
Les Eta ts-Unis se trouvent
engagés dans le conf li t

L'effet de surprise passé

Les Etats-Unis sont revenus de la
surprise que leur a causé l' attaque
brusquée du Japon. Engagés désor-
mais d 'ans la guerre, ils se mettent
en devoir de la faire , et de la faire
jusqu 'à la victoire. M. Roosevel t
n'aura p lus besoin de ruser et de
manœuvrer, comme il y a été con-
traint jusqu 'ici , pour obtenir les au-
torisations du parlement aux f in s
de porter au maximum l'e f for t  de
défense nationale ; il aura fac ile-
ment raison dès maintenant des der-
nières forces isolationnistes et des
éléments qui, ces toutes récentes
semaines encore, poussaient à la
grève dans les grandes entreprises
d'outre-Atlanti que.

La nécessité fai t  loi : on aura lu
hier que le Congrès allait voter sans
tarder trois projets , dont le premier
fera  du président un véritable dic-
tateur, dont le second accordera au
gouvernement des crédits militaires
jamais atteints et dont le troisième
permettra l'extension — combien in-
dispensable — de la conscription.
Car enfin , c'est d'abord de soldats
qu'un pays en guerre a besoin !

* *
Ce qui n'a pas laissé bétonner

quel que peu , dans ce début du con-
f l i t  du Pacifi que, c'est qu'une puis-
sance comme la grande rép ublique
nord-américaine, dont la réputation
de nation imp érialiste n'est plus à
faire , se soit laissée surprendre aussi
facilement par l'adversaire. On veut
bien que les Ni ppons aient su ha-
bilement masquer leur jeu et que,
préparant leur coup, ils aient tout
fai t  pour endormir les bureaux de
Washington grâce à la présence dans
celte cap itale de leurs deux délé-
gués. Mais , au fond , l' on est surpris
que cette rouerie ait pu réussir et
que le service d 'information d' un
Etat comme l 'Amérique du nord
n aît pas mieux fonctionné.

Les causes qui ont provoqué le
conflit du Pacifi que existaient de-
puis longtemps. L'on pourrait citer
le cas d' observateurs américains qui,
depuis longtemps, en avaient prévu
le déclenchement inévitable. Dans
Ces conditions, on ne comprend que
malaisément l'e f f e t  de surprise qui
s'est produit jusque dans des cer-
cles dirigean ts. L'on ne doit, certes,
pas prendre au p ied de la lettre les
cris d'indignation poussés, aussitôt
après l' agression, par MM. Roosevelt
et Cordell Hull. Il n'en reste pas
moins que tout donne à penser que
les Etats-Unis ne s'attendaient ni à
une attaque si rapprochée du Japon,
ni aux conditions dans lesquelles
elle s'est déroulée.

Le p lus grave est que ce manque
de prévoyance s'est traduit sur le
p lan militaire et que les dispositifs
de défense dans l' océan Pacifi que
n'ont pas jo ué comme cela eût dû
être le cas chez une nation à la
veille d'être attaquée . Ni l'expérien-
ce que représentent deux années , et
p lus, de guerre en Europe , ni l'état
des esprits au Japon , anxieux du
blocus économi que et prêts en con-
sé quence à l' exp losion, ne parais-
sent avoir constitué des éléments
d'avertissement pour le commande-
ment militaire américain du Paci-
f i que.

On a déjà relevé la facilité avec
laquelle la base de Pearl Harbour
a pu être assaillie et M. Knox, après
son voyage aux Hawaï , a déclaré
qu'une enquête sur les responsabi-
lités était en cours. L'on est pareil-
lement étonné de l'aisance avec la-

quelle les Nippons ont pu s'emparer
de l'île de Guam, qui formait pour-
tant le relai important de la route
très longue qui va de l'Améri que du
nord à certaines de ses possessions.
Cette île n'avait , aux dires même
des informations yankees, qu'une
garnison de quelque 600 hommes. Si
Pile de Wake et celle de Midivay
tombent à leur tour aux mains de
l' envahisseur , les d i f f i cu l t é s  qu'au-
ront les Etats-Unis de joindre l'Ex-
trême-Orient seront encore considé-
rablement accrues. Des Hawaï à la
presqu 'île de Malacca , il y a la dis-
tance de New-York à Moscou ou de
Stockholm au cap de Bonne-Espé-
rance ! Dans ces conditions , même
avec une supériorité (déjà diminuée)
en marine de guerre , les Américains
auront peine à envoyer les renfoTls
nécessaires pour préserver les Phi-
lipp ines déjà grignotées, ou Singa-
pour menacée par la Malaisie et
dont les Britanni ques seront seuls
à assurer la défense.

Aous ne nous chargeons pas d ex-
pli quer ici les raisons des déficien-
ces qui , en dép it de tant de signes
précurseurs , n'ont pas été comblées
par les dirigeants américains. Nous
pensons surtout que ces raisons doi-
vent être recherchées p lus loin que
dans des manques d' ordre militaire.
Elles résident dans l' attitude d' esprit
et de pensée qui a été celle des ci-
toyens américains duran t toute l'en-
tre-deux-guerres et que le confli t  eu-
ropéen n'a pas encore entièrement
modifiée. Attitude fa i te  de la croyan-
ce en un certain pacifisme et im-
pré gnée de cette notion que le Nou-
veau Monde , insulaire, pouvait se
conf iner dans l'isolement , sans
crainte d'être atteint vitalement par
les événements qui af fectent  le reste
de l' univers.

* *Les constatations qui précèdent
ne doivent pas donner toutefois au
lecteur l'imp ression que nous pen-
sons que VAméri que du nord , dans
l'évolution à venir du confli t  qui la
met aux prises avec le Japon et les
puissances de l'Axe, restera en état
d'infériorité. Ses ressources en hom-
mes et en matériel et sa volonté de
résistance sont trop considérables
pour qu'on dégage d'emblée une
conclusion aussi sombre. L' exemp le
de la Grande-Bretagne a prouv é, au
reste, qu'une nation, à qui les fac-
teurs géographi ques étaient favora-
bles, pouvait tenir, si elle y était dé-
cidée, et même espérer la victoire,
malgré une faible pré paration, dans
les débuts, en face de l' adversaire.
Il n'y a guère de doute que les Etats-
Unis soient encore mieux à même
d'accomp lir par la suite le redresse-
ment des énergies nationales qu'a
opéré pour son compte l'allié bri-
tannique.

Toutes proportions gardées, les
Etats-Unis se trouvent aujourd'hui à
peu près dans la situation qui f u t
celle de la Grande-Bretagn e au mo-
ment où débuta la guerre europ éen-
ne, puis au lendemain de la défaite
française. Toute l'œuvre de mobili-
sation des forces intérieures est à
entreprendre selon un plan généra-
lisé. L'année 1942 leur sera certes
di f f ic i le , car c'est l'année oà l' ad-
versaire mettra en action ses moyens
de combat les plus comp lets. Mais
bien des Américains soulignent déjà
que , s'ils y parviennent sans avoir
été vaincus, l'année 19'tS sera, au
contraire, celle où la fortune pourra
peut-être changer. Bené BRAICHm..

La situation s'aggrave en Nalaisie
Les Jaunes à l'assaut du monde anglo-saxon

Les Anglais pensent déjà qu'ils seront obligés
de se replier sur Singapour

les Nippons'possédant la maîtrise navale et aérienne

AILLEURS, DANS LE PACIFIQUE,
LA SITUATION EST RELATIVEMENT CALME
LONDRES, 16 (Reuter). - On dé-

clare dans les milieux autorisés à
Londres que les pertes navales subies
par la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont donné apparemment aux Ja-
ponais la facult é <îe développer une
offensive sur une échelle très grande ,
Les Japonais ont accentué cet avan-
tage par la prise de terrains d'avia-
tion importants à Kotabahru et à
Pointe Victoria. Il semblerait que,
dans le combat très violent qui se dé-
roule maintenant en Malaisie , les for-
ces britanniques sont surpassées con-
sidérablement en nombre, mais elles
offrent une résistance acharnée.

Si les Japonais réussissaient à réa -
liser des avances substantielles vers
le sud, ces avances constitueraient
indubitablement un danger pour Sin-
gapour.

La maîtrise nipponn e
dans la baie du Siam

contraindra les Anglais
à se replier sur Singapour
LONDRES, 16. — Selon les ren-

seignements reçus à Londres, la
perte du « Prince of Wales » et du

La marine indienne est à son tour sur pied de guerre. — Voici des canonnlers indigènes autour
d'une pièce d'artillerie.

« Repuise » se fait sentir dans la si-
tuation stratégique en Asie orientale.
Les Japonais ont la maîtrise navale
dans les eaux indochinoises et dans
la baie de Siam, ce qui facilite leurs
opérations terrestres en Malaisie
orientale et septentrionale.

L'occupation de Kotabahru et de
Pointe-Victoria prive les Anglais de
leurs deux bases aériennes les plus

importantes. Aussi leur situation est-
elle sérieuse dans toute la presqu 'île.
Les Japonai s ont la supériorité du
nombre, de sorte qu 'il est probable
que les Britanniques devront se re-
plier sur Singapour, qui sera ainsi
menacée de la terre ferme.

C'est la perte de l'aérodrome
malais de Kotabahru

qui a joué un rôle dans
la perte des deux cuirassés

britanniques
LONDRES, 16. — Le « News Chro-

nicle » écrit que la perte de l'aéro-
drome de Kotabahru , en Malaisie,
a déjà entravé les opérations ter-
restres et a joué aussi un rôle décisif
lors de la perte du « Prince of Wa-
les » et du « Repuise ». TJn autre
point d'appui important est égale-
ment perdu : Victoria-Pointe, en Bir-
manie.

Le journal estime que sept mois
après les combats de Crète, on au-
rait dû reconnaître l'importance
d'une surveillance et d'une protec-
tion étro ites des aérodromes. Créer
un point d'appui important et ne

pas le surveiller suffisamment est
pire que de ne pas construire du
tout de point s d'appui.

Le communiqué
de Hong-Kong

HONG-KONG, 16 (Reuter). —
Communiqué de la matinée : j

Nuit calme, rien à signaler. Il y

a eu quelques bombardements de l'île
par 1 artillerie, mais ils ne furent
pas importants. Il n'y a eu que des
dégâts et des pertes insignifiants.

L 'évacuation de Kouloon
annoncée

p a r  les Britanniques
LONDRES, 16 (Reuter). - On an-

nonce officiellement que les Britan-
niques ont achevé l'évacuation de la
presqu'île de Kouloon, située en fa-
ce de l'île de Hong-Kong.

L 'activité des Chinois
au f lanc des opérations

dirigées contre Hong-Kong
TCHOUNGKING, 16 (Reuter). —

Le communiqué chinois d'aujour-
d'hui annonce que des attaques in-
tensifiées ont été effectuées par les
Chinois sur le flanc est japonais qui
attaque Hong-Kong. Dans le voisi-
nage de Canton, les Chinois harcè-
lent les mouvements de l'ennemi le
long de la voie ferrée menant à
Hong-Kong. On attaque l'ennemi
dans la baie de Hanecheou. Les Chi-

nois ont repris un certain nombre
de points stratégiques. L'attaque s'é-
tend jusqu 'à la région de Changhaï.

Pointe-Victoria en Birmanie
occupée

LONDRES, 16 (Reuter). — Les mi-
lieux militaires de Londres confir-
ment que les résidents et la garnison
de Pointe-Victoria, en Birmanie, ont
été évacués. Il n 'est pas exact que
les troupes britanniques aien t enga-
gé un combat en Thaïlande septen-
trionale. Il y a eu des combats
acharnés en Malaisie, mais en rai-
son de la nature très difficile du
pays, il n'est pas possible à nos dif-
férents détachements de maintenir
entre eux un contact étroit et , en
conséquence, les informations par-
venant à Londres, sont maigres.

L 'île de Guam est maintenant
entièrement occupé e

TOKIO, 16 (D.N.B.). - Les sec-
tions de la marine et de l'armée du
G. Q. G. impérial annoncent que l'île
de Guam est maintenant  entièrement
occupée et débarrassée de l'ennemi.
Les opérations de nettoyage ont com-
mencé le 12 décembre. Tout en occu-
pant l'île , on a pu voir que de grands
travaux pour l'établissement de posi-
tions défensives étaient en cours et
qui devaient être terminés d'ici à fé-
vrier 1942.

Les Japonais annoncent
un débarquement à Bornéo
TOKIO, 16 (D.N.B.). — Le G.Q.G.

Impérial annonce à 14 heures (heure
japon aise) le débarquement réussi
des troupes japonaise s sur l'île de
Bornéo, partie britannique.

Le communiqué de Batavia
LONDRES, 16 (Reuter) . — Le

communiqué émis par la radio de
Batavia déclare :

H n'y a eu aucune activité sur le

Coup d'oeil sur une autostrade très
fréquentée des Philippines.

territoire des Indes orientales néer-
landaises au cours de ces dernières
vingt-quatre heures.

Pendant la nuit du 15 au 16 dé-
cembre, un certain nombre d'avions
non identifiés, mais que l'on croit
être ennemis, furent observés au-
dessus du nord-est de Sumatra.

Les opérations sur mer se pour-
suivent.

Des navires nippons
bombardent des îles

dans les parage s des Hawaï
WASHINGTON, 17 (Reuter). — Le

département «de la marine de guerre
annonce que des navires de guerre
japonais ont bombardé les îles John-
ston et Maui , dans la région des îles
Hawaï , au cours des dernières vingt-
quatre heures.

<Volr la suite en dernières aépê(3i«3s)

J'ÉCOUTE...
Les channes

Voici que, pour faire vivre les f a -
briques de la Suisse romande, et , du
même coup, les ouvriers qu 'elles oc-
cupent et les familles de ceux-ci, on
procède , depuis hier , dans la cap itale
d'un canton voisin, à la récupération
des métaux précieux. Enten dons , par
là, l'abandon, tout bénévole d'ail-
leurs, des casseroles de cuivre, bassi-
nes, vieilles cafetières , channes ou
plats d'étain, gobelets, chandeliers,
pilons, bibelots divers , médailles qui
ornent les intérieurs familiaux. Tout
autant de souvenirs de cadeaux, d'hé-
ritages, de psix de tirs, ou d' objets
recueillis par des collectionneurs.
Peu importe! Le sacrifice en est de.
mandé pour que, dit un communi-
qué , « des petits aient à manger et
que leurs pères aient encore du tra-
vail ».

On devine sans peine le combat
qui a dii et doit se livrer encore dans
le cœur de tous les sollicités. Ceux-
ci sont lé g ion et les bibelots ne sont
pas tons d'égale valeur. Il en est dont
la disparition n'enlèvera rien à la
?'foire des appartements ou des sal-
es de sociétés. Et l' on peut trouver

là, sans doute , sans beaucoup d'in-
convénient , un peu de ces précieuses
matières première s que la nature
nous a si chichement réparties ou
qu'elles a complètement nég ligé de
nous attribuer.

Mais , enfin , pour ne parler que
d' eux, il y a dans tous ces «bibelots» ,
les p lats d'étain et les channes. Eh
oui, les belles channes , amoureuse-
ment travaillées par les étainiers
d'art et non moins amoureusement
caressées par l' œil des connaisseurs.
Vont-elles toutes disparaître , elles
aussi, dans la fonte  informe ? Et , en
même temps , faudra-t-il que soient
anéantis ces magnifi ques et gracieux
témoins d' une époque où l'artisan
chérissait son ouvrage , et les seuls ,
parfois , mais sûrs ornements des
intérieurs de chez nous?

Pourquoi , également , si les parti-
culiers sont vivement pressés de s'en
dessaisir , n'en demande-t-on pas au-
tant à nos musées? Ils n'en manquent
pas , eux non plus, de ces métaux
précieux.. .

« Primum vivere », dit-on. Assuré-
ment ! Mais sacrifions tout ce qui
peut l'être sans dommage pour notre
vie de l' esp rit , pour notre embellis-
sement intérieur , qui ne doit pas être
négligé non plus. Envoyez à la fonte
toutes les inutilités et les petites ou
grandes laideurs qui a f f l i gent les in-
térieurs. Mais respectez l' œuvre d'art ,
qui est ou devrait être une force  où
l'on puise , également , de ce quel-
que chose qui fait  que l'on vit p lus
complètement ! FRAN«OHOMME.

L'avance soviétique se poursuit sur toute l'étendue du front

COMBATS ACHARNÉS DANS LE SECTEUR DE TOULA

Poussée russe également au delà de Taganrog sur la mer d'Azov
MOSCOU, 16 (Exchange). — Sur

le front nord-ouest de Moscou, les
Russes annoncent une victoire im-
portante remportée par les troupes
du général Choukov, qui ont réoc-
cupé la ville de Kalinine.

Huit divisions allemandes qui oc-
cupaient le district de Kalinine ont
subi de graves pertes et battent main-
tenant en retraite. Ces troupes n'ont
pas pu emporter avec elles le maté-
riel de guerre lourd , qui a été par-
tiellement détruit. Le reste est tombé
entre les mains des Russes. Les chif-
fres exacts du butin capturé seront
publiés ultérieurement.

Les troupes de réserve russes avan-
çant de Klin sont arrivées à Kali-
nine pour continuer la poursuite des
forces allemandes qui se retirent en
direction de Rjev.

Près de Toula et dans les envi-
rons de Yelctz, des batailles achar-
nées sont en cours. L'armée du gé-
néral von Bock a intensifié la ré-
sistance par des contre-attaques.

Sur le front du sud-ouest de Mos-
cou , c'est l'aile droite de l'armée du
maréchal Timochenko qui a mani-
festé la plus grande activité. La 44me
division d'infanterie allemande de
la région de Vienne a perdu six mille
hommes en tués et blessés. Les quar-
tiers généraux des 131me et 132me
divisions d'infanterie allemandes ont
été capturés par les Russes avec tout
l'équi pement.

Sur le front du sud , les troupes
russes ont réussi à traverser la ri-
vière Mius et à percer les lignes de
défense allemandes près de Tagan-
rog. Un autre groupe d'armées rus-

ses s'avance de Stalino en direction
de la mer d'Azov.

De Leningrad , on annonce une
nouvelle opération russe contre les
lignes germano-finlandaises du côté
oriental du lac Ladoga.

La reprise de Kalinine
MOSCOU, 17 (Reuter). — La radio

de Moscou annonce que les troupes
soviétiques ont capturé mardi la
ville de Kalinine à la suite de com-
bats violents. La radio de Moscou
dit que les troupes soviétiques ont
porté un coup sévère à la 9me armée
allemande, commandée par le gé-
néral Strauss.

Les restes des divisions alleman-
des en déroute se retirent vers

1 l'ouest Parmi ces divisions alleman-

des se trouvent les divisions dont
les numéros suivent : 86, 310, 129,
161, 162 et 251.

