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RUSSES

A l'est, du nouvea u

Il est devenu banal de dire que
le conflit ne fa i t  que nous réserver
des surprises. C'en est une encore
qui vient de survenir sur le front
oriental. A quoi f aut-il attribuer la
brusque contre-offensive soviétique ?
Depuis les quel ques j ours qu'elle se
développe, elle a pri s un caractère
général qu'on ne saurait passer sous
silence et elle o f f r e  l'aspect d'une
synchronisation assez exacte. Dans
le secteur de Leningrad autant que
dans celui du nord-ouest de la ca-
pitale, dans celui du sud-oues t de
Moscou autant que dans celui de la
mer d'Azov, les Russes ont passé
résolument à l'attaque ; ils ont re-
pris maintes localités, pa rmi les-
quelles quelques-unes donnèrent pas-
sablement de f i l  à retordre à l'en-
vahisseur ; enfin , ils annoncent la
capture d' un matériel assez impres-
sionnant et fon t  part de pertes p lu-
tôt lourdes pour l'ennemi.

Au début de ce mois, les Alle-
mands, dont on avait affirmé qu'ils
étaient parvenus au seuil de la ca-
p itale rouge et qui, cinq mois du-
rant, avaient mené malgré la .résis-
tance rencontrée une campagne qui
n'a que peu de précédents, ont fait
savoir qu'ils songeaient au repos. Le
froid était devenu le plus fort .  A
considérer la façon dont les R usses
contre-attaqueM présentement, on
doit se demander si la présence du
générai Hiver sur le front f u t  la
seule raison de cet arrêt.

Selon les uns, l'action soviétique
tendant à regagner du terrain serait
due simplement au fait  que les trou-
pes rouges sont disposées à tout
mettre en œuvre pour ne pas per-
mettre aux forces allemandes d'hi-
verner dans une tranquillité rela-
tive. Mais d'autres croient qu'il s'agit
d' une opération de p lus grande en-
vergure, méditée depuis longtemp s
par le commandement russe. Et déjà
f a n  parle d' un p lan Timochenko.
Ce p lan, établi par le maréchal so-
viétique, aurait consisté à attirer
l'adversaire dans un piège en lui
donnant l'illusion que faiblissait la
résistance ; et il aurait consisté en-
suite, au moment des plus grands
froids , à refouler l'envahisseur en
amenant en avant des forces nou-
velles et considérables, susceptibles
de lui infliger à son tour une sen-
sible défaite et de le contraindre au
recul général.

Nous n'avons pas les éléments
d'information nécessaires pour nous
prononcer sur ces deux versions.
Une seule constatation s'impose,
c'est que les armées soviétiques dont
le gros, assurait-on, était détruit, sont
encore de taille à mener le combat,
en profitant, il est vrai, de condi-
tions climatiques favorable s. Mais,
d'un autre côté, on risquerait de se
tromper en affirmant que les Alle-
mands sont prêts au recul général
et que la vague qui les a amenés
au cœur de la Russie d'Europe va
refluer désormais. Déjà , cette nuit,
les dépêches mentionnaient leurs
vives réactions. Tout au plus, leurs
plans d'hivernement sont-ils déran-
gés. L'on ne saurait, pour l'heure,
sans se tromper , en dire davantage.

* ' *
La Russie préoccupe actuellement

aussi l'opinion par son attitude en-
vers le Japon. Dans le heurt des
deux blocs en présence, qui af fecte
le monde entier, on doit constater
que ce sont là les deux seules puis-
sances, appartenant à des groupes
différents , qui ne sont pas entrées
ouvertement en conflit l une contre
l'autre. Le paradoxe tiendra-i-il long-
temps ? On se souvient que les re-
lations nippo-soviéti ques ont été dê-

f inies  en dernier lieu par l'accord
dont les circonstances sont demeu-

rées mystérieuses) signé ce prin-
temps par MM. Molotov et Matsuoka,
lors du séjour en Europe de ce der-
nier. Accord de non agression , se-
lon lequel chaque nation s'abste-
nait d' intervenir, en cas d'un con-
f l i t  où l'autre serait imp liquée. En
juin , quand l'Allemagne, alliée du
Japon , attaqua l'Union soviéti que,
les Ni ppons respectèrent l'accord.
Moscou va-t-il le respecter à son
tour maintenan t que Tokio est en
lutte avec l'Angleterre et les Etats-
Unis, alliés de l'U.R.S.S. ?

D' un côté comme de l'autre, il se
produit de vives pressions sur ces
deux capitales, afin de les contrain-
dre à prendre une position nette.
Les alliés ont de lourdes exigences.
Et d' ailleurs le conflit perm anent
d'intérêts qui a toujours opposé en
Extrême-Orient le Japon et la Rus-
sie n'a jamais reçu de solution de
fond.  Enf in , à son arrivée à Was-
hington, l' ambassadeur Litv inov n a
pas craint de déclarer que Tokio
était devenu l'ennemi commun. Ma l-
gré tant de signes précur seurs d'une
rupture, le compromis de ce pr in-
temps durera-t-il encore ? C'est le
dernier dont on puisse mentionner
l' existence dans notre monde tragi-
quement partagé. ,

René BRAICHET.

Hong-Kong, sommé de se rendre
encore une fois, a refusé

LA GUERR E DANS LE PACIF IQU E

Selon des informations nipponnes, la ville serait en flammes
A Bornéo, les débarquemen ts sont contirmés. - La progression japonaise
en Malaisie continue, mais des rentorts arrivent^aux Anglais. - Dans

les Philippines, avance en tenailles vers Manille

LONDRES, 18 (Reuter). _ Le té-
légramme suivant a été adressé hier
mercredi par le gouverneur et com-
mandant en chef de Hong-Kong, sir
Mark Young, à lord Moyne, secré-
taire aux colonies :

Après quelques nouveaux bombar-
dements, j'ai reçu aujourd'hui une
autre lettre signée du commandant
en chef militaire et naval japonais
me demandant de conférer avec lui
concernant la reddition pour des

LE THEATRE DES OPÉRATIONS DANS LE PACIFIQUE : Surface
blanche : possession s britanniques, américaines, néerlandaises et Chine ;
surface noire : possessions Japonaises, pays contrôlés militairement par
le Japon (Indochine française, Thaïlande) et territoires occupés par le
Japon. — Les flèches montrent la direction des attaques japonaises, les

tours à forer représentent les puits de pétrole.

considérations humanitaires. Voici
le texte de ma réponse :

« Le gouverneur et gouverneur en
chef de Hong-Kong refuse des plus
catégoriquement d'entamer des négo-
ciations quelconques pour la reddi-
tion de Hong-Kong. II saisit cette
occasion pour notifier au lieutenant
général Takaishi Sakai et au vice-
amiral Masaichi Niimi qu'il n'est pas
prêt à recevoir une autre communi-
cation de leur part à ee sujet,»

Hong-Kong en f lammes ?
TOKIO, 18. — On mande de Kou-

Ioon à l'agence Domei qu 'à la suite
des violents bombardements japo-
nais, Hong-Kong est en flammes.

La situation à Hong-Kong
HONG-KONG, 18 (Reuter). _ On

communique officiellement que la
nuit de mardi à mercredi fut tran-
quille, à l'exception de quelques

bombardements effectues dans les
premières heures de la matinée de
mercredi. Jusqu'ici, peu de dégâts
sont signalés.

Le communiqué néerlandais
LONDRES, 17 (Reuter). — Le

communiqué néerlandais de mer-
credi déclare :

Le 14 décembre, des avions enne-
mis bombardèrent Terenta , qui fait
partie de l'archipel d'Anambas, au

•large du littoral oriental de la Ma-
laisie, et causèrent quelques dégâts.
Le jour suivant, l'ennemi mitrailla
Terenta, où il y eut très peu de vic-
times. Un navire de la marine néer-
landaise fut attaqué par un bombar-
dier ennemi au nord-est de l'archi-
pel, mais toutes les bombes man-
quèrent leur but. Des avions néer-
landais atteignirent un contre-tor-
pilleur qui protégeait un débarque-
ment japonais près de Miri (nord-

ouest de Bornéo). Tous
les avions rentrèrent à
leurs bases.

Commentant ce com-
muniqué, la radio de
Batavia déclare que les
attaques aériennes diri-
gées jusqu'ici sur l'ar-
chipel n'ont pas été sé-
rieuses. Le fait qui re-
tient l'attention est le
débarquement japonais
à Miri. Toutefois, tou t
y fut détruit aupara-
vant. Le point vital de
notre défense est Sin-
gapour, et l'activité à
Miri est d'importance
secondaire.

Des troupes
f raîches

pour  la déf ense
de la Malaisie
SINGAPOUR, 17. —

Des troupes fraîches
sont envoyées au front
de Kedah afin de sou-
lager celles qui ont
combattu sans cesse de-
puis une semaine. Elles
sont appuyées par du
matériel lourd. On es-

père arrêter ainsi les forces méca-
nisées japonaise s qui descendent sur
la route pri ncipale de Kedah.

Le communiqué de Manille
MANILLE, 17 (Reuter). — Le Q.G.

de l'armée annonce que vingt-six
avions japonais ont été détruits au
cours de l'attaque contre la base
aéronautique japonaise à Vigan.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 17 (Reuter). -

Communiqué du département de la
guerre de 10 h. 30 (heure locale) :

Phili ppines: Aucune activité enne-
mie n'a été constatée au cours des
dernières 24 heures.

•Hawaï : Le bref bombardement de
Kahunui (île Maui) par un sous-marin
ennemi n'a causé que de légers dégâts
à la plateforme de chargement en bé-
ton d'une société se livrant au com-
merce des ananas. Il n'y a eu aucune
perte. Une dizaine d'obus furent lan-
cés.

Rien à signaler dans les autres ré-
gions.

Macao n'a pas  été occupée
LISBONNE, 17 (Reuter). — On

dément officiellement à Lisbonne
l'information selon laquelle Macao
aurait été occupée par les Japonais.

(Votr la suite des nouvelles en
dernières dépêches.)

LA SITUATION MILITAIRE
vue par le premier ministre japonais
TOKIO, 17 (DJN.B.). - Le premier

ministre Tojo a donné mercredi à la
Diète, en sa qualité de ministre de la
guerre, un aperçu sur la situation mi-
litaire. H déclara notamment:

Du fait que les opérations japonai-
ses s'étendent sur un territoire im-
mense ayant le Pacifique oriental
pour centre, la suprématie maritime
était une nécessité indispensable dès
le début des opérations. L'armée et la
marine sont heureusement parvenues
à exécuter leurs attaques par surprise,
en étroite collaboration et elles ont
créés ainsi des conditions favorables
pour les opérations futures. Grâce à
oes succès initiaux, l'armée put opérer
en de nombreux endroits des débar-
quements couronnés de succès.

Dans le secteur
de la Malaisie

Dans le secteur de la Malaisie , l'An-
gleterre, après une longue prépara-
tion , avait exercé une pression politi-
que sur la Thaïlande et a forcé fina-
lement la frontière thaïlandaise à la
faveur de l'obscurité dans la nuit de
dimanche. L'armée et la marine ja-
ponaises exécutèrent alors, tôt lundi
matin , des débarquements en quelques
points de la presqu'île de la Malaisie,
sous les yeux des forces navales bri-
tanniques concentrées à la pointe sud
de la Malaisie.

Après des combats acharnés, les
troupes nipponnes occupèrent l'aéro-
drome local et rendirent possibles les
débarquements de renforts qui s'oc-
cupent actuellement à briser l'opiniâ-
tre résistance britannique favorisée
par les conditions du sol.

Les forces japonaises qui débarquè-
rent avec succès dans la presqu'île de
Malaisie, entrèrent en contact, le 12
décembre, avec une division motori-
sée brit annique qui fut anéantie après
un dur combat. L'aviation japonaise
était parvenue entre temps à occuper
la base aérienne britannique en dé-
pit de la D.CA.

Les forces aériennes nipponnes ont
abattu ou détruit jusqu'à dimanche
133 appareils britanniques , ce qui a
porté un coup mortel à l'aviation bri-
tannique en Malaisie.

La neutralisation totale de Singa-
pour n'en demandera cependant pas
moins une longue durée, à cause des
moyens dont dispose cette importante
base britannique en Asie orientale
ainsi qu 'à cause de la nature très dif-
ficile du terrain, traversé par la jun-
gle et s'étendant sur quelque 700 km.

En Thaïlande
Dans le secteur thaïlandais , les

troupes japonaises débarquèrent dans
la baie de Thaïlande, après la conclu-
sion de l'accord du 8 décembre, alors
que d'autres forces concentrées le
long de la frontière occidentale de
llndochine française commençaient
leur progression pacifique en direc-
tion de Bangkok, où le peuple thaïlan-
dais leur réserva un accueil cordial.

