélène appela Mélia , qui apporta

des citrons et de l'eau glacée. Les
enfants  retournèrent à leur tente;
les deux femmes et Louvain s'ins-
tallèrent sur la terrasse, pendant
que Carlier retournait à son labo-
ratoire.

Marcel remonta bientôt.
— Tante Lucy, demanda-t-il , veux-

tu venir voir notre tente d'Indiens.
Elle est belle et je veux dormir des-
sous.

La jeune femme ne résista pas à
sa prière et descendit avec lui. Pen-
dant  son absoute , Louvain se ren-
seigna sur elle.

Le père de Lucy Lamercier avait
été un condisciple de Carlier . Il avait
perdu sa femme à la naissance de
l'enfant et cel le-ci avait quatorze
ans lorsque lui-même avait disparu .
U avait , dans son testament , confié
la tutelle au professeur et Lucy

avait vécu pendant quatre ans chez
les Carlier. Elle s'était mariée à dix-
huit ans avec un aviateur, Jacques
Lamercier, qui avait eu quelque célé-
brité et qui s'était tué quinze mois
plus tard au cours d'un vol d'essai.
Depuis, Lucy vivait seule, soit qu 'elle
restât dans son appartement de Pas-
sy pendant quelques mois d'hiver,
soit qu 'elle voyageât à travers la
France. Elle venait de passer deux
mois à Antibes.

— Riche sans doute ? demanda
Louvain.

— Son père avait de la fortune.
— Et le mari n'a pas eu le temps

de la lui manger.
Louvain rit II montrait encore ses

dents, lorsqu e Lucy revint auprès
d'eux. Elle riait aussi.

— Ils voulaient que je me couche
sous leu r tente , dit-elle.

Elle était jolie et pleine de vitalité.
— Je suis lasse de la mer et de

la montagne, annonça-t-elle. Devi-
nez ce que je ferai cet été ?

Elle se leva brusquement et courut
à la fenêtre du laboratoire :

— Parz-ain, appel a-t-elle, venez,
j'ai quelque chose à vous annoncer.

Elle ouvrit la porte et ramena Car-
lier par la main.

— Je disais à marraine que j'étais
lasse de la mer et que la montagne
ne me tentait p lus du tout. Devinez
ce que je ferai cet été ?

(A suivre.)

.PARCS, à louer appartement
de 8 chambres, remis à neuf.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petitplerre et Hotz.

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,
ohambre de bonne habitable,
chauffage général, concierge.
S'adresser : Hodel , architecte.
Tél. 5 19 44. *

A louer tout de suite ou pour
date à convenir un

appartement
de trols 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.

24 JUIN 1942
Côte 35, appartement -. dé

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

La source du cadeau A
qui fait plaisir j fflj

Spichiger & Cie W
Tél. 511 45 

^

On cherche d'occasion, de
bonne maison, un

tapis d'Orient
2 x 3 m. environ. — Adresser
offres écrites à E. T. 987 au
bureau de la Feuille d'avis.

Attention !
Ménagères !

L'atelier de vulcanisation
NOBS et FILS, Saars 14, Télé-
phone 5 23 30, à Neuchâtel,
achète les semelles de crêpe
des vieilles chaussures. Prix
fixé par le contrôle des prix
section cuir et caoutchouc.

Achat et vente
de

meubles d'occasion
Magasin M. VIRCïtAUX

Faubourg de l'Hôpital 48.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PTJRRY 1

Troncs
de cerisiers

Troncs
de noyers
également sur pied

seraient achetés pour tra-
vail personnel.

Offres sous chiffres
SA. 8544 St, à Annonces
Suisses S. A., Saint-Gall.

Baignoire
d'occasion, sur pied ou mura-
le, mais encore en bon état,
est demandée. Adresser offres
écrites â S. V. 927 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
3___Ê- Toute demande d'a-

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

3<_p- 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 ; u faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres an 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 »

Bel appartement
quatre grandes pièces, cuisine,
chambre de bain. Large bal-
con. Vue superbe. S'adresser
Parcs 1, 2me étage. 

Meublé
de deux chambres et cuisine.
Moulins 35, Sme.

A louer dans la boucle
magasin avec

ou sans Ier étage
conviendrait tout particulière-
ment pour coiffeur ou Institut
de beauté. — Adresser offres
écrites à L. M. 977 au bureau
de la Feuille d'avis. 

24 juin 1942
A louer de beaux apparte-

ments très bien situés, avec
tout confort moderne, de

3 pièces
près de la station du funicu-
laire « Boine ». Vérandas, très
belle vue. Gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 5 31 87.

Pour date à conve-
nir à louer rue Salnt-
Honoré - Place Nu-
ma-Droz, un

beau logemeni
de cinq pièces, salle
de bains, chauffage
général , ascenseur ,
dépendances.

Deux ou trois piè-
ces pour bureau, mé-
decin ou dentiste.

S ' adresser à F.
Kemmler, agent gé-
néral de !La Suisse,
Saint-Honoré 1 (tél.
5 35 33), à Neuchâtel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue dn Musée 4 - Tél. 5 14 69

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.

Rue Saint - Honoré : quatre
chambres.

Tertre : deux chambres et cui-
sine.

Evole : petit logement de trols
pièces, cuisine et bain.

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

Passage Max Meuron : cinq
chambres, bain, central.

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

4 pièces dans villa
locative avec Sme 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.

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

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

SAINT-JEAN 1942

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - TéL 51195

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Evole, 3, 4, 5, 6 chambres,

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Seyon , 5 chambres.
Bel-Air, 5 chambres, confort,

Jardin.
Moulins, 1-5 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles.

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.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Telephon* No 610 63

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
COQ DTNDE : huit chambres,

bain et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, bains et cen-
tral.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

êVOLE : six chambres, bains
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

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

TRÉSOR : 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 MATTLE : propriété de
douze chambres.

Caves et garages.

Pour cas imprévu, ft louer
un beau

LOGEMENT
de trols chambres. S'adresser
rez-de-chaussée, ouest. Ecluse
No 59. *

HAUTERIVE
Bel appartement de deux

chambres, remis à neuf, toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser ft Mme B. Clottu.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knoterl. 

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.

Chésières
Famille prendrait durant son

séjour d'un mois une fUIette
Ou Jeune fille en pension. Bons
soins et prix modéré. Télépho-
ner : Neuchfttel 5 25 40.

Logement de trols cham-
bres, mansarde et dépendan-
ces est demandé par deux per-
sonnes tranquilles, de préfé-
rence à Peseux, Saint-Blalse
ou environs. — Adresser of-
fres écrites à L. K. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer ft Neu-
chfttel ou aux environs, un

appartement
bien situé, ou éventuellement
une petite maison avec atelier
pour deux ou trois ouvriers
(horlogerie) avec toutes dé-
pendances (si possible trols ou
quatre chambres et Jardin).
— Faire offres détaillées avec
prix sous E.D. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
On cherche une bonne som-

melière de confiance, présen-
tant bien. Entrée Immédiate.
Certificats et photographie. —
Adresser offres écrites à G. P.
980 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Internat de Jeunes filles
cherche une

institutrice
de français

très qualifiée pour remplace-
ment Janvier et février. Offres
avec photographie, certificats
et prétentions ft M. A. Jobin,
la Chfttelalnle , Saint-Blalse.

JEUNE FILLE
ou dame, instruite, commer-
çante, connaissant la langue
allemande et de toute confian-
ce est demandée pour commer-
ce de la ville. Adresser offres
écrites a S. E. 979 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande un

jeune garçon
honnête et actif , pour porter
le lait. S'adresser à la laiterie
du Lac, G. Vuilleumler, Salnt-
Honoré 12. 

DÉBUTANTES
SOMMELIÈRES

sont demandées par le bu-
reau de placement « Le Rapl-
de », Premier-Mars 6. 

On cherche un

jeune homme
comme commissionnaire - en-
caisseur. S'adresser : Lambert
et Cie. Place de la Gare, Neu-
chfttel .

William-W. Châtelain
Psyc h ologue-gr a pholog ue-conseil

Sélection du personnel
Monruz - Favarge TéL. 5 34 10

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AÉQUATOR
M- E. et M. W. B0NARD0 k v̂  ̂t^TLSiïrff i

Téléphon e 5 19 26
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EX POSITION DE

au -1er étage de nos magasins
LES PLUS BEAUX JOUETS

PARMI LE PLUS CRAND CHOIX !