Un important butin a été pris à
Kalinine. Les troupes soviétiques
poursuivent les Allemands en fuite
et les anéantissent.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 17 (Reuter) . — Commu-

niqué soviéti que de minui t :
Au cours du 16 décembre, nos

troupes ont combattu l'ennemi sur
tous les fronts. Dans les secteurs à
l'ouest de Kalinine et au sud-ouest
du front , nos troupes ont engagé des
combats violents et continuent à
avancer. Nos troupes ont occupé No-
vopetrovskoye , à l'ouest d'Istra , et
Volovo, au sud-est de Toula.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Russes ont reconquis Kalinine
uu nord-ouest de Moscou
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Fin de bourrasque
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
Stéphane CORBIERE

— S'il fallait que je devine tes
fantaisies, répondit Carlier indul-
gent.

— Je vous demanderai l'hospita-
lité et j'ira i passer août et septem-
bre avec vous dans votre Creuse.
N'est-ce pas merveilleux ?

— Tu ne pouvais avoir de meil-
leure idée, répondit placidement
Carlier. A tout à l'heure.

Il repartit vers son laboratoire et
Lucy bavarda avec volubilité , po-
sant des question s et y répondant ,
parlant de son séjour à Antibes, de
ses relations, de son retour à Paris
la veille dans la nuit. La présence de
Louvain ne la gênait pas. Elle dit
pourtant à Hélène:

— Je vous croyais totalement sans
famille.

Elle ajouta en riant et en s'adres-
sant à Louvain:

— Vous n'avez pas été pressé de
retrouver votre famille !

Louvain se défendit et parla de
ces voyages. Il était enchanté que les
relations se fussent nouées aussi

simplement avec cette femme jeune
et libre. Elle serait peut-être un pion
sur son échiquier.

CHAPITRE V

Le tour de vis

L'incertitude de la situation avait
bouleversé les plans des Carlier.
D'ordinaire toute la famille partait
pour la propriété de Guéret , dans
la Creuse, à la fin juin et n'en re-
venait qu'à la fin septembre. Emile
Carlier jouissait pleinement de ses
vacances, entre sa femme et «ses
enfants, de façon à ne plus guère
s'accorder de repos pendant les
neuf mois qu'il restait à Louvecien-
nes.

Cette fois, ils remirent de jour
en jour leur départ et ne prirent le
train que le 15 juillet. Lucy Lamer-
cie, qui les accompagnait à la gare,
leur promit de les rejoindre par la
rou te deux semaines plus tard.

Au sortir de la gare, alors qu 'elle
cherchait du regard un taxi libre,
elle vit arriver vers elle Bertrand
Louvain , qui la salua.

— Je suis vraiment désolé, dit-
il , d'avoir manqué le départ du
train. Au téléphone, on m'a répon-
du qu 'il partait à midi quinze.

Au cours de trois rencontres, ils
avaient acquis assez de familiarité
pour que Lucy se permit de le rail-
ler. Us en rirent tous deux. La jeu-

ne femme se sentait attirée vers cet
homme aux manières parfaites.

— Vous n'allez plus savoir que
faire, plaisanta-t-elle, puisque vous
voilà privé de Louveciennes.

— Je serai en effet désorienté
pendant quelques jours. Aujour-
d'hui, je suis comme un enfant per-
du. Me permettez-vous de vous ra-
mener chez vous ? Ma voiture est
là-bas.

— Pas chez moi , répondit Lucy.
Pour le peu de temps que je passe
à Paris, avant l'été, j' ai la paresse
de remonter ma maison. Alors, je
déjeune au restaurant. Si vous vou-
lez me déposer à la Madeleine.

Louvain avait bien joué. Il savait
parfaitement que la jeune femme
déjeunait au restaurant quand elle
n 'était pas invitée chez des amis.
Il employa le quart d'heure de tra-
jet à lui faire admettre qu 'ils pou-
vaient prendre leur repas dans le
même restaurant, chez « Milard »,
derrière la Madeleine.

Sur le pied d'une bonne cama-
raderie, ils se rencontrèren t quatre
fois en deux semaines. Louvain
avait de la patience, car la partie
valait d'attendre. Il lui suffisait
pour l'instant que Lucy eût du plai-
sir chaque fois à le ret rouver et
qu 'il restât en contact avec elle. Il
parla de la gravité des événements ,
non pas pour alimenter la conver-
sation , mais pour amener insensi-
blement la jeune femme à rester à

Paris. Le 30 juin , Lucy, télégra-
phiait aux Carlier qu'elle n'était
pas certaine de les rejoindre.

Lucy n'était pas très satisfaite
d'elle-même, sans préciser la na-
ture de son malaise. Depuis la dis-
parition de son mari, qui l'avait
profondément affectée sans qu'elle
révélât même aux Carlier, l'étendue
de sa détresse, dissimulant cel le-ci
sous son exubérance et sa vitalité ,
elle avait connu quelqu es sollicita-
tions ; elle aurait pu refaire sa vie.
Elle préférait sa liberté.

Elle n'était plus tout à fait cer-
taine de l'aimer autant. Elle appré-
ciait la discrétion et la délicatesse
de Bertrand Louvain, mais elle le
devinait épris. Elle redoutait une
déclaration, qui mettrait probable-
ment fin à leurs bonnes relations,
mais elle espérait que leur différen-
ce d'âge le ferait reculer longtemps
encore.

Après l'avoir entraînée à renon-
cer au séjour à Guéret, un après-
midi qu 'ils prenainet le thé dans
une maison des Champs-Elysées,
Louvain fit machine arrière.

— Marcel et Pierre me manquent,
dit-il. J'ai bien envie d'aller les sur-
prendre. Un aller et retour.

Lucy résista. Si elle allait rejoin-
dre les Carlier, elle savait bien
qu 'elle ne pourrait se contenter
d'un séjour éclair. Eux ne compren-
draient pas, ou ils comprendraient
trop bien , qu 'elle arrivât seule dans

son cabriolet ou avec Louvain, dans
la torpédo bleue. De toute façon ,
oe serait marquer d'un coup trop
d'intimité.

Louvain avait de bonnes raisons
pour reprendre contact avec sa vic-
time. Il en avait trois. Il craignait
que l'éloignement aidant, Hélène ne
se laissât aller à confesser à son
mari la manœuvre de l'aventurier
et ne lui demandât protection. Il
voulait aussi la mettre dans le cir-
cuit de son intrigue avec Lucy, et
lui imposer une alliance. Il devi-
nait parfaitement les pensées de la
jeune femme et comprenait qu'il
ne devait pas se déclarer, de long-
temps du moins ; or, il était pressé.
Ce qu'il avait tiré d'Hélène Carlier
ne le mènerait pas loin et il ne pou-
vait rien lui demander de plus.

Il s'était renseigné sur la fortune
que Lucy Lamercie tenait de son
père et qu 'elle avait admirablement
administrée. Mais ce n'était pas
seulement l'argent qu'il visait. Une
union avec la jeune veuve lui per-
mettrait surtout d'acquérir d'un
coup ce qu 'il était allé cherch er à
Louveciennes : l 'entrée dans un
monde où il n'avait que superficiel-
lement pénétré et dans lequel il se
promettait de faire des affaires.

Il voulait enfin annoncer à Hélè-
ne Carlier une nouvelle qu 'il ve-
nait de recevoir d'Amérique et qui
assurerait son pouvoir. Quand il
disait qu 'il ferait en sorte que Jean

Malorin ne pût plus sortir de pri-
son, il ne s'était pas vanté. A la
veille d'être rendu à la liberté, en
régime de liberté surveillée, Jean
Malorin s'étai t entendu accuser de
l'assassinat d'un receleur qui avait
fait grand bruit à New-Jersey, sept
ans auparavant. Il avait dû avoir
du mal à se défendre contre les
preuves fournies aux policiers, mais
ses protestations d'innocence avaient
suffisamment ébranlé le jury, pour
lui éviter la chaise électrique. Il
avait été condamné de nouveau à
vingt années de détention.

Quand il sortirait de prison, ce
serait évidemment un fauve dé-
chaîné ; devinant d'où lui venait le
coup, il n'aurait de cesse qu 'il n 'eût
retrouvé son ancien complice. Mais
Louvain ne s'occupait que de l'im-
médiat.

L'aventurier n'osa pas trop in-
sister pour convaincre la jeune
femme. Il calculait comment il
s'échapperait pendant quarante-
huit heures afin de gagner Guéret
et d'en revenir, avec un bon pré-
texte, lorsque les circonstances le
servirent.

(A suivre.)

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mule 10 — Tel. 6 11 32

A louer pour tout de «suite
ou date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Château : une chambre Indé-

pendante.
Prises-Hausmann: une cham-

bre et dépendances.
Neubourg : une chambre et dé-

pendances.
Orangerie : deux chambres k

l'usage de bureaux.
Rue du Seyon : deux chambres

et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Rue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Parcs : deux-trois chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Valangin : trois chambres et

dépendances.
Brévards : trois-quatre cham-

bres et dépendances, confort.
Rue de l'HOpltal: quatre cham-

bres et dépendances, chauf-
fage central.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort, ascen-
seur

Avenue de la gare: sept cham-
bres et dépendances, tout
confort.

Château : locaux et atelier.
Moulins : locaux.

RUE DU SEYON : magasin
avec dépendances à louer , pour
date à convenir. S'adresser G.
Etter, notaire, Serre 7. 

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

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2me étage. —
Prix : 60 francs. - S'adresser
Café du Drapeau Chavannes

Coiffeur
pour messieurs est demandé
du 20 au 31 décembre. Adres-
ser offres écrites k L. M. 999
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

j eune fmme
pour porter la viande. Entrée:
début de Janvier . S'adresser à
la boucherie Kropf , Delémont.

On cherche un

jeune homme
pour tous les travaux de la
campagne. Entrée Immédiate
ou date à convenir. — S'adres-
ser k André Perrlard , «COR-
TAILLOD (Neuchâtel). 

On demande

emp loy é (e)
comp table

disposant de quelques heures
par mois, capable d'organiser
et tenir une comptabilité. —
Faire offres sous chiffres
P 3881 N 0 Publlcltas, Neu-
châtel . '

On cherche, chez agricul-
.teur de moyenne Importance,
un Jeune

GARÇON
âgé de 16-19 ans. Bons gages
et vie de famille assurés. En-
trée k convenir. S'adresser à
H. Renier-Bûcher, Lengnau
près Blenne.

r—— 8 «¦—

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

deux appartements
de quatre pièces, confort , vue.
Conoi«îrge. — S'adresser à H.
Schwelngruber, 12 Faubourg
de l'Hôpital. Tél. 5 26 01.

Pour date à convenir :

un appartement
de cinq pièces, dans villa au
milieu d'un Jardin (quartier
de la Côte), bains, central par
étage, vue, terrasse, Jardin. —
Demander l'adresse du No 990
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à *

La Résidence
trn Joli appartement de deux
chambres, tout confort. Etude
Baillod et Berger. Tél. 5 23 26.

Evole
disponible dès le
24 mars 1043, ou
éventuellement déjà
avant, un

superbe
rez-de-chaussée

de cinq chambres
avec salle de bains,
central, deux chemi-
nées, jardin d'agré-
ment et dépendances.
Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9, télépho-
ne 5 17 18. 

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

PESEUX
A louer pour le printemps

1942 ou époque k convenir :
QUARTIER DE RUGIN : Loge-

ment de trols chambres, cui-
sine, chauffage central, dé-
pendances d'usage , balcon
avec vue. Le tout situé dans
maison familiale , au nremier
étage. Prix fr. 70.— par mois.

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

s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tél. 614 13. ..........................................................
\ Adressez vos vœux de bonne année j
! à votre clientèle I\m , ;¦-
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par l'intermédiaire «de la

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» :
¦ S¦ m
a Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie. n
"' Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le des m

v Indications nécessaires, et retournez-le au ë¦ *
* ' Service de publicité £
¦ de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » J
S - s
| BULLETIN DE COMMANDE ¦
S ¦
'" Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est $
"'- chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 décembre 1941 %
s sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte ci-dessous
«| (1 case, Fr. 5. — net). Montant à verser au compte de chèques postaux ¦
t |V 178, en indiquant au dos du bulletin : « Vœux de bonne année ». %

I 1r ¦
i —:— :
•' » présente à sa fidèle clientèle H

se* meilleurs vœux m,
* pour la nouvelle année *

a ï
s :

j e enerene pour tout de
suite une

bonne à fout faire
sachant cuire et travailler
seule. — S'adresser avec certi-
ficats sérieux à la Boucherie
Vuithler , Bassin 2.

Dans café de montagne, on
demande une

aide de ménage
pour la durée d'un mois. —
Adresser offres écrites à D. N.
12 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 k 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. Vuilleumier, «Salnt-
Honoré 12.

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

JAZZ
On engagerait une bonne

batterie (si possible sachant
chanter et avec micro) pour
les fêtes de l'an.

S'adresser à F. BONZON,
Neubourg 19, Neuchâtel.

Placement de capitaux
Je cherche hypothèque, Urne
rang de Fr. 15,000.— SUIT do-
maine de gros rendement. In-
térêt offert 7% . Renseigne-
ments complémentaires. Adres-
ser offres écrites à C. P. 994
au bureau de la Feuille d'avis.

ORCHESTRE
de deux ou trois musiciens
demandé pour Sylvestre et le
Jour de l'an. Offres à M. L. 993
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

ORCHESTRE
de trois ou quatre musiciens,
pour les 1er et 2 Janvier. —
Demander l'adresse du No 9«38
au bureau de la Feuille d'avis.

Hypothèque IT rang
Fr. 1500.— sur Immeuble dans
vignoble neuchâtelois. Taxe
cadastrale : Fr. 10,500.— , 1er
rang, 3500.— . Bon intérêt of-
fert. — Adresser offres écrites
à H. R. 995 au bureau de la
Feuille d'avis.

mil LA 
FEUI1LE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Ifj ff 

est an organe
de publicité de

l l ll premier ordre
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sera joué à nouveau

SAMEDI 20 DÉCEMBRE A LA PAIX
Entrée : Par avance, Fr. 1 A la porte, Fr. 1.50

Portes : 19 h. Rideau : 20 h. 

Galerie Léopold-Robert

Exp osition
C.-C. OLSOMME R

ouverte tous les jours de 10 - 12 et de 14 - 17 heures.
Entrée Fr. 1.— semaine et dimanche matin

50 c. dimanche après-midi

Les meilleures

leçons
d'accordéon
chromatique ou diatonique k
l'Ecole d'accordéons M. Jean-
neret. Neuchatel, tél. 614 66,
rue Matlle 29 - rue de l'HO-
pltal 7.

AVIS
de la Compagnie
des marchands

Les oommuTilers de Neucha-
tel, domiciliés dans la cir-
conscription communale, ins-
crits au registre du commerce,
faisant du commerce leur oc-
cupation habituelle et ayant
dans oe but, magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraien t se
faire recevoir membres- actifs
de la «Compagnie des Mar-
chands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez
le secrétaire de cette «Compa-
gnie, M. Robert Mayor, 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 Bols. Faute par
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne
pourrait être prise en consi-
dération dans la dite assem-
blée

^ 

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 6 26 25 *

1 tNo&I 1941 |
1 Cadeaux pour catéchumènes E

i 

Notre choix est considérable W

—mJ \mmy Psautier romand (toutes reliures) Ŵ

j  «Ç Psaumes et cantiques (toutes re- F
A»̂ N,\ liures) &

Bibles, toile ou cuir Jf
/Vi - , Gravures religieuses encadrées m*

/ m X^  Ecriteaux bibliques f
Croix lumineuses j ar

—A— Calendriers avec versets bibliques LC
I/** Pensées, Rappelle-toi m%

/v Myosotis , etc. 8L

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. |
4, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATEL W

LOCAUX INDUSTRIELS
de 200 à 300 m2

sont demandés par fabricant pouvant occuper cin-
quante personnes des d'eux sexes pour petites parties
faciles.

Les communes qui s'intéresseraient à l'introduction
d'industries sont priées de faire offres sous chiffres
P 2083 D à Publicitas, Delémont , en indiquant tension,
tarif d'électricité et avantages éventuels. AS 19694 J

Bel appartement
de trois pièces, balcon, Jardin,
chauffage général, bord du lac,
24 Juin. — S'adresser : Saars
16, téléphone 5 34 22. 

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 5 24 24)

A LOUER
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Trois pièces, chauffage général,

eau chaude, garages et lo-
caux divers.

24 mars :
Trols pièces, chauffage général.
Quatre pièces, chauffage gé-

néral . 
PARCS, à louer un apparte-

ment de 8 chambres. — Prix
mensuel : 45 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz .

A louer pour date à
convenir, avenue de
la Gare, un très bel
appartement de sept
pièces et dépendan-
ces. «Confort. Jardin.
— S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel,
MOle 10. Tél. 5 11 32.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

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

A louer une belle grande
chambre bien chauffée.

Beaux-Arts 21, 1er. -nV
Chambre Indépendante. —

Faubourg de l'Hôpital 13, ler.
Studio, eau courante, vue. —

Faubourg Hôpital 6, 4me. *

Demoiselle travaillant dans
bureau de la place cherche

PENSION
dans famille. Adresser offres
avec conditions sous chiffres
A. B. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à placer dans
famille d'Instituteur un gar-
çon suisse-allemand pour pas-
ser les

vacances de Noël
environ trois semaines ; 11 dé-
sire se perfectionner dans la
langue fran«jalse . — Adresser
offres écrites à G. P. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

PENSION
dans une famille. De préfé-
rence au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à B. M.
13* au bureau de la Feuille
d'avis. y

On cherche à. louer plusieurs

ouvriers de vigne
Adresser offres écrites sous
chiffre C. V. 15 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

APPARTEMENT
cinq ou six pièces

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

On cherche quelques

voyageuses
ayant leurs clients particuliers
pour placer une huile comes-
tible (produit de remplace-
ment). Faire offres : case 322,
central , Bienne. :-

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.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et rem-
placer la sommelière. Deman-
der l'adresse du No 996 au bu-
reau de la Fuille d'avis.

On demande une personne pour

heures de ménage
Adresser offres écrites k C. F. 11
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer près de la
gare, un appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. I/oyer mensuel
107 fr. 50 y compris
le chauf fage  et le
service de concierge.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Râteau
Appartement k louer Immédia-
tement, deux pièces, cuisine.
«Conditions très favorables. —
Etude René LANDRY, Con-
cert 4. (Tél . 5 24 24).
* A louer, & l'Ecluse, logement
au ler étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Ilald(mann ,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

Maison des
Sy ndicats

k lou«isr pour tout de suite un
logement moderne de trois
chambres. Mme Ferrier, avenue
de la «3are 1. 

CHANET
A louer dans villa, bel appar-
tement de quatre ou cinq
pièces, cheminée, véranda,
Jardin, tout confort, immé-
diatement ou pour époque a
convenir. — S'adresser à H.
Feissly, chemin du Soleil 12.
Tél. 5 27 37. 