Sur le front des Philippines
Dans le secteur des Philippines, les

forces aér iennes de l'armée et de la
marine nipponnes ont concentré avec
succès leurs efforts sur la destruction
de l'aviation ennemie, ce qui permet-
tait déjà trois jours après le début de
la guerre le débarquement de troupes
japonais es dans le nord de Luçon et,
deux jours plus tard, dans le sud de
cet te île.

Ces deux groupes engagent actuelle-
ment un mouvement en tenaille en
direction de Manille et percent par-
tout les lignes de défense ennemies,
afin d'occuper l'île que les Américains
déclaraient jadis imprenable.

Les résultats remarquables obtenus
sur les Philippines et à Guam sont
surtout importants en ce sens que
l'encerclement du Japon est brisé et
que des conditions stratégiques préa-
lables favorables ont été acquises
pour la victoire finale contre l'Angle-
terre et les Etats-Unis.

Dans le secteur de Chine, les forces
du corps expéditionnaire nippon exer-
cent une pression non relâchée sur le
reste des troupes de'Tchoung-King.

En concluant, le premier ministre
rappela le débarquement de troupes
japo naises dans la part ie br i tann ique
de Bornéo et souligna la résolution
du Mandchoukouo de renforcer à tout
prix sa défense dans le nord.

GENÈVE A COMMÉMORÉ L'ESCALADE

ùenève vient de commémorer le souvenir de l'Escalade. — Voici les hallebardiers défilant devant
le Mur de la Réionuauon.

La réquisition de « Normandie »
par les Etats-Unis

La décision américaine est amère
au cœur des Français

Comment le grand paquebot
sera-t-il utilisé pour la guerre des mers ?

No tre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le sort de « Normandie » et des
onze autres navires français réfugiés
dans les ports américains a été évoqué
hier soir au cours de la conférence
de presse. De source autorisée, on
tient d'abord à préciser que le géant
des mers, chef-d'œuvre de la techni-
que navale française, a été réquisi-
tionné et non saisi. D'après des infor-
mations contrôlées, le gouvernement
américain a proposé an gouvernement
français d'indemniser la compagnie
propriétaire, qui est d'ailleurs l'Etat,
toutes les compagnies étant passées
sous son contrôle.

Cependant , on ignore encore com-
ment une « équitable compensation »
pourrait être envisagée, son montant
et même la nature des dédommage-
ments. Il en est d'ailleurs de « Nor-
mandie » comme de ces merveilles
artistiques qui témoignent du génie
d'une nation , leur prix ne peut pas en
être déterminé. En effet , s'il est très
facile d'évaluer un cargo, un torpil-
leur ou même un quelconque « liner »,
il en va autrement pour le « capital
ship » de la marine de commerce fran-
çaise dont on a très justement dit , lors
de sa première triomphale traversée,
qu'il était un peu de la France en
voyage.

Si courtoise d'ailleurs qu'ait pu être
dans sa forme la proposition des Etats-
Unis, la réquisition de « Normandie »
ne sera pas moins très pénible au
cœur des Français qui ont toujours
vu dans ce merveilleux paquebot le
symbole incontesté d'une réussite
technique et artistique nationale et
qui , jusqu 'à la dernière minute, avaient
toujours espéré le voir épargné par la
guerre.

La dissidence, elle, n'a pas montré
les mêmes scrupules et a maintes fois
pressé le gouvernement de Washing-
ton de saisir purement et simplement
« Normandie » à son profi t, appuyant
ses demandes par l'offre d'un équi-
page de prise destiné à remplacer ce-

lui resté fidèle au gouvernement du
maréchal Pétain.

Dans la réalité, cette solution , mise
à part son incontestable aspect poli-
tique , est et demeure une impossibilité
pratique pour les gaullistes, étant don-
né que ceux-ci ne possèdent aucun
des spécialistes dont on nous rappe-
lait hier soir qu 'ils sont absolument
indispensables pour la manœuvre de
ce paquebot doté d'une machinerie
des plus compliquées.

Cette éventualité écartée et dans le
cas de la réquisition américaine, une
question vient à l'esprit , et c'est celle
de l'utilisation de « Normandie » dans
la guerre des mers. Sa transformation
en porte-avions, sans être impossible,
n'apparaît pas comme très facile , et
les aménagements qu 'elle demande-
rait auraient pour effet de détruire
l'harmonieuse silhouette de ce lévrier
de l'Atlantique en lui supprimant plu»
sieurs ponts et en rasant ses chemi-
nées. Disparaîtraient alors sans espoir
ces chefs-d'œuvre de l'art français,
peintures, sculptures, laques, mobilier,
que l'ingéniosité des constructeurs
avait disposé à l'intérieur du paque-
bot au point de faire de «Normandie »
un musée flottant du goût français.
Porte-avions, transport de troupes,
est-ce la vraiment le sort qui lui est
réservé ? L'avenir nous renseignera
sur la mission future du détenteur du
ruban bleu, le deuxième paquebot du
monde par le tonnage après « Queen
Elizabeth ».

Mais — et c'est encore la même
source autorisée qui le soulignait à
la fin de l'exposé que nous venons de
rapporter — si pénible que soit la me-
sure adoptée par les Etats-Unis, elle
se différencie très nettement des mé-
thodes britanniques lesquelles ne
s'embarrassent jamais d'aucune con-
sidération sentimentale lorsqu'il s'agit
de récupérer du fret maritime.

Quant aux autres bateaux français
mouillés dans les ports américains,
rien de précis n'est encore donné à
Vichy où l'on ignore encore s'ils ont
été également réquisitionnés.

Les Allemands déclarent
qu'ils contiennent
les attaques russes

Snr le front
de Moscou

Les Soviets mentionnent que , dans ce secteur ,
les chutes de neige ont ralenti' hier lenr avance

Des détails sur la rep rise de Kalinine
La « Wehrmacht » repousse

les attaques russes
BERLIN, 17. - L'agence D.N.B.

communique:
Affaibli par les combats des der-

niers jours et entravé par de mauvai-
ses conditions routières, l'ennemi n'a
renouvelé, mardi , ses at taques avec
d'importantes forces qu'en deux points
du secteur méridional.

Les troupes allemandes ont repoussé
de jour une attaque de quelque dix

bataillons russes. Au crépuscule, une
poussée locale d'un régiment ennemi
contre des hauteurs tenues par les
Allemands s'effondra sous le feu de
ceux-ci. Dans le secteur d'une impor-
tante unité allemande, les Russes ont
été repoussés de trois localités et une
gare de chemin de fer a été prise. La
garnison , forte de 300 hommes, se re-
tira vers 'l'est. Un bataillon soviétique,
qui ten t ait une contre-attaque , a été
repoussé.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Beaux-Arts
(CAté lac)

Pour date à conve-
nir, un Sme, cinq
chambres. Chauffage
général. Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur
et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

* 
Rue des Moulins
Tastes locaux. Ma-

gasins avec vitrine.
Caves. Accès facile.
Entrée à convenir. —
Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Ro-
ger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2. 

Pour 24 Juin 1942,

Gomba-Borel
ei rue Coulon

appartements de trois et qua-
tre chambres, tout confort ,
véranda, Jardin, vue magnlfi-
que. Tél. 5 29 94. *

SAINT-NICOLAS
Pour cause impré-

vue, à remettre tout
de suite un

joli appartement
de quatre chambres,
avec balcon, vue éten-
due, toutes dépendan-
ces. Loyer mensuel de
75 francs.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, Terreaux 9.
Tél. 5 17 18.

A louer dans la boucle
magasin avec

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

A louer dans villa , a la rue
Bachelin, pour le

24 juin 1942
un bel appartement de cinq
pièces au ler étage. Bain , cen-
tral général, terrasse, balcon ,
vue, dépendances. — Adresser
offres écrites sous chiffres L.
S. 20 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Dans villa
(sur la ligne du tram

Ko 7)
Logement de quatre

chambres. Chauffage
central par apparte-
ment. Terrasses. Vue
superbe. Jardin d'a-
grément. Libre 24
juin 1042. Etude Fré-
déric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois,*
notaire, Saint-Hono-
ré  ̂ __

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

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

SAINT-JEAN 1942

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

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - TéL 5 USB

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

jardin.
.Moulins. 1-5 chambres.
Tertre, 2-3 chambres, . " J
Saars, 2 chambres: P
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles.

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

terrain industriel
Facilité de construire han-

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

Pour tout de suite ou date
a convenir : angle rue des

BERCLES ET SEYON
un logement de quatre cham-
bres et cuisine. Conviendrait
aussi pour modiste ou coif-
feuse . — S'adresser a A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a, ou
téléphoner au 5 15 26. *
A louer pour le 24 Juin , un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser, rez-de-chaussée. 2,
rue de la Serre. *

Quatre chambres
dépendances, confort, & louer
tout de suite ou pour époque â
convenir. — Avenue des Alpes
No 63 •

SK r f O N  20, deux chambres,
cuisine lesslverie. S'adresser :
Miserez, cigares. *

A louer un

LOGEMENT
au Temple-Neuf. Pour rensei-
gnements, s'adresser au gérant
3. Bataillard , Trésor 7.

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort - Jardin

S'adresser ' chez Manfrlnl,
rélfrnhone 5 18 35. *

Appartements
trois et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
a convenir. — S'adresser chez
Manfrlnl. H:éph. 51835. -k

Bureaux
à louer par groupes de 1, 2, 8,
'4 pièces, situés dans immeu-
ble moderne du centre de la
ville. Chauffage général. Con-
cierge. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
Pour le 24 Juin, superbe ap-

partement moderne de quatre
pièces, très belle situation. —
S'adresser : Magasin Spreng,
Peseux. Téléphone 6 12 06.

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

24 juin 1942
A louer de beaux apparte-

ments taès bien situés, avec
tout confort moderne, de

3 pièces
près de la station du funicu-
laire « Bolne ». Vérandas, très
belle vue. Gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 5 81 87.

Pour date à conve-
nir a louer rue Saint-
Honoré • Place Nu-
ma-Droz, un

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

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

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

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

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. 

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

Chésières
Famille prendrait durant son

séjour d'un mois une fillette
ou Jeune fille en pension. Bons
soins et prix modéré. Télépho-
ner : Neuchâtel 5 25 40.

On cherche une

JEUNE FILLE
forte et robuste pour les tra-
vaux du ménage. Gages selon
entente. S'adresser Brasserie
du Monument, la Chaux-de-
Fonds.

Bâle
JEUNE FILLE Instruite, mu-

sicienne et sachant coudre est
demandée auprès de fiUette
de dix ans et de bébé de deux
ans. Bons traitements.

Offres sous chiffres C 6918
Q a Publicitas, Bâle.

Bon domestique
de campagne

est demandé. Entrée à conve-
nir. S'adresser à Jules Noyer,
a la Bulette sur Saint-Aubin.

On cherche un

jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, comme
commissionnaire - encaisseur.
S'adresser : Lambert et Cie,
Place de la Gare , Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
pour porter la viande. Entrée:
début de Janvier . S'adresser a
la boucherie Kropf , Delemont.

On demande pour tout de
suite une

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

Je cherche pour tout de
suite une

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

Electricien
monteur

expérimenté pour installations
intérieures serait engagé im-
médiatement. Adresser offres
avec certificats et prétentions
à Edouard Dubied et Cle S. A.,
Couvet. B 3908 N

Syndicat d'élevage
cherche pour l'estivage pro-
chain

un berger
marié, ayant famille et con-
naissant à fond le métier. —
Faire offres sous P 3879 N à
Publicités, Neuchfttel .

On cherche à louer plusieurs

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

Monsieur demande pour tout
de suite une

CHAMBRE INDÉPENDANTE
au centre de la ville. Adresser
offres écrites à C. M. 22 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à l'an-
née un chalet ou appartement
dans chalet

à Chaumont
Faire offres sous chiffres A.
B. 17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de dames cherche
pour le 24 mars un
APPARTEMENT

de deux ou trols chambres
dans maison d'ordre, avec Jar-
din si possible. Quartier ouest
préféré. — Faire offres écrites
sous chiffres A. T. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour porter le lait. — S'adres-
ser à la laiterie du Temple,
Alto. Buttet.

On cherche une

sommeiière
remplaçante ' pour samedi 20
décembre et les fêtes de fin
de l'an. Téléphoner au 5 11 30.

On cherche un

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

Etude de la ville cherche une

jeune fille
comme apprentie. — Adresser
offres & case postale No 12462.

On cherche une place d'ap-
prenti

électricien-mécanicien
on de bureau pour Jeune
homme intelligent , âgé de 16
ans, avec un bon certificat
d'école secondaire. — Adresser
offres écrites à M. A. 19 au
bureau de la Feuille d'avis.