Prix très avantageux
m *mmi*i\wmmWLWmmmmmmmmX *tk*m **^

SUR DESTR , EES ACHATS FAITS MAINTENANT
SONT RESERVES JUSQU'AUX FÊTES

i l i l l t l l  I l i I t l I lMl l l ir i l l l l l i l l  l l l  _ _ I . I _ I I I I . I _ III. II .. I. IIII. I _  _llllll tlllll llllllllllllllllllllfllllllllf lllllllf Ifflllltff IIIII IIKI

Pendant le mois de décembre
nos magasins seront ouverts sans interruption

de 8 à 19 heures

j Consultez attentivement notre catalogue

.. A louer pour Saint-Jean
prochain, dans le quartier
de la rue de la Côte pro-
longée, appartement chauf-
fé de 3 chambres. Bain.
Concierge. Vue. Prix avan-
tageux. Etude Petltpleire
et Hotz.

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

Imprimerie Memminger. *

En tapisserie
demandez le profession-
nel qui a fait ses preu-
ves. Jean Perriraz est
en possession de son di-
plôme fédéral de maî-
trise de tapissier-déco-
rateur. — Demandez-lui
conseil. — Seyon 7,
tél. 5 32 02, Neuchâtel.

GentUle Jeune fille, ftgée
de 16 ans, cherche à faire

échange
(garçon ou fille). La Jeune
fUle devrait pouvoir suivre
l'école de commerce & Neu-
chfttel ou ft la Neuveville.
— S'adresser ft A. RDEF,
office de placement de l'E-
glise bernoise, à Roggwil
(Berne). SA 20781 B

Mademoiselle Blanche
WEBER et sa famme re-
mercient vivement toutes
les personnes qui ont
pris part ft leur grand
deuU.

Serrlères,
16 décembre 1941.

Très touchée des té-
moignages de sympathie
et d'affection qui lui ont
été adressés dans les
Jours d'épreuve qu'elle
vient de traverser, la fa-
mille de Monsieur Char-
les BOREL-LAMBERT re-
mercie de tout cœur et
exprime sa profonde gra-
titude ft tous ceux qui
l'ont entourée.

Cortaillod, f ,
décembre 1941. f ;

! On demande à louer
pour époque à convenir un

appartement
d'au moins six chambres et
chambre de bonne, bains.
Jardin. Offres ft case pos-
tale 290.



ê \

JMp5A Office cantonal
ïglJlll de ravitaillement \

TOURBE
l Etant donné les charges énormes qui résultent

pour la Société coopérative pour l'exploitation des
tourbières neuchâteloises de la mévente de la
tourbe, il est nécessaire d'étahlir l'importance des
stocks disponibles. y

'i A cet effet, tous les détenteurs d'autorisations
d'achat vertes qui ont l'intention de prendre li-
vraison de leur tourbe dans le courant d'e l'hiver .;
ont l'obligation de remettre les autorisations d'a-
chat qu'ils détiennent aux marchands de combus-
tables

jusqu'au 20 décembre 1941,
! dernier délai
j Passé cette date, les autorisations d'achat vertes ;

qui ne seront pas en possession des marchands de
combustibles perdront toute validité.i /
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Pour une belle ECHARPE
laine, ou soie
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Bernard!

Office* jj
une lampe

â maman

un coussin électrique
à papa Antiquités

Belle grande table de salle
à manger et six chaises Louis
XV. Belle armoire Louis XV
neuchâtelolse. Grande com-
mode, Uts de repos, liseuses,
consoles et de nombreux pe-
tits meubles. — Mme O.
Gaffner. Colombier.

Un beau cadeau : un

sèche - cheveux

# 

PORRET-RADIO
> SPECIALISTE
Seyon . NEUCHATEL

Smoking et frac
à vendre, taille moyenne, état
de neuf . Bas prix. S'adresser :
Bellevaux 12.

A enlever un excellent

RADIO
Philips 5 lampes, en beau
noyer, noms des stations, belle
sonorité, 115 fr. Mme Deseom-
bes, faubourg de la Gare 29,
2me étage.
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Office des faillites de Neuchâtel

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

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-vUIe : deux lits bols; deux
armoires à une et deux portes; tables et chaises; un couteau
à choucroute; matériel pour lessiverie; tonneaux vides; deux
toilettes; linoléums ; caissettes neuves; deux roues de char;
vingt-six vieilles caisses enregistreuses, un porte-manteau avec
glace; un bois de lit noyer poli; une étagère, deux portes, deux
rayons; une bâche 2 X 3  m., état de neuf; un meuble noyer
pour radio; une bicyclette « Allegro » avec éclairage électrique;
une dite « Condor », pour homme; un divan-lit avec matelas;
une machine pour circulaires « Prtnt Pix »; 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 faillite.

Office des faillites : Le préposé, A. HUMMEL.
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Superbe choix en petite maroquinerie, portefeuilles,

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h. à 19 h.
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V'APPAREILS A GAZ

La cuisinière à gaz
idéale, appréciée pour
sa consommation ré-
duite et son four cui-
sant à la perfection.

fie 
M
rf|

Livraison franco
domicile m

On cherche à acheter une

petite propriété
à un ou deux appartements,
tout confort , Jardin ; à Auver-
nier, Peseux ou Corcelles. —
Adresser offres écrites à D. P.
982 au bureau de la Feuille
d'avis.

S|MIIIIHH B
LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel a.

Habits d'homme
Bon état, prix avantageux.

Musée 2, Sme.

GRAND CHOIX

Pralinés
au détail

en cornets montés
250, 375, 500 gr.

en ravissants cartonnages
Poids net

FONDANTS SUCRE
FRUITS CONFITS

MncnSIN E.MORTHIER

[PÉ̂ I
oooooooooooooooo oo

Baux à loyer
îi prix avantageux

nu bureau du Journal
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Cartes de denrées

alimentaires
et de savon

Pour éviter qu'elle ne coïn-
cide avec la période des fêtes
de fin d'année, la distribution
se fera plus tôt ce mois-ci.

Les cartes de denrées ali-
mentaires pour Janvier et les
cartes de savon pour Janvier,
février et mars seront distri-
buées comme suit, dans l'or-
dre alphabétique des noms de
famille :

A l'Hôtel de ville
Jeudi, 18 décembre, lettres

A à D.
Vendredi, 19, lettres E à K.
Lundi, 22, lettres L. à B.
Mardi, 23, lettres S à Z.
Les quatre Jours, de 8 ri. à

inidl et de 13 h. 30 à 18 h.
A Chaumont

Jeudi, 18 décembre, au col-
lège, de 13 h. 45 à 16 h. 46.

Nota. — En raison des sup-
pléments de savon accordés,
tes familles qui ont des en-
fants de moins de 4 ans doi-
vent présenter leur permis de
domicile en plus de la carte
de légitimation.

Direction de police.

A vendre un

bœuf de boucherie
Demander l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille d'avis.

JCACHBTSDQ
prFATVRE

combaffenl i
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX DE DENTS
er toutes douleurs

Botte de 12 cachets
frs-Z-

Botte del cachet A*.0i0
TOUTES PHAaMMJÇS

A vendre un

pupitre d'écolier
en bon état . Maillefer 1 (Ti-
voli), rez-de-chaussée. 

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

Divans-couches
Fauteuils
Studios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 

Vélo
A vendre un vélo d'homme

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

Pour les jours
sans viande
j'achèrt «bïgroment
DOD\ fromage pfcuir
ta/tt nes (*i* gras), avtec
1_ /coupon de fromage^
j'obtiens maintenant 3
boites! C'est ainsi qi/e
je pŝ ux faire durer/les
carters!̂  

frojpage et
de beurreT"
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ês étalages

I A 0^\|Ç 
Maison de 

tissus
\\màf\ O V_^ I C et de confection

Rue des Epancheurs - Neuchâtel
Vullleumler-Bourquln
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Administration : 1, ne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Nenf

Burean 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 des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

' ' m> m ' ¦

Bnnilnnnmumea spétetiitsK exigé»,
20 <̂ o de snr charge

' Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les'
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, ne dn Temple-Nenf

ALLIANCES OR 18 kt .
Magasin

horlogerie - bijouterie

D
l... PI. Hôtel-de-VUle¦ lalli Neuchâtel

Chocolats pour Noël
en boîtes,

le choix « 
est aussi grand

qu'il peut l'être 
actuellement.