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

Imprimerie Memmlnger *

t- Quel

ÉiÈii
bien outillé, entrepren-
drait les réparations et
transformations d'outillage
pour petite fabrique ? Fai-
re offres sous chiffres P
10760 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous k

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Tls-à-vls du Temple du bas

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N» 5 31 15

Appartements à louer
Seyon, 2 - 3  chambres. Quartier de Saint-Nicolas,
Centre, 2 chambres. «Vchambrea. halJL bain cen-
_ ' tral, balcon. Très belle ri-
Ecluse, 3 belles chambres au tuatlon.

solelL
BJI.,, . . . . , Cassardes. 3 chambres.Kibaudes, 3 chambres, remis *

k neuf. Faubourg de l'Hôpital, 3
Rocher, 3 chambres, Jardin, chambres.

vue Vieux-Châtel, 3 chambres au
Sablons, 3 chambres spacleu- rolell.

MS. central, balcon. Jardin. Ruc dn Roc> 3 chambres Jar-
Fontaine-André, 3 chambres, dln. .

chauffage général, bain, ser- _
vice de concierge. Pavés, 3 chambres. Jardin

., . balcon, vue.
Fahys, 4 chambres, jardin. 
D-A= J_ i« ««¦»» < w..i_ Cote, 4 chambres, balcon, Jar.Près de la gare, t belles 

 ̂ TOe étendue.chambres, bain, central, bal-
con, Jardin. Poudrières, 4 chambres, gran-

des de l 'Université , 4 cham- da véra^a central, bain,
bres. tout confort, véranda. TU9 magnifique.
TUa- Rue Bachelin, 4 chambres,

Epancheurs, 6 chambres, re- bain, central, grande ter-
mls k neuf . bain, central. rasse. vue imprenable



Pour vos repas de fêtes
Salami 

 ̂ t^Jambon cru AJ& +S \ï
Coppa, etc 4&\ fc- *

IV yp  Grand choix
fck «* de vins et

af j ^ liqueurs
^| Tél. 5 26 11 - Chavannes 2 et 4

SERVICE A DOMICILE

BATTERIE
de cuisine

Profitez de notre
choix considérable

et de nos
prix avantageux

geç^

JL âddbi
S P YCHE R  «Je BOE X

POUR VOS CADEAUX
CHEMISES SPQRT

CHEMISES 2 COLS
PYJAMAS |

CRAVATES \
t Modèles nouveaux et avantageux S GALERIE D'ART 1

wk '/y/s/////ss//z&s/^^^ J^

I A LA ROSE D'OR I

J Q UELQ UES PRÉCISIONS i M

y £  Adresse: 10, rue Saint-Honoré HP
S (Immeuble Vuarraz) B»

V Heures d'ouverture en décembre: ÏSp
M de 10 h. à 12 h. K
B de 14 h. à 18 b. 30 f f î

'' yl Fermé les dimanches et jours fériés pr
M9 Exceptionnellement, la Rose d'or sera |<S
K ouverte dimanche 21 décembre mr

J& Entrée libre. Pas de finance d'entrée |9
TH Expositions: La Rose d'or sera ou- 64
Jl verte toute l'année. Expositions re- g*
S nouvelées tous les mois: peinture, f -
Wjj objets d'art appliqué , bibelots, li- |&
_t vres et meubles anciens. 1»
H! Actuellement, exposition d'oeuvres i j
gà de MUe A. Perrenoud et M. Eric tu
fl de Coulon , ainsi que d'autres artis- »

"¦*?' tes et de nombreux artisans. p.
B Vente: Tout ce qui est exposé est à §9
^Ê vendre et peut être emporté im- W*
M médiatement. Grand choix de petits tma
H objets pour les étrennes. H

ĵ Tea-Room: Tous les jours, dès 15 h., jj*"«k
H thé et gâteaux servis par les soins H
w de la Confiserie Hemmeler. W

Une délicatesse pour les fêles
La perle des grands vins mousseux

.x w* ŝ
&i M m̂m <%
»"# mWalrm X * ̂

fcy li ^œ  ̂ \%^ T o *- TBAOE f̂ets**  ̂ UARK ç^e>
Livraison tout de suite franco domicile

par 6, 12 et 24 bouteilles

Raisin d'Or t*. Chez-le-Bart
Téléphone 6 72 76

Richelieu _ _̂kpour messieurs éÊgmm
" en no ir ou I Q  Qft ÂwtÊlÊJ'm—f w i y
j ; en brun , depuis ' ******* Mmmm WJmWm'
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Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 21 dé-

cembre, nous informons les parents et amis des mala-
des que leurs dons seront reçus avec la plus vive re«
connaissance. Compte de chèques postaux IV. 273.
P 3777 N LA DIRECTION.
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i , * Ce sont de petits cadeaux fort appréciés
?J - •- des petits et des grands ! U
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Maison de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs Téléphone 5 10 71

N E U C H A T E L

Pour repas de fêtes
Truites du lac et Truites portions vivantes

Palées - Brochets - Feras
Caviar - Anchois - Rollmops

Chevreuils gigots et fi lète
Lièvres entiers et en marinade

Beaux faisans coqs et poules - «Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Poulets frais de premier choix - Poules à bouillir
: Dindes - Oies - Canards - Pintades

Truffes entières, morceaux et pelures
Jambon cru - Bœuf séché . Gotha - Salami

et grande variété pour hors-d'œuvre
Saucissons «et galantines de foie «ifras truffé

Conserves - Vins - Liqueurs - Spi ritueux

acier inoxydable
Voyez nos vitrines

B É GU I N  & P E R R I N

A la Ménagère
NEUCHATEL

Timbre escompte 5 °/„

Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MAGASIN E.MORTHIER

[13*31
LE BON

FROMAGE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 6 *

A enlever un exMllent

RADIO
Philips 5 ltimpes, en beau
noyer, noms des stations, belle
sonorité, 115 fr. Mme Descom-
bes, faubourg de la Gare 29,
2me étage.

.la m aie le cholx en «petits
walllals meubles pour ca-
deaux de fin d'année ne fut

si grand.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A court
de fromage?
Pou'M coupon de frcDrnage,
on/obtient maintenairt î
«bigrement bon» — feo-
rrlages pour tartiner ¦/» gras.
Cïst ainsi qu'on tire le MUS
de jj rofit des" cartes de/iro «

^magir<Dut en économisant
le beurreY~Srveîd chez les S
laitiers. . g

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 65. — a

BADIO - AI.I'A *
Ch. Rém;

Seyon Sa  Tel 6 12 43

A VENDRE
Chauffe-eau à gaz
Couleuse
Toilettes pour coiffeuse
Chaises et petite table ronde
Canapé bon marché
Petite table et petite chaise

pour enfant
Deux cloisons vitrées.
Bon marché

Serre 4, rez-de-chaussée.

Divans-couches
Fauteuils
Studios

«Thoix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11 M

Neuchâtel

Les excellents potagers
à gaz de bois

Prébandier
m

sont construits suivant vos
désirs. Cuisson rapide et
économique. Avec e a u
c h a u d e  à volonté et

chauffage central
Modèles depuis Fr. 180.-

CHAUFFAGE
Prébandier S. A.

N E U C H A T E L

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor . M. «Charpter

Combinaisons et gilovers
pare laine

Lingerie Jasmin
Mouchoirs de Saint-Gall

Napperons en filet
et fuseau à la main

Bas de qualité
Timbres escompte

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

avantages 1

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
à coudre SA.. Lucerne

Représentant pour le canton:

N. Adrien CLOTTU
Corna ux

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
k l'état de neuf. — Demander
l'adresse du No 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à manger
table, six chaises rembourrées,
buffet de service, bar-argen-
tier, noyer et loupe de noyer,
à vendre. Etat de neuf. — De-
mander l'adresse du No 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bougies de Noël —
cire et paraffine,

blanches et couleurs 
paquets de 12, 16, 20, etc.

Bougies miniatures -
blanches et couleurs,

- ZIMMERMANN S.A.

Un beau cadeau : un

poste à galène
A POMXT-RAMO
\M) SPECIALISTE
V Seuon, NEUCHATEL

soleil
e£

f t m nf

rèiie !
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j i Pour vos cadeaux
ty Tous les genres de

Mouchoirs
et pochettes

se trouvent chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

a

Baillod S A .

I J e  
réserve É

pour les fêtes et Uvre tt^ l
discrètement à la date Rj

demandée. J£-1j

Meubles Éa
G. MEYER m

Faubourg K J
de l'Hôpital 11 jj &K

NEUCHATEL Kg
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Je demande à acheter

an comptant
Uta complets ou séparément,
buffets k une et à deux portes,
buffets de service et de cui-
sine, fauteuils rembourrés, pe-
tites tables carrée, ovale, la-
vabos avec tiroirs et armoire,
bancs de menuisiers usagés ou
neufs, arches à graine. Pota-
gers à bols deux et trols trous,
petits fourneaux en catellea
deux et trois rangs, en îonta
et en fer, petites c«ouleuses«i
chaudière portative avec foyer,
G-BOS fiTATJX, BIGORNES, pe-
tit tour en fer à tourner pou*
mécanicien, le tout en boni
état. — Demander l'adresse du
No 16 au bureau de la Feuille
d'avis. m

Je cherche k acheter un

potager à bois
à deux trous avec pieds,
bouilloire. — S'adresser à Eu-
gène Junod, «OEHNIER.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du jour

H. Paillard, Seyon 12
On cherche k acheter quelque»

bonbonnes
de 5 à 20 litres. Faire offres
avec prix , à case 322, central,
Blenne.

Vœu de Noël
Connaissance

Demoiselle, catholique, 26
ans, secrétaire, de bonne fa-
mille, désire faire connaissan-
ce en vue dé

MARIAGE
de monsieur sérieux avec si-
tuation stable. Adresser la
correspondance avec photogra-
phie qui sera retournée, sous
chiffre 200 R., Poste restante,
Neuchâtel.

TEMPLE DU BAS
VENDREDI 19 DÉCEMBRE, à 20 heures

sous les auspices des Eglises réunies

CONCERT
de musique sacrée

offert gratuitement par le

CHŒUR SINE NOMINE
A l'orgue : M. Samuel DUCOMMUN

Collecte k la sortie — Le concert se tennlnera k 21 "b.. 3Q

Mesdarrn3s ! Pour une belle
PERMANENTE d f̂i&2ï

iro 
5 12 30

Salon A Raelûllîm» ! (Dames et messieurs)
de coiffure «?*" UaaiClldlll Chavannes 27

"̂ jr̂ n VILLE

l|jP| NEUCHATEL
Subvention

pour travaux du
bâtiment

Conformément aux nouvel-
les instructions de la Centrale
fédérale des possibilités de
travail , le délai d'exécution
des travaux subventionnés est
fixé au 30 avril 1942 et non
au 31 mal, comme annoncé
précédemment.

Direction du service

^H-.§k! VILLE

SP) NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

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

PoUce ifles «instructions,
des bâtiments.

Microscope
avec trots objeirtifs , un ocu-
laire micrométrique et redres-
seur, un microscope à dissec-
tion, divers autres Instruments
à vendre d'occasion. — Faire
offres sous chiffres AS «3305 J
aux Annonces Suisses S. A.,
BIENNE. 

Travailleuses
Tables roulantes
Lampadaires

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 7 b. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 ù 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp laoe-ments sp éciaux exigée
20 o/e de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Offre
Main-d' œuvre qualifiée

est o f f e r t e  pour l'exécu-
tion de tout ce qui con-
cerne les installations ,
transformations , répara-
tions électri ques.

Même adresse: Beaux
choix d'appareils pour
cadeaux.

Electricité

Piffaretti
concessionnaire

Rue Saint-Maurice 11
au 1er étage. Téléphone :

5 26 48

Bars roulants
Bibliothèques
Etagères
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A VENDRE
particulièrement beau salon
acajou, tapis, lustres, tableaux,
etc. Intermédiaires exclus. —
Adresser offres écrites â V. S.
989 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

habits d'homme
«ît un bon manteau ouaté,
taille 50, bien conservés. — De-
mander l'adresse du No 998 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tables de salon
Sellettes
Tables pour radios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

«Dn demande k acheter un

« Meccano »
â partir du No 4. — Adresser
offres écrites à O. A. 988 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vu le contingentement

Argenterie usagée
est demandée d'urgence

L. Michaud, bijoutier
J'achète toujours des

voitures et
camions automobiles
hors d'usage, pour démoUtion,
ainsi que

voitures d'occasion
X. Borer, Neuchâtel 6. Télé-

phone 5 19 13.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ABGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. V U I L L E
vls-à-vls du Temple du bas



LES ARTS ET LES LETTRES
La poésie en Suisse romande

Ces derniers mois, l'éditeur de
lausanne, Jean Marguerat , nous a
livré deux nouvelles publications , il
s'agit du « Poète Gueux », de René
Kaech , et de « Révolte immobile »,
de Joseph Couchep in.

Le premier de ces deux volumes
présente certaines analog ies avec les
textes surréalistes de Breton ou d'A-
ragon, on y retrouve les mêmes in-
tentions psycholog iques, la même vo-
lonté de percer le secret de l 'incon-
scient. Ce sont les drames intérieurs,
des scènes mystérieuses où l'irréalité
du rêve se mêle aux détails de la
vie quotidienne (Cruauté , la Rue sans
femmes) .

M. René Kaech puis e son insp ira-
tion dans l'automatisme de l' exis-
tence en même temps que dans le
monde de la pensée dont il cherche
à traduire les manifestations secrè-
tes, les processus inconscients. Un
s o u f f l e  freudien anime cette poésie
qui ne craint pas de recourir à l 'in-
cohérence verbale afin de pénétrer
au cœur de la vie mentale. Le Poète
Gueux déf ini t  lui-même son art :
«poursuivre en rêvant comme une
fumée », poursuivre à travers le dé-
sespoir et la solitude l'éternité bien-
heureuse et consolatrice, ultime ré-
vélation que l'on entrevoit après
l'ascension du calvaire.

Oeuvre assez étrange et unique en
Suisse romande que ce Poète Gueux
avec ses prosaïsmes voulus et ses
subites violences qui ne doivent
toutefois pas déconcerter le lecteur,
car la pensée y est sous-jacente.

Le recueil de M. Joseph Couche-
pin, «Révolte immobile » est d' une
inspiration tout à fai t  d i f f éren te  d'un
e f f e t  p lus direct, bien que plus con-
certé. L'âme du poète hésite entre la
tentation du désespoir, de la révolte
et les certitudes de la f o i , elle se
nourrit de vaines évasions, de rêves
inconsistants que la réalité condamne
impitoyablement. La poésie de M.
Couchep in est née de la vie même
et de ses déchirements, elle est rivée
à la douleur , essayant d'exprimer ces
états de sublim e dénouement qui l'ac-
compagne. Comme nous le confie le
poète lui-même, son art consiste à
utiliser toutes les ressources de la
« magie extarordinaire des mots », et
en e f f e t  il a le don de l 'image et le
sens aigu de la couleur.

« Ce Christ suant des larmes de
cire par la ferveur du p euple. »

« Ils n'ont pas compris la cathé-
drale embrasée hurlant son amours

Souvent aussi la poésie de M . Cou-
chepin manifeste une tendance à l'al-
légorie, à l'emploi des perso nnifica-
tions abstraites douées de vie et de
mobilité. (La Rage).

Nous objecterons toutefois à ce re-
cueil de vers que l'avenir de la poé -
sie ne réside pas dans une form e
trop libre qui se dis t ingue souvent
à peine de la prose, la strophe clau-
délienne emp loy ée par tout autre que
l'auteur des « Cinq Grandes Odes *
constitue un danger pour la poésie
contemporaine, parce qu'elle ne satis-
fera  p lus aux exigences de l'art.

Marc EIGELDINGER.

N O U V E L L E S
F É D É R A L E S

L'adaptation des allocations
pour perte de gain

à l'augmentation du coût de
la vie

La commission fédérale de surveillance
en matière d'allocations pour perte de
gain s'est réunie pour donner son avis au
département fédéral de l'économie publi-
que sur la, question de l'adaptation des
allocations pour perte de gain à l'augmen-
tation du coût de la vie.

D'accord avec la commission fédérale en
matière d'allocations pour perte de salaire,
il a été reconnu en principe qu'une telle
adaptation est nécessaire et devrait entrer
en vigueur simultanément avec l'aug-
mentation des allocations pour perte de
salaire.

En ce qui concerne l'agriculture, l'opi-
nion a été émise que le secours d'exploi-
tation pourrait être maintenu aux taux
servis Jusqu 'ici , mais que l'Indemnité
pour enfants devrait être augmentée.
Ollflnf". H11Y BWVUlrï rt '*,Vr \tn t t-n t- l ^r.  nn.iv
t *.A wi.wiu U ^T . U .U  «...V OUglilCliU^J.
Quant aux secours d'exploitation pour
l'artisanat et le commerce, 11 a été re-
commandé de le graduer selon qu 'il s'agit
d'exploitants mariés ou célibataires et
d'augmenter aussi l'Indemnité pour en-
fants. En outre, dans l'Intérêt des famil-
les nombreuses de l'agriculture aussi
bien que de l'artisanat et du commerce,
le montant maximum des allocations
pour perte de gain qui peut être versé
à l'exploitant devrait être relevé de façon
convenable.

La commission constate au surplus que,
contrairement aux avis souvent exprimés,
les dispositions réglant l'affectation des
ressources nécessaires au paiement des
allocations pour perte de salaire, â la
création de possibilités de travail et à
une aide aux chômeurs ne touchent en
aucune façon le régime des allocations
pour perte de gain.

La loi fédérale sur le travail
à domicile entrera

en vigueur le 1er avril
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral

a décidé que la loi fédérale du 12
décembre 1940 sur le travail à domi-
cile entrera en vigu eur le 1er avril
prochain. II a en même temps rendu
un règlement qui*en porte exécution.

Les travaux industriels et artisa-
naux exécutés à domicile tomberont
donc dès cette date sous l'application
de la nouvelle loi. Celle-ci a pour
obj*et de régler clairement les rap-
ports juridiques entre l'ouvrier à
domicile et l'employeur ou sou&-
traitant et d'assurer à la partie éco-
nomiquement en état cFinfériorité la
protection voulue. En ses disposi-
tions générales elle complète le code
des obligations. Elle apporte d'autre
part la possibilité de procéder à des
fixation s de salaires, et elle donne
au Conseil fédéral la faculté d'ins-
tituer , pour les branches où le tra-
vail à domicile jou e un rôle impor-
tant , des commissions professionnel-
les ayant pour tâche de s'occuper
des conditions de travail et de sa-
laire dans le travail à domicile.

L'exécution de la loi incombera
aux cantons , tandis que la haute sur-
veillance est réservée à l'autorité
fédérale . Les employeurs et sous-
traitants doivent se faire inscrire
dans un registre tenu par le canton
et tenir une liste des ouvriers à do-
micile qu 'ils emploient.
•<«̂ '̂ '>5'S'5%'̂ îiiî'̂ K^î î C<>!'yi%î'î<^^^^^5M

Carnet du jour
Université (aula): 20 h. Soirée artistique.
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence J.-E. Chable « Pacifique ».
CINÉMAS

Théâtre : Ames k la mer.
Rex : L'étrange nuit de Noël .
Studio : A chaque aube Je meurs.
Apollo : Au service du tsar.
Palace : Les mystères de la Tour de

Londres.