Camion prendrait meubles
ou marchandises pour

Genève
le 23 décembre. S'adresser à
H. Sfcunn , Bâle, Albanrhein-
weg 148. Tél. 2 02 80. P55840Q

Orchestre
On cherche deux accordéo-

nistes ou un accordéon, une
clarinette-saxo, pour les fêtes
de l'An, chez Oampodonico,
café du Drapeau, Neuchfttel .

Bon orchestre
de quatre musiciens encore li-
bre pour Sylvestre. S'adresser
& G. Chatton, coiffeur, avenue
du ler Mars. Tél. 6 11 26.

On cherche un

orchestre
pour les fêtes de l'an. Télé-
phoner au No 5 11 30.

M. DUBOIS

horloger-rhabilleiir
Temple-Neuf 6, 3me étage
SON TRAVAIL, SES PRIX

A RETENIR !

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.

Restauration
de meubles

de sty ie
JEAN PERRIRAZ

Maître
tapissier-décorateur
Seyon 7 Tél. 532 02

Divans-couches
Fauteuils
Studios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

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

On cherche A LOUER pour le 1er mai 1942, aux
environs de Neuchâtel, Serrières, Auvernier, la Cou-
dre, Saint-Biaise, un

bel appartement
de trois chambres, avec bain, jardin, etc.

S'adresser à M. Ernest Schori, Wolhusen (Lucerne).

0000«<><X><><>00<><><>0<><>«^̂

PLACEUR
x trouverait emploi. — S'adresser Ciné Palace, K X
X matin de 9 h. à 12 h. 30, ou jeudi, samedi, de o
g 9 h. à 18 h. £

LOCAUX INDUSTRIELS
de 200 à 300 m3

sont demandés par fabricant pouvant occuper cin-
quante personnes des deux 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, Delemont, en indiquant tension,
tarif d'électricité et avantages éventuels. AS 19694 J

Magasin avec dépendances
à louer, rue du Seyon, pour date à convenir.

G. ETTER, notaire, Serre 7. 

Bel appartement de 5 pièces
et dépendances, Hôpital 2, à louer pour date à conve-
nir. Occasion pour dentiste, médecin ou bureaux.

G. ETTER, notaire , Serre 7.

HABITANTS DES PARCS !
Vous n'avez que quelques pas à faire E»5_^^ _¦_»*_¦«¦¦_¦
(jusqu'aux Nos 56-54-50-46) pour être DB6I1 SciViS chez

W P» .NEY k̂, m Mme m _r iîERCERIE- »̂k
f  TéiéPh. 534 54 ^, a V

Te 
BAILL OD 1 m s01""71"32*™ \

ï ^ et SeurT8 1 I r°ut V™ l€S fumeurs I I L. & A. MEIER 1J et messieurs U H Beau ^̂  d€ plpes ¦ g ki u «s siss-ss> s> m
% Permanente if m de iuaitté S ¦ sous-vêtements ¦
* m. • ¦ B ^. CHOCOLAT M m Echarpes - Cravates M
% TeintUre M ^k PAPETERIE M % Mouchoirs M

^^k Travail soigné __^r ^^w ^^_^_ ^^-^r _^^^*W. **as .mW

m électriques ^J*̂  ^^^•^^̂ ^^•̂ ^^ W Parfumerie ^^/ ̂ "SEST* A f SSS. X I DROGUERIE \
I de^nVcSÊs 1 / «"*" «»*<* \ ff ¦>« PARCS 1
1 N. SUNIER I f André WERMER l l ro îiSu*™,: I
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...p owquoi nos p maelai~
nés, costaux et céramiques
connaissent un tel succès ?

— parce que notre choix est immense;
— parce que nos articles sont nouveaux

et inédits;
— parce que la bonne qualité est de

tradition chez nous;
— parc e que nous avons sélectionné

pour vous ce qui se f a i t  de mieux
dans le meilleur goût.

Venez, vous aussi, visiter nos expositions.
Vous serez enchanté.

Et souvenez-vous que notre entrée est libre.

~7CHÎt1zMîCH£L
Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

Ouvert en permanence de 8 h à 19 h.

¦IIIIII1IIIIIIIIIII1IIII1IIIII1IIIIIIIIIIIW

à**m *f. Petit magasin,
r_#y t*%\Wmim**. 

peu de frals>
^MBP jra_B|_k_, voilà l'explication de mes
\_J!_^

>̂
_M_§sgS»̂ __fc> prlx trfcs aTa iitngeux en

_ll%SrJégfi4»frf% HORLOGERIE
i Lw&Ë&vmLwÈœmim BIJOURERIE
j l^p^' VJÊ ORFÈVRERIE

I WÊÊmm Dar"el Marthe
TH 'i_5^̂ '"-IM^»y horloger diplômé

ŜH Bf \V£èS$*T rue dal Trésor 2
1 ^^Sâwj é*Ŵ (bas rUe du Château)^¦̂ ŝ ŝ ŝ - NEUCHATEL

| ALLIANCES OR 18 carats, prix mlnima
i Encore passablement d'articles à l'ancien prix.

CHŒUR d'H OMM E S

ORPHÉON
Neuchâtel

Reprise des répétitions
Jeudi 18 décembre, à 20 h. 10

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATTN
Direction : Carlo Boller

Les amateurs de chant sont cordialement invités à
se faire recevoir de la société.

Inscriptions : le soir des répétitions.

POUR IA VIEILLESSE
Tant que durera la guerre, la condition des vieillards

ira en s'aggravant Les hommes jeunes qui ont du tra-
vail verront peut-être leurs salaires augmenter. Mais
ceux qui n'ont pour vivre que des allocations et des
assistances souffriront beaucoup, si l'on s'en tient aux
normes admises jusqu'à maintenant.

La Fondation « Pour la Vieillesse» adresse à la
population un appel pressant. Entreprise privée, bien
que subventionnée, elle ne peut accomplir sa tâche
que si on lui fait des dons et des legs, que
si on lui consacre des collectes. Elle accueille avec
reconnaissance les plus modestes offrandes. Elle vou-
drait pouvoir augmenter la trop modique pension de
10 francs par mois qu'elle verse aux vieillards indi-
gents.

Elle espère que son appel sera entendu des com-
munes, des paroisses, des sociétés locales et des par-
ticuliers.

Les dons peuvent être remis au compte de chèques
postaux IV. 104<K 

On demande à acheter une
bonne paire de

SKIS
pour Jeune garçon. — Adres-
ser offres écrites à D. N. 21
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

SKIS
d'occasion sont demandés a
acheter. Offres écrites & B. B.
24 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Je cherche à acheter un

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

On demande à acheter un

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACE PURRÏ 1

Timbres - poste
Achat

flnrclIfllMl de collections,
} Î^_^_HBJ !; lots. raretés,

IjA^H^VK 
correspondance,

[¦«fàPJw < ' etc- w' studer>
Kî?àî _0_l Salnt-Honoré 1
v>~w^^^i> Neuchâtel

(Tél. 5 24 10)
Paiement comptant *

> <
> Je cherche à acheter <

meubles anciens !
> <
< soit : commodes, bureaux, f auteuils, <
< chaises, bahuts, gravures et pendules, <
< etc. Bons prix. 

^S Offres sous chiffres P. 3906 N., à Publicitas, ?
> Neuchâtel. P 3906 N <

PAPIERS
PEINTS

GROS - DÉTAIL
chez les spécialistes

lHk *PJQ__ 
Bibliothèque

r̂ jra^̂ g 
pour la jeunesse

mM0^ An Blé qui lève
\̂̂^^^ Ẑ /JL L„ 

Vuachère 
4 - LAUSANNE

Î ^S /̂ ^ ^/ WÊÈ. Prêts de livres
4B
^̂ ^^̂f/j Ê ,̂ àans toute la Suisse

"̂ É-S^̂ Str Renseignements gratuits

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

Imprimerie Memmlnger. *

Champ-Bougin 36
deux appartements de trois

. pièces et dépendances, tout
confort (chauffage général ,
salle de bains, eau chaude
par boller). '.

Champ-Bougin 34
appartement de cinq piè-
ces et dépendances tout
confort (chauffage géné-
ral , _alle de bains, eau
chaude par boiler).

.Pour visiter ces apparte-
ments, s'adresser & M. P.
Girardier, Champ - Bougln
M> :̂
B ***************************

La photographie
Le tableau

que vous offrirez seront
appréciés davantage en-
core si vous en confiez

l'encadrement à

M. Schle ppy
Faubourg du Lac 8 (

Neuchâtel

Une adresse
ponr transformer ou
recouvrir vos anciens
abat-jour en soie, vos
<t cosy », poupées de sa-
lon, etc., par une spé-
cialiste: Mme Gerber-
Banmann, Ecluse 10,
1er étage (maison de la
Poste).

TOUT FILM ACHETÉ
à la

Droguerie Centrale
CharplUoz Hôpital 9

est développé

GRATUITEMENT
***mm*********** m

La source dn cadeau Â
qui fait plaisir Jj Q

Spichiger & Cie
^Tél. 5 11 45 
^

f i  Monsieur Charles
FORNEY et sa famille re-
mercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part & leur
grand deuil. fi

i; Neuchâtel,
'1 le 18 décembre 1941



trouvera place dans
votre serviette

Fr. 170.-
Demandez renseigne-

ments et prospectus au
représentant

A. Boss
Faubourg du Lac 11 i

Neuchâtel - Tél. 5 25 05

MvÉ ^̂ ice cantonal
UUK de ravitaillement

TOURBE
Etant donné les charges énormes qui résultent

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

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

jusqu'au 20 décembre 1941,

dernier délai

Passé cette date, les autorisations d'achat vertes
qu-T ne seront pas en possession des marchands de
combustibles perdront toute validité.

*i

1 Quelques I
1 nouveautés |
m sur les beaux-arts B

fi Algoud. Fragonard . , , Fr. 20.-« ||
4 Art populaire suisse . » > 21.—< f ';'

gS Burnand , D. Un peintre et j |jj|
Ê̂ ses modèles > 3.75 W

M Burnand, R. Eugène Bur- Bjt
El nand au pays de Mireille > 6.—. »
Â Cavelleris. Aldo Patocchi, ml
S graveur sur bois . . .  » 12.—. n

 ̂
Chefs-d'œuvre de la pein- W

i6 ture européenne. Col- Hk
w lection Reinhart . . .  > 30.—< I»
2 Claude Monet (Les docu- §L
ffi ments d'art) . . . .  > 20.— B
'JE Ducati. Pittura etrusca- W
Éa italo-greca e romana . > 13.50 A
« Barraud M. 2f5 Zeichnun- W
M gen . . . . . . . .  > 16.— E
H Die Schweizer Bilderchro- jB%' «t'fcen > 34.—i 

^M Schweizer Malerei im 19. fe
V Jahrhundert > 24— WÊ
M Terrasse. Histoire de l'art. &
K Tomes I et II, chacun > 6.60 |§
™ (Tome III à paraître) W
M Venturi. Leonardo e la sua S»
V scuola > 13.50 V
A W. K. Wiemken . . . .  > 12.— IL
S Biblothèque française des »
5 arts :
fi! Goya . . . .. . .  > 7.-, f»
V Van Gogh . .. . . > 7.— V
i9 Les Trésors de la pein- Wk
B ture française: |§
;| La Pietà d'Avignon . . > 12.—
fi L'Ecole franco-flamande > 12.—^ j fi^Ê Les Trésors de la pein- W
Mt ture suisse: flk
B Nicolas Manuel (à pa- H

H raître) > 12.— ft
fi Le Meuble (La tradition fiV française). , ¦ , _ . > 10.85 V

1 (fjgymcru) P
w 9, rue Saint-Honoré Br

I Ŝ ^Ŝ S Ŝ̂ ^̂ ^S Ŝ̂ ^B̂ ^S Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T :̂

BOUTIQUE D'ART
7, me du Château Près de la Croix du Marché

i>ous présente: \
DENTELLES DU P AYS D'EN-HAUT r*

TOILES TISSÉES A LA MAIN DE L'ŒUVRE
DU TRAVAIL A DOMICILE DE LAUSANNE
Ouvert de 10 à 12 et de 14 à 19 h. Entrée libre

PARAPLUIES

S

T Bp*»__^_fc, Toutes les dernières
m f^ ŷ nouveautés

J | « GRAZIOSA »
/j fiA &k le parapluie élégant

Il \ TOM- POUCE
If PARAPLUIES
If PLIANTS
li PARAPLUIES
I f pour hommes

fl Très grand assortiment

E. BIEDERMANN flgèêg
Pour vos articles de Fêtes...
Ht 11111111111 lll II MM IIMMIIIIMIIIIIIHIII I •¦¦¦IIIIMMIIMIII MMM
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É P I C E R I E  P O R R E T
Rue de l' Hôpital 3 - Neuchâtel
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Ry. ' :-: , :-: ";:.-.'-< ': ' - "l^ll ĵïl
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Faites réparer
vos snow - boots

chez

f i *r £ r t
Place de la Poste

Ressemelage pour dames depuis Fr. 3.90

| Talonnage > » Fr. 1.40

f : Ressemelage pour messieurs > Fr. 5.40

I Talonnage > > Fr. 2.—

Un appareil—
photographique
I 

restera touj ours un
cadeau merveilleux.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, PL Piaget - 3, PL Purry
NEUCHATEL
spécialiste éprouvé
qui vous donnera
gratuitement tous
conseils et rensei-
gnements.
Cinéma — Cadre