Un renouvellement est —
problématique à cause —

des reetractions,
il est donc recommandé

d'acheter sans retard.

ZIMMERMANN S. A.

¦lamak le cnoix cn peti ts
"Œlllfllo meubles pour ca-
deaux de fin d'année ne fut

si grand.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Tables de salon
Sellettes
Tabfes pour radios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de-fHôpltal 11

Neuchâtel

A vendre

souliers avec patins
pour dame, pointure 37.

A la même adresse, UN LIT
EN BOIS DUR, à une place.
Chemin de la Caille 36, 2me
étage à gauche.

Meubles EVARD
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiii

AU BUCHERON

synonyme de

BEAU... BON...
BON MARCHÉ

Ecluse 20 - Neucliâtel i

ALUMINIUM
p our le gaz,

i l'électricité,
le gaz de bois.

GRAND CHOIX

¦ BÉGUIN et PERRIN

A la Ménagère
NEUCHATEL

Timbres escompte 5 %

I

Nos fM
abonnements i

Radios |||
Réparations l|
sont très avantageux i

I 

Renseignements chez f 
\
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les achats
de la « Fondation Schiller »

Comme chaque année, aux appro -
ches des fêtes , la « Fondation Schil-
ler suisse » a fait l'acquisition de
nombreuses œuvres nouvelles d'au-
teurs suisses pour en faire don à
ceux de ses membres qui seront dé-
signés par le sort. Pour rehausser la
valeur des ouvrages , la fondation les
munit de son « ex-libris ». Le lot de
celte année comprend 1520 ouvrages
de 35 auteurs. Voici la liste de ceux
de langue française:

Champvent Hélène : « Enfance »
(Ed . Baconnière, Boudry), 100 exem-
plaires; Clerc J.-L.: « Vues cavalières
de Zurich » (Baconnière, Boudry),
100 ex.; Fosca F.: « Les Concourt -*(Albin Michel , Paris) , 50 ex.; Eve-
lyne Laurence: « Renaissance » (A.
Jullien , Genève), 50 ex.; Henri de
Ziegler: « Pétrarque » (Baconnière ,
Neuchâtel),  100 ex.

Un livre par Jour

« Tambi voit la lumière »
Adaptation de Marie Gautier

Puissent les enfants trouver dans
ce délicieux petit livre autant de jo ie
qu 'ils en ont goûté en feuilletant
« Kembo , l' enfan t d'Afr ique ». Et que,
dès leur jeune âge , ils soient pris
d' amitié pour ces petits camarades
africains , dont l'âme est si paren te de
la leur, mais qui grandissent dans
un milieu où ils ne sauraient s'épa-
nouir dans la confiance.

professeur Eugène Wegmann
L'installation du A l'Université de Neuchâtel

dans la chaire de géologieEn procédant à l'installation du
professeur Wegmann dans la chaire
de géologie de l' université, le Dr
Châble , recteur , rappel a d'abord tout
ce que notre établissement de hau-
tes études doit au professeur Emile
Argand. Il retraça ensuite la car-
rière du nouveau professeur, lequel ,
après avoir été pendant plusieurs an-
nées l'élève puis l'assistant de son
prédécesseur, passa i plus de treize
ans, sauf de brèves interruptions,
dans les pays Scandinaves. Tour à
tour en Norvège, en Fiunlamde ot en
Suède où H enseigna la tectonique
dans les universités de ces pays et
procéda à l'expertise des célèbres mi-
nerais nickelifères de Petsamo, il
passa la plus grande partie des qua-
tre dernières années au Groenland
avec une expédition danoise. Ces
séjours et ces expéditions arctiques
l'ont familiarisé avec une géologie
peu connue et lui ont permis d'ac-
quérir une science qui fera de lui
un digne continuateur de la lignée
de savants qui illustrèrent notre
chaire de géologie.

M. Wegmann , en prenant ia parole
ensuite pour parler devant un nom-
breux public des fronts de transfor-
mation de l'écorce terrestre, évoqua
le souvenir de M. Argand, fondateur
de l'institut de géologie du Mail ; il
parl a des temps où le laboratoire
était logé dans deux locaux mal
éclairés du sous-sol de l'université
et il décrivit les efforts de M. Ar-
gand pour créer le nouvel institut
du Mail , la peine qu'il se donna pour
l'aménagement de la bibliothèque,
pour concentrer les collections et les
reclasser; il rappela à ses auditeurs
l'atmosphère scientifique de l'insti-
tut de géologie il y a vingt ans, lors-
qu 'il y était assistant. Il faut espérer
que cet instrument de travail que
représentent les collections et la bi-
bliothèque de géologie, fruit de tant
de peines, restera conservé à notre
université, et qu'il pourra continuer
à rendre service longtemps encore
à la science et à la chose publique.
Rappelons que les instituts de géolo-
gie ne sont pas seulement là pour
donner une instruction suffisante aux
futurs professeurs de sciences natu-
relles, qu'ils ne sont pas seulement
des pépinières de futurs géologues,
dont la plupart devron t exercer leur
métier hors du pays, mais qu'ils doi-
vent être aussi des lieux de recher-
ches et des centres de documenta-

tion , aussi bien pour la science que
pour les besoins de la pratique. Quel
Etat pourrait aujourd'hui se payer
le luxe de ne pas travailler en liai-
son étroite avec la documentation
scientifique dans tous ces domaines?

Le rôle de M. Argand dans la géo-
logie alpine, qui a eu son époque
héroïque entre 1910 et 1920, est bien
connu. Les géologues éminents de la
génération précédente, ayant  accom-
pli les grandes tâches de la géologie
alpine , s'il restait encore beaucoup
à faire , ce n 'était plus du travail de
pionnier. Heureusement que restaient
les problèmes qui ne pouvaient pas
être résolus par la méthoque classi-
que: la question , en particulier , des
mouvements de profondeur des chaî-
nes de montagnes restait ouverte. Ce
problème peut être attaqué soit dans
les Alpes, soit par une méthode com-
parable à celle de l'anatomie compa-
rée. Cette dernière constituait le su-
jet principal de la leçon inaugurale.

Les Alpes se sont formées pendant
les 150 mil l ions d'années qui nous
précèdent; elles forment une chaîne
jeune et vigoureuse. Les montagnes
de Scandinavie sont plus vieilles; el-
les se sont formées pendant une pé-
riode qui dura depuis les années 550
millions aux années 350 millions.
Profondément usées, elles présentent
un niveau plus profond à l'observa-
teur. Le sous-sol de la Fennoseandie
(Finlande, Suède, Carélie, péninsule
de Kola et une partie de la Norvège)
contient quatre vieilles chaînes com-
plètement usées. Celles-ci s'échelon-
nent dans les temps entre 550 mil-
lions et 1600 millions d'années. C'est
dans oes pays qu 'on a le plus de
chances d'être renseigné sur les phé-
nomènes des profondeurs.

En projetant plusieurs séries de
clichés inédits de différentes parties
du Groenland et de la Finlande, des
phénomènes de plus en plus profonds
passent en revue; on voit les tré-
fonds où les granits naissent et d'où
ils remontent dans les couches su-
périeures de l'écorce terrestre. En in-
terprétan t ces observations faites pas
à pas sur le terrain, dans les régions
polaires, où d'immenses parois de
rochers souvent polies par les gla-
ciers sont à la disposition de l'explo-
rateur, on arrive à des vues quelque
peu différentes de celles de la géo-
logie et de la pétrographie classiques.

Les roches qui arrivent aux gran-
des profondeurs sous les chaînes de
montagnes s'adapteut aux nouvelles
conditions de température et de
pression ; elles passent par des fronts
de transformation. Arrivant plus
tard à la surface de la terre, elles
sont décomposées et ainsi transfor-
mées d'une autre manière. La répar-
tition des éléments chimiques se fait
donc de deux manières principales:

1. Les profondeurs ont leurs pro-
pres règles de combinaison et de sé-
paration des éléments ;

2. La décomposition , le transport
des produits de la désagrégation et
leur sédimentation donnent naissan-
ce à une différenciation d'un autre
genre. Chaque élément chimique pos-
sède ainsi son propre cycle. Dans ces
cycl es, il y a des épisodes où l'élé-
ment est plus concentré que pendant
le reste du cycle.