LES CLOCHES DE LA MONTAGNE
DE DIESSE ET LEUR HISTOIRE

DANS LA RÉGION
...t.. ut. il m «i ««ni «IIIIIII ni, IIIIIII u in IIII nui n IIIIIII nui IIII i ni m m

Bientôt nos cloches nous appelleront
avec plus d'insistance que Jamais à célé-
brer dignement les solennités qui s'ap-
prochent.

Nos cloches ! Que de fols, depuis le
pâturage de la Rocnalle, quand les vents
et les bises étalent favorables, les avons-
nous entendues! Elles se répondaient. Cel-
les de Nods, celles de Diesse et même cel-
les de Lignières. C'était la voix de l'har-
monie, de l'union.

Cette harmonie a-t-elle toujours existé
entre gens de villages voisins? Il ne serait
pas exact de répondre oui. Oh! sans trop
d'anlmoslté on se traitait de corbeaux,
d'aigles, d'orvets, de o. casse-roues », noms
patronymes de nos populations. On se
Jalousait. Surtout quand un beau gars
allait ravir dans le bourg d'en face la
plus Jolie fille qui possédait, par surcroit,
du bien au soleil. Des sujets de frotte-
ments 11 en existait, mais on savait aussi
les éviter.

C'est plutôt dans un esprit frondeur
et sans conviction profonde que des mem-
bres de la paroisse de Diesse traitaient
les habitants de Nods de... voleurs de clo-
ches! Drôle de larcin. Peu aisé à opérer
en tout cas...

Avant 1708, les quatre villages de la
Montagne ne formaient qu 'une seule pa-
roisse comme l'atteste l'Inscription de la
grande cloche de Diesse:

« Fait i refondre à leurs frais du temps
de Monsieur Abraham Lecompte, pasteur,
et Pierre David Carrel, mayre de la pa-
roisse. »

Cette cloche appartient aux quatre
communes de la paroisse de Diesse.

Interrogeons encore les deux autres
cloches de Diesse. Elles affirment qu'elles
appartiennent aux trols communes de la
paroisse et qu'elles ont été refondues
grâce aux soins de personnalités de Dies-
se, de Lamboing et de Prêles.

Elles ont remplacé leur sœur qui fut
transportée à Nods dans les conditions
suivantes, conditions qui prouvent que
toutes choses se sont passées dans les rè-
gles. C'est un ancien pasteur de Nods,
M. K., qui nous renseigne sur ce déména-
gement:

« L'Administration du Département du
Mont Terrible prit, le 20 novembre 1799,
une décision qu'elle communiqua de Por-
rentruy au citoyen Hlmly, commissaire du
canton de la Neuveville.

» Il a été parfaitement établi , citoyen ,
par devant nous que la commune de
Nods ayant contribué par moitié à tous
les frais d'établissement des édifices des-
tinés à l'exercice du culte dans la pa-

roisse de Diesse, nous trouvons Injuste
de faire engager par la municipalité du
canton les agents de cette même paroisse ,
celui de Prêles et de Lamboing «ie céder
à la commune de Nods une des trols clo-
ches qui existent k Diesse pour lui servir
au cas de besoin, attendu qu 'elle a tout
perdu par l'incendie dont elle fut victime
le 6 fructidor an VI (23 août 1798).

» La commune de Nods a droit à tous
égards à l'objet qu'elle réclame tant par
ses malheurs que par ses titres et sa
position exige impérieusement l'usage
d'une cloche.

» Pour ces motifs, citoyen, nous trou-
vons équitable d'interposer notre autorité
en faveur de la Juste et très modérée ré-
clamation de l'infortunée commune de
Nods. En conséquence, au reçu de la pré-
sente, vous voudrez bien faire faire de
suite toutes les dispositions convenables
à l'effet de faire descendre du clocher de
Diesse une des trois cloches qui s'y trou-
vent et la faire remettre aux chargés de
pouvoir de la commune de Nods, laquelle
restera d'ailleurs chargée des frais qu 'oc-
casionnera cette entreprise de laquelle
vous voudrez bien nous assurer au sur-
plus dès qu 'il y aura été pourvu. »

Cette missive est signée de Llomin fils
et de ses collègues. La chose ne traîna
pas: sept Jours plus tard, Hlmly se rend
à Diesse pour faire exécuter l'ordre qu'il
avait reçu; tout se passa dans la plus
stricte légalité; des représentants des com-
munes Intéressées assistaient k l'opéra-
tion comme les deux gendarmes de la
Neuveville et tous ont signé le protocole
le 27 novembre 1799, à trols heures après
midi.

La médiocre des trols cloches fut donc
descendue et remise à l'agent municipal
de Nods et on constata que le clocher
n 'avait aucunement été endommagé et
que toutes les pièces qu 'on avait été obli-
gé de déranger avalent été suffisamment
réparées.

Cette cloche se balance > maintenant
dans le vieux clocher de Nods. Elle date
de 1497. Son âge est respectable I Elle por-
te une inscription latine en minuscules
gothiques. Cette inscription Invoque le
Seigneur et s'adresse aussi à saint Michel
et à saint Laurent.

SI la voix de cette antique cloche est
celle de la concorde, elle est aussi celle
de la Justice et de la vérité. Justice et
vérité reconnues par l'Administration du
Département du Mont Terrible et que
reconnaîtront aussi maintenant toutes les
personnes bien informées. M. R.

Cùiwdkvt ÇtUi ôiagique
fVïpi-i» pf fila Vos écrltures s*3111 le le'
ITiere Cl IIIS net de deux mentalités
absolument différentes, de deux concep-
tions de la vie, de deux attitudes inté-
rieures en face des problèmes de l'heure,
sans parler de deux tempéraments nette-
ment caractérisés, d'où comportements
différents.

Chez vous, on sent une âme éprise d'un
certain Idéal de vie nette, conforme aux
principes d'une éducation attentive qui a
éveillé le sens des convenances, du res-
pect de la vérité, de la dignité person-
nelle, du sentiment de l'honneur. Douée
d'une vive Intelligence, d'une volonté lé-
gèrement agressive et portée à s'Imposer,
désireuse d'exercer autour de vous une
influence morale positive, stimulante,
obéissant généralement à une spontanéité
qui libère une sensibilité délicate: et une
pensée ou une intention loyale, habile et
adroite autant que pratique, peut-être
votre vivacité bien intentionnée aurait-
elle gagné à être mieux surveillée . peut-
être aussi, dans votre grand désir de pré-
venance et de serviabilité, vous êtes-vous
imposée inconsciemment dans vos goûts,
vos Idées, vos décisions, sans tenir compte
à point du mode de réactivité des vôtres.
Cependant , d'une manière générale, vous
possédez la plupart des qualités d'une ex-
cellente pédagogue et vous avez droit k
l'approbation de votre conscience en ce
qui concerne l'effort éducateur de votre
maternité aimante et intelligente.
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Votre fils, lui , n'a pas encore trouvé sa
direction ; on voit qu'il a analysé bien des
conceptions de la vérité sans avoir pu en
composer un système homogène, une phi-
losophie solidement pensée. Il a pour-
tant besoin de lumière et sans doute la
crainte de se tromper ou de tromper les
autres l'Incite-t-elle à observer une attitu-
de d'expectative' qui certainement doit se
refléter dans son comportement. De plus,
son caractère n'est pas encore au niveau
de son lntellectualité ; il se trouve sim-
plement en équilibre, ou mieux, en faux
équilibre, étant donné qu'on ne saurait
prévoir les réactions d'un choc moral sur
sa capacité de résistance caractérologique.
Au fond, c'est un être sans mystèr«3s, k
l'âme simple, au cœur sensible , bien que
retenu ; la culture a affiné ses sensa-
tions, discipliné son Imagination, éveillé
en lui des ambitions qu 'il n'a pas encore
la possibilité de réaliser , d'où une inquié-
tude sourde qui agite la pensée et l'em-
pêche de se fixer, sinon provisoirement,
ce qui explique bien des choses. Ses as-
pirations vont à l'avenir, tandis qu'il su-
bit l'Influence du présent. Il faut atten-
dre, lui laisser le temps de mûrir et son
fruit, s'il doit être différent de vos es-
'pérances, n'en sera-t-il peut-être pas
moins savoureux.

Ma ni-A Pour JuSer du changement qui
Maure S'est accompli en vous, il aurait
fallu me confier, pour la comparaison,
un document d'autrefois. Actuellement,
voici ce que l'analyse révèle :

T — ..~.~ ../.r. n .̂ t-n..t- on.Bn.hla nwi/lmifp
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La pensée est tout ensemble prudente
et complexe ; elle n'enchaîne pas les faits
selon une logique conséquente , mais isole
les uns, groupe les autres un peu arbi-
trairement, de sorte que le Jugement en
devient ou fragmentaire, ou partial, sub-
jectif. Le geste autrefois libéral, sans
doute, a des réticences pessimistes et
désenchantées. La spontanéité est sans
cesse coupée dans son élan, pour compen-
ser une force de résistance morale que la
vie a laminée, détrempée, assouplie au dé-
triment du principe ou de la conviction.
La volonté attend « pour voir venir les
choses » ; du reste, tout Indique que vous
cherchez à vous adapter sans luttes, sans
démonstration de force. Vous glissez sur
les causes de résistance parce que les
penchants sont pour ainsi dire hors de
circuit, ce qui correspond à une sorte de
sublimation par défaut d'Impulsivité Ins-
tinctive. Vous êtes devenue réceptive, im-
pressionnable, à la fols souple et rétive,
susceptible, insatisfaite dans votre amour-
propre, et cependant toujours sympathi-
que intelligente, délicate, aimable, sen-
sible, Idéaliste malgré tout ; ne vous lais-
sez donc pas morceler !
C_ mmirnrra Ce ^

eune homine a Plus
tll VUVdge d'énergie natu relle que
de volonté de caractère, ce qui signifie
qu 'il n'a pas mis à profit toutes les oc-
casions passées de se forger une person-
nalité adéquate à ses possibilités. Il pos-
sède, en effet , le sens des disciplines uti-
les, comprend la nécessité de se fixer des
règles de conduite, de canaliser son acti-
vité, de faire toutes choses à fond et avec
goût. Professionnellement, 11 est donc
bien orienté ,et représente un élément sé-
rieux et i son affaire. Mais dans la vie
privée. Il se montre plus entêté que fer-
me, où bien plus raisonneur que logique.
Par ailleurs, c'est un Jeune homme plu-
tôt sociable , souvent très gai et amusant,
grâce à son esprit légèrement caustique ;
il suit le courant dans la mesure où la
contrainte lut est épargnée, refuse d'avan-
cer quand on le presse trop, tient k mar-
quer son pas , sans exagérer toutefois, car
11 n'est ni un original , ni un bluffeur ;

simplement assez personnel. Et précisé-
ment cette disposition à l'individualisme
doit l'engager à faire valoir mieux sa ca-
pacité de vouloir , de décider , d'oser, en
vertu de principes plus désintéressés et
plus noblement humains, n a de l'avenir
et sa belle virilité Jeune saura se fortifier
dans la droiture et dans une Joyeuse pro-
digalité du don de soi.
Micn.i Le caractère s'annonce bien; ne
ITIISOU donnons pas trop d'Importance
aux diverses réactions de cet âge dit In-
grat où la fillette devient une <t demoi-
selle », parfois nerveuse, Inégale, agres-
sive et le reste ; voyons plutôt l'armature
de cette Jeune personnalité et relevons
l'équilibre général, soit l'harmonie déjà
caractérisée qui règne entre la pensée et
le geste, entre l'intention et l'acte. L'in-
telligence est sensible et claiça,, oe -̂qul est
favorable à l'étude, tandis que 'les notions
apprises se niassent avec ordre dans la
mémoire. Souvent , l'esprit a des éclairs
d'Intuition ; le raisonnement est normal,
avec une touche de sens critique, ce qui
donne lieu à des remarques sans doute
amusantes dans leur Justesse. Par ail-
leurs, de la gaucherie et des enthousias-
mes retenus chez une âme bien modelée,
délicate pourtant et ouverte à toutes les
beautés de la vie. L'effort de la volonté
est régulier, constant, d'une combattlvlté
légère, favorable à l'activité et au corps
à corps avec les difficultés. La main a
de l'assurance, l'œil et l'oreille de la Jus-
tesse, ce qui crée le savoir-faire pratique
si nécessaire à la femme de demain. Mi-
sou a le sentiment du devoir et inspire
la confiance. Sa vie aura de la dignité.
N C  p  Voilà, une nature spontanée,

• r. vï. vive, sans façons, qui suit son
premier mouvement et vit un peu k la
« va-comme-Je-te-pousse ». Considérée en
elle-même, elle représente une mentalité
Intéressante ; tout à la fols Intelligente
et limitée, rapide à voir , à Juger et ré-
agissant avec trop de précipitation pour
que ses appréciations aient toujours le
poids voulu, franche sans discernement
dans sa sincérité du moment, Imaginati-
ve, pratique, tenace, facilement nerveuse,
tour à tour décidée, rétive, enthousiaste,
déprimée, curieuse, tendre, scrupuleuse,
superficielle, on se trouve en face d'un
véritable film infiniment varié et pour-
tant logiquement enchaîné ; tout va de
sol chez une femme aussi femme, où les
sensations se succèdent sans arrêt, où la
bonne volonté, le caprice, la vivacité, l'In-
tuition, l'imagination martèlent un cœur
avide d'affection, où l'Imprévu est de
règle au sein d'une sorte de constance
dans l'Inconstance. C'est d'une richesse
psychique sans lignes directrices apparen-
tes, tandis que l'observateur discerne une
tendance à vouloir le! bien, k le poursui-
vre en dépit des faiblesses de la volonté
ou du cœur. Une nature de cette espèce
est capable de tous les héroïsmes, aussi
bien que de toutes les erreurs. Mais, au
moins, elle a le courage de rester elle-
même, peut-être sans s'en douter. Respect!

PHILOGRAPHE.

Notre courrier .graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d' adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologu e à la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Service graphologique
Il n 'est pas nécessaire que les de-

mandes  de consu ltat ion soient si-'
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse par aîtra dans
le courrier grap hologi que.

EN PAYS VAUDOIS
Les obligations de la forêt

vaudoise ont été tenues
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le département de l'agriculture a

communiqué avec un plaisir particu-
lier que les obligations de la forêt
du canton ont été tenues, voire même
dépassées. En plus du volume de bois
nécessaire au ravi ta i l lement  de la
population , soit 327,000 stères , il fal-
lait livrer à la Confédération un con-
tingent de 123,000 stères se répa rtis-
sant en 3000 stères pour laine de bois,
16,000 stères pour l'armée, 14,000 stè-
res pour carburant , 30,00 stères à
fournir  aux cantons déficitaire s et
enfin 00,000 stères de râperie. Au to-
tal 450,000 stères , soit une longue
pile de un mètre de hauteur sur un
mètre de largeur qui représentait la
distance de Lausanne-Zurich et re-
tour. La forêt vautlpise a fourni en
fin de compte 520,000 stères.

Le 15 octobre déjà toutes les com-
munes avaient reçu leur part cepen-
dant que le 15 avril la Confédération
était ,en possession de son contin-
gent. Nos forestiers et bûcherons , ai-
dés d'une foule de collaborateurs ,
ont ainsi accompli une utile besogne.

A Lausanne
Une affaire compliquée

devant le tribunal de police
Notr e correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le tribunal de police de Lausanne

s'est occupé vendredi d'une affaire
peu claire mettant aux prises un
comptable vaudois , B., et un agent
immobilier , J., Neuchâtelois.

J. exploitait , en collaboration avec
une associée en 1939, un hôtel mon-
treusien . Comme il se trouvait dans
une situation financière précaire, il
s'adressa au comptable B. qui lui
aurait fait miroiter une brillante af-
faire. B. raconta eu effet que ses re-
lations très étendues lui permettaient
de s'introduire auprès du président
du Conseil français, alors M. Dala-
dier , de qui il pourrait obtenir pour »
son client des commandes de muni-
tions ! Il se targua pour prouver ces
dires d'un titre d'officier de l'armée
suisse, de références diverses. Il
réussit ainsi à se faire verser à plu-
sieurs reprises des sommes qui attei-
gnent au total près de 5000 francs.
Une copie de lettre adressée — en
fait elle ne l'a jamais été — au dé-
partemen t militaire fédéral en sep-
tembre 1939, anonçant que le Conseil
français était prêt à confier la fabri-
cation au Neuchâtelois de 5 millions
de pièces spéciales d'armement, con- .
tribua encore à endormir la méfian-
ce du plaignant.

Une autre histoire aussi invraisem-
blable se greffe encore sur la pre-
mière : un rayon agissant à grande
distance capable d'enflammer l'essen-
ce des tanks et de faire sauter la
poudre aurait rapporté gros à M. J. I

Les débats ont été longs et labo-
rieux, le comptable B. se contredi-
sant fréquemment , contestant avoir
écrit la lettre au département, assu-
rant les-juge s de sa bonne ~~tqt~i de
son irresponsabilité.

Finalement , samedi matin , le tri-
bunal considéra les faits comme ré-
prouvables pour la morale, mais com-
me ne constituant pas les éléments
du délit d'escroquerie. B. est donc
acquitté et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Une nouvelle statue
(c) Les autorités lausannoises ont
inauguré au jardin de Rongimel, pe-
tite promenade située au milieu des
grandes constructions du chemin
Eugène Grasset et Montchoisi, une
statue due au talent du sculpteur bien
connu Arthur Schlageter. La statue,
en grès de Molière (Fribourg), re-
présente une jeune fille à genoux en
train de lancer un petit avion. L'i-
nauguration a permis l'échange de
propos aimables entre diverses nota-
bilités.

LES REVUES
Les derniers numéros de la « Re-

vue universelle » nous ont apporté
plusieurs études qui sont autant de
contributions précieuses à la con-
naissance des idées qui président à
la reconstruction nationale en Fran-
ce. M. René Gillouin a examiné no-
tamment le problème de la souve-
raineté et de la représentation , dans
le cadre d' une nation comme la na-
tion française, et il souligne fortement
combien le mécanisme parlementair e
a faussé chez nos voisins la notion
exacte de représentation. Parallèle-
ment, dans des articles intitulés:
« la contre-révolution ou la mort »,
le comte de Saint-Aulaire montre que
la France ne s'en sortira que si elle
renie les idéologies qui ont été cause
de sa défaite.

Dans le même ordre d' idées, M.
Georges Thibon émet de remarqua-
bles « Considérations actuelles » et
M. Thierry Maulnier établit les
« principes d' un ordre français » à
mi-chemin selon lui du libéralisme
et du totalitarisme. Il f au t  citer en-
core des extraits d' un « Sull y »  en
pré paration par M. Henri Pourrai. A
côté de ces études de fond , la « Re-
vue universelle » poursuit la publica-
tion de ses chroniques et de ses ar-
ticles habituels sur l' actualité , la lit-
térature et la vie sociale.