VOTEZ NOS VITRINES

SPYCHER & BOEX

NOTRE SPÉCIALITÉ

LES BAS
en sole naturelle, rayonne

laine, fil et sole ï

\ sont des cadeaux appréciés

Agendas PAPETERIE

Calendriers l^Mfi^
Sous-mains piaCe du port

f Jardinières
Porte-parapluies

PHARMACIES
DE MÉNAGE
COFFRETS

A DOCUMENTS
SERVICES

POUR FUMEURS

e_Ji
v J

Oeufs frais 
de Bulgarie,

contre coupons : 
au prix officiel

ZIMMERMANN S.A. -

UN BEAU CADEAU :

M lampe de poche
chez

A POKKET-RANO
\m) SPECIALISTE
V Seaon. NEUCHATEL

Coffre-fort
grandeur moyenne, fermeture
solide, & vendre d'occasion. —
S'adresser à Ele Schaeffer, Lac
No 10, Saint-Biaise.

m Je réserve m
Um pour les fêtes et Uvre W^
8 discrètement à la date B

§â
; 

demandée. *̂

pï Meubles PM
i G. MEYER M

r^>;j Faubourg j s 3
H| de l'Hôpital 11 

^pf i  NEUCHATEL 0vj

lamaîe le clloix en petits
•JaUldlS meubles pour ca-
deaux de fin d'année ne fut

si grand.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

* Neuchâtel
Boulangerie- Uf WueePâtisserie «¦ ¦¦•J»»

Bue J.-J. Lallemand 7
NEUCHATEL TéL 613 54

Succursale : SABLONS 66
Tél. 5 37 67

SES SPÉCIALITÉS :
Biscômes au miel — Biscômes
aux amandes. — Biscômes aux
noisette. — Gâteaux aux noix

[jg ŷiD VILLE

||P NEUCHATEL

Subvention
pour travaux du

bâtiment
Conformément aux nouvel-

les Instructions de la Centrale
fédérale des possibilités de
travail, le délai d'exécution
les travaux subventionnés est
fixé au 30 avril 1942 et non
_u 31 mai, comme annoncé
précédemment.

Direction du service
des bâtiments.

On cherche à acheter à
Neuchâtel, à proximité du
centre de la ville, une

MAISON
il© trois ou quatre logements.
Faire offres avec indication du
prix & Case postale 10, Vau-
seyon.

A vendre une bonne

jument
S'adresser à Max Nlooud,

GORGIER.

A vendre pour cause de
double emploi

douze cuillères
a thé neuves, argent 800. —
Demander l'adresse du No 23
au bureau de la Feuille d'avis.

Un beau et bon

fauteuil
s'achète chez

EVARD
Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel

EA MAISON
DE CONFIANCE

Voyez nos p r i x
et nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

Dla inap
NEUCHATEL

Timbres escompte 5 %

Quel plus beau cadeau
que des

GANTS
DE PEA U

fourrrés ou non fourrés
(VENTE LD3RE)

de chez

GUYE-PRÊTRE
Rue Salnt-Honoré
Place Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Occasions
Un fourneau « Décalor », 70

fr. ; un lit complet, Louis XV,
refait à neuf , 150 fr., une ma-
chine à coudre, 35 fr. ; un la-
vabo, 40 fr. ; un buffet deux
portes, 35 fr. ; un potager deux
trous, TS fr. ; un matelas crin
animal, refait, 75 fr. ; une table
de salon Louis XV, 35 fr. ; un
lit de fer, avec matelas crin
animal , 105 fr . ; un violon en-
tier, 60 fr .

Remontage de Uterle
Se rend à domicile.

DUNKEL, Coq d'Inde 3

A vendre

une MACHINE A COUDRE
à pied « Singer » ;

une MACHINE A ÉCRIRE
«Adlerette» portative. S'adres-
ser Vieux-Châtel 29, 3mo étage.

Piano
noir, cordes croisées, marque
« Schmidt-Flohr », à vendre
faute d'emploi. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Bre-
guet 4, rez-de-chaussée, Neu-
châtel.

A vendre un

aspirateur
Etat de neuf .

Adresse: Rue Purry 6, 3me.

Tables de salon
Sellettes
Tables pour radios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de lHôpltal 11

Neuchâtel

Jolis lots de vin
dans les magasins Meier ; lo
nombre est très réduit.. .

VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande à

19R\abat
MEUBLES - PESEUX
Ses 35 ans de pratiqué
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

Grand choix de

MEUBLES
pour vos cadeau x

Visitez la l
EA MAISON

DE CONFIANCE

EVARD
Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel

gMLig.LLi 18 XII 41 *****************

Admini-tratioa : 1, rue du Temple-Nemf
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ae se charge paa de les renvoyer

^*-mm-m*-mmmmm---m------?-™ 3 ^̂ ^^̂ S

Emp lacement* apéciaax exi gés,
20 ajo d« surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuiti 3, me dn lomple-lfeuf

A vendre deux

MANTEAUX
un veston, Jouets. — Deman-
der l'adresse du No 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travailleuses
Tables roulantes
Lampadaires

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Pour économiser,
employez les bons

p oêles et
p otagers

construits chez nous
Grand choix dep. Fr. 65.-
Vous procurez du travail è
la main-d' œuvre locale ei

vous serez satisfaits
CHAUFFAGE

Prébandier S.A.
NEUCHATEL *

Bars roulants
Bibliothèques
Etagères
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A VENDRE faute d'emploi un<

machine
à laver

avec moteur à eau et esso-
reuse. WALTER, rue Jaquet-
Droz 43,. la Chaux-de-Fonds

Grand et beau choix
"d'articles de f ê te

Chocolats
Biscômes HOOL
Noisettes, amandes, miel

ÉPICERIE FINE

Alfr. Horisberger-
Luscher

Fbg. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

ofoaèfê
sdCoopërafif/êde g\
lomommâÉow
m*tffi/ft *tr,t,„tts,t,/,,,t/titttfn;///t/lftJI

Sur commande :

Volaille
de tout premier choix

POULETS
Fr. 7.50 le kg. x

CANARDS ¦ DINDES
DINDONS

Fr. 6.50 le kg.
OIES

Fr. 7.— le kg.
net, sans ristourne !



Fin de bourrasque
¦no-. 7

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

Stéphane CORBIERE

Au milieu du mois d'août , les
Carlier rentrèrent à Paris. Inquiet
du développement de la situation,
Emile Carlier, qui était lieutenant
de réserve et qui devait rejoindre
Chartres le premier jour de la mo-
bilisation , avait des dispositions à
prendre pour les siens et pour lui-
môme. Il voulait revenir seul à
Louveciennes, mettre de l'ordre
dans ses papiers, en prévision du
pire, mais Hélène ne consentit pas
à le laisser vivre pendant quelque
temps dans une maison abandon-
née. Toute la famille donc rentrait
à Louveciennes et regagnerait Guè-
re!, si l'horizon s'éclaircissait.

Us trouvèrent, pour les recevoir
à la gare et les accompagner jus-
qu 'à la villa des Hêtres, Lucy et
Bertrand Louvain.

Le lendemain , Louvain y retour-
nait. En montant, il trouva Hélène
Carlier dans le jardin ; elle exami-
nait ses rosiers. Les deux enfants,
qui avaient remonté leur tente,
jouaient de nouveau aux Indiens.

Carlier devait être dans' son labo-
ratoire.

Depuis le jour où ils avaient été
surpris par le professeur dans le
salon, en pleine discussion, Lou-
vain préférait les entretiens en
plein air.

S'il revenait si tôt, c'est qu'il
avait remarqué, la veille, chez Hé-
lène Carlier, un changement d'at-
titude, une réserve nouvelle, qui ne
devait plus être motivée seulement
par la crainte et le dégoût que lui
inspirait l'aventurier.

Aussi bien fut-ce elle qui atta-
qua.

— Je vous priera i, dit-elle ferme-
ment, d'espacer vos visites pour
commencer, puis de ne plus revenir
ici.

— Oh ! Oh ! fit Louvain. Puis-
je savoir d'où vien t cette belle ré-
volte 7

— Vous m'avez trompée. Je sais
maintenant ce que contient l'arti
cle 201 du code civil. Je connais
mes droits et les droits de mes en-
fants. Ils sont à mon mari, à mon
deuxième mari et non à l'autre,
comme vous me l'avez laissé en-
tendre.

Elle parlait bas, sans éclat, mais
la voix chargée de colère. Tous
deux souriaient, pourtant, ou gri-
maçaient plutôt un sourire, car ils
risquaient d'être aperçus d'en haut.
Us marchaient lentement entre les
rosiers. Hélène, d'un coup de séca-

teur, coupa une fleur fanée. Lou-
vain la ramassa et l'effeuilla.

— J'avoue, dit-il , que j'ai légère-.,
ment altéré ou plutôt simplifié le
texte du code civil. Mais il fallait"
vous convaincre vite. Le résultat
seul comptait. Vous avez mis la.
main sur un code ?

— J'ai consulté un avocat, à Gué-
ret.

— Vous auriez pu ne pas atten-
dre si longtemps, si une consulta-
tion juridique devait vous soulager.
U y a des avocats à Paris aussi.

Il raillait doucement en montrant
ses dents.

— Vous en avez parlé à votre ma-
ri ? demanda-t-il.

— Si je lui en avais parlé, il vous
aurait jeté à la porte dès hier.

— Voulez-vous qu© nous allions
le retrouver dans son laboratoire ?
Il sera enchanté, cet homme, à la
veille d'endosser son bel uniforme
de lieutenant de réserve d'appren-
dre qu 'il n'a plus de femme, car, si
votre avocat sait lire les textes, il
a dû vous préciser que votre second
mariage sera vraiment annulé dès
qu'il sera établi que votre premier
mari est bien vivant.

— Je saurai assumer cette respon-
sabilité.

— Parfait 1 Et vous demanderez
le divorce pour vous libérer de Ma-
lorin définitivement et vous épou-
serez, cette fois, à chaux et à sable,
Emile Carlier ?

— Oui.
— Je voud rais bien voir sa tête,

lorsqu'il surveillera l'exercice de ses
hommes. Une... deux..., ou lorsque
les mitrailleuses chanteront sur sa
tête... Et surtout voir l'intérieur de
son crâne. Scandale I... Scandal e !...
Scandale !... Voilà le seul mot qu 'on
trouvera dans son crâne... Et dans
son coeur donc ! Un beau scandale,
dont je saurai régler le scénario.
Un mari, qui avait dans sa femme
une confiance aveugle ; elle était
blanche comme les lis, claire com-
me de l'eau de source, franch e com-
me de l'or. Et pendant six mois, elle
a abusé de la confiance et de la
candeur d'un brave homme ; elle
lui a menti, elle a introduit dans
son foyer un aventurier, un voyou
bien habillé certes, mais un voyou
tout de même. Elle lui a fait ca-
deau de ses bijoux , ces beaux bi-
joux que son brave homme de ma-
ri lui avait choisis avec amour ou
qu'il tenait en droite ligne de sa
pauvre mère... On pourra insinuer
que cette femme a accord é bien
autre chose au voyou et qu'en dé-
pit des douze années de digne vie
bourgeoise, l'éducation première re-
prend toujours ses droits. Ah! vous
n'allez pas inonder vos rosiers main-
tenant !

Hélène pleurait. Elle murmura, en
ravalant ses larmes :

— Quelle horreur I
— Vous «ous êtes imaginé, re-

prit durement Louvain, qu il vous
suffisait de m'apporter sur un plat
la consultation d'un avocaillon
pour vous croire libérée. Je croyais
que • vous me connaissiez mieux.
Vous n'aviez qu 'une chance de vous
en tirer, le premier soir, en faisant
venir votre mari dans votre salon
doucement chauffé. Mais il vous
aurait fallu connaître votre Code
civil et accepter les conséquences de
votre situation. Elles étaient désa-
gréables sans plus. Et tout était
dit. Mais maintenant ! Voulez-vous
que je monte là-haut expliquer la
situation au professeur. Je vous pa-
rie que dans une heure il vous ap-
pellera pour vous demander de re-
tenir l'oncle Bertrand à dîner.

Il arracha une rose et la pétri t
entre ses doigts.