A un certain stade de la circula-
tion des élémen ts, les êtres vivants
s'intercalent. Les plantes le font à
leur manière , en produisant des ger-
mes avec prodigalité et les dissémi-
nant sur de grandes surfaces; ceux
qui arriveront aux bons endroits se
développeront , les autres périront;
une petite partie seulement pourra
continuer la vie de l'espèce.

Depuis que l'homme a commencé
à utiliser des produits minéraux, de-
puis le paléolithique ancien , il s'in-
tercale lui aussi en un certain sens,
dans le cycle des roches; mais il le
fait de plus en plus consciemment
L'homme moderne, en effet , ne veut
plus suivre la méthode des plantes,
bien qu 'on l'ait vue appliquée trop
souvent, même chez nous en Suisse,
dans l'industri e minière. Pour évi-
ter sagement tout gaspillage de for-
ces et d'énergie livrées au hasard,
l'homme a créé la géologie appliquée;
il cherche pour chaque élémen t le
point du cycle où celui-ci est le plus
concentré et le plus facilement ex-
ploitable. Or les points d'attaque se-
ront presque toujours situés près
d'un front de transformation.

On voit donc tout l'intérêt que ces
questions présentent pour notre ci- -
vilisation , aussi bien pour l'âge des
métaux lourds que pour l'âge des
métaux légers au développemeint pro-
digieux desquels nous assistons de
nos jours.

Le brevet
de capacité
dans l'enseignement

préparatoire

L'un des pointe les plus importante de
la nouvelle ordonnance fédérale réglemen-
tant l'eneedgjiement pneparatolre ré-
side dans le fait que son organisation
sera assumée par les cantons et aussi dans
la création du brevet de capacité. Ce der-
nier est déjà prévu dans les prescriptions
réglant la gymnastique scolaire. Mais il
faut mentionner surtout la création du
livret fédéral des performances et l'Ins-
titution d'examens de capacité annuels.
Les subventions proportionnelles seront
attribuées aux cantons.

Il apparaît clairement à la lecture de
cette ordonnance qu'on ne veut aucune-
ment limiter l'effort des cantons dans leur
oeuvre de développement de l'enseigne-
ment préparatoire. En tenant compte des
expériences faites, il est hors de doute que
les examens de capacité physique prévus
constitueront un stimulant pour tous les
Jeunes gens qui entrent dans les catégo-
ries d'âge soumises à l'entraînement On
peut donc attendre des nouvelles prescrip-
tions une saine émulation et une forte
augmentation du nombre de ceux qui se
soumettront à l'examen. Soulignons en-
core que l'ordonnance autorise les cantons
& prévoir, en plus des examens obligatoi-
res, des compétitions facultatives. Avec
cette faculté d'élargissement, on tient
compte des dispositions et des capacités
particulières des Jeunes gens qui ne sont
aucunement obligés de se soumettre à des
entraînements dépassant leurs possibili-
tés physiques.

TJn autre élément qui doit intervenir
dans le développement des exercices phy-
siques est constitué par l'établissement
du livret fédéral de capacité, n est cer-
tain que les Jeunes gens ae feront un
point d'honneur que les Inscriptions soient
faites régulièrement et que les résultats
correspondent d'une façon générale à
leurs possibilités.

En ce qui concerne les subventions de
la Confédération aux cantons 11 est tenu
compte également du brevet de capacité.
En principe, une subvention est accordée
aux cantons pour tout jeune homme de-
vant être soumis à l'enseignement prépa-
ratoire. Si le Jeune homme en question
remplit les obligations minimales prévues,
le canton reçoit une subvention complé-
mentaire. D'autres subventions sont éga-
lement prévues pour les Jeunes gens qui
obtiendront des résultats supérieurs aux
exigences minimales.

Toutes ces dispositions démontrent que
les auteurs de l'ordonnance sont arri-
vés à leur but qui est d'obtenir le maxi-
mum de collaboration tout en respectant
le principe de la liberté.

UA vie D5
NOS SOCIETES
!La soirée du Training-club
On nous écrit:
Samedi soir, dans les salons de l'hôtel

Terminus, le Tralnlng-Club féminin de
notre ville a célébré avec entrain sa tradi-
tionnelle fête de Noël.

Après un dîner parfaitement servi et qui
ne groupait pas moins de 80 membres et
Invités, un film fut projeté qui permit à
chacun d'admirer a loisir les gracieuses
évolutions ainsi que l'excellent travail
fourni par ces dames, dans leurs différents
exercices d'entraînement : gymnastique,
basket-ball, natation, plongeon. Vision de
grâce et de souplesse.

Vint ensuite une revue follement gaie,
avec ses deux commères Inénarrables, ses
ballets, ses chansons, ses baigneuses en
costume 1900..., etc.

Gros succès mérité pour le comité et les
exécutantes véritablement déchaînées.

Et ce fut la danse Jusqu'à l'ultime se-
conde autorisée.

Une charmante et brillante soirée.

Au Vélo-club de Neuchfttel
Le 8 décembre, le Vélo-club de Neu-

châtel a tenu son assemblée générale an-
nuelle. Les nombreux membres d'hon-
neur, honoraires, actifs et passifs pré-
sents ont adopté les différents rapports
à l'unanimité ; le rapport présidentiel en-
tre autre fut très remarqué. L'assemblée
procéda ensuite à la nomination de son
comité pour l'exercice de 1942. Le prési-
dent sortant, M. Charles Durussel, fut
nommé membre d'honneur. Le nouveau
comité Se présente comme suit : prési-
dent d'honneur : Maurice Linder ; pré-
sident : René Oudin; premier vice-prési-
dent : Georges Cordey ; deuxième vice-
président : Charles Durussel ; secrétaire-
caissier : Georges Gisi; adjoints : Paul
Maire , Edouard Goeser, Wllly Oudln, Wal-
ter Schorpp. Charles Guillet, André Bian-
chi , William Douze.

L'assemblée termina par la distribution
des prix et récompenses pour le cham-
pionnat de 1941 dont Edouard Goeser est
le vainqueur. TJn Insigne de vétéran de
l'U. C. S. et quatre de 1TJ. V. C. N. furent
également distribués.

A la section fédérale
de gymnastique de Fleurier
(c) Dans son assemblée de jeudi soir, la
section locale de la Société fédérale de
gymnastique a renouvelé son comité de
la façon suivante : Président , M. Eugène
Favre ; vice-président, M. Marcel Bolens ;
secrétaire, M. Marcel Luscher ; secrétaire-
adjoint , M. Louis Bieler ; caissier : M. Ar-
mand Siegenthaler ; adjoint, M. Georges
Kreis ; moniteur chef , M. Marcel Luscher ;
sous-monlteurs, MM. Siegenthaler André,
Wittwer Robert. Corsinl André ; moniteur
des pupilles : M. Jean Spaenl ; chef du
matériel , M. Edouard Bovet ; banneret,
M. Robert Wittwer.

En outre, la section locale a accepté
d'organiser la fête de district en 1942.

Société «les cafetiers
du district tle Boudry

Réunis en assemblée générale le 11 dé-
cembre, à Rochefort . les cafetiers du dis-
trict ont procédé à l'élection de leur nou-
veau comité, formé comme suit : prési-
dent : M. C. Pattus, à Saint-Aubin ; mem-
bres : M. J Bugnard. à Peseux ; M. H.
Monnler . à Peseux ; M. E. Laubscher, à
Corcelles ; M. P. Wehrli , _ Cormondrèche.

Dans le but de réunir toutes les forces
du district pour la défense des intérêts
communs, U fut décidé de réunir, en as-
semblée extraordinaire, tous les détenteurs
de patente d'auberge . Cette assemblée au-
ra Heu prochainement à Boudry.
rs//S/////S/n '*rS *̂ ^^^

Carnet du j our
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Théfttre : Ames à la mer.
Rex: Les grands.
Studio : A chaque aube Je meurs.
Apollo : Au service du tsar.
Palace : Les mystères de la Tour de

Londres.

Comment supporter
les restrictions

En comparaison
avec ce qui se p asse ailleurs

En séjour en Suisse romande, une
jeune Française dont la famille ha-
bite quelque part en zon e libre, nous
racontait l'autre jour les multiples
problèmes que pose un ravitaille-
ment de plus en plus difficile.