* *
Il vient de paraître à Vichy le pre-

mier numéro d' une revue, intitulé e
« Idées », et qui elle aussi se p ropo-
se d'apporter sa p ierre à l'édification
du rég ime national. Revue d'autant
p lus intéressante qu'elle semble ré-
digée , en grande partie du moins, par
des écrivains jeunes. Ceux-ci enten-
dent dépasser le confli t  de la droite
et de la gauche, et Us se montrent
p lutôt sévères pour leurs aines des
deux bords qui ont trempé dans ces
formules. Pourtant , dans leur désir
de reconstruire, ils ne nient nuller

ment les liens qui les attachent à
l'histoire. «La Révolution nationale,
dit l'article d'introduction , doit être
non seulement une rupture avec les
erreurs condamnées du passé , mais
aussi un e f f o r t  constructeur. L' expé-
rience historique dont est résultée la
nation fran çaise lui o f f r e  des bases
sûres et solides. » La première étude ,
intitulée « le Sens du Trag ique » est
due à la p lume de M. Drieu La Ro-
chelle.

A noter surtout deux articles , l' un
rfe M. François Perroux sur « le pro-
blème français du prolétariat » et
l'autre de M.  Jean de Fabrègues :
« Qu'est-ce que la communauté fran-
çaise ? » où est examinée la question
de la réintégration de l'ouvrier dans
le cadre national et où la solution
est indi quée dans un sens assez voi-
sin de celle préconisée en Suisse par
un Charles Ducommun et par les
partisans de la Corporation et de la
Communauté professionnelle. C' est
d' ailleurs ce problème , à coup sûr es-
sentiel , qui préoccupe le p lus les
rédacteurs d' « Idées » et ils ont rai-
son de l'étudier , car de sa solution
dé pend l'avenir d' une nation.

R. Br.

RENOUVELLEM ENT
DES ABONNEMENTS

â 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 aujourd 'hui , encartée dans leur journa l ,
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 Je
règlement par chèque postal. Ils éviteront ainsi des pertes de
temps. Un avis publié ultérieurement indiquera la date à
laquelle les porteuses du journal 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 ie suivant :

-1 an . . Fr. 22-
6 mois. » -1-1.—
3 mois. » 5.50
¦1 mois. » *i.0O
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Communiaués
Conférence sur les moyens
d'économiser le combustible
Chargé par le ConseU communal d'étu-

dier le problème du chauffage, le service
des bâtiments de la ville a pensé qu 'il
était de son devoir d'Instruire le public sur
les moyens propres k économiser le com-
bustible et de contribuer ainsi à la résolu-
tion de cette partie importante de notre
économie de «guerre. A cet effet, il a fait
appel k M. Keller, professeur au Techni-
cum de Bienne, qui parlera , vendredi soir,
19 décembre prochain à l'Aula de l'univer-
sité sur « les moyens d'économiser le com-
bustible pour le chauffage ». Une discus-
sion suivra l'exposé et le conférencier ré-
pondra à toutes les questions qui lui se-
ront posées. Nous ne doutons pas que le
sujet intéressera chacun puisqu 'il s'agit
en l'occurence d'un problème dont l'ac-
tualité ne peut laisser personne indiffé-
rent.

A la Paix
Les nombreuses personnes qui n'ont pu

trouver place à la première représenta-
tion de « L'Aveugle » drame en 5 actes de
D'Ennery seront sans doute heureuses de
savoir que cette pièce sera Jouée de nou-
veau à la Paix, samedi 20 décembre.

«Conférence J.-E. Chable
L'écrivain J.-E. Chable parlera ce soir

à la Salle des conférences sur ce sujet :
« Pacifique ». L'auteur neuchâtelois, mem-
bre de l'Institut national genevois, mem-
bre du comité de la Société des écrivains
suisses, brossera à- grands traits un tableau
géant de ce monde bouleversé et magnifi-
que : le Pacifique. Il en évoquera les mers
et les terres, les hommes et les paysages. Il
mettra en présence les éléments les plus
divers de l'Extrême-Orient déchiré à son
tour par la guerre. Le Japon , la Chine,
Hong-Kong et Honolulu, les bases navales,
les lies enchanteresses des mers du sud ,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande seront
évoqués tour à tour. Des projections lumi-
neuses Illustreront cette conférence faite
par un voyageur qui a parcouru le Pacifi-
que du sud au nord et de l'est à l'ouest.
Une conférence d'un caractère de brûlante
actualité.

Le coin de la poésie i
*

En décembre quand les arbres dépouillés de verdure ,
Quand la bise du nord pleure dans la ramure,
Alors que tout semble avoir fui  pour toujours ,
Pensons au gai printemp s ramenant les beaux jours.
Les oiseaux ont quitté ce morne paysage ,
En foule se sont rendus aux abords du village ,
Mettons pour eux souvent au bord de la fenêtre
Miettes , et puis du grain pour ces chers p etits êtres.
Après les durs frimas , au retour du printemps ,
Unissant leurs accords à ceux de leurs confrères ,
Bergeronnettes , pinso ns nous rediront leurs chants
En nous égayant de leurs notes si chères.
Mais dans sa solitude , décembre a bien des charmes,
Pourquoi vivre toujours de tristesse et de larmes,
Elevons nos pensées quand nous voyons au ciel ,
Se dessiner, enfin , l'étoile de N oël.

Léon TRIPET-DESAULES.
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B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de 

J 
t
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en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analgses à recevoir directement ,
on est prié de s'adresser au bureau
dn journal.

Dans l'intérêt même du con-
sultant ,  prière d'indiqu er l'âRe, le
sexe et la profes sion du scripteur.

Adresser le ton! à la « Feuille
d'avis de Nenchâte l ». service gra-
phologique.
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Concert 6
avise qu'il a encore
des parfums cPe marque tels que :
GUERLAIN - LENTHERIC - COTY - HOUBIGAN
WORTH - RÉVILLON - MOLINARD - MOLYNEUX
PATOU - ROCHAS - MATCHABELLY - RIGAUD
D'ORSAY - VIGNY - CARON - LANVIN, etc.V. /
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Facilité de payement - Se rend à domicile
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Chocolats pour Noël •
en boîte*

le choix —~~ ¦ 
est aussi grand

•qu'il peut l'être " 
. actuellement.

Un renouvellement est problématique, 
_ • à cause des restrictions ;

il est donc recommandé — ".
d'acheter sans retard.

Zimmermann S.A. j
l -J
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Les intérêts étrangers
représentés par la Suisse

LA VIE I
NATI O NALE \

BERNE, 16. — A la suite de l'ex-
tension du conflit , la Suisse a assumé,
avec le consentement des Etats inté-
ressés, la représentation:

De l'Allemagne aux Etats-Unis d'A-
mérique; de l'Empire britannique en
Allemagne et en Italie; des Etats-Unis
en Allemagne, en Italie et au Japon;
de l'Italie aux Etats-Unis; du Japon
en Grande-Bretagne et dans certaines
partie de l'Empire britannique, ainsi
qu'aux Philippines.

'Des conversations sont en cours au
sujet de la représentation par la
Suisse d'autres intérêts étrangers.-

A propos des restrictions
dans la consommation
de l'énergie électrique

BERNE, 16. — Certaines restric-
tions ont été apportées récemment
dans la consommation de l'énergie
électrique. Ainsi que l'a déclaré M.
Speiser, directeur de l'Office de guer-
re pour l'industri e et le travail , la
sommation devait être réduite d'en-
viron 30 %. La réduction n'est jus-
qu'ici que de 17 % environ. Il con-
vient donc de s'engager plus que ja-
mais dans la voie des restrictions, afin
de réduire davantage la consomma-
tion de l'énergie. Aussi, n'est-il pas
question d'accepter les demandes fai-
tes de divers côtés à l'effet de suppri-
mer les jour s de fête les restrictions
apportées dans l'éclairage des devan-
tures et des avis publicitaires.

Le problème de l'économie
du papier

BERNE, 16. - Mardi soir, M.
Speiser, le nouveau directeur de l'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le
travail, a renseigné la presse sur le
problème de l'économie du papier.

La production de papier s'est con-
sidérablement accrue ces dernières
années, passant de 113,000 tonnes en
1939 à 123,000 tonnes en 1940. Mais,
dit-il, la consommation de papier du-
rant l'année en cours a augmenté
dans une proportion encore plus for-
te. Cependant, la consommation du
papier de journal a baissé de 33,000 à
25,500 tonnes de 1939 à 1940. En re-
vanche, on a utilisé l'an dernier
19,000 tonnes de papier commercial
contre 13,000 tonnes en 1939. La con-
sommation du papier de soie est
passée de 900 à 1200 tonnes. L'utilisa-
tion des autres sortes de papier s'est
notablement accrue. On utilise main-
tenant du papier de soie en lieu et
place de serviettes et de nappes.

Les matières premières utilisées
dans la fabrication du papier, le bois
et la cellulose, se font rares. Il en
est de même du charbon et de l'élec-
tricité qu 'emploient les fabriques de
papier. Il s'agit donc d'économiser ce
dernier produit, sans que des mesu-
res spéciales soient prises par l'Etat.

M. Speiser souligna enfin que l'in-
dustrie suisse du papier dispose en-
core de bonnes réserves en matières
premières, mais il s'agit de les utili-
ser judicieusement.

Un canonnier tué
par un lance-mines

CLARIS, 16. — Le commandement
territorial compétent communique
qu'un acciden t s'est produit dans le
canton de Glaris, au cours d'exerci-
ces de tir effectif de lance-mines,
qui causa la mort du canonnier Cari
Lûônd, d'Oberurnen. On déplore
également quelques blessés assez
grièvement atteints, qui ont été
transportés à l'hôpital cantonal.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.

8 y .  % Ch. Frco-Sulsse 526.— d 526.—
5 % Ch Jougne-Eclép 488.— d 488.— d
8 % Genevois k lots 122.- d 122.-
5% VUle de Rio 110.— 111.—
6 %  Argentines céd... — .— — .—
6 % Hispano bons .. 198.- d 198.- d

ACTIONS
Stô fin italo-suisse.. 120.— 120.—
Sté gén p l'Ind éleo. 175.— d 175.— d
Stô fin franco-suisse 56.— d 56.— d
Am europ secur ord 27.— 26.75
Am europ secur pri v 325.— o 325.— o
Cle genev lnd d gaz 270.- 270.- d
Sté lyonn eaux-éclair 95.— d 95.— d
Aramayo 32.50 32.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 13.— d 13.—
Totls non estamp. .. 108.— d 110.—
Parts Setlf 200.— o 200.— o
Flnanc des caoutch. 15.— 15.—
Electro lux B , 71.— d 75.—
Roui, billes B (SKF) 228.- 229.-
Separator B 72.— 73.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.

8 % C.F.F. dlff 1903 99.60 % 99.80 %
S %  C.F.F 1938 95.20 % 95.20 %
4 '/, Empr féd 1930 100.70 % 100.70 %
3 %  Défense nat 1936 101.70% 102. — %
8 K.-4 % Déf nat 1940 104.50 % 104.50 %
3 % Jura-Slmpl 1894 101.75 % 101.90 %
3 '/ ,  Goth 1895 lre h 101.40 % 101.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 394. — d 396.—
Union de ban q sulss 585.— 590.—
Crédit Suisse 529.- jj31.-
Crédit foncier suisse 295. — d 296. — d
Bque p entre p élect 460. — 466.—
Motor Colombus . . 334.— 343.—
Sté sulsse-am d'él. A 78.— 81.—
Al u inln Neuhausen . 3150.— 3190.—
O.-F Bally S A - -  910 - d 910 - d
Brown . Boverl et Co 280.— d 284.—
Conserves Lenzbourg 1955.— d 1970.—
Aciéries Fischer .. .. 1020.- d 1040.-
Lonza 860.- d 870.-
Nestlé 810.- 820.-
Sulzer 1235.- 1260.-
Baltlmore et Ohlo .. 20.50 20. —
Pennsylvanla 92.— 93. —
General electrl c .... 118.— d 125.—
Stand. OU Cy of N. J. 186.- 183.-
Int nids. Co of Oan. 135.— 138.—
Kennec Coppei Co .. 155.— 159. —
Montgom Ward et Co 136.— 138.— d
Hlsp am de electrlc 1135.— 1180.—
Italo-argent de elect 141.— 146. —
Royal Dutch 305.- 300.—
Allumettes suêd. B. .  10.— d 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque commerc. Bâle 348.— 350.—
Sté de banque suisse 465.— d 465.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 379.- 382.-
Sté p. l'indust. china. 5980.— 5980.— d
Chimiques Sandoz .. 7800.- d 7800.- d
Schappe de Bâle 900.— 905.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Bque cant. vaudoise 660.— 665.—
Crédit foncier vaudois 655.— d 665.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1930.—
Chaux et ciment S. r. 550.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— 3400.— d
Sté Romande d'Elect. 445.— d 442.50
Canton Fribourg 1902 14.15 d 14.30
Comm Fribourg 1887 88.50 d 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque nationale .... 665.— d 665.— d
Crédit suisse 526.— d 526.— d
Crédit foncier neuchât. 632.- d 536.— d
Sté de banque suisse 463.— d 464.— d
La Neuchâteloise 460.— 460.— d
Câble élect Cortaillod3450. — o 3450.— o
Ed. Dubied et Cle 462.— 465.—
Ciment Portland 970.— o 970.— o
Tramways Neuch ord 410. — d 420.— d

> » priv 490.- d 490.- d
imm Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts 250.— d 250.- d
Klaus 100.— d 100.- d
Etabllssem. Perrenoud 825.— d 326.— d
Zénith S A. ordln. .. 140.— d 150.—

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

Etat Neuchât . 3 y ,  1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 4 y,  1930 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.50 o 101.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.25 102.-
Etat Neuchât. 2 y .  1932 94.— 93.25
Etat Neuchât 4 % 1934 102.25- d 102.25 d
Eta t Neuchât. 8 % 1938 99.- d 99.- d
Ville Neuchât . 8 y,  1888 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât 4 yt 1931 101.50 d 102.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.50 C 101 50 d
VUle Neuchât 3 % 1932 101.50 o 101.25
Ville Neuchât 3 % 1937 100 - d 100.— d
Ville Neuchât 3 % 1941 100.50 d 100.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locle 3 % %  1903 .... 68.- d 68.- d
Locle 4 %  1899 68.- d 68.- d
Locle 4 %  1930 68.- d 68.- d
Salnt-Blalse 4 ¦/, % 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N. 8 K % 1938 101.— o 100.50
Tram de N 4 % % 1936 100.75 d 100.75 d
J Klaus 4 y,  1931 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 %  1937 98.- d 98.—
Suchard 4 y ,  1930 100.50 100.50 d
Zénith 6%  1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

13 déc 15 déc.
Allled Chemical et Dye 140.50 140.—
American Can 69-25 68.75
American Smeltlng .. 36.— 37.—
American Tel et Teleg 133.25 133.12
American Tobacco cB» 47.25 47.87
Bethlehem Steel «57.75 59.12
Chrysler Corporation 47.— 45.50
Consolldat'Ki Edison 12.25* 12.26
Du Pont de Nemours 143.75 144.—
Electrlc Bond et Share 1.— 1.—
General Motors 32.«32 32.12
International Nickel 23.37 23.25
New-York Central .. 7.87 8 —
Onlted Alrcraft 30.25 34.75
Onlted States Steel 50.37 51.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

La situation de la Banque nationale
ZURICH, 16. — Selon la situation de la

Banque nationale suisse au 15 décembre,
l'encalsse-or s'élève k 2794,9 millions, en
augmentation de 80,9 millions, tandis que
les devlises ont fléchi de 81,4 millions et
s'Inscrivent à 760,8 millions. Le mouve-
ment s'explique par de nouveaux échan-
ges de devises contre de l'or. Le crédit
mis a; disposition par la banque a con-
sidérablement diminué ; à. la suite de
remboursement par la «Confédération d'ef-
fets destinés au financement des stocks
obligatoires d'organismes de l'économie de
guerre, les effets sur la Suisse ont dimi-
nué de 60,8 millions et s'élèvent à 34,3
millions. Les rescriptions et les effets de
la Caisse de prêts ressortent sans chan-
gement à 1,2 million et 12,5 millions. Les
avances «sur nantissement s'élèvent à 24,5
millions, en diminution de 1,4 million.

Sous l'Influence des prochains achats
de Noël, les rentrées de billets ont déjà
cessé au milieu du mois. Biles ont été
remplacées par une extension de 2 ,8 mil-
lions, qui portent -la- -circulation totale
k 2191,2 millions. A la suite du rembour-
sement d'effets, les engagements k vue
ont diminué de 71,2 millions et s'élèvent
à 1369,8 millions.

Le développement des opérations
dans le Padfique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PA GE )

Le communiqué américain
WASHINGTON, 17 (Reut er). —

Voici le texte du communiqué de
l'armée concernant les opérations
jusqu 'à 22 heures G.M.T. mardi :

Philip p ines : Le général comman-
dant en Extrême-Orient signal e qu'il
y a une diminution marquée de l'ac-
tivité ennemie. Il n'y a pas eu d'at-
taques aériennes japonaises d'une im-
portance quelconque et les opéra-
tions terrestres ont été seulement de
caractère local.

Hawaï : On enquête sur les infor-
mations selon lesquelles des avions
ennemis désemparés et pilotés par
des Japonais auraient été trouvés sur
la petite île de Niihau , dans la par-
tie occidentale du groupe hawaïen.

Dans les autres régions, il n'y a
rien à signaler.

Le communiqué
de la marine américaine

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le
département de la marine de guerre
communique «que les bombardements
récents de l'ennemi sur le théâtre de
la guerre aux Phili ppines ne causè-
rent pas de dégâts aux installations
navales et aux navires.

Les îles de Midway et de Wake
continuent de résister.

Les bombardiers américains
attaquent les transports

' ennemis
WASHINGTON, 16 (Havas-Ofi). —

Le département de la guerre com-
muniquent que les bombardiers amé-
ricains ont renouvelé leurs attaques
contre les navires japonais au large
de Legaspi, dans l'île de Luçon. Des
transports ennemis furent sérieuse-
ment endommagés.

L'activité aérienne ennemie sur les
Philippines fut réduite. Quatre avions
de chasse japonais ont été abattus.

De minuscules sous-marins
nippons

WASHINGTON, 16 (Reuter). - Le
département de la marine annonce
que des sous-marins minuscules, avec
un équipage de deux hommes, ont
participé à l'attaque contre Peari
Harbour.

Selon le département de la marine,
ces sous-marins qui sont rattachés à
un « navire Gigogne » leur servant de
base, ont un rayon d'action de 200
milles. L'un d'eux fut coulé durant
l'attaque contre les îles Hawaï.

Mesures d 'évacuation
en Australie du nord

PORT DARWIN, 16 (Exchange).
Conformément à une disposition du
cabinet de guerre australien, l'éva-
cuation de toutes les femmes et de
tous les enfants du port le plus im-
portant de l'Australie du nord, Port
Darwin, devra commencer. H restera
seulement dans la ville quelques fem-
mes qui font partie de services à
caractère militaire.

Le service obligatoire
en Amérique

à partir de 19 ans
WASHINGTON, 17 (Reuter). - La

commission militaire du Sénat a ap-

prouvé à l'unanimité la proposition
rendant le service obligatoire pour
tous les hommes valides à partir de
l'âge de 19 ans.