— Vous croyez qu'il consentira à
laisser le scandale éclater ? U est
bon père, lui. Il pensera à ses en-
fants. Oh ! On ne les lui enlèvera
pas I Us seront toujours Carlier
Mais le monde stupéfait apprendra
que leur mère est la femme légiti-
me d'un bandit qui vient de tirer
cinq années de prison et qui a été
condamné il y a deux mois à vingt
ans pour assassinat.

Bien qu 'il fût  parfaitement maî-
tre de lui-même, il affectait de se
laisser gagner par l'impatience et
la colère. Il s'arrêta brusquement.

— Tout bien réfléchi , je vais li-
quider l'affaire immédiatement. Je

vais aller exposer au professeur
mon petit chantage et je le ferai
chanter à son tour. Vous n'avez
plus rien à m'offrir, vous. Il a de
l'argent ; il m'en donnera autant
que je voudrai pour ses enfants, et
j'aurai jusqu'à son dernier sou.

U fit un pas vers la terrasse, mais
Hélène Carlier bondit devant lui ,
résolue.

— Vous n'irez pas, dit-elle hale-
tante, c'est trop monstrueux. Je ne
veux pas... Je ne veux pas...

— Attention ! Mélia apparaît sur
la terrasse. Elle est rentrée. Vous
disiez ?

— Vous ne pouvez pas aller tour-
menter celui que vous appelez
vous-même un brave homme... De
l'argent, je vous en donnerai...

— Où le prendrez-vous ?
— S'il part, il m'en laissera...
— Et s'il ne part pas ?
— J'en trouverai, j'en demande-

rai à Lucy. Elle m'en donnera. Elle
en a.

Louvain fit un pas pour la dé-
passer. Elle le repoussa des deux
mains, affolée.

— Mes enfants... Us vous aiment
eux... Vous ne pouvez pas...

(A suivre.)

Des allocations pour le personnel
de la Confédération

AU CONSEIL FÉDÉRAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi matin, ie Conseil fédéral a
pris une décision de principe sur
une question qui a soulevé déjà pas
mal de poussière : les allocations de
renchérissement au personnel de ia
Confédération et des C.F.F. Certes,
le gouvernement avait déjà fait quel-
que chose depuis 1940. U avait, l'an
dernier, accordé une modeste alloca-
tion d'automne pour les traitements
inférieurs. Il avait renouvelé ce ges-
te, tout récemment, en doublant l'al-
location. Entre temps, soit eh juin
1941, il a pris un arrêté ramenant
de 13 à 8 % la baisse nominale des
traitements imposée par les diffé-
rents programmes financiers d'avant-
guerre. Mais comme, du même coup,
il demandait aux fonctionnaires une
contribution plus forte aux caisses
de retraite et de pension pour arrê-
ter l'endettement , il se trouva qu'en
fin de compte, l'augmentation réelle
du traitement fut , dans bien d'es cas,
insignifiante. On n'a pas oublié, à ce
propos, les polémiques entre les as-
sociations du personnel et la direc-
tion de l'office du même nom.

Lors de la dernière session des
Chambres, l'arrêté du mois de juin
fut vivement critiqué et le gouver-
nement annonça qu'il prendrait d'au-
tres mesures pour 1942. C'est fait ,
en principe du moins, car le Conseil
fédéral doit encore fixer les détails
d'application. Il le fera cette année
encore.

Un communiqué est censé nous
renseigner sur les principes arrêtés.
U est rédigé dans les termes, plutôt
sibyllins, que voici :

< L'allocation de renchérissement
est au moins égale à la réduction
existant encore le 1er janvier 1941,
par rapport aux taux de 1927. Elle
s'élève à 12 % du traitement, mais
au minimum à 400 fr. pour les céli-
bataires, 500 fr. pour les célibataire s
soutiens de famille et 600 fr. pour
les agents mariés, y compris l'atté-
nuation de la réduction au 1er jan-
vier 1941. »

Cela signifie que, de toute façon,
les traitements seront rétablis au
niveau fixé par le statut de 1927, à
une époque où l'indice du coût de la
vie était à 160, alors qu 'il est au-
jourd'hui aux environ s de 180. Mais,
il arrivera que l'application du taux
d'augmentation de 12% portera le
traitement au delà des limites fixées
par le statut de 1927. Ce sera le cas
pour les traitements moyens. Des
calculs, dont il serait trop long de
donner ici le détail , montrent, par
exemple, qu'un traitement légal de
7800, réduit , par l'effet des program-
mes financiers, à 7020 fr. au moment
où la guerre éclatait , remontera, dès
1942 à 7862 fr.

Enfin , pour les traitements des
classes inférieures, l'allocation s'élè-
vera au moins à'400 fr., 500 fr. ou
600 fr. selon les charges des agents.
Mais, chacune de ces sommes com-
prend déjà l'augmentation qui ré-
sulte de l'arrêté de 1941 atténuant la
baisse des traitements. Si, par exem-
ple, un agent marié qui gagnait 3975
francs en 1940 (ce qui représente un

traitement légal dé 4300 fr.) a béné-
ficié, en 1941, d'une augmentation
de 100 fr. (pour l'année) du fait que
la réduction a été atténuée, il ne re-
cevra plus 600 fr., mais 500 fr. de
plus en 1942.

En outre, les indemnités pour en-
fants, actuellement de 130 fr. par an,
seront augmentées de 20 fr. par en-
fan t, pour les fonctionnaires pères
d'un ou de deux enfants, et de
30 fr. par enfant pour les fonction-
naires pères de trois enfants au
moins. Il s'agit, bien entendu , des
enfants qui n 'ont pas encore atteint
leur 18me année.

Ces allocations imposeront à la
Confédération et aux C.F.F. une dé-
pense supplémentaire d'une cinquan-
taine de millions, par rapport à
1940. Comme, en 1941, l'atténuation
de la réduction et l'allocation d'au-
tomne ont coûté 27 millions , le sup-
plément , de 1941 à 1942, sera de 23
millions.

Souhaitons que cette nouvelle ré-
glementation soit mieux accueillie
que celle du mois de juin et que, la
Confédération ayant maintenant don-
né le bon exemple, tous les em-
ployeurs privés qui le peuvent ac-
corderont aussi à leur personnel des
allocations que justifient amplement
l'augmentation du coût de la vie.

G. P.

Communiqués
Exposition

Allée Studer-Eiecntl
L'exposition que fait actuellement Mme

Alice StudernLleohtl, à la rue Salnt-
Honoré 1, est plaisante et fournie. Une
quarantaine de toiles, huUes de moyenne
et petite dimensions, appartiennent à deux
catégories : les paysages et les fleurs.

Le peintre, avec une harmonie de mu-
sicien et une vigueur qui surprend chez
une femme, nous présente des paysages
du Valais pittoresques et originaux; le Jeu
des couleurs est chaleureux. Les paysages
de chez nous disparaissent dans une bru-
me qui fait tout le charme de nos bords
de lac et ce qui ravit dans ces sujets,
c'est aussi bien des plans très nets que
cette harmonie de premier printemps
pleine de poésie. Mme Studer est égale-
ment peintre de fleurs: certaines toiles
sont des gammes admirables et la vue des
€ Roses » enchante; U semble que le par-
fut délicat des majestueux « Oeillets » et
t Cactus s> parvient Jusqu 'à nous. Dans
un autre genre « Bouquet des champs »
évoque la belle saison des fenaisons et des
moissons, l'air pur d'une campagne enso-
leillée.

Concert du chœur
« Sine jV'o i i i ine»

Sous les auspices des Eglises réunies le
chœur mixte Sine Nomine donnera ven-
dredi 19 décembre, au Temple du bas, un
concert de musique sacrée. Ce concert gra-
tuit attlirera sans doute les nombreux amis
de « Sine Nomine » et tous les amateurs de
bonne musique que comptent Neuchâtel et
ses environs. Ce programme comprend le
psaume LXX du compositeur suisse Ludwig
Semfl (XVIme siècle), et une fraîche et ori-
ginale « Annonciation » d'un autre compo-
siteur suisse, .moderne, VyiUy Burkhard.
Le chœur chantera avec orgue le motet de
J.-S. Bach « Jésus ma Joie ». Et également
avec accompagnement d'orgue VI exécutera
la « Mlssa Ohoralls » de P. Liszt. L'orgue
sera tenu par M. Samuel Ducommun qui
Jouera encore le concerto en al bémol de
G.-P. Hftndel . Le public saura gré a Sine
Nomlme de contlbuer à oréer ainsi l'atmo-
sphère de Noël plus nécessaire que Jamais.

« Pro Juventute » et l'écolier
Depuis 28 ans, la fondation Pro Juven-

tute lutte pour la famille , pour la famille
nombreuse et salue. Elle veut contribuer,
dans la mesure de ses moyens, au dévelop-
pement harmonieux de notre Jeunesse.Alors que le pays traverse un temps d'é-preuve, U est Indispensable que nous sui-
vions avec la plus grande attention le dé-veloppement physique de nos enfants, car
le rationnement croissant conduira a la
pénurie de certaines denrées alimentaires
et 11 s'agira de prendre des mesures prati-
ques et énergiques.

Soyons vigilants, nos enfants ne doivent
connaître ni la faim, ni le froid. D'autre
part , les pères ont dû garder longtemps
les frontières et un certain laisser-aller a
commencé à se manifester parmi les Jeunes.Nous devons lutter de toutes nos forces
contre les dangers de l'abandon et un
grand effort est accompli par Pro Juven-
tute en faveur d'une Judicieuse utilisation
des loisirs.

Ainsi l'âme et la santé de nos enfants
sont l'objet d'une égale sollicitude. Partout
Pro Juventute veut être sur la brèche.

SI vous estimez que la fondation a bien
mérité du pays, qu 'elle doit plus que Ja-
mais continuer ses taches, 11 n 'y a qu 'un
seul moyen de lui témoigner votre con-
fiance, votre gratitude, un seul moyen qui
est à la fois logique et utile : achetez en
ce mois de Noël les timbres et les cartes
Pro Juventute.

Vous accomplirez ainsi un geste de soli-
darité nationale.

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire & un abonnement

a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 janvier . . . . . Fr. 1.90
31 mars . . . . ..  » 5.50
30 juin » ï |_—
31 décembre . . . »  22.—

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom i 

Adresse : 

pmiÉGlÂTUREgJ

S Promenades - Excursions - Pensions g

! Chesières ï£\îî i
; LA NOUVELLE PENSION AMIGUET I
L; depuis Fr. 72.50 par semaine, tout compris f?
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Profitez des vacances :

L'ITALIEN en 30 heures
Cours : 45 fr. et 25 fr.

Professeur CARACINI, Pourtalès 3 — Tél. 5 31 88

L 'HOPITAL DE LA V I L L E

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

Grande Salle des Conférences

^
Sg,/g| Dimanche 21 

décembre
fftlpllflf à 15 heures

Bl Noël pour ions
||| p|| L Chants - Musique : (piano, vio 'on, harpe)
5»w5fouC$§S§l Allocution — Témoignages

Chacun est cordialement Invité et 11 y aura un verset pour
Dhacun I UNION POUR LE RÉVEH-

Nous avons encore un certain stock
de disques de musique classique

Enregistrements anglais

HUG & Cie, Musique
Neuchâtet 

'MMé Nos alliances
»̂<_^̂ «^̂ y

 ̂ depuis Fr. 12.S0
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T u i  Horlogerie . Bijouterie

J^&*wl FAVRE
V- -JMHir Place du Marchi - Tél. 5 42 38

Nouveau,
pratique et beau

Le radiateur électrique en forme de banquette
à grande surface de chauffage. Quinze mi-
nutes suffisent pour le porter à une tempé-
rature de 80° C, donc consommation minime
de courant. L'intérieur du radiateur est amé-
nagé pour sécher fruits et légumes, griller,
cuire, chauffer de l'eau, la vaisselle ou les ser- ?,
vices de table. Un poêle pour tout l'hiver,
vraiment le bienvenu par les temps actuels.
Demandez renseignements et prospectus gra-
tuit au sujet du

IKDMBI
à la Fabrique d'appareils

U. Huber-Keller, Sulz-Winterthour
Tél. 93 Wlesendangen

Parapluies 
^

en soie artif icielle M wtf X M
depuis f g

Toujours les dernières nouveautés

ffernard
wg ~̂j  ipl ï̂i ^e rationnement
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PjffBMffu|jff |WgW^^ .. I » 22 = 1 » aux herbes
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26 
= 1 » Gruyère

lÇ ï * ^r^_HFi©^^S » 28 = 1 » is, tartiner
W. Iv '̂ rnBf fflT _A\__?É B_j » 30 = 1 » Sandwich
6S-tfiCf*"'»liSB WV .W JK Jambon
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VOYEZ NOS VITRINES

BÉGUIN ET PERRIN

A ta lUmagbce
2, Place Purry — Neuchâtel

r

Pour l'intellectuel et pour le comptable m(m%mmUn Super DlttatoT est indispensable "Mg

I 

Porte-mines 4 couleurs entièrement automa- ?
tique, pour l'intellectuel, l'homme d'affaires, W
Chromé 14.50 Alpacca 20.— Argent 30.— *
Modèle CONTRA , le porte-mines 4 coul., 9.50 '
NOS GARNITURES POUR ÉCOLIERS, étui *
en cuir , plume - réservoir , porte - mines et »
règle, le tout 15.— '
EVERSEARP, l'excellent porte-mines, *
grenat 6.75 chromé 8.75 guilloché 11.— ?

argent 19.— plaqné or 27.50 t
Nouveauté ?