— Maman , disaiUelle, passe ses
journées à faire la queue devant les
magasins et rentre* souvent bre-
douille. Papa parcourt à bicyclette
les campagnes environnantes pour
essayer de trouver quelques légumes
chez les paysans. Mais il n'y a plus
de ceci et plus d'e cela. De la viande,
nous n'en voyons plus guère. Du lait,
c'est avec peine que nous en obte-
nons de maigres quantités — et pas
chaque jour — pour mes deux petits
frères, mais les autres membres de
la famille s'en passent. Voyez-vous,
depuis bientôt un an et demi que ça
dure, nous n'y faisons presque plus
attention. Nous avons maintenant
l'habitude !

L habitude 1 Nous-mêmes, nous en
avons de la peine à changer celle
qui régit notre vie ! Et c'est très
probablement parce que nous som-
mes si privilégiés et que nous
avons de si grandes facilités encore
malgré les restrictions. Nous ne nous
plions aux exigences d'un rationner
ment fort acceptable encore, avouons-
le, qu'en maugréant souvent et en
cherchant parfois des boucs émis-
saires. Rappelez-vous par exemple
les injustes accusations portées con-
tre les paysans, lorsque la vente de
la viande de porc fut limitée et que
furent décrétés ensuite deux jours
sans viande. Si l'on devait en arri-
ver là, disait-on, c'est que les pay-
sans spéculent, gardant leur bétail
pour en toucher davantage plus
tard, etc. Il a bien fallu admettre
cependant les véritables raisons de
ce rationnement et , la situation ne
s'améliorant pas, un troisième jour
sans viande a été nécessaire... Per-
sonne n'a protesté, parce qu'on s'est
habitué , mais a-t-on reconnu avoir
fait erreur quelques mois aupara-
vant en portant de fausses accusa-
tions ? D'autre part , dans ce même
domaine alimentaire , les citadins ont
si bien pris l'habitude de trouver
chaque mat in  devant leur porte , leur
pot à lait avec la quanti té désirée
de liquide crémeux , qu'ils eurent
bien de la peine à adYnottre le con-
tingentement , et si. une fois ou l'au-
tre, exceptionnellement , il y a pé-
nurie de lait dans une de nos gran-
des cités , quelle tempête ! On pro-
teste avec véhémence , cherchant des
responsables, mais non pas les rai-
sons d' un fai t  exceptionnel . Nous
viendrait-il  à l'idée que l'élément
remarquable , extraordinaire , est bien
plutôt dans la règle générale , cette
régularité qui esl notre quotidienne
habitude ? L'organisation de notre
ravitaillement , de notre économie
laitière dans le cas particulier , a été
si bien mise au point que nous lui
devons d'avoir bien peu souffert jus-
ou'ici do circonstances difficiles.
Mais nous y sommes si bien habitués
que nous n'y pensons guère.

Plut au Ciel que nous n ayons pas
à prendre d'autres habitudes , celles
dont nous parlions au début de ces
lignes ! I. A.

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

Les abonnés habitant hors de Neuchâtel
ont reçu ou recevront demain, encartée dans leur journal,
une formule de chèque postal au moyen de laquelle ils
pourront verser à notre compte IV 178 le montant de leur
abonnement pour 1942. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour 1942 n'ont pas à tenir compte- de ce
bulletin de versement.

Les abonnés habitant à Neuchâtel
peuvent renouveler leur abonnement pour 1942 en effectuant
un versement à notre compte de chèque postal ou à la caisse
de notre bureau d'administration, rue du Temple-Neuf. Nous
leur recommandons , cependant, d'utiliser de préférence le
règlement par chèque postal. Us éviteront ainsi des pertes de
temps. Un avis publié ultérieurement indiquera la date à
laquelle les porteuses du journa l présenteront des quittances
de renouvellement aux abonnés qui préfèrent ce mode de
paiement.

Les nouveaux abonnés
feront bien d' indiquer au dos du bulletin de versement la
mention « nouveau », ceci dans le but d'éviter des erreurs
et des retards dans la distribution du journal.

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

Le tarif des abonnements est le suivant :

•1 an . . Fr. 22-
6 mois. » "li.—
3 mois. » 5.50
-1 mois. » i.S'O

-

Alfred Gehri parle
de Montmartre et de son

« Sixième étage »
L'admiration que nous professons — le

plus souvent à Juste titre — envers les
conférenciers français ne doit pas nous
faire oublier qu'il en est d'aussi brillants
chez nous, et qui ont tout autant à dire,
avec le même talent. Alfred Gehri est de
ceux-ci : parlant d'abondance, sans la
moindre note, avec un charme, un esprit
et une vivacité rares, il viendra nous en-
tretenir jeudi du Montmartre qu 'U ap-
prit à connaître pendant quinze ans, de
ce « sixième étage » qu 'il habita , des per-
sonnages authentiques de sa comédie,
Jouée plus de 2500 fols dans 21 pays.
(Un film en a été tiré par Paul Cloche
et passera prochainement en Suisse.)

Belles-Lettres fait appel , en cette fin
d'année, à un compatriote de grande va-
leur et compte, comme elle l'a pu Jus-
qu 'Ici , sur le public neuchâtelois pour
prouver que nous sommes toujours con-
scients de nos propres richesses, que nous
savons plus que jamais les admirer et les
écouter.

Corporation romande
des arts

La première manifestation artistique de
la Corporation romande des arts aura lieu
à l'Aula de l'université, mercredi 17 dé-
cembre à 20 heures.

La section neuchâteloise, fondée il y a
quelques mois compren d déjà plus de 40
membres, tous professionnels. Se produi-
ront mercredi six artistes du groupe de la
musique, de la danse et du théâtre.

TJne magnifique soirée à ne pas man-
quer.

Conférence
sur les Indes néerlandaises
Mme Durward qui a séjourné très long-

temps à Bail, ce site enchanteur des Indes
néerlandaises nous en ramène une docu-
mentation vivante et toute récente. Outre
les clichés splendldes faisant connaître cet-
te ile qu'on a pu comparer à un paradis ter-
restre , des vues de Java , sa grande voisine ,
de Colombo , de Bombay, de Penang ne
manqueront pas d'Intéresser un large pu-
blic, les événements ayant mis au premier
plan ces réglons « pacifiques ». Donnée
avec l'entrain , la compétence et la vivacité
qu'on connaît à Mme Durward , cette con-
férence sera sans doute un régal , mardi
soir à l'Aula de l'université.

Communiqués
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Ne se vend à Neuchâtel que chez

"JtHÎnzMîcHU
Rue Saint-Maurice 10

Je réserve
pour les fêtes et livre
discrètement à la date

demandée.

Meubles
G. MEYER

Faubourg
de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Radio à 8 f r.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revises, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— *

RADIO - ALPA *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tel 5 12 48
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SACS DE DAME
s'achètent à la maroquinerie

E. BIEDERMANN
BASSIN 6 NEUCHATEL

Pâté Kunzi
A. SIMONET - Neuchâtel
Epancheurs 7
Téléphon e 5 12 02

Nous facilitons votre choix
en mettant des appareils à l'essai

RADIOS
AGA - BIENNO PHONE - DESO
LUXOR - MEDIATOR - PHILIPS

NIESEN - PAILLARD

Service technique

AU MENE STREL
MU SIQUE

Travailleuses
Tables roulantes
Lampadaires

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
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OCCASIONS
A vendre une forge portati-

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

Albums de photographies
Buvards en cuir

Plumes - réservoir

PAPETERIE

Place du Port 



Un© importante séance a eu lieu
vendredi à Bienne, à l'hôtel Elite.
Elle était convoquée sous les auspi-
ces de l'Office fédéra] des transports
et présidée par M. Cottier, directeur
de cet office.

Etaient présents: le conseiller
d'Etat Grimm, chef du département
des chemins de fer du canton de
Bern e, que secondait M. Moser; la
cor mission neuchâteloise des che-
mins de fer secondaires du Jura, qui
était représentée par M. Camille
Brandt, ainsi que MM. Essig et
Ponnaz. On notait également la pré-
sence des représentants de tous les
conseils d'administration et chefs
d'exploitation des chemins de fer du
Jura bernois et du Jura neuchâte-
il ois.