Ce vote a eu lieu à la suite de la
demande du président Roosevelt que
l'âge minimum de la conscription soit
abaissé.

La Chambre américaine
a voté l'octroi

de pouvoirs extraordinaires
au président Roosevelt

WASHINGTON, 17 (Reuter). - La
Chambre des représentants a voté des
pouvoirs extraordinaires de temps de
guerre au président Roosevelt. Le
président exercera le contrôle des
biens étrangers s'élevant à 7 milliards
de dollars dans les Etats-Unis ainsi
«Tue la censure des communications
étrangères.

L 'état de siège en Argentine
BUENOS-AIRES, 17 (Havas-Ofi).

— Le gouvernement argentin a dé-
crété l'état de siège.

Le cabinet tchécoslovaque
de Londres est en guerre

avec tous les pays ennemis
des puissances
anglo-saxonnes

LONDRES, 16 (Reuter). — Après
avoir tenu une réunion extraordi-
naire, le cabinet tchécoslovaque a
lancé une proclamation signée de
MM. Bénès, président de la républi-
que, et Schramek, ministre des af-
faires étrangères, déclarant que la
Tchécoslovaquie est en guerre avec
tous les pays qui ont engagé des hos-
tilités avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

La coordination
*de commandement allié .

' WASHINGTON, 17 (Reuter). — A
la conférence de presse, le président
Roosevelt a déclaré que la question
de la coordination du commande-
ment militaire parmi les pays qui
combattent l'Axe se présente dans
une perspective favorable.

M. Roosevelt insiste sur la portée
idéologique du conflit présent
WASHINGTON, 16 (Reuter). —

Prononçant un discouirs hindi soir
à l'occasion de l'aininiversaire de l'a-
doption de la déclaration des droits
des citoyens, le président Roosevedt
a déclaré notamment:

« Aucune date dans la longue histoi-
re de ia liberté n'a plus de significa-
tion pour les hommes et les pays ai-
mant la liberté que le 15 décembre
1791. Ce jour-là, il y a 150 ans, la
nouvelle nation, par l'intermédiaire
du Congrès élu, adopta la déclamation
des droits de l'homme, qui influença
la pensée de toute l'humanité, d'un
bout à l'autre du monde.

»Même aujourd'hui, à l'exception de
l'Allemagne, de l'Italie et du Japon ,
les peuples du monde — «en toute
probabilité les quatre cinquièmes
d'entre eux — appuient ses princi-
pes, son enseignement et ses résul-
tats glorieux. Mais en l'an 1933 arri-
va au pouvoir en Allemagne une cli-
que politique qui n'accepta pas la
déclaration américaine des droits de
l'homme comme valable: une petite
clique de politiciens ambitieux et
sans scrupules don t le programme

annoncé et avoué était précisément
la destruction de ces droits. En ef-
fet , le programme entier et le but de
ces tigres politiques n'était rien
d'autre que le renversement sur tou-
te la terre de la grande révolution
de la liberté humaine, dont notre
déclaration américaine est la mère
et la charte.

» Ce qui nous affronte n'est rien
d'autre que la tentative de renverser
et anéantir le grand jaillissement de
liberté humaine dont la déclaration
américaine des droits est le document
fondamental, la tentative de forcer les
peuples de ce continent d'accepter de
nouveau l'autorité absolue d'un gou-
vernement despotique dont le coura-
ge, la résolution et le sacrifice de leurs
ancêtres les libérèren t il y a nombre
d'année.

» Nous nous engageons mutuelle-
ment devant tout le monde à ce que,
ayant pris les armes pour la défense
de la liberté, nous ne les déposerons
plus avant que la liberté soit de nou-
veau en sécurité dans le monde où
nous vivons. Pour cette sécurité nous
prions, pour cette sécurité nous agis-
sons, maintenant et toujours. »

Sur le front germano-russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Au cours d'opérations locales dans
plusieurs secteurs du front oriental
l'ennemi a subi lundi aussi des per-
tes élevées.

La « Luftwaffe > a bombardé des
objectifs près de Sébastopol et dans
le secteur de Voroschilograd et est

intervenue dans les combats terres-
tres avec de puissantes escadrilles
d'avions de combat et d'avions pi-
queurs.

Dans le secteur de Wolochow et
sur la voie de glace du lac Ladoga
les transports ennemis ont été dure-
ment touchés par l'aviation.

Dans le grand nord , des avions pi-
queurs ont bombardé la voie ferrée
de Mourmansk, les batteries de D.C.A.
et les cantonnements russes.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 16 (D.N.B.). - Le com-

muniqué finlandais du 16 décembre
mentionne une activité d'artillerie de
part et d'autre sur l'isthme de Caré-
lie et sur le front de Svir. Près
d'Osta, l'ennemi, appuyé par l'artil-
lerie et les lance-grenades, a déclen-
chée une offensive générale. Les com-
bats et mesures de riposte sont en
cours.

Le rôle et l'activité du corps
expéditionnaire italien

en Russie
ROME, 16. — La « Tribuna » ap-

prend de source officielle les détails
suivants sur les opérations du corps
expéditionnaire italien en Russie :

Le corps expéditionnaire, qui est
part i de la zone des Carpathes, se
trouvé actuellement dans l'Ukraine
orientale. Il a parcouru plus de 1500
kilomètres, dont la plus grande par-
tie à pied , et il a participé à plu-
sieurs batailles, toutes victorieuses.
Particull ièrement considérables ont
été les opérations de Petrokowska,
à la fin de septembre, et la conquête
de la région industrielle de Stalino ,
qui a mené les soldats italiens jus-
qu'au bassin du Donetz.

Le corps expéditionnaire a cap-
turé 15,000 prisonniers, environ 5000
fusil s, 90 mitrailleuses, 15 mortiers,
10 canons , 60 camions, 500 chars et
un mill ier de chevaux. Il a abat tu
37 avions soviétiques et -18 proba-
blement. Les graves difficultés que
les soldats ital iens ont eues à sur-
monter ont exigé un effort collectif
qui a mis à dure épreuve les qualités
physiques, morales et intellectuelles
de chaque soldat ; mais toutes ces
difficultés ont été surmontées de fa-
çon louable.

La manœuvre britannique
pour encercler les forces

italo-allemandes

Sur le front de Libye

LE CAIRE, 16 (Exchange). — Du
quartier général de la huitième ar-
mée: Les opérations actuelles du gé-
néral Auchinleck ont pour but d'en-
cercler les lignes de défense du gé-
néral Rommel au sud-ouest de Gazala
et de les attaquer en même temps de
front , par les ailes et par derrière.

Un autre groupe d'armées a pour
but de couper les lignes de communi-
cation italo-allemandes entre Gazala
et Derna. Il semble que les forces de
l'Axe ont concentré une division blin-
dée allemande et une division blin-
dée italienne ainsi que deux divisions
d'infanterie italiennes dans les posi-
tions de défense au sud-ouest de Ga-
zala.

Les batailles qui se déroulent de-
vant les lignes allemandes sont très
sévères et causent de graves pertes
aux belligérants. Dans les combats
qui durent depuis 48 heures, les An-
glais ont fait deux mille prisonniers
et se sont emparés d'un important
matériel de guerre.

Mardi soir, on apprenait que les
unités anglaises qui opèrent à l'ar-
rière des forces italo-allemandes ont
avancé jusqu'à 65 kilomètres à l'ouest
de Gazala. La « Luftwaffe » est restée
inactive bien qu'elle ait reçu des ren-
forts considérables.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 16 (Reuter). - Com-

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

Dans toute la région au sud-ouest
et à l'ouest de Gazala , nos troupes
ont poursuivi leur avance constante
malgré l'opposition résolue et les con-
tre-attaques réitérées de l'infanterie,
des chars et des forces aériennes alle-
mands et italiens.

Dans le voisinage d'Alem et d'Ham-
za, à environ 25 km. au sud-ouest de
Gazala, les troupes britanniques et
hindoues ont attaqué une position dé-
fensive, tenue par de forts éléments
d'une division allemande et de trois
divisions italiennes. Après un lourd
combat, au cours du«quel la position
ennemie fut percée malgré deux con-
tre-attaques déterminées de l'infante-
rie motorisée et des chars allemands,
des progrès furent réalisés. L'ennemi
appuya ses attaques par toutes ses
forces disponibles de bombardiers
piqueurs et par d'autres formes d'at-
taques aériennes, mais nos forces
aériennes contre-carrèrent efficace-
ment ces activités.

Encore plus loin, au sud-ouest et
à l'ouest , nos forces blindées exécu-
tèrent un large mouvement de débor-
dement. Lundi soir, elles avaient
atteint Halegh-el-Olebam à une cin-
quantaine de kilomètres à l'ouest de
Gazala et continuaient de cette région
leur poussée contre les réserves et
l'arriére de l'ennemi.

Pendant la journée, nos forces blin-
dées ont infligé non seulement de
nombreuses pertes à l'ennemi, mais
ont détruit aussi trois cents tonnes de
munitions ennemies. Dans la région
de Gazala même, les opérations se
sont poursuivies contre de puissantes
forces de l'ennemi retranchées entre
la mer et l'escarpement. Là aussi, des
progrès satisfaisants furent réalisés.

Jusqu'à hier, les troupes néo-zélan-
daises, engagées dans cette bataille,
ont capturé un certain nombre de
canons « Breda » de 75 mm., de nom-
breuses mitrailleuses «lourdes, des
munitions et fait un total de 1100
prisonniers. Elles ont abattu deux
avions ennemis. En outre, un point
fort ennemi au sud-ouest de Gazala
fut attaqué et capturé par les troupes
polonaises et environ 200 autres pri-
sonniers fure nt faits dans cette ré-
gion.

Dans la région frontière, les trou-
pes sud-africaines ont poursuivi leurs
opérations offensives contre les déta-
chements allemands et italiens main-
tenant isolés à Bardia et Halfaya.

Au cours de la journée, un autre
point fort ennemi fut pris dans cette

dernière région. Au cours de lourds
combats, nos forces aériennes opé-
rant au-dessus de la totalité de la ré-
gion avancée, ont prêté une aide
précieuse en limitant le degré de l'in-
tervention aérienne ennemie contre
nos troupes terrestres.

Des colonnes de transports moto-
risés ennemis, sur les routes aux en-
virons de Tmimi et de Derna , furent
aussi lourdement attaquées avec de
bons résultats. Plus à l'ouest, nos
forces aériennes ont détruit et en-
dommagé dans une colonne de nom-
breux camions transportant des trou-
pes.

Le communiqué italien
ROME, 16 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes commu-
nique:

Sur le front d'El Gazala, nos trou-
pes se sont battues hier longuement
et avec un grand acharnement Les
attaques menées à plusieurs repri-
ses contre nos positions par l'infan-
terie et les chars d'assaut furent obs-
tinées et violentes. Les divisions mo-
torisées et blindées italiennes, avec
le concours de grandes unités alle-
mandes, luttèrent avec une extrême
résolution, infligeant des pertes gra-
ves à l'adversaire. De très nombreux
moyens mécanisés et blindés forent
détruits et de nombreux prisonniers
furent faits, parmi lesquels un com-
mandant de brigade. Des tentatives
d'attaques contre une position forti-
fiée de la place forte de Bardia fu-
rent repoussées.

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). - En Afri-

que du nord de violents combats dé-
fensifs ont eu lieu à l'ouest de To-
brouk. Contre-arta<niant, les troupes
gerimino-itaiiemres ont battu de forts
détachements adverses; elles ont fait
plusieurs centaines de prisonniers
dont un général de brigade et capturé
ou détruit un grand nombre de chars
et de canons.

Des avions de combat allemands
ont provoqué des incendies sur les
quais de Tobrouk et ont attaqué l'im-
portant terminus ferroviaire de Abu
Schaidan dans le nord de l'Egypte.

Un sous-marin a attaqué en Médi-
terranée orientale, au large d'Alexan-
drie, une escadre anglaise et a coulé
à la torpille un croiseur qui fut brisé
en plein milieu par une violente ex-
plosion et coula en quelques minutes.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal • Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 10.10, émission scolaire. 10.40,
« Elne klelne nachitmusic », musique de
Mozart . 11 h., émission variée. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques variés. 12.45, lnform.
12.55, un disque. 13 h., Fagotin au micro
et la Jugeotte d'Innocent Mal-en-polnt.
13.10, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert récréatif. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.55, petit concert
pour la Jeunesse. 19.15, lnform. 19.25, le
courrier du soir. 19.55, paradoxes sur l'é-
ducation, par René Benjamin. 20.15, con-
cert par l'orchestre O. S. R. 21.05, dialo-
gues Intimes. 21.25, musique de danse.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le R.
O. 17 h., concert récréatif. 18 h., pour les
enfants. 18.35, récital de haut bols. 19 h.,
causerie. 20 h., musique française . 21 h.,
le chant des Parques. 21.10, soirée récréa-
tive.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, romances. 17 h.,
concert récréatif. 18 h., programme varié.
19 h., danse. 19.40, opérettes Italiennes.
20.30, concert symphonlque par le R. O.

Télédiffusion : (programme europ. pour
Neuchâtel ) : a

EUROPE 1: 12.15, 13.10, 15 h., 16.15 (Al-
lemagne), concert. 17 h., chants. 18 h. (Lu-
gano), « Notre maison ». 19.20, mélodies
populaires. 21.15 et 22.10 (Allemagne),
concert varié.

EUROPE II: 1130 (Vichy), concert par
la musique de la Garde. 12 h. (Marseille),
musique douce. 13.40, L'esprit frança is :
Jules Renard. 15 h., « Partir », d'après le
roman de Roland Dorgelès. 16.30, concert
de solistes. 17.30, au service des lettres
françaises. 18.12, disques. 18.20, émission
des chantiers de Jeunesse. 18.45, causerie
par Francis Carco. 19.50, variétés. 21.20,
les Jeux radiophoniques, par Jean Nohaln.
22 h., concert de musique de chambre.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 19.20,
concert populaire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,

musique de la Garde. 14 h., concert sym-
phonlque. 22 h., musique de chambre.

NAPLES I : 19.35, le quatuor Poltronlerl.
ROME : 19.40, concert. 20.50, musqué

de chambre.
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, enregistrements ré-
cents. 13.15, le grand prix du disque. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communiqués.
18.05, causerie. 18.15, « Les chansons de
ma mère » de Dvorak. 18.20, Rennes et ca-
ribous, par M. Jean Gabus. 18.30, danses
norvégiennes de Grieg. 18.40, causerie.
18.45, fantaisie planistlque. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, radio-écran. 20
h., Mireille dans son répertoire. 20.15, Gra-
ziella. 21 h., le quatuor vocal de Radio
Lausanne. 21.25, les sonates de Bach pour
clavecin et violon par Mme Isabelle Naef
et M. A. de Rdbaupierre. 21.50, Inform.

Une catastrophe
au Pérou

Une ville couverte
par des éboulements
dus. aux inondations

UMA, 16 (D.N.B.). — JL«e*
inondations ont provoqué des
éboulements qui ont causé
tics dégâts infiniment plus
considérables qu'on ne le
pensait. On compte plus de
500 tués à Huaraz, capitale
de la province d'Ancaehs.
Plus de -IOOO habitants sont
manquante. Toute la partie
septentrionale de la ville est
recouverte d'une couche d'é-
boulis de six mètres de hau-
teur. JLa route panaméricaine
a été recouverte par des
masses de terre en plusieurs
endroits a une cinquantaine
de kilomètres de Lima.

Salle des Conférences - Nenchâtel
Mercredi 17 décembre, à 20 h. 30

Conférence de J.-E. CHABLE
PACIFIQUE
avec projections lumineuses

Entrée: Fr. 2.20 à toutes les places
Location : « Au Ménestrel »

*tm\m Vendredi 19 décembre,
ĵjy à 

20 h. 
30

Le « Hot Club » présente une

Séance de films de j azz
ORCHES TRES AMÉRICAINS :
Artie Shaw - Cab Callowag -

Red Nichols , etc.
Entrée 1.50 - Location chez Hug & Co

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

* Mille Grecs en Australie. — Le cabi-
net de «Canberra a décidé d'accueillir en
Australie 1000 Immigrants grecs, en re-
connaissance des vaillants services rendu»
à la cause alliée par la Grèce.
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Le/ jouer/ de Aj pf  I
leur/ reve/ ^Wv,£y |
/ont chez y ŷlfy/ '
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TCHÎHzMîCHEL
NEUCHâTEL
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Etrennes - jouets

ffewrardl
L'insuffisance de matières premières

nous oblige à renoncer & l'étalage ha-
bituel, sur la place du marché, les 24
et 31 décembre.

Four maintenir - la tradition,
j les commandes faites k temps seront
j expédiées par colis postaux ou livrées

en ville et environs, autant que possible,
\ par service à domicile.

Biscômes - Desserts fins - Bonbons au
chocolat - Petits pâtés - Bûches de Noël

Tourtes - Entremets - Glaces

Confiserie- ATR 4 u, fi qi 48Pâtisserie ;|
,
.|

,,LL-U4

Biscômes anx amandes
LA PLUS VIEILLE RECETTE

Matières premières de ler choix

MAGASIN E.MORTHIER

^̂ NEUCHÀTEU *̂-''
Prière de remettre les commandes d'avance

POSSIBILITÉS LIMITÉES

ABONNEMENTS
pour l'étranger

à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

En dépit du fait que les communi-
cations postales internationales sont

¦ très réduites , nous sommes en me-
sure d'adresser la « Feuille d'avis de

¦ Neuchâtel > dans un certain nom-
bre de pays.
Les personnes qui auraient l'inten-

; tion de souscrire un abonnement
destiné à l'étranger sont priées de
se renseigner auprès de notre bu-
reau d'administration.
Actuellement encore, il est possible
de souscrire dans les bureaux de
poste de quelques pays des abonne-
ments à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > au prix du tarif pour la
Suisse. Nous fournirons volontiers
tous renseignements aux intéressés

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Pour votre cadeau de Noël :

des LUNETTES modernes
de bonnes JUMELLES
Baromètres - Thermomètres

m. LUTHER
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

PLACE PURRY, NEUCHATEL
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Thiel J~?- 4<# R.MARGOT¦ ¦ ¦ ¦ 
"̂ Vint-liqueurs 

\f <V? a» *. seyon Bft
maître teinturier MAGASIN E.MQRTHIER <$? 