INKOGRAPH , plume - réservoir américaine , >
la plume couleur 10.— noire 12.50
plume et porte-mines ensemble, couleur 17.50

noir 20.— y

DELAGHAUX & NIESTLÉ S. A. ;
4, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATE L y

t^————M.—.———s^—»

• ' - «

AS 6962 O

(Très lisible)

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

l'Administration de la
«FeuiHe d'avis de Neuchâtet»

1, rue du Temple-Neuf

Tout nouvel abonné
pour 194_T~

recevra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre
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Du choix dans chaque instrument
et dans chaque article

HUG & C% MUSIQUE - NEUCHATEL
V . - é

( 
'
. ^Les premiers inscrits

seront les premiers servis.

Af in  de pouvoir, dans la me-
sure du possible, satisf aire
au mieux notre clientèle et
dans son propre intérêt, nous
lui recommandons instam-
ment de ne pas tarder à
passer ses commandes pour
les f ê tes  de f in d'année.

Conlisérie - Pâtisserie

H, WALDER
V | )

I ... .. .

f  A
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k̂ NEUCHATEL M
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Un bijou or conserve sa valeur
iiiiiiiiHii iiiiii

Une montre de qualité
reste un souvenir

auquel on s'attache et dont on ne se
sépare jamais

HllIllKll ¦¦

Argenterie et couverts de table
rehaussent votre intérieur
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Les écoles de recrues en 1942
Infanterie

Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs
et canonniers

Ire division : Du 9 février au 6
juin : pour les recrues fusiliers et ca-
rabiniers à Lausanne et Genève; les
mitrailteurs à Genève; les canonniers
à Dailly. — Du 6 juillet au 31 octobre:
pour îles recrues fusiliers et carabi-
niers à Lausanne et Genève ; les mi-
traiMeurs à Genève; les canonniers à
Dailly.

2me division : Du 9 février au 6
juin : pour les (recrues fusiliers et ca-
rabiniers à Colombier; les miitraiil-
leurs à Lyss; les canoniniiers à Yver-
don. — Du 6 juillet au 31 octobre:
pour les recrues fusiliers et carabi-
niers à Colombier; les mitrailleurs à
Lyss; les canonniers à Yverdon.

Soldats du téléphone
et radiotéléphonistes

Du 9 février au 6 juin pour toutes
les recrues de l'infanterie de campa-
gne à Fribo-uirg.

Armuriers
Pour toutes les recnues armuriers

des unités de fusiliers, carabiniers
et mitrailleurs de la Ire et de la 2me
divisions et de ia Br. mont. 10: Ins-
truction dans le service d'infanterie,
du 9 février au 15 avril, aux écoles
de recrues I respectives des divisions;
instruction technique, du 11 juin au
1er août à Berne (fabrique d'armes).

Trompettes et tambours
Toutes les recrues trompettes de

la Ire division, du 6 juillet au 31 oc-
tobre à Lausanne; toutes les recrues
trompettes de la Br. mont. 10, ainsi
que celles de langue française de la
2me division, du 9 février au 6 juin
à Colombier.

Tambours
Toutes les recrues tambours de la

Ire 'division et de la Br. mont. 10,
ainsi que celles de langue française
de la 2me division, du 6 juillet au
31 octobre, à Lausanne.

Troupes légères
Cavalerie

Du 26 janvier au 6 juin et du 29
juin au 7 novembre à Aarau.

Cyclistes
Du 9 février au 6 juin et du 13

juillet au 7 novembre à 'Winterthour.
Troupes légères motorisées

Du 9 février au 6 juin et du 13
juillet au 7 novembre à Thoune.

Artillerie
Pour les recrues des régiments

d'artillerie de campagne 1- et 3, du
9 février au 6 juin à Bière ; des régi-
ments 2 et 4, du 13 juillet au 7 novem-
bre à Bière.

Pour les (recrues des groupes d'ar-
tillerie de montagne 1 à 6, du 16
mars au 11 juillet à Sion.

Pour les recrues des groupes mo-
torisés de canons 25 à 31, du 16 fé-
vrier au 13 juin à Bière.

Pour les recrues des régiments
motorisés de canons lourds 12 à 14
et des groupes motorisés de canons
lourds 2 à 6 et 8, du 6 juillet au 31
octobre à Bière.

Pour les recrues des groupes d'ar-
tillerie de forteresse 1 et 2, de la
compagnie d'artillerie de forteresse
6, des fortifications frontières et des
groupes d'artillerie de forteresse 11
et 12 (Sargans), du 16 février au 13
juin à Savatan et Dailly.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

Troupes d'aviation
Pour toutes les recrues de langues

française et italienne levées en 1940
et la moitié de celles levées en 1941,
du 5 janvier au 2 mai, à Payerne.

Pour les recrues radiotélégraphis-
tes et recrues mécaniciens-radiotélé-
graphistes des troupes d'aviation et
de défense contre avions, du 23 fé-
vrier au 20 juin à Dubendorf.

Pour les recrues de langue alle-
mande et française levées en 1940 et
1941, du 27 juillet au 21 novembre
à Duben dorf.
Troupes de défense contre avions

Pour les deux Mers des rearues
(récupérées) de langue allemande et
le tiers des recrues de langue fran-
çaise (récupérées) des batteries de
D.C.A. de 20 mm., du 2 février au
18 avril à Payerne.

Pour les recrues de langue fran-
çaise des batteries de D.C.A. de 7,5
cm., levées en 1940 et 1941, du 11
mai au 8 août à Emimen.

Pour les recrues (récupérées) de
langue française des batteries de
D.C.A. de 20 mm., du 17 août au 31
octobre à Payerne.

Pour les deux tiers des recrues
(récupérées) de langue allemande et
le tiers des recrues (récupérées) de
langue française des batteries de
D.C.A. de 20 mm., du 24 août au 7
novembre à Payerne.

Pour le tiers des recrues de langue
française et des deux tiers de celles
de langue allemande, levées en 1940
et 1941, des batteries de D.C.A. de
7,5 cm., du 14 septembre au 12 dé-
cembre à Emmen.

Pour le tiers des recrues (récupé-
rées) de langue française et les deux
tiers de celles de langue allemande
des batteries de D.C.A. de 7,5 cm.,
du 9 novembre 1942 au 6 février
1943 à Langenthal.
Défense locale active contre avions

Pour les batteries de D.C.A. de 34
mm. (récupérés) : du 2 février au 2
mai, du ler juin au 29 août, du 28
septembre au 26 décembre à Berne.

Génie
Sapeurs et mineurs

Pour les recrues sapeurs de cam-
pagne et recrues sapeurs motorisés
des 1er, 2me, 3me et 4me arrondisse-
ments de division , du 2 février au
30 mai , à Brougg.

Pontonniers
Pour les recrues pontonniers, du 4

mai au 29 août à Brougg.

Pionniers
Pour les recrues pionniers^légra-

phistes de campagne et les recrues
pionniers - télégraphistes motorisés,
du 2 février au 30 mai à Brougg.

Pour les recrues pionniers-télégra-
phistes de montagne, du 8 juin au 3
octobre à Andermatt.

Pour les recrues des compagnies
de radiotélégraphistes 1, 2, 3 et 4,
du 2 février au 30 mai, suivant ins-
tructions du service du génie à Berne.

Ecole spéciale pour les recrues
du train du génie

Ecole de recrues I du train, du 5
janvier au 2 mai à Thoune.
Troupes du service de santé

Du 23 mars au 20 ou 28 juin à Bâle.
Troupes des subsistances

Ecole de recrues de bouchers, ma-
gasiniers et ordonnances de cuisine
des troupes légères, du 23 mars au
18 juillet à Thoune.

Ecole de recrues de boulangers,
du 20 juillet au 14 novembre a
Thoune.

Troupes des transports
automobiles

Du 16 février au 13 juin, du 6 juil-
let au 31 octobre à Thoune.

Ecole de recrues pour récupérés:
du 30 mars au 30 mai et du 28 septem-
bre au 28 novembre à Thoune.

Troupes du train
Pour les recrues du train de l'in-

fanterie, du 5 janvier au 2 mai à
Thoune.

La Suisse
et la représentation

des intérêts
étrangers

Notre correspondant de Berne nous
'écrit :

Le département politique a publié
le communiqué suivant:

«A la suite de l'extension du con-
flit , la Suisse a assumé, avec le con-
sentement des Etats intéressés, la re-
présentation de l'Allemagne aux
Etats-Unis d'Amérique; de l'Empire
britannique en Allemagne et en Ita-
lie; des Etats-Unis en Allemagne, en
Italie et au Japon ; de l'Italie aux
Etats-Unis ; du Japon en Grande-Bre-
tagne et dans certaines parties de
l'Empire britannique, ainsi qu'aux
Philippines. Des conversations sont
en cours au sujet de la représentation
par la Suisse d'autres intérêts étran-
gers. »

Déjà, par des informations don-
nées dans les capitales étrangères,
nous savions que la Suisse avait été
priée d'assurer la représentation de
certaines grandes puissances dans
des Etats avec lesquels elles sont
maintenant en guerre. Si Berne n'a
confirmé le fait que mardi à midi,
c'est qu'il fallait être assuré du suc-
cès des démarches entreprises. En
effet, dès qu'un pays neutre reçoit
une demande de ce genre, il doit ob-
tenir l'agrément du pays dans le-
quel un Etat belligérant désire que
ses intérêts soient représentés. L'ex-
tension du conflit a eu pour consé-
quence de retarder singulièrement
les communications, même télégra-
phiques, ce qui explique quel les ré-
ponses aient mis quelques jours à
parvenir au département politique.

La liste indiquée prouve que, dans
les deux camps, on apprécie la po-
litique de neutralité du gouverne-
ment suisse et la loyauté avec la-
quelle elle est appliquée. La marque
d'estime que l'étranger accorde ain-
si au Conseil fédéral montre que la
ligne suivie est la bonne et que les
dirigeants de notre politique méri-
tent la confiance et 1 appui de l'opi-
nion publique. Bile indique aussi que
si la Suisse peut rendre des services
à un monde encore déchiré, ce .n'est
pas en portant des jugements témé-
raires sur les événements qui la dé-
passent ni en s'érigeant en magister
des grandes puissances. Les appels
à la mesure, à l'objectivité, à la rai-
son lancée récemment par des ma-
gistrats comme MM. Wetter, Stamp-
m et de Steiger n'en prennent que
plus de valeur.