Une importante décision de prin-
cipe a été prise concernant la fusion
en une seule fondation de toutes les
compagnies privées des deux régions.
Cette fusion sera à la fois jurid ique
et technique, mais auparavant, une
entente doit encore intervenir entre
les cantons de Berne et Neuchâtel
sur les données fournies par l'Office
fédéral des transports. On sait que
le crédit de i millions versé par la
Confédération au fonds des chemins
de fer régionaux du Jura bernois et
du Jura neuchâtelois est conditionné
par la fusion des compagnies sub-
ventionnées.

On ne doute pas d'arriver très pro-
chainement à un bon résultat.

Vers la fusion
des chemins de fer régionaux

du Jura bernois
et du Jura neuchâtelois

LA VILLE
.L'organisation de la lutte

contre le feu
Comme on sait, le Conseil com-

munal a élaboré un nouveau projet
de règlement sur l'organisation de
la lutte contre le feu.

La commission du Conseil général
chargée d'examiner ce projet s'est
ralliée au point de vue du Conseil
communal de considérer dorénavant
la lutte contre le feu comme un ser-
vice élargi comprenant non seule-
ment les mesures d'extinction des
incendies, mais aussi les mesures de
prévention. Les frais de cette lutte
seront couverts par le produit de la
taxe d'exemption du service de dé-
fense contre l'incendie, les subven-
tions et les dons sans destination
spéciale. Lorsque ces éléments de
recettes laisseront un solde disponi-
ble, ce solde sera capitalisé dans un
fonds spécial appelé « Fonds du ma'-
tériel de la lutte contre le feu » dont
le capital et les revenus recevront
comme seule destination l'améliora-
tion du matériel de cette lutte.

La commission a apporté au projet
du Conseil communal — dont nous
avons déjà parlé à l'époque — quel-
ques modifications de détail seule-
ment. Ce nouveau projet de règle-
ment sera adopté par le Conseil gé-
néral au cours de sa prochaine
séance.

Hautes études
Nous apprenons avec plaisir que

M. André-M. Bersier, de Colombier,
ancien élève du Gymnase et de l'Uni-
versité de Neuchâtel, vient de termi-
ner avec grand succès ses examens
fédéraux de médecine à l'Université
de Berne.

Vente d'une parcelle
de terrain

au chemin des IVoyers
Le Conseil communal de Peseux a

décidé de procéder à ses frais à l'é-
largissement de cette voie et deman-
de, à cette fin , à la commune de Neu-
châtel de lui céder 60 m2 à détacher
de l'article 1633 du cadastre de Pe-
seux. Le Conseil général de Neu-
châtel devra se prononcer à ce sujet
dans sa prochaine séance.

Allocations par naissance
en faveur

du personnel communal
Le Conseil communal propose au

Conseil général d'accorder une allo-
cation unique par naissance, au per-
sonnel de la commune. Cette mesure
atteindrait également les contremaî-
tres, ouvriers et manœuvres de la
commune. Il serait tenu compte 'du
nombre d'enfants, du traitement et
de la fortune du père de famille
bénéficiaire.

Ce sera encore un pas réalisé
dans la voie des allocations familia-
les dans l'administration communale.

Le Conseil communal demande en
outre de disposer des pouvoirs né-
cessaires pour fixer les modalités de
cette allocation unique. Il pourra
ainsi tenir compte des situations
particulières. La dépense annuelle
prévue à la charge de la commune
peut être évaluée à 500 fr. si l'on
admet , par exemple, 50 fr. comme
allocation par naissance en faveur
de fonctionnaires dont le salaire ne
dépasse pas 6000 fr.

Transformation du chauffage
au collège des Terreaux

La restauration de chauffage ayant
(Tonné lieu à des déboires au cours
de l'hiver 1940-1941. le Conseil com-
munal demande au Conseil général
la transformation de la dite instal-
lation. Le coût des travaux s'élève-
rait à 14,400 fr., dépense qui serait
couverte par trois annuités à porter
aux budgets extraordinaires de 1942
à 1944.

Vente d'une parcelle
de terrain

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général sera appelé à accorder
au Conseil communal les pouvoirs
nécessaires aux fins de céder à M.
M. Wenger , à Hauterive , une par-
celle de terrain sise à Champrevey-
res-Dessus,

L'EXPOSITION DE LA «ROSE D'OR
Pour son début la nouvelle Rose

d'Or présente, avec autant de goût
que de variété, les excellentes pote-
ries genevoises 'de Noverraz et Im-
bert, des récentes et déjà si appré-
ciées céramiques neuchâteloises de
Biéri et Jutaeler, celles d'un carac-
tère plus rustique qu'exécute Gerber
à Langnau ; il y a aussi les beaux
tissages de la Webstube de Bâle, les
raphias du Tessin, les étoffes de Mme
Wcenner-Geiger de Gléresse, les ravis-
sante objets d'intérieur de Maurice
Rôthilisbeiriger, la ganterie de Mlle
Borel, enfin — si nous n 'oublions
rien — l'opulente vitrine où trône
l'orfèvrerie d'Ernest Rôthlisberger.

Aux murs notre orfèvre a suspen-
du les ex-librds gravés dont il a si
ingénieusement renouvelé la formu-
le, et M. Marcel North un choix très
varié de ses spirituelles eaux-fortes,
dont les pius récentes, celles de
Sehwytz et du Griitii, qu'il a étu-
diées dans l'ambiance de cette année
d'anniversaire : c'est en dire le dou-
ble intérêt historique et artistique.
Mais une salle entière est occupée
par des « papiers découpés » de Mlle

Voici à droite M. Reymond, directeur de la « Rose d'Or » et à gauche
BL Knffer, directeur de l'Office neuchâtelois du tourisme, lors de l'inau-

guration de la « Rose d'Or ».

Alice Perrenoud, émouvante image-
rie d'une composition de valeur pro-
fonde et qui se renouvelle richement ;
dans une seconde, Eric de Coulon
donne à voir des croquis, des aqua-
relles et des compositions de l'actuel-
le vie militaire ; d'un dessin ardent,
d'une mise en page toujours heureu-
se, ces œuvres resteront, dans leur
complexe variété, le documentaire
par excellence du grand effort suisse
pour la mise en défense du territoire
lors de la deuxième guerre mondiale.

Telle est, rapidement esquissée,
oette première présentation, surtout
neuchâteloise, et bien actuelle. Par la
suite les meilleurs artistes du pays
entier seront conviés à _ y exposer
leurs créations les plus récentes. Ain-
si oette troisième Rose d'Or, à laquel-
le s'ajoute l'intérêt du livre, poursui-
vra l'œuvre commencée par la pre-
mière, qui tint à peu près les quatre
ans de l'autre guerre, continuée par
les quelque deux cents expositions
de la seconde, mises sur pied, au
cours de vingt-deux années par les
Amis des arts.

M. J.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 décembre
Température : Moyenne 4.4 ; Min. 0.7 ;

Max. 7.9.
Baromètre : Moyenne 727.0.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Clair à nuageux.

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

j 70U —II H 111 H 11111  1 1 1 1 1 1  I I I I I
Niveau du lac, 13 déc., à 7 h. 30 : 429.76
Niveau du lac, 14 déc, à 7 h. 30 : 429.76
Niveau du lac, 16 déc., A 7 h. 30 : 429.76

VIGNOBLE 1
COLOMBIER

Récupération de la ferraille
(c) La commission de récupération
de la ferraille était lundi à Colom-
bier. A la tombée de la nuit, la moi-
tié de la cour qui se trouve derrière
la poste était remplie d'objets de
toutes sortes, le tout pesant près de
14 tonnes.

Fête de Noël
de la « Paternelle »

(o) Dimanche après-midi, la section, du
Vignoble a donné sa matinée de Noël à
la grande salle. Cette manifestation fut
très réussie. Malheureusement, le pro-
gramme dut être amputé des rondes d'en-
fants de Colombier, une partie de ceux-ci
étant retenus à la maison par la rougeole.
Heureusement pour eux, le père Noël se
rendit à leur domicile avec ses cadeaux 1

Soirée de la société de chant
« Union »

(c) L'« Union » a donné samedi soir ea
soirée annuelle. Le programme comportait
six chœurs nouveaux, très bien exécutés
sous la direction de M. S. Evard, pro-
fesseur.