^
£y

 ̂
«̂  K T̂ K̂fi

51751 lUBgggè  ̂ £ -z ŝp^
Epicerie fine !̂

'~t ma m.ttrnm DECOPPET
i A. Horisberger- M. StHUWY If ;f f avolH FRÈRES

• .. « Successeur de Crlvelll A M H QIC LISLuscher ; Faubourg du Lac ,. NeIJ0hât8l 
¦ ¦ ¦ ¦ "¦ «" nam»*^****̂

Faubourg de l'Hôpital 17 TéL 5 2168 NEUCHATEL 5 26 48 V̂T!!?_.. _ __  __ _ . . Contre le froid, pose de
Tél. 512 58 TOUS fleiireS 06 glaCeS Oonoe«.ionn»lr« Joints métalliques

} vins et nqr̂ urs Glaces pour aytomobiles RUE SAIHT.MAURIŒ „ Tél. 512 67
Gates rôtis Vente de verre au détail Neuchâtel . E voie AS

i""' ' ««IIIIUHJ D CM A I I  I ACE G-YI*SERIE- FERBLANTERIE

\ J I K A / IvCmMILLMVÇ  ̂ _ SŒINTCRB - «MJPABBïLLAGE

\ SPORTS / DE BAS PAPIERS PEINTS

W à la machine p R™̂ :.* 
f. UFOSS & lllS

Le \9J La Première maUle, 80 e, 1-DOmiLtUId 
^̂  ̂ ganltalxei

- Cho iX  V Qualité 
Cl & FILS COQ - D'INDE 24. b i i u iA  v quaiuc m*me TAHiniI SAINT-MAURIOT ia

; POUR tous SPORTIFS N* M lfMËJIJ 

Tél. 519 93 RUE 'ZfSZT' 9 519 79 5 20 56
MBr̂ BrjaHr p̂̂ KHrjl̂ ^̂^ Bkl ¦kMMaî klk k̂lk—ik̂ kVHk̂ .̂ HMM.V-'aHRHai DCI-ai^k_HM»____ MMMMail_L-t__l ——¦fmr_»kl«»'Sm_i_BmBBBBBBî ^̂ ^̂ B

fiari nonnp.r ! '̂ «t^™ __£ôS££I g â^VdLl IfUliUCl .»«.„» s et ACCESSOIBTGS S ï «SpfiWBjr̂ vA x̂ a TERREAUX ». Marcel Bornand H 15 31 23 5 12 79 ™»j«" « ¦Km»*-!
Z ¦— g — 5 16 «|7 R A D I O S

Tons travaux de Mrrurerle MEUBLES EN ACIER * m ,  .. .n,,+s *>imet réparatloM ^ERGA ———— RéparatlGHS ^ÙS !
Volets k rouleaux, sangle, *J",w'a' o.f nn mo «î ». ,**.corde Fourniture* générale» Pour un RADIO-STAR répare «te i

. . . . . •¦ RADIO-STAR répare bien

" ' faire-part de deuil : _ „ -a
Cr Ë3 i t li €>/ fl f imprimerie Centrale I RADIO-STARNettoyage et teinture de tous vêtements moSâr*. - ,- 9 9- ê.  ̂?***Rue du Seyon 5 b TéL 5 22 40 9 l«  «O Seyon 28 — Nencnâtei
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Economie de gaz
Grâce à son fond à ailette, la cocotte

^Hj |̂ tt |̂  ̂ D O U F E U
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CU
^ sur ^ a ^

US f a^e f lamme, elle cuit
^ y ÊÈt êÊM ÏZ&r sur doux feu. Son couvercle conden-

WÏCsS Jff l sateur assure une qualité de cuisson
wWVwmf â^i^ W insoupçonnée des gourmands !

ttMillflBLL
MCUCMATiU

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

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

ponr les antres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port pl«astique, il n'y a plus
de fattRue ni de douleurs,
soulagement immédiat.

J.  Kurth
Neuchâtel Snyon 3

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

Montesquieu.

... offrez donc des livres.

LIB RAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

Bois de feu
HÊTRE, quartelages et rondins en stères - SAPIN,
quartelage et rondins, en stères - GROS DÉCHETS
TRONCS pour fourneaux - BOIS pour cheminées

DAZONS - FAGOTS de toutes dimensions
BOIS BÛCHÉ, toutes dimensions

Ne livre qu'au comptant ; les bons sont à envoyer avec
la commande. — F. IMHOF, MONTMOLLIN, tél. 612 52

Âm\w n = Messieurs,Éa âsi
Il n x I Un «deau
'i-' ES I r tyPD l  - toujours apprécié par une dameOUI DGl î *** une
fes l in  = Cambinaison charmeuse
i ' --¦¦ 

fi II F Indémaillable

f U Ul J Unegarnrturee âSn
I Bosé-Guyot j yne chemise de nuit
I NEUCHATEL;  en goie ou en flanelle

{ ï * Une paire de bas -̂
:, que vous trouverez chez nous dans tous les prix ;

' i nieen A M C C  f Notre rayon en CORSETS,
MbibUAMLo ! CORSELETS et SOUTIEN - 1

GORGE est au grand complet.

|m 5 % timbres S. E.rV. et J. 
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| Çiiye~!Rùssetet j
Votre maroquinier

| NEUCHATEL §
RUE D C U A T R E I L L E

vous présente une riche j
| collection de j

! SACS de DAMES !
I TOUTES FANTAISIES 1

ARTICLES DE QUALITÉ |
feiiiinHtnmnijmnnuii3iïiimnTiHimmiiii»TnnimiiiiinnniininiTiniiiiiniiiiiiinnnunMiHinimiiimi]iHiitiïiuti'S

fdoecto
DANS t E S  B O N N E S  P A P E T E R I E S

PAPE TERIE- LIBRAIRIE
DES T E R R E A U X  S .  A.

N E U C H A T E L

T A P I  Ŝ T̂ D'ORIENT

£ Çam~Jluedm~
B / ~ -\ ¦ r— â deux minutes de la gare

K-S î— C- de Colombier - Tel. e 35 03

Tous les après-midi, mardi excepté

Beau choix • Prix engageants - Réparations

S"

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

PHOTO
ATTINGER

7, PI. Plaget - 3, PI. Purry
NEUCHATEL

] GRAND CHOIX de
bajruettes en tous
genres, moderne et
ancien.

' COMPLETS SPORT , rl ^get . 3, PI. Purry
1 CULOTTES GOLF NEUCHATEL

m a a s m m .  ma.m. rDAND GRAND CHOIX de
PAHTALONS Ĉ K ""«^LXJ0

^genres, moderne et
VÊTEMENTS anc1̂  |

Manteaux Mw r. |j . ,j $Manteaux de pluie rr™!T1" rJrl, ,!Ti • llxés, état de neuf , 37-38 (da-
PUEUICCC me) à vendre. — S'adresserbnEmidEO Eglise 6, ler. 

SOUS-VÊTEMENTS 
CASQUETTES Ail BOII MlM

CHAPEAUX GEORGES BREISACHER
St-Honoré 8 - Neuchâtel

Souliers- patins
fixés, état de neuf , 37-38 (da-
me) à vendre. — S'adresser
Eglise 6, ler, 

Couvre-lits
toutes teintes
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre :

une morfaiseuse
k chaîne, murale, Bauschen-
bach, en parfait état, prix In-
téressant. — A la même adresse

un moteur 3 HP
complet, 220/380 volts. Adres-
ser offres écrites sous M. R.
«TOI au bureau de la Feuille
d'avis.



LES HEURS ET MALHEURS
DE L'ÉLECTRIFICATION

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

DES VOIES DE CHEMIN DE FER
(c) Depuis plusieurs mois, les tra-
vaux d'électrification de la ligne de
l'ancien Franco-Suisse se poursui-
vent sans relâche de jour et de nuit.
Les voyageurs utilisant le tronçon
Auvernier-les Verrières peuvent s'en
rendre compte et s'en réjouir.

Comme on le pense bien, ce chan-
gement de traction n'est pas une si-
nécure. A côté des travaux d'établis-
sement des conduites aériennes prin-
cipales, il faut effectuer en même
temps diverses transformations «qui,
bien qu 'étant secondaires, n'en de-
meurent pas moins importantes et
nécessaires.

C'est ainsi que l'assèchement des
tunnels est une opération fort déli-
cate. Ensuite, il faut mettre sous ter-
re ,-les lignes télégraphiques et télér
phoniques. Enfin, il est nécessaire
de modifier les installations de sé-
curité et de signalisation.

Quant à la ligne de contact, elle
sera fixée sur des poteaux de bois,
reposant eux-mêmes sur des socles
en béton. Cette installation est pro-
visoire car les poteaux de bois souf-
frent des variations atmosphériques ;
il faudra donc les remplacer une
fois ou l'autre par des pilônes en fer.

Le coût total de ces travaux a été
budgeté, par le conseil d'administra-
tion des CJF.F., à 3 millions 793 mille
francs mais, vu les nombreuses aug-
mentations survenues dans tous les
domaines, il n'est pas impossible que
les 4 millions soient atteints, voire
même dépassés, i

On pense que la ligne de contact
et d'alimentation le Vauseyon-Auver-
nier-les Verrières coûtera 1 million
834 mille francs, l'établissement du
profil d'espace libre, autrement dit
l'infrastructure, la superstructure, le
renforcement des ponts, l'assèche-
ment des tunnels, les transformations
aux bâtiments et aux croisemeuts de
lignes privées, de même que la modi-
fication d'éclairage, 6.83 mille francs,
les travaux complémentaires à la
sous-station de Neuchâtel 46 mille
francs et l'agrandissement du hangar
aux locomotives des Verrières 145
mille francs.

A première vue, le coût de ces dif-
férents postes peut paraître élevé et,
pourtant, on peut être assuré que les
dépenses nécessaires à l'électrifica-
tion ont été consenties après de mi-
nutieux examens. D'ailleurs, des tra-
vaux de ce genre sont un enrichisse-

ment de notre patrimoine. Dans le
domaine des grandes réalisations, les
générations qui nous ont précédés,
nou s donnen t de multiples et pro-
bants exemples. Elles ne reculèren t
ni devant la dépense, ni devant les
difficultés techniques, ni devant la
durée, pour construire des routes,
des ponts, des chemins de fer ou
des tunnels qui , à l'époque, étaient
des entreprises beaucoup plus impor-
tantes que ne l'est, de nos jours,
l'électrification d'une ligne de che-
min de fer dont la longueur ne dé-
passe pas 35 kilomètres. •

* " *
Si l'on peut prévoir que les loco-

motives électriques circuleront de
Neuchâtel aux Verrières d'ici quel-
ques mois, il n'est malheureusement
pas possible die faire le même pro-
nostic pour la ligne du R. V. T.
L'on parait tellement loin de compte,
au fond dé la vallée, que l'on se de-
mande si les travaux préliminaires
débuteront l'an prochain ou si, aupa-
ravant, la compagnie devra faire
peau neuve et passer par la flamme
purificatrice et salvatrice de l'office
des faillites 1

Nous avons exposé, ici même, la
situation financière du R. V. T. Il
ressort des chiffres publiés qu'elle
est catastrophique et quasi irrépara-
ble. Le public ne s'en rend malheu-
reusement pas suffisamment compte.
Il ne s'agit pas seulement d'électri-
fier et de retenir complètement la
voie ferrée, mais encore d'assainir
d'une manière radicale et définitive
les finances de l'entreprise.

Il y a quelques semaines, on pou-
vait espérer une solution rapide et
favorable. Il semblait que nous tou-
chions aiu but Mais, depuis lors,
nous sommes en pleine inconnue.
Les renseignements ne filtrent «qu'à
grand'peine des organes de la com-
pagnie. Certains d'entre eux sont
pleins de bonne volonté. D'autres
donnent l'impression, au contraire,
d'agir comme s'ils voulaien t retarder
le plus possible un assainissement
«qui les priverait de divers avantages.

Bref , on piétine. Et cet état d'in-
certitude durera tant «que les commu-
nes du Vallon et le Conseil d'Etat,
en sa qualité d'autorité supérieure,
ne prendront pas résolument l'af-
faire en mains.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
«Coinmission «scolaire

(c) Le commission scolaire a tenu une
séance lundi soir. Elle a d'abord adressé
un message de sympathie à son secré-
taire, M. Braun, qui, depuis de longs
mois, est retenu en clinique. Elle a pris
aussi connaissance de la démission de M.
J.-L. Barrelet, qui nous quittera pour
remplir son mandat de conseiller d'Etat.
«Son départ sera regretté.

Vacantes. — Malgré les changements
survenus par l'occupation de la balle de
gymnastique et de quelques salles du col-
lège, rien ne sera modifié aux décisions
antérieures. Les vacances d'hiver 1941-
1942 sont maintenues du 24 décembre
au 19 Janvier.

Cours de ski. — Ce cours, déjà admis
en principe, a fait l'objet d'une étude
approfondie présentée par M. Marti. «Ses
conclusions ont été adoptées k l'unani-
mité. Oe cours sera donné pendant les
vacances d'nlver si les conditions atmo-
sphériques le permettent. Il sera gratuit
et facultatif et sera suivi par les élèves
des écoles primaire et secondaire. Un mo-
niteur-chef et trols moniteurs le dirige-
ront. Chaque Jour, pendant une heure,
nos enfants s'initieront à la pratique du
ski. Le budget spécial présenté k ce sujet
a été adopté.

Conférences publiques. — Sur rapport
du président, la commission a adopté un
programme de conférences publiques qui
seront données au cours de l'hiver.

Ecole ménagère. — Par suite de ren-
seignements qui sont parvenus h la com-
mission scolaire et selon lesquels une
étude serait en cours afin d'unifier l'en-
seignement dans 1«3S écoles ménagères du
canton, l'assemblée a décidé de remettre
a plus tard l'étude de la réorganisation
de notre école

Divers. — L entente intervenue avec la
commune da Fontainemelon pour l'usage
de la halle par les élèves de «Cernier a
été ratifiée. On sait que la halle de Cer-
nier est occupée pour un certain tempe,
lia commune a appris avec satisfaction
qu'une entente est près de se réaliser
entre la «Compagnie des auto-transports
et les communes de Fontalnes-Boudevil-
11ers, ce qui mettra fin au « conflit» qui
n'a que trop duré. Les élèves secondaires
de ces villages pourront bénéficier, 11 faut
l'espérer, des améliorations qui seront In-
troduites dans l'horaire des autobus. H
a été procédé aussi à l'achat de diverses
publications, tableaux, dictionnaires, qui
enrichiront le matériel d'enseignement et
la bibliothèque publique.

RÉGION DES LACS|
CUDREFIN

Suites mortelles d'un aecident
M. Arthur Bardet qui fit, vendredi

passé, une grave chute sur l'aire ci-
mentée de sa grange, est décédé lundi
soir des suites de ses blessures.

CORCELLES sur Concise
Assermen talion

(c) lie Conseil génial et la municipalité
ont été assermentés. M. Paul Humbert a
été nommé syndic. MM. Gustave Pantes,
Georges Payot-Rteser, Frédéric Humbert et
Louis Polntet ont «Sté nommés munlcl-
nnnv

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 décembre
Température : Moyenne 7.4 ; Min. 2.9 {

Max. 12.3.
Baromètre : Moyenne 727.6.
Vent dominant : Direction l ouest-sud-

ouest ; force : faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à clair.

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

Niveau du lac, 16 déc., à 7 h. 30 : 429.7e
Niveau du lao, 16 déc.. à 1 h. 30 : 429.76

Pour soutenir et pour restaurer
la famille dans notre pays

Dans le cadre de la campagne que
S Pro Familia » mène en faveur de
la famil le, nous r̂ecevons cet article
que nous insérons volontiers :
La famille avant l'individu

Diderot reconnaissait cette vérité
toujours plus évidente : « La famille
est une société «qui sert de fonde-
ment à la société nationale, car un
peuple, une nation n'est qu'un com-
posé de plusieurs familles. > Toute
restauration sérieuse de la fami lle
doit commencer par cette mise au
point nécessaire, car une longue pé-
riode d'individualisme nous a pous-
sés à penser autrement. Il suffit de
considérer notre législation pour
s'en rendre compte : les droits de
l'individu ont passé avant les droits
de la famille. Il est temps de réagir.
La famille redoute les charges qui
lui incombent, parce qu'elle n'est
pas suffisamment respectée par la
nation dont elle fait pourtant la
iorce.

Sans doute appartient-il en pre-
mier lieu à la famille de se respec-
ter elle-même et de mériter ainsi
l'appui qu'elle désire. Cependant,
l'action de l'Etat est indispensable
pour aider la famille dans l'accom-
plissement de ses devoirs. La famille
ne prendra toutes ses responsabilités
que dans la mesure où elle se sen-
tira encouragée par la collectivité.
Voilà pourquoi les réformes «que nous
envisageons dépenden t aussi bien de
nouvelles mesures législatives et éco-
nomiques que d'un redressement spi-
rituel au sein même du peuple.
Réformes d'ordre moral et social

La jeunesse doit être mieux prépa-
rée au mariage et à la vie. Dans ce
but les parents devraient vouer
plus de soin à l'éducation sexuelle
de leurs enfants ; des causeries spé-
ciales pourraient les y rendre atten-
tifs. L'enseignement ménager post-
scolaire qui est à l'étude dans notre
canton permettra d'assurer une meil-
leure formation aux jeunes filles en
vue de leurs responsabilités familia-
les ; c'est un élément essentiel de la
réforme de l'éducation en fonction
de la famille.

Le divorce doit être ramené à la
fonction d'un remède exceptionnel
par le développement des moyens de
conciliation et la révision de la pro-
cédure. y ,

La lutte contre les logements mal-
sains de même «que contre tous les
agents destructeurs de la famille, tel
que l'alcoolisme et l'immoralité dans
toutes ses manifestations, doit être
poursuivie avec plus de vigueur
qu'on ne l'a fait justni'ici.

Mais la restauration familiale
¦n'aura aucun effet si le travail du
père n'est pas assuré à tout prix, car
le chômage est l'un des plus grands
ennemis de la famille.
A travail égal,
égal niveau d'existence

Il est nécessaire d'opérer une re-
fonte complète de la rémunération
du travail afin «que la famille puisse
se développer normalement sans que
les soucis matériels ne deviennent
plus accablants à chaque naissance.
En conséquence, le salaire du père
ne doit pas être uniquement fixé en
fonction de son travail, mais encore
en fonction du nombre de ses en-
fants. Les allocations familiales ver-
sées par des caisses de compensation
professionnelles commencent à être
réalisées dans quel<ques professions.
Ce point de départ permettra, sou-
haitons-le, le développement et la gé-
néralisation de cette réforme capi-
tale.
La famille et le fisc

Une réforme importante s'impose:
les dégrèvements fiscaux ne doivent
pas être seulement symboliques, com-
me c'est le cas actuellement, mais de
véritables allégements pour_ celu^ «qui
assume la charge d'une famille. L'im-
pôt doit être calculé en fonction in-
verse du nombre d'enfants.
L'indemnité aux familles
de mobilisés

Les allocations actuellement payées
par les caisses de compensation pour
perte de salaire ne couvrent plus les
besoins minima d'un ménage, par
suite de la hausse du coût de la vie.
tmaimemxmmimmmasmmmmtmimsmk

Nous lançons ce pressant appel :
comme les caisses de compensation
militaires ont constitué un gros
fonds de réserve et «que le nombre
des mobilisés a fortement diminué,
il est possible d'augmenter de 25 %
les allocations, sans modifier les co-
tisations ni mettre en péril l'équili-
bre financier de l'institution ; c'est
une mesure urgente pour soulager
de nombreuses familles dans la gêne
à cause du père mobilisé.
Contre la hausse des prix

Pour la défense même de la fa-
mille, il y a lieu d'entreprendre
l'examen de la hausse des prix, car
ce sont toujours les familles qui en
subissent le plus sensiblement les
conséquences.