La représentation des intérêts
étrangers imposera un travail suplé-
mentaire notable à certaines de nos
négations, qui devront s'adjoindre
des collaborateurs expérimentés.
C'est ainsi que M. de Stoutz, qui fut
ministre à Bruxelles, est parti pour
Rome, tandis que M. Steiner, notre
ministre à Belgrade avant l'entrée en
guerre de la Yougoslavie s'est rendu
k Berlin. Q. P.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

C O U R S  DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

3 M % On. Frco-Sulsse 626.— 528.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 488.— d 488.— d
3 % Genevois à lots 122.- 122.-
o%  Ville de Rio 111. — 110.—
6%  Argentines céd... —.— —.—
6 % Hlspano bons .. 198.— d 200.—

ACTIONS
Sté tin. ltalo-sulsse.. 120.— 121.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 175.— d 175.—
Sté fin. franco-suisse 56.— d 57.— o
Am. europ. secur. ord. 26.75 26 }_
Am. europ. secur. prlv . 323.— o 325.— o
Ole genev. ind. d. gaz 270. — d 270.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 05.— d 05.— d
Aramayo 32.50 33.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 13.— 12 J. d
Totls non estamp. .. 110.— 110.—
Parts Setli 200.— o 200.— o
Plnano. des caoutch. 15.— 14 £_ d
Electrolux B 76.— 72.— d
Roui, billes B (SKP) 229.- 228.-
Senarator B 73.— 72.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

8 % O.P.P. dlff . 1903 99.80 % 99.90 %
3 % O J J1 1938 95.20 % 95.10 %
4 K Empr. féd . 1930 100.70 % 100.65 %
3 % Défense nat. 1936 102.-%  101.90 %
8 U-4 % Déf. nat. 1940 104.50 % 104.60 %
3 V _ Jura-Slmpl. 1894 101.90 % 101.90 %
3 J_ Goth. 1896 Ire h 101.75 % 101.65 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 396.- 400.-
Onlon de banq. sulss. 590.— 590.—
Crédit Suisse 531.— 538;~>
Crédit foncier suisse 296. — d 300.—
Bque p. entrep. élect. 466.— 463.—
Motor Colombus 343.- 337.—
Sté sulsse-am. d'él. A 81.— 80.-
Alumln Neuhausen .. 3190.— 3190.—
O.-P. Bally S. A. 910.— d 910.— d
Brown, Boverl et Co 284.— 285.—
Conserves Lenzbourg 1970.— 2000.—
Aciéries Fischer 1040.- 1040.-
Lonza 870.— 860.—
Nestlé 820.— 838.—
Sulzer 1260. — 1270.—
Baltimore et Ohio .. 20.— 19.—
Pennsylvanie 93.— 94.—
General electrio .... 125. — 125.—
Stand. OU Cy of N. J. 183.— 184.—
Int. nlck. Co of Can. 138.— 139.—
ECennec. Copper Oo .. 159.— 156.—
Montgom. Ward et Co 138.— d 135.— d
Hisp. am. de electrlc 1180.- 1180.-
Italo-argent. de elect. 146.— 143.—
Royal Dutch 300.- 283.-
Allumettes aued. B. .  10.— 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Banque commerc. Bâle 350.— J5?--
Sté de banque suisse 465.— 469—
Sté suis. p. l'ind. élec 382.- 376—
Sté p. l'indust. chlm 5980.- d 6975.- d
Chimiques Sandoz .. 7800.- d 7900.-
Schappe de Bâle 905.- 900.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Bque cant. vaudoise 665.— 665—
Crédit foncier vaudois 665.— ,™"-50
Câbles de Cossonay .. 1930.- l*g>'— d
Chaux et ciment S. r. 550.— d 560.—
La Suisse, sté d'assur 3400.— d 3400.- _
Sté Romande d'Elect. 442.60 447.50
Canton Fribourg 1902 14.30 14.26
Comm, Fribourg 1887 89.- 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Banque nationale .... 665. — d 665.— d
Crédit suisse 526.- d 530.— d
Crédit foncier neuchât 536. — d 535.— d
Sté de banque suisse 464.— d 465.— d
La Neuchâtelolse 460.— d 460.— d
Câble élect Cortalllod 3450.— o 3450.— o
Ed. Dubled et Cle 465. — 465.— o
Ciment Portland .... 970.— o 900.— d
Tramways Neuch. ord. 420. — d 420.— d

» » priv 490. — d 510.—
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts 250.— d 250.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent!. Perrenoud 325. — d 325.— d
Zénith S. A. ordln. .. 150.- 140.- d

> > privll, .. 145.— o 145.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 8 % 1902 100.50 d 100.60 d
Etat Neuchftt 4 y, 1930 101.50 d 101.70
Etat Neuchât. 4 %  1931 101.- d 101.25
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.— 102.—
Etat Neuchftt. 2 y, 1932 93.25 92.—
Etat Neuchât 4 % 1934 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3 yK 1938 99.- d 99.-
VlUe Neuchftt 3 % 1888 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 4 yK 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 4 %  1931 101.50 d . .50 d
VlUe Neuchât. 3 % 1932 101.25 101.— d
VUle Neuchftt. 8 y, 1937 100.- d 100.- d
VlUe Neuchât 3 % 1941 100.50 d 100.50 d
Chx-de-Ponds 4 % 1931 -.- -.—
Locle 9 % %  1903 68.- d 68.- d
Locle 4 %  1899 68.- d 68.- d
Locle 4 H 1930 68.- d 68.- d
Salnt-Blalse 4 % % 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3 % % 1938 100.50 100.50 d
Tram, de N. 4 y| % 1936 100.75 d 100.75 d
J Klaus 4 y, 1931 100.50 d 100.75
E. Perrenoud 4 % 1937 98.- 9R - d
Suchard 4 y, 1930 100.50 d 100.50
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

15 déc. 16 déc.
AUled Chemical et Dye 140 - 139.-
American Can «8.75 68.28
American Smeltlng .. 37.— 37.75
American Tel et Teleg 133.12 132.75
American Tobacco «B» 47.87 46.50
Bethlehem Steel 59.12 59.62
Chrysler Corporation 45.50 44.62
Consolidated Edison 12.25 12.—
Du Pont de Nemours 144.— 143.—
Electrio Bond et Share 1.— — .87
General Motors 32.12 31.-
Internatlonal Nickel 23.25 23.62
New-York Central .. 8.— 7.62
United Aircraft 34.75 34.25
United States Steel 51.— 51.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

L'off ensive  soviétique
subit un ralentissement

En raison des chutes de neige

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 18 (Exchange). - L'of-
fensive russe a subi un ralentissement
au cours de la journée de mercredi
par suite des chutes de neige.

Sur le front de Leningrad , les Rus-
ses ont réoccupé trois villages entre
les lacs Onega et Ladoga.

Au sud-ouest de Tichwin , des opé-
rations locales continuent à se déve-
lopper.

Dans le secteur de Toula, un grou-
pe d'armées a fait des progrès vers le
sud.

Comment s'est effectuée
la reprise de Kalinine

KALININE, 18. — Le correspondant
d'Exchango Telegraph mande :

La ville a été reconquise par les
Russes après des combats de rues très
violents qui se sont déroulés pendant
toute la nuit à la lueur des maisons
en flammes.

Trois divisions allemandes ont subi
de grosses pertes. La retraite du grou-
pe d'armées du général Strauss a été
si rapide que les sapeurs allemands
n'ont pas eu le temps de détruire à
temps les dépôts de munitions.

La ville de Kalinine est totalement
détruite. Toutes les maisons locatives
ont été incendiées et le monument de
Pouchkin est détruit.

Le matériel capturé à Klin
KLIN, 18 (Exchange). — On mande

de Klin que les Russes se sont empa-
rés jusqu'à maintenant de 152 chars
blindés, 6 chars blindés de comman-
dement, 28 chars d'assaut, 182 canons,
356 mitrailleuses, 750 armes automati-
ques, 1324 camions et 350 motocy-
clettes.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 18 (Beuter). — Le com-

muniqué de minuit déclare :
Les troupes soviétiques ont com-

battu l'ennemi sur tous les fronts au
cours de la journée du 17 décembre.
Elles ont engagé de violents combats
avec l'ennemi dans un certain nom-

bre de secteurs du front de l'ouest,
à Kalinine , et au sud-ouest. Elles ont
continué d'avancer et ont occupé un
certain nombre de centres populeux,
y compris les villes d'Aleskin, au
sud-ouest de Sherpoukov, et de Che-
kino, au sud de Toula. Sept avions
allemands furent détruits le 16 dé-
cembre.

cent aix localités reprises
MOSCOU, 17 (Tass). — Cent dix

localités furent reprises par les trou-
pes soviét iques avançant lundi dans
le secteur de Livni Efremov. Ce sec-
teur est directement à l'est d'Orel.
Les tentatives de contre-attaques
allemandes ont échoué.

La coopération
. anglo-russo-amérîcaine

TEHERAN, 18 (Reuter). - Le gé-
néral américain Wheeler et le colonel
américain Giliies sont arrivés de Bag-
dad pour consulter les experts britan-
niques et russes concernant les livrai-
sons de matériel à travers l'Iran.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
H fut qne le foie -cne chaque lonr an litre de bfle

dans l'Intestin. Si cette bile am»e mal. »oi aliment, ne ie
digèrent po». ili ie putr client. De, go« »om gonflent -oui
été» conifi pe. Votre organisme «'empolionne et TOUS ete»
amer, abattu. Vous voyez tont en n°,r '

Lei laxatif, ne sont pas toujours lodiquei. One selle
forcée n'atteint pas U cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces, elles
Pont couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Tuutcs Pharmacies. ïn  .._,,

La guerre navale
Un croiseur britannique coulé

dans l'Atlantique
LONDRES, 18 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que le croiseur
léger britannique « Dunedin » a été
torpillé et coulé dans l'Atlantique.

Un cargo portugais coulé
près des Canaries

LISBONNE, 18 (Havas-Ofi). — Le
cargo mixte portugais « Cassequel >
a été coulé près des Canaries. Il
jaugeait 5000 tonnes.

La bataille sur le front de Libye
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 17 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient : ' _

Le mauvais temps, ainsi que les
grandes tempêtes de sable de ces
dernières vingt-quatre heures ralen-
tirent temporairement le rythme de
l'avance de nos forces principales
au sud-ouest de Gazala et de nos
forces blindées opérant à l'ouest de
cette région . Néanmoins, et en dépit
de ces cond itions défavorables, nous
avons maintenu partout notre pres-
sion et certains progrès ont été réa-
lisés.

Dans la région à l'ouest de To-
brouk, une quarantaine de canons et

plusieurs canons antichars ont été
trouvés, abandonnés par les Alle-
mands et les Italiens.

Opérant dans des conditions atmo-
sphériques extrêmement ¦diStUaslcs ,
nos chasseurs ont réussi néanmoins
à déj ouer à nouveau les efforts dé-
ployés par l'aviation ennemie pour
attaquer nos troupes ; ils ont effec-
tué également des attaques couron-
nées de succès contre des transports
et des colonnes ennemis circulant
à l'arrière du front.

Un sous-marin italien coulé
A bord se trouvait un général

LONDRES, 17 (Reuter). — Commu-
niqué de l'amiranté:

Le sous-marin Italien « Ammlraglio
Caraccioli » a été coulé en Méditer-
ranée centrale par le contre-torpil-
leur britannique « Farndale ». Cin-
quante-trois survivants ont été faits
prisonniers. Ce sous-marin avait
quitté Eardia pour tenter de faire
passer 20 officiers de l'armée Itallen-

] ne, parmi lesquels le général Guido
Lami. Le général n'est pas parmi les
rescapés. Il était le chef de l'exécutif
au Q.6. du génie de l'armée italienne
à Rome.

Les Américains
ont la situation
bien en mains

aux Philippines

Les événements dans le Pacifique
(Suite de la première page)

WASHINGTON, 18 (Reuter). —
Le département de la guerre com-
muni que que les forces américaines
ont la situation bien en mains dans
les Philippines.

Que se passe-t- îl exactement
dans l 'île de Timor ?

LISBONNE, 18 (Havas-Ofi) . — Le
gouvernement portugais publie un
communiqué disant qu'il s'est occu-
pé de graves événements qui se se-
raient produits dans la colonie de
Timor. Il attend des éclaircissements
pour en informer entièrement lé
pays et décider son attitude en face
des événements.

Vers une trêve
dans les conf lits du travail
WASHINGTON, 17 (Exchange). —

Les deux organisations syndicales
ouvrières rivales, l'AF.O.L. et la
C.I.O., ont engagé, dans l'intérêt de
la défense des Etats-Unis, des négo-
ciations en vue d'une « trêve pour
la durée de la guerre ».
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Chute d on avion
dans le lac de Thoune

Le pilote est tué
BERNE, 17. — On communique

officiellement:
Au cours d'un vol d'exercice, dans

la matinée du 17 décembre 1941, un
avion militaire suisse a fait une chute
dans le lac de Thoune pour une cause
encore inconnue. Le pilote , le lieute-
nant Staub Gustave, né en 1917, étu-
diant technicien à Berthoud , a trouvé
la mort. Une enquête est en cours.

Un bijoutier genevois écroué
GENEVE, 17. — Il y a quelques

mois, une artiste française qui jouait
sur l'une des scènes de la ville avait
passé en contrebande , dans une pe-
tite valise à double fond , à travers
Ja frontière, des lots de diamants
industriels d'une valeur de 150,000
francs.

Ces pierres fines, propriété d'un
diamantaire belge, étaient confiées
à un bijoutier genevois chargé de
les vendre à des étrangers qui , à
leur tour , devaient les passer clan-
destinement dans leur pays. Ces
derniers, dont l 'identité n'a pas pu
être clairement établie, n'ont pas
encore payé les diamants.

A la suite de ces faits , le bijoutier
genevois responsable de la vente
vient d'être arrêté et écroué à la
prison de Saint-Antoine.
_»__BB_______n_a_MaBB u=ii=rw g
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la TOUR de LONDRES
la vie privée de Richard III d'Angleterre
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PRIX RÉDUITS

PALACE

Une bombe fait explosion
dans un poste de police

allemand
VICHY, 17 (U. P.). - Une bombe

a fait explosion mardi dans un poste
de la police militaire allemande à Pa-
ris. C'est le cinquième attentat com-
mis depuis 48 heures contre les auto-
rités d'occupation.