L'« Union > avait fait venir la grande
vedette de la chanson Sylvane Pagani, qui
fut chaleureusement applaudie. La partie
officielle fut clôturée par une pièce en
trois actes fort bien Jouée. Comme d'ha-
bitude, un bal très animé termina la fête.

Un nouveau conseiller
général

(c) M. Georges Darbre a été élu tacite-
ment membre du Conseil général, en rem-
placement de M. Fritz Maeder, vétérinaire,
oui est démissionnaire.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Un beau concert
(c) Comme l'année dernière, l'Union cho-
rale (direction: M. Raoul Châtelain ) et le
club d'accordéons « Le Muguet » (direc-
teur: M. G. Blanchard) ont uni leurs ef-
forts et leurs talents pour offrir au
public de nos viUages une soirée musi-
cale et théâtrale.

Sous le vocable de « Concert populaire » ,
ces deux sociétés se sont produites dans
une douzaine de morceaux d'accordéons,
alternant avec cinq ou six chœurs. Le
tout sans grandes difficultés techniques,
mais rendu avec un goût parfait des
nuances et de la mesure, dont nous féli-
citons chanteurs, musiciens et directeurs.

Le programme comportait, pour termi-
ner, une Joyeuse comédie en un acte,
« L'éclopé », dont les bons mots et les
savoureuses situations mirent en Joie le
nombreux public qui remplissait la halle
de gymnastique.

Dans nos Eglises
(c) Ensuite d'entente Intervenue entre les
conseUs de nos deux Eglises, les cultes
se célébreront en commun dès le mois
de Janvier , alternativement au temple et
à la chapelle.

Cette mesure, prise dans un but d éco-
nomie de combustible, a été bien accueil-
lie et contribuera certainement au rap-
prochement désiré et prochain de nos
Eglises.

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
Installation et assermentation

du Conseil communal
(c) Samedi, à 14 h. 30, dans la salle du
tribunal, a eu lieu par M. Addor , préfet du
district de Payerne, l'assermentation des
71 nouveaux députés du Conseil commu-
nal.

Après lecture de la promesse, le préfet
procède à l'assermentation des conseillers
et sous sa surveillance, le conseil nomme
le président du Conseil communal et du
secrétaire pour l'exercice de 1942.

Comme la majorité des membres du con-
seil appartient au parti radical, 11 est de
coutume que la présidence revienne à un
conseiller libéral . M. Louis Rapin-Hubler
(11b.) esit nommé par 69 voix, le secrétaire,
Henri Vulliémoz (rad.) et nommé par 65
voix.

Le préfet se retire, puis le nouveau pré-
sident prend possession du fauteuil prési-
dentiel et procède à la nomination des
deux vice-président», des deux scrutateurs
et de la municipalité.

M. Maurice Butticaz (rad.) est nommé
ler vice-président.

M. Marcel Pivaz (lib.) 2nle vlce-présl-
.dent. MM. Frey et Viret sont nommés
i scrutateurs. __.

Nomination de la municipalité
Oette dernière est nommée pour une pé-

riode de quatre ans, elle est composé de :
M. Bobert Laurent (rad.) ; M. Marcel Fa-
vre (rad.) ; M. Louis Rossier-Vannez (11b.);
M. Louis Savary-Vonnez (rad.) ; M. Mau-
rice Jomini (rad.) ; M. Henri Husson (lib.);
M. Marcel Jomini (rad.).

Nomination du syndic de Payerne. —
M. Robert Laurent (rad.), notaire à Payer-
ne, est nommé par 54 voix, syndic pour
la nouvelle période allant Jusqu 'en 1945.

Apiés avoir liquidé le traitement des
municipaux ainsi que la nomination de
l'huissier, le préfet procède devant le Con-
seil communal à l'assermentation du syn-
dic et des municipaux. Le syndic et le pré-
sident du Conseil communal promettent
d'accomplir tout leur devoir en faveur de
la ville de Payerne et de ses habitants,
sur quoi prend fin cette cérémonie.

AUX MONTAGNES
Vn skieur se casse une jambe

à Tête de Ran
Dimanche après-midi, un skieur de

Neuchâtel, M. J.-P. Morel, 20 ans, fit
une mauvaise chute peu au-dessous de
l'hôtel de Tête de Ran. Ses amis, qui
vinrent immédiatement à son secours,
constatèrent qu'il avait une jambe
fracturée et le ramenèrent à son do-
micile.

UE LOCLE
Des jouet s

pour les petits Français
(c) La Société pédagogique romande
a pris l'initiative de grouper tous les
jouets que les enfants suisses dési-
raient remettre aux petits Français
de la zone occupée. La cueillette a
rencontré, au Locle, un vif succès.
Les enfants loclois ont apporté non
seulement des vieux < coucous > dé-
modés et qui seront remis en éta t,
mais bien des jouets solides, moder-
nes et qui feront le délice de ces
pauvres déshérités. Tous les jouets
recueillis au Locle seront envoyés à
Genève et de là en France occupée.

LA OHAUX-DE-FONDS
Unie retraite

(c) M. Finckbohner, directeur des
tramways de notre ville depuis de
très nombreuses années, vient de
donner sa démission. Son remplace-
ment n'est pas envisagé.

Petits faits
en marge des grands

En ce temps de décembre, nos
agriculteurs s'en vont avec une légi-
time fierté livrer les sacs de blé —
produits des belles moissons de l'an-
née — mais obtenus non sans beau-
coup de travail et de sueur.

Et si le porte-monnaie ou même le
portefeuille se remplissent de gros
billets, nos paysans ne l'ont vraiment
pas volé.

L'autre jour, ayant f ini  leurs tran-
sactions, trois compagnons descen-
dus du Val-de-Ruz décidèrent de se
payer — pour une fo is  — de bons
« quatre heures >.

Avec leurs blouses grises ou leur
habit de milaine, ils pénétrèrent dans
un établissement du chef-lieu où
l'habit noir règne en maître. Ils pri-
rent place à la première table venue
d'où on les pria bientôt de déména-
ger pour un coin de salle moins en
vue. Ils commandèrent de quoi boire
et manger puis, ayant satisfait leur
désir, appelèrent le garçon pour ré-
gler l'addition.

Tenez, dit le premier, je paie la
« mangeaitle ». Et il tendit un billet
de mille. E f f a r é , le garçon balbutia...
« Vous... vous n'avez pas de mon-
naie ? ». « Non , M' sieur, répondit le
rusé campagnard, aujourd'hui on n'a
que des billets. Allez changer ça à la
banque. »

Dix minutes après il revenait ,
l'échiné légèrement assoup lie, et re-
mit son argent. C'est alors que le se-
cond de ces messieurs tira lui aussi
un billet de mille f rancs de son por-
tefeuille en déclarant: « Moi, je p aie
la boisson ». Nouveau soubresaut ,
nouvelles courbettes et nouveau voya-
ge au guichet de la banque.

Nos trois compères avaient le sou-
rire en voyant revenir l'habit noir ,
et la dernière p ièce de cent sous
avait à peine g lissé dans un sac de
cuir que le troisième farceur , à tra-
vers la table , tendait un tro isième et
même billet disant avec une décon-
certante simplicité: t- Et moi, j' o f f r e
les eigares. » Derech ef,  le garçon
trotta, tout à fait  écrasé de cette mu-
nificence et les portes s'ouvrirent à
deux battants pour laisser sortir ces
messieurs tout réjouis de leur bonne
far ce.

Sur la dernière marche d escalier ,
nos trois campagnards s'arrêtèrent
pour rire leur saoul et Gustave con-
clut en tapant sur l 'épaule de Pierre:
t Hein i ces gens de la ville, ils
croient toujours qu'il n'y a qu'eux. »

RÉGION DES LACS
BIENNE

A propos de la fermeture
d'une grande fabrique

d'horlogerie
Nous avons annoncé hier qu'une

importante fabrique d'horlogerie de
Bienne avait avisé son personnel qu'il
serait mis en chômage dès le 23
décembre prochain.

Notre confrère, l'« Express » de
Bienne, écrit notamment ce qui suit:

Une certaine émotion s'est répan-
due à Bienne ces jours derniers, à la
nouvelle que la fabrique Bulova fer-
mait ses portes, congédiant tout son
personnel , alors qu 'elle en engageait
encore voici quelques jours. Beau-
coup se sont demandés si c'était là
une conséquence des récents événe-
ments et si toutes les maisons qui
travaillent principalement pour l'A-
mérique allaient se trouver dans la
même situation.