Tel s sont brièvement exposés quel-
ques points du plan du Conseil neu-
châtelois de la famille. Une campa-
gne est menée dans ce sens pour
aboutir à des résultats pratiques.

Bug. PORRET.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13 Danielle-Monlque, k Julien-René
Matthey-Junod et k Madeleine née Ro-
gnon, à Neuchâtel.

13 Pierrette , à Wllliam-Preddy Descom-
bes et à Fréda-Louise née Bonjour, à Li-
gnières. „ ,

14 Pierre-André, à Alfred-Félicien Val-
léllan et à Marie-Aline née Equey, k Tra-
TOIS' PROMESSES DE MARIAGE

13. André Scheidegger et Berthe-Jenny
Petitpierre, les deux à Genève.

15 Claude-Emile Maurer et Berthe-
Marl'e Balzaretti , à Neuchâtel et à Bevaix.

16 Georges Mermod et Margrlt-Loulse
Leutwyler. à Neuchâtel et k Zurich.

16. Roger Bugnon et Rosa Amrein, k
Neuchâtel et à Payerne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18 Charles-Emile Saucon et Madelelne-

eimone Tellenbach, les deux k Neuchâtel.
DÉCÈS

13. Sophie Balllot, née en 1867, fille de
Gustave-Henri, à Neuchâtel.

13 Emma Forney-Mûller, née en 1877,
épouse de Charles-Louis-Antoine, k Neu-
châtel.

13. Rosine-Emma Duvanel-Grlse, née en
1882. épouse de Fritz-Auguste, à Neuchâ-
tel.

CC A P «Jeunes mariés, Jeim«*» pères
E FT—P31"1 faites une assurance

h3l| sur la vie k la
i S s Caisse cantonale
%y \&l d'assurance populaire

ĝ—jEf Rue du Maie 3. Neuchâtel

LA VILLE
Avant l'introduction

du Code pénal suisse
On sait «que le Code pénal suisse,

accepté par le peuple à une faible
majorité lors de la votation fédé raile
du 3 juillet 1938, entrera en vigueur
le 1er janvier prochain.

Cette mise en vigueur implique
quelques travaux préparatoires. C'est
pourquoi une conférence des magis-
trats du canton est convoquée au
château de Neuchâtel aujourd'hui
afin d'examiner les questions de dé-
tail relatives à oette prochaine ap-
plication. Elle sera présidée par
M. E. Piaget, procureur général

Conseil général
La prochaine séance du Conseil gé-

néral aura lieu lundi 29 décembre, à
20 heures, à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant:
Rapports du Conseil communal

concernant:
Une demande de crédit aux fins de

participer aux frais d'électrification
de la ligne Auvernier-les Verrières ;
une demande de crédit pour la trans-
formation des installations de chauf-
fage au collège des Terreaux-nord;
une demande de crédit pour une
transformation de locaux à l'Ecole
supérieure de commerce; la vente
d'une parcelle de terrain au chemin
des noyers; la vente d'une parcelle
de terrain à Champréveyres-Dessus;
un projet d'arrêté complétant les arti-
cles 10 du règlement des fonctionnai-
res et 7 du règlement des contremaî-
tres, ouvriers et manœuvres de la
commune (allocation à la naissance) ;
une allocation de renchérissement
pour l'hiver 1941-1942 au personnel
communal retraité, à leurs veuves ou
à leurs enfants; une proposition re-
lative à l'extension des cultures; le
projet de budget pour 1942.

Rapport d'une commission spéciale
sur un projet de règlement sur l'orga-
nisation de la lutte contre le feu.

Motions :
de MM. Auguste Koulet et consorts

concernant l'organisation de l'ensei-
gnement préprofessionnel;

de MM. Henri Lavanchy et consorts
concernant le renforcement de la sur-
veillance des vignes en période de
maturité du raisin et pendant les ven-
danges.

Une arrestation
Un Neuchâtelois recherché pour

infraction à l'ordonnance fédérale
pour le travail obligatoire et con-
damné à 45 jours de prison a été
arrêté par la police cantonale.
A propos de la récupération

du marc de «café
Comme on sait, la récupération du

marc de café a été suspendue momen-
tanément à Neuchâtel.

Cette décision a été prise parce
•que l'introduction de succédanés de
café dans la consommation ne permet
plus l'extraction de matières grasses
en quantité suffisante. Auparavant, il
était possible d'extraire du marc de
café une proportion de matières gras-
ses de 6 à 9 %. Aujourd'hui , cette pro-
portion est tombée à 2 % environ. On
comprendra dès lors que cette extrac-
tion soit momentanément suspendue
en raison des frais considérables
qu'elle entraîne.

Tribunal de police
Présidence: M. J. Roulet

Pour vider une querelle de l'espè-
ce sentimentale, le nommé L. P., au
soir du 24 novembre, a fait usage
d'un « poing américain » au grand
dommage du nommé P. G. qui cour-
tisait la mère de son agresseur. Le
prévenu s'en tire avec huit jours de
prison civile. "

* * *
Au cours de la même audience, le

tribunal infligera 30 fr. et 50 fr.
d'amende respectivement à deux ci-
toyens, L. J. de Travers et C. M.
d'Yverdon.

Ces derniers, venus à Neuchâtel le
30 novembre pour assister ensemble
à un match de footbal l , se rendirent,
après le spectacle, dans un établis-
sement de la ville, où, pris de bois-
son, ils proférèrent des injures à
l'égard du personnel. Us allèrent jus-
qu'à se battre avec un agent qui
était intervenu, aggravant ainsi leur
cas.

* * *
Pour terminer, ie tritouuaù inflige

encore un mois de prison avec sur-
sis au nommé L.-H. M. pour viola-
tion des devoirs de famille. Le pré-
venu a déjà été l'objet de plusieurs
interventions de la part de l'autorité
compétente. (R.)

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Chronique
Oortalllod vit 1 Après les vendanges ma-

gnifiques, le village donne sa part au do-
maine spirituel, intellectuel et récréatif.

Ce fut tout d'abord la campagne «Pro
Famllia » entreprise avec entrain. «Cultes
interecclésiastiques avec prédications spé-
ciales : celle sur « la famille » a réuni pa-
rents et enfants des écoles. La prédication
sur « la jeunesse », prononcée par M.
Charles Béguin, agent unioniste, amena
comme la précédente une foule nombreu-
se au culte que le chœur d'homm«2s agré-
menta. I* film « Fran«?olse » fut projeté
devant une salle comble, des causeries fu-
rent faites sous les auspices des Amies de
la Jeune fille, aux fillettes de notre classe
supérieure ainsi qu'aux catéchumènes,
enfin, le Dr Gustave Richard consacra un
soir aux hommes mariés et un autre, aux
jeune s gens de plus de 18 ans.

Dans le domaine de l'Eglise, en vue des
prochaines fêtes de Noël, le chœur d'ho-
mes, toujours dévoué, < l'Echo du Vigno-
ble », s'est Joint au chœur mixte et forme
avec lui une chorale Imposante qu'on se
réjouit d'entendre.

La mobilisation avait Interrompu ces
dernières années la tradition des soirées
de nos sociétés. Peut-on dire que ce sont
des temps plus propices qui ont permis
à nos gyms de montrer 11 y a une quin-
zaine de Jours leurs progrès athlétiques
et samedi dernier, k nos fanfarlstes, de
faire voir qu'ils sont toujours là, vaillante
et pleins d'entrain ? D'autres sociétés pen-
sent aussi avoir cet hiver leur soirée ;
mais 11 y a une ombre ! La grande salle
sera-t-elle libre ? La commune de «Cortail-
lod va héberger sous peu un certain nom-
bre de soldats anglais qui travailleront au
drainage et au remaniement parcellaire
prévu pour la localité. Or il faut loger et
bien loger ces soldats travailleurs. Et U est
question pour cela de notre grande salle
et halle de gymnastique. De là, un pro-
blème pour nos édiles. Nous ne doutons
pas cependant qu 'il sera résolu à la «satis-
faction de tous.

LES VERRIERES
Pour les courses scolaires

(c) Pour la deuxième fois, M. Edmond
André, de Travers, a organisé chez nous
une séance de cinéma au bénéfice du
fonds des courses scolaires. Il avait pro-
mis de beaux films et de la belle musi-
que: 11 a tenu parole. En matinée, les
enfants furent très nombreux et Ils ne se
firent pas prier pour répéter à l'orga-
nisateur le merci que leur suggéra M.
Lambelet, président de la commission sco-
laire. Le public adulte fut également en-
chanté de l'agréable soirée qu'on lui
offrit. M. André a pu verser à la com-
mission scolaire un bénéfice de 60 fr. et
U offrira trois volumes aux bibliothèques
scolaires des Verrières et des Bayards.

SAINT-SULPICE
Recensement fédéral

(c) Le recensement fédéral a donné les
résultats suivante : Nombre de ménages
269. Personnes domiciliées dans la com-
mune 797. Personnes non domiciliées dans
la commune 10. Personnes présentes lors
du recensement 785. Personnes absentes

, lors du recensement 22.

VAL-DE-TRAVERS
AUX MONTAGNES

HROT-PLAMEOZ
Conseil général

(c) «Sous la présidence de M. Etienne Hal-
dlmann, le «Conseil général de Brot-Flam-
boz a tenu sa dernière séance de 1941. H
a voté le budget suivant : dépenses tota-
les, 24,091 fr . 16 ; recettes totales, 23,401
fr. 95 ; déficit présumé, «389 fr. 20.

H a nommé MM. Robert «Serment, Ernest
Robert, Francis Robert, membres de la
rommisslon des comptes et du budget.

M. Etienne Haldlmann-est nommé con-
seiller communal «an remplacement de M.
Ali Robert, démissionnaire. M. Albert Ro-
bert , du Joratel , est nommé membre de
la commission du feu et de salubrité pu-
blique.
1̂ travaux de drainage du Joratel sont

d«îvlsés à 160,000 fr., tes subventiona fé-
dérale et cantonale sont de 60 %. La com-
mune offre 5 %, soit 8000 fr. Oe crédit
est accordé au «Conseil communal.

M. Léon Perrenoud remplace M. Etienne
Haldimann à la présidence du «Conseil gé-
néral et M. Robert «Serment prend la vice-
présidence.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Repose en paix.
Madame Jules Vuillème-Werly,

ses enfants et petits-enfants ; Mon-
«sieur Auguste Vuillème, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame René VuM-
lème-FcBremutz et leur fils, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Jules
Vuillème-Sitauffer et leurs enfants, à
lia Jonchère; Monsieur et Madame
Max Graber-Vuillème et leur fils, à
Chailly «SUIT Lauisarune; Manisdeur «et
Madame Ferdinand Girard-Vivillèine
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Robert Gppli-
ger-Vuillème et leurs enfants, au
Brouillet ; Monsieur et Madame
Edouard Tripet-Vuillèjne, à Lausan-
ne ; Monsieur et Madame Paul-H.
Vuillème, à Neuchâtel; Mesdemoisel-
les Alice, Lucie et Marie Vuillème,
à Boston et Neuchâtel, ainsi «que les
familles parentes et alliées: Werly,
Cornu, Tripet, Michel, Simon, Cret-
tiez, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jules Vuillème
leur cher époux, père, beau-jpère,
gramd^père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent «que Dieu à (repris à
Lui, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 7Orne année.

La Jonchère, le 16 décembre 1941.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matthieu XI, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
devilliers, jeudi 18 décembre 1941,
à 14 heures. Départ de la Jonchère
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: La Jonchère.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secoure
mutuels «L'Abeille » a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Arthur BARDET
ancien membre du comité.

L'enterrement aura lieu j eudi 18 dé-
cembre, à 15 h., à Cudrefin.

t
Monsieur et Madame François

Meia-Schwarz et leurs enfants, Ma-
rio et Gino ;

Monsieur et Madame Jean Meia-
Hunkeler, leurs enfants et petits-en-
fants, à Peseux, et leurs familles ;

Monsieur et Madame Otto Schwarz-
Robert et leurs enfant s, à Neuchâtel,
et leurs familles,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
petite

Françoise
fille, sœur, petite-^fille, nièce et cou-
sine, survenu à la Prise Imer, le 16
décembre , à l'âge de 23 mois, après
de longues souffrances.

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise,
Que sa volonté soit faite.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
dans la plus stricte intimité, le 18
décembre.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

4 NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Après de longues démarches, effec-
tuées par le Service cantonal des ra-
patriés, dirigé par M. Tschanz , con-
trôleur des communes , les autorités
d'occupation en France ont accordé
une autorisation permettant de cher-
cher à Pontarlier le mobilier d'une
famille de Neuchâtelois rapatriés en
notre ville.

C'est le camion d'un garagiste a
Neuchâtel qui a effectué le voyage
lundi, sans aucun incident . Le garagis-
te neuchâtelois se plaît à souligner
que tant les fonctionnaires français
que les officiers et soldats allemands
avec lesquels il eut affaire, lui témoi-
gnèrent une grande bienveillance.

C'est donc la première fois depuis
bien des mois qu'un camion portant
plaques neuchâteloises effectue le
parcours les Verrières-Pontarlier et
retour. Aussi le stationnement du ca-
mion portant plaques neuchâteloises
en pleine ville de Pontarlier valut-il
à son conducteur la visite de nom-
breux Neuchâtelois, restés dans la cité
pontissalienne, et qui tous demandè-
rent des renseignements sur leur
pays et surtout chargèrent le gara-
giste d'apporter des message d'amitié
à leurs parents de Suisse, cela auto-
risé avec la meilleure grâce par les
inspecteurs allemands «qui accompa-
gnaient le camion.

Ponr la première fols
depuis juin 1040 un camion

neuchâtelois s'est rendu
à Pontarlier

Lors de sa dernière séance, le co-
mité du Mouvement de la jeunesse
neuchâteloise pour le canal du Rhône
au Rhin a procédé à la répartition du
travail à venir . Il s'est assuré la col-
laboration de diverses personnalités
qui le conseilleront sur toutes les
questions qu'il aura à résoudre.

Une commission technique étudiera
et vulgarisera tous les problèmes
ayan t trait au génie civi l, à la batelle-
rie et aux transports; tandis qu'une
commission de propagande aura pour
tâche de proposer la solution politi-
que du problème. Il sera en outre
créé prochainement un groupe d'étu-
des commerciales et économiques, de
telle sorte rien ne sera négligé de
tout ce qui a trait à l'intérêt du pays.

Concours de sténographie
A l'occasion d'un concours régio-

nal jurassien organisé à Moutier, di-
manche dernier, par l'Institut interna-
tional de sténographie Aimé Paris, les
participants neuchâtelois s'y sont par-
ticulièrement distingués. Les lauréats
suivants, élèves de la classe de secré-
taires-correspondants de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel ont
obtenu les diplômes suivants :

Vitesse 200 syllabes : Mlle Marguerite
Orandlean.

Vitesse 180 syllabes : Mlle Anne-Marie
Pauconnet (avec félicitations) et prix
(montre-chronographe) ; Mlle Jacqueline
Debély ; Mlle Madeleine Zlegler.

Vitesse 160 syllabes : Mlle Suzanne «3ua-
dronl ; Mlle Symone Kramer ; Mlle Made-
leine «Qarcin.

Au comité du Mouvement
de la jeunesse neuchâteloise

pour le canal du Rhône
au Rhin

L*e successeur
de M. Camille Rrandt
au Conseil communal

Lundi soir, le comité du parti so-
cialiste de la Chaux-de-Fonds a dési-
gné à l'unanimité M. René Lauener
comme candidat au «Conseil commu-
nal. Cette candidature devra encore
être ratifiée par l'assemblée du parti.
M. René Lauener est employé postal
à la Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
«Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu récemment
sa dernière séance de l'année .

Fonds de retraite pour employés com-
munaux. — Le «Conseil général adopte à
l'unanimité 1» règlement proposé par le
«Conseil communal Instituant un fonds de
retraite et d'Invalidité en faveur de trois
employés qui ne sont pas affiliés k la
caisse de retraite cantonale.

Budget de 1942. — Le budget de 1842,
après quelques petites discussions, est
adopté sans opposition. Il se présente
ainsi :

Rentes courantes du Fonds des ressor-
tissants, 21,670 fr . 78 ; dépenses, 45,784
fr. «30 ; excédent présumé de dépenses,
24,104 fr. 85.

Rentes courantes de la commune,
195,144 fr . 85; dépenses, 174,718 fr. 95;
excédent présumé de recettes, 20,425 fr. 90.

Rentes courantes totales, 216,824 fr. «30;
dispenses, 220,503 fr . 55 ; déficit présumé,
3678 fr . 95.

Amortissements, 18,186 fr . 40 ; produit
des Impositions, 96,500 fr. ; subvention
pour le chômage, 6250 fr . à la charge de
la commune ; allocations de renchérisse-
ment au personnel communal, 2260 fr.

Le Conseil communal est autorisé k
constituer un comité de dames pour pro-
céder k la collecte annuelle en faveur du
fonds de la garde-malade.

Crédit pour l'achat d'un tracteur agri-
cole. — Le Conseil communal demandait
un crédit de 13,500 fr. dont à déduire les
subventliâns fédérale et cantonale pour
l'achat d'un tracteur au gaz de bols pour
assurer les battages et les travaux agri-
coles. Après une longue discussion, un
crédit de 20,000 fr. est accordé au «Con-
seil communal pour l'achat d'un tracteur
et d'une batteuse (éventuellement d'une
channe).

Un crédit de 2600 fr. est ensuite accor-
dé au Conseil communal pour participa-
tion aux frais d'amenée de l'électricité à
la « Roche », ce hameau de sept fermes
en étant privé, et pour payer les droits de
passage.

Divers. — TJn conseiller général récla-
me à Juste titre une cabine téléphonique
publique pouvant être employée a toute
heure. lie «Conseil communal étudiera la
chose. Ce dernier répond encore à diver-
ses interpellations.

Récupération
(c) La commission chargée de la récupé-
ration de la ferraille a passé la semaine
dernière. Elle a récupéré 15 tonnes de
vieux fer aux Ponts-de-Martel et 3 tonnœ
k Brot-Plamboz ; c'est un résultat encou-
rageant.

LA CHAUX-DE-PONDS

Madame Laure Bardet-Donnier, à
Cudrefin , et sa fille Madame Laure
Donnier, en Turquie;

Mademoiselle Mirette Bertschi, en
Sicile ;

Monsieur et Madame Auguste Bar-
det, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, Melide et Hauterive;

Madame Juliette Reymond-Bardet,
à Saint-Sulpice;

Madame Hélène Bardet-Duport, à
Renens,

ainsi que les familles Cuenat , Bot-
teron , Matthey, Christen et Beck,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur BARDET-DONNIER
survenu à la suite d'un accident,
dans sa 70me année.

En toi, Seigneur, Je trouve
un sûr asile.

L'ensevelissement aura lieu à
Cudrefin jeu di 18 décembre, à 15 h.
Culte à 14 h. 30.