Nous sommes en mesure de dire
qu'il n'en est rien, pour le moment
du moins. A l'heure actuelle l'expor-
tation outre-mer continue d'être pos-
sible, non sans difficultés, certes. Les
commandes abondent, on le sait et le
travail est assuré aussi longtemps que
l'on peut continuer d'expédier. La fer-
meture de la Bulova est due à des cir-
constances internes particulières à
l'entreprise et qui sont d'ordre finan-
cier plutôt que technique ou commer-
cial. Il n'est d'ailleurs pas exclu que
oette maison reprenne son activité l'an
prochain.

On considère qu'à Bienne et dans
le Jura, en tenant compte des four-
nisseurs de parties diverses, cinq
mille personnes environ seront tou-
chées par cette fermeture. Beaucoup
trouveront certainement de l'occupa-
tion pour d'autres maisons, la de-
mande de main-d'œuvre qualifiée
étant toujou rs assez forte dans l'hor-
logerie.

Toleur de bicyclettes arrêté
(c) La police vient d'arrêter un jeu-
ne homme qui est accusé de plu-
sieurs vols de bicyclettes.
Après une tragique querelle
(c) Nous avons relaté hier que le
j uge d'instruction avait ordonné
l'autopsie de M. Millier, aubergiste,
qui avait reçu un coup à la tête.

Nous apprenons que 1 autopsie a
révélé que la mort est due à une tu-
meur dans la tête et à une grave ma-
ladie de foie dont souffrait le dé-
funt.

L'agresseur et son ami ont été
remis en liberté.

LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse, bien
fréquentée, a nommé dimanche ses
autorités ; elle a confirmé son pré-
sident, M. Henry, dans sa charge et
nommé deux nouveaux membres du
conseil de paroisse, MM. E. Wyss,
notaire, et W. Qening de Chavannes,
en remplacement de deux membres
démissionnaires. Les autres titulai-
res du conseil de paroisse ont été
réélus avec M. Bolle, ancien chef
dé gare, comme président.

Le budget de 1942 a été voté à
l'unanimité.

MORAT
Une ferme incendiée

à Oordast
Dans la nuit de dimanche à lundi,

le feu a détruit à Cordast la ferme
de M. Jules Heimo. Le mobilier a
été également la proie des flammes.

CUDREFIN
Um agriculteur fait une grave

chute dans sa grange
fc) Vendredi dernier, un agriculteur
de l'endroit étant monté sur un tas
de foin pour y prendre du fourrage
est malheureusement tombé d'une
hauteur d'environ 5 mètres sur l'aire
cimentée de la grange. On le releva
sans connaissance avec de fortes con-
tusions à la tête. Le médecin, appelé
aussitôt, constata une fracture du
crâne. L'état de la victime est sé-
rieux.

Cet accident a causé un vif émoi
dans tout le village.

C'est le troisième accident de ce
genre qui se produit dans le Vully
vaudois en une année. Dans le cou-
rant de l'été de 1940, à Vallamand,
un jeune homme d'environ 25 ans,
a été tué sur le coup en tombant de
l'étage supérieur de la grange dit
« gerbier ».

Enfin , il y a à peu près trois mois,
un même malheur se produisit à
Montet sur Cudrefin. La victime est
toujours en traitement à l'hôpital de
Meyriez.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Recensement fédéral
(c) Le recensement fédéral accuse un
chiffre de population, pour notre localité,
de 870 personnes, en augmentation d'une
unité sur le recensement cantonal de
l'année dernière.

Cent trente-six maisons sont habitées
par 270 ménages; 858 personnes sont do-
miciliées dans la commune, 12 ne le sont
pas. Le Jour du recensement, 836 per-
sonnes étalent présentes dans la commune
et. 34 absentes.

JURA BERNOIS
DIESSE

Recensement fédéral
(c) Les derniers travaux du recensement
sont achevés et nous sommes à même d'en
donner les résultats :

Population totale 337, augmentation de
8 unités. Il y a 5 catholiques, 332 protes-
tants. On compte 89 ménages occupant
70 maisons. Quatre personnes étaient ab-
sentes le ler décembre. Les familles Bour-
quin et Guillaume sont en majorité. •

NODS
Recensement fédéra l

(c) Au ler décembre la commune de Nods
comptait 575- âmes. On enregistre une di-
minution de 31 personnes depuis le der-
nier recensement. Le village abrite 141 mé-
nages dans 112 maisons. Population entiè-
rement protestante. Cent vingt-huit per-
sonnes répondent au nom de Botteron ,
105 à celui de Sunier, 93 à celui de Rollier,
41 â celui de Conrad et 20 à celui de Naine.
Cent trente-six confédérés de la Suisse al-
lemande et 68 de la Suisse romande ont élu
domicile dans notre village.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 j a n v i e r . . . . .  Fr. 1 .90
31 mars . . . . . .  » 5.50
30 juin . . . . . .  » IL—
31 décembre . . . » 22.—

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „

Prénom : 

Adresse : 

La famille de

Mademoiselle Louise DURUZ
a le profond chagrin de faire part
de son décès, survenu le 15 décem-
bre, dans sa 84me année, après une
longue maladie.

Le travail et le dévouement furent
sa vie.

Veillez et priez.
L'incinération aura lieu mercredi

17 décembre, à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : avenue de

l'Eglise anglaise 2, Lausanne.

L'Union des voyageurs de com-
merce de la Suisse romande, section
de Neuchâte l, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Samuel GONARD
membre fondateur.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mardi 16 décembre.

Madame R. Zaugg et son fils Jean-
Pierre font part du décès de

Monsieur Fritz BREGUET
leur cher papa et parent , survenu à
Perreux le 14 décembre 1941, dans
sa 73me année.

Venez à moi, vous qui êtes fa-
tigués et chargés, et je vous sou-

> lagerai. Matth. n, 28.
L'enterrement aura lieu le 16 dé-

cembre 1941, à 14 heures.

Madame Samuel Gonard ;
le lieutenant-colonel et Madame S.

Gonard ;
Monsieur et Madame Bernard

Meckenstock ;
Monsieur et Madame Alexandre

Gonard ;
Mademoiselle Anne - Françoise

Meckenstock ;
Monsieur Pierre-Antoine Mecken-

stock ;
Mademoiselle Alice Messeiller j
Madame Henri Messeiller ;
Monsieur et Madame Henri Mes-

seiller et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de Ma-

dame S. Meier-Gonard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel GONARD
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, décédé
le 13 décembre.

Cormondrèche, 14 décembre 1941.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean IU, 10.
C'est pourquoi Ils sont riamnt Je

trône de Dieu.
Apec. VU, 15.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, le 16
décembre.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•'• Ma grâce te suffit.
2, Cor. XII , 9.

Madame Fritz Breguet, à Peseux, et
famille, à Corcelles, Grandson et Pa-
ris, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Fritz BREGUET
survenu à Perreux le 14 décembre
1941.

(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»

1, rue du Temple-Neuf

L'heureux développement de cette
institution, au cours de ces derniè-
res années, oblige la direction de
l'Ecole supérieure de commerce à
envisager l'agrandissement des lo-
caux existants et d'en aménager de
nouveaux. Le coût de ces transfor-
mations, qui touchent notamment
deux salles dans les pignons est et
ouest du bâtiment, s'élèverait à
19,000 fr., crédit qui sera demandé
au Conseil général.
Crédit pour l'électrlfication

de la ligue
Auvernier-les Verrières

En date du 21 octobre 1941, le
Conseil général a voté à l'unanimité
la résolution d'appuyer les démar-
ches du Conseil communal en vue
d'activer les travaux d'électrification
de la ligne Auvernier-les Verrières.

Les frais concernant la fourniture
des poteaux seront pris en charge
dans la proportion de 50 % par l'Etat
et de 50 % par les communes du Val-
de-Travers et de Neuchâtel. Ces frais
s'élèvent à 38,173 fr. 80.

La quote-part pour la ville de Neu-
châtel sera de 7891 fr. Le Conseil
communal demande au Conseil géné-
ral que cette dépense soit portée au
budget extraordinaire de 1941.

Une arrestation
Hier après-midi, vers 14 h. 30, la

police locale a arrêté un individu
ivre au bas de l'Ecluse.

Projet de transformation»
à l'Ecole supérieure

de commerce