Nouvel attentat
terroriste à Paris

Café H

j Théâtre jU Neuchâtel j£j

L'adresse pour bien manger J |
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unissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, Inform.
755, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.4*5, Inform. 12.55, enregistrements ré-
cents. 13.15, le grand prix du disque. 16.69,
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 pianlstlque. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, radio-écran. 20
h., Mireille dans son répertoire . 20.15, Gra-
zlella. 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 Rlbauplerre. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, théâtre. 13.10,
musique populaire. 17 h„ concert par le
R. O. 18.30, piano. 19.20, disques. 19.40,
cloches. 20 h., sélection du « Trouvère »
de Verdi.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.30, chansons. 17 h., concert va-
rié 18 h., pour les enfants. 19 h., roman-
ces. 19.40,' quatuor de Mozart. 20 h., théâ-
tre. 21.30, Jazz.

Télédiffusion (programme europ. poux
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 11 h., 12.16, 13.15 et 14.30
(Allemagne), concert. 15 h., airs d'opéras.
15.10 , variétés. 18 h. (Lugano), pour les
enfants. 1950 et 20.35, concert varié. 21.16
et 22.10. musloue récréative.

EUROPE II: H-30 (Marseille), La lé-
gende dorée. 12 h., chants d'enfants. 12.45,
cabaret. 13.30 (Paris), transmission de la
Comédie-Française. 16.30 (Marseille), dis-
ques. 17 h ., pour les Jeunes. 18.30, disques.
18.45 , fantaisie radiophonlque. 19.50, théâ-
tre 21.45, concert par l'orchestre national.

ALLEMAGNE : 11 h., musique variée. 15
h air d'opéra. 19.20, musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.4S,
cabaret 13.30 transmission de la Comé-
die-Française.' 17 h., pour les Jeunes. 18.45,
fantaisie 19.50, comédie.

ROME : 16.35, violoncelle. 19.40 , accor-
déon.

NAPLES I : 20.05, fanfare. 20.40, musi-
que variée.

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.16, Inform.

7.25, disques 11 n- émission matinale.
12 29 l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12 45 Inform. 12.55, musique légère. 13.15.

concert Schumann. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
la lyre des Jeunes. 18.20, musique contem-
poraine. 18.40, chronique de l'O. C. S. E.
18,50, football. 19 h., chronique fédérale.
19.10, causerie sur la famille. 19.15, Inform.
19.25, courrier du soir. 20 h., soirée de
music-hall. 20.30, fantaisie. 21 h., concert
Grétry. 21.30, Jazz. 21.50, Inform.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

Alfred Gehri.
CINÉMAS

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.

Le vendredi 19 décembre 1941, à 20 h.

à l'Anta de l'Université
conférence de M. HANS KELLER, profes-

seur au Technicum de Bienne, sur :
Les moyens prati ques

d'économiser le combustible
problème capital de l'économie de guerre

ENTRÉE LIBRE

CE SOIR, AULA, 20 h. 15
Cinquième conférence de Belles-Lettres

Alf red Gehri
A MONTMARTRE

< Comment j' ai rencontré
les personnage de mon 6me étage >

Places à Fr. 220, 1.65 et 1.10

LA ROTONDE
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE,

à 15 h. 30 et 20 h. 30

Daas.f Fred Bohler
L© meilleur orchestre suisse de Jazz

enregistré sur disques Columbla
Entrée: Fr. 1.10 (taxe comprise)

ROME, 17. — La presse italienne
publie avec un relief particulier la
nouvelle que le Conseil fédéral suisse
a accepté de représenter les intérêts
allemands et italiens dans les Etats-
Unis, ceux de l'Empire britannique
en Allemagne et en Italie, ceux des
Etats-Unis à Berlin, Rome et Tokio,
ceux de l'Italie et de l'Allemagne aux
Etats-Unis et ceux du Japon en
Grande-Bretagne, dans certaines par-
ties de l'Empire britannique et aux
Philippines. Plusieurs journaux met-
tent en évidence le fait que la Suisse
a.  accepté de représenter ainsi les
intérêts de toutes les plus grandes
nations belligérantes.

Commentaires italiens

BALE, 17. — Les évaluations défi-
nitives de la commission chargée d'es-
timer les dégâts causés par le bombar-
dement exécuté dans la nuit du 16 au
17 décembre 1940 par des appareils
anglais à Bâle et à Binningen, attei-
gnent le total de 939,331 fr. Les dégâts
se sont élevés à 416,496 fr. pour 472
cas de dommages immobiliers et mobi-
liers à Bâle; les dégâts aux personnes
se sont élevés à 135,897 fr. et ceux aux
champs à 13,419 fr. A cette somme s'a-
joutent les dégâts causés à Bâle-Cam-
pagne, soit 251,000 fr., ceux subis par
les C.F.F. (dommages au matériel rou-
lant et remise en état des installations
ferroviaires), soit 120,000 fr., ainsi que
les dommages causés aux installations
téléphoniques à air libre ou souter-
raines, soit 2517 fr.

Les évaluations des dégâts
causés par le bombardement

de Bâle et de Binningen
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G. LAVANCHY meubles
Voyez nos vitrines

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

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

G. LAVANCHY „«_*,
Orangerie 4
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de meubles >.\< à manger, depuis Pr, 350.—,
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W^&È*i I Meubles 
A. LOUP Rue Fleury 3
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\ roulants, ferme-portes, etc. ; 11

I - .-..-iai.« La-a Installe et remplace vos tuyaux
10  ._|! [l |D| | de chauffage, vos clôtures, etc.

m MAX DONNER
mrilffiffiîi -àïïn ' Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
.' '• '' - ;;l Téléphone 5 25 06

TIMBRES ET CARTES

PRO JUVENTUTE
chez HgpJLî iĵ nljJjit Jij|i|j[|Jljni LS_TJ

Ed. DlICOmmUn Elecîrotechnlque
mmmmaaaaaaam *************************, H A l_ L. E S 8

Grand choix de lampes de table modernes - Grille-pain -
Coussins chauffants - Fers à repasser - Tabourets chauffants

32] vos |9|

I Ampoules 1
1 électriques I
i: M ' chez i /, ,'

lElexa i:!
^ É L E C T R I C I T ÉS
!':. '''i Temple-Neui pfe
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?̂*\. GUTE-ROSSELEI
A k 'J/m/ Fabrication de parap luies

*J—J 
JÈBI- et maroquinerie
M/ \ NEUCHATEL

J * RUE DE LA TREILLE

Parapluies
Quelques prix suggestif s :

pour dames .... depuis Fr. 7.75
pour messieurs .. » Fr. 5.50
pour enfants ... » Fr. 3.—

Parapluies pliants « Lady »
automatiques et garantis

Parapluies-cannes

Nous rappelons à la population en général notre
reprise du commerce de M. Albert Georges, fabri-
cant de parapluies à Neuchâtel, ce qui nous per-
met de vendre encore des articles aux qualités et
prix d'avant-guerre.
NOUS RÉPARONS VITE, BIEN ET BON MARCHÉ

Vente libre sans coupons

SERVICE SUISSE
DE PLACEMENT COMMERCIAL

FONDÉ EN 1876

Seul bureau paritaire de la branche reconnu par la Confédération, géré encommun par l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union centrale desassociations patronales suisses et la Société suisse des commerçants.
Place toutes catégories de personnel commercial
pour situation stable ou occupation temporaire.

Service rapide et consciencieux (onze succursales en Suisse).

A NEUCHATEL : rue de la Serre 9 - Tél. 5 22 45
Placements effectués du 1er janvier au 30 novembre 1941 : 3032.
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Veuve Ulysse WIDMER, Au Turco
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Pour les fêtes de fin d'année

Un lot de :

10 bouteilles « Neuchâtel blanc 1940 »
-à Fr. 13.50 net, verre à rendre

ou de :

10 bouteilles « Neuchâtel rouge 1940 »
à Fr. 17.50 net, verre à rendre
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Réunis à Neuchâtel le 17 décembre,
les cinq membres du Conseil d'Etat
élus en novembre dernier ont prévu
que les dix départements de l'adminis-
tration cantonale seraient répartis
comme suit:

Justice: M. Renaud;
Police: M. DuPasquier;
Finances: M. Renaud;
Militaire: M. Barrelet;
Travaux publics: M. DuPasquier;
Agriculture: M. Barrelet;
Industrie: M. Humbert;
Intérieur: M. Brandt;
Instruction publique: M. Brandt;
Cultes: M. Humbert.
La décision définitive sera prise dès

que les élections du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat auront été validées,
soit le 12 janvier prochain.

La répartition
des départements
du Conseil d'Etat

LA VILLE
Suites mortelles d'un accident

M. Samuel Schumacher, jardinier à
la commune, qui était tombé d'une
échelle, mardi passé, au Jardin anglais,
est décédé hier à l'hôpital Pourtalès
¦des suites de ses blessures.

LES CONFERENCES

« Pacifique »
par M. J.-E. ChaMe

Pacifique ! Cent soixante militons de
kilomètres carrés I Un monde dans le
monde. Le conférencier nous le situe :
Chili, Equateur, Mexique, Alaska, Japon,
Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Zé-
lande. Une immense tache bleue avec
quelques fleurs !... Les Hawaï, les Ma-
rlannes, les Satomons, les Marquises... au-
tant de noms, autant de races, de lan-
gues, de coutumes, de climats différents.

Pacifique ! Le moins pacifique de tous
les océans, et ce n'est pas un Jeu de mots;
11 connaît les typhons, les tremblements
de terre, les volcans, les raz-de-marée...
et maintenant la guerre !

Dans cet enchevêtrement de mers et
de terres, des îles disparaissent, alors que
d'autres apparaissent sans que personne
Ici ne s'en doute. C'est cette Immensité
qui est actuellement le théâtre de la pre-
mière guerre qu'elle ait subi.

L'Amérique, qui s'était tournée Jus-
qu'Ici vers les pays d'Europe, d'où elle
avait reçu les instruments de sa prodi-
gieuse et récente émancipation, se tourne
maintenant de l'autre côté où 11 y a déjà
quelques années elle avait Jeté les pre-
miers Jalons de ses colonisations.

I* conférencier nous mène alors au
Japon. Pays surpeuplé, travailleur, non
créateur, mais imitateur consciencieux,
« araignée cachée au fond du Pacifique »,
il attend, dans le secret, son heure pour
agir. Agir, 11 le faut. Sur une superficie
de 424,000 kilomètres carrés, U compte
près de 100 millions d'habitants, soit 142
au kilomètre carré. L'Amérique ferme ses
portes aux émigrants Jaunes et se dispute
aveo son alliée européenne les meilleures
îles du grand océan. A l'ouest, la Chine,
aveo ses 400 millions d'habitants, fait
aussi mauvaise mine. Dans ces conditions,
la guerre s'est imposée fatalement aux
Nippons.

L'orateur, qui a connu le Pacifique en
paix, ne veut pas s'attarder sur un dou-
loureux chapitre, et c'est dans la poésie
et le calme enchanteur des îles perdues
qu'il nous fait passer les derniers mo-
ments de son voyage et de sa conférence,
enrichie, 11 faut le noter aussi, d'intéres-
santes projections.

Ainsi, pendant près de deux heures, M.
Chable nous a fait vivre agréablement
loin d'un monde qui manque de sourires,
d© chansons et de Joies innocentes. (B.)

A L'UNIVERSITÉ

Soirée de la corporation
romande des arts

Cette Intéressante manifestation avait
attiré un très nombreux public à l'Aula
de l'université, hier soir. Varié, préparé
avec soin, le programme déroula avec brio
ses numéros de danses, ses soli de piano,
ses déclamations; le public sembla goûter
tout particulièrement le Jeu fougueux et
brillant du planiste F. Szekely, dans un
charmant « Angélus » de sa composition,
et dans la grande « Etude en ut mineur »
de Bublnsteln ; cet artiste, plein de tem-
pérament et possédant une technique re-
marquable, fut bissé en fin de concert.

L'Aula ne se prête pas très bien aux
évolutions et développements chorégra-
phiques, parce que privée d'estrade et d'un
espace «ad hoc»; néanmoins, les danses de
Mme Anne Karine et O. Crevolsler purent
se dérouler d'agréable manière, donnant
au public le spectacle gracieux et léger
d'artistes douées; la « Valse en la bémol »
de Chopin, la « Cathédrale engloutie »
de Debussy, furent les meilleures produc-
tions de Mlle Crevolsler, un peu raide au
début, et deux danses de Turina et Cho-
pin, par Mme A. Karine, eurent un vif et
franc succès. Mmes Gerber et Bill ajoutè-
rent encore diverses œuvres pour le piano
à leur gros travail d'accompagnatrices
(accompli excellemment par toutes les
deux) et l'on eut plaisir à les entendre, la
première dans des pages de Debussy en
particulier, la seconde dans la « Bourrée
fantasque » de Chabrler, Jouée dans un
mouvement plein de vie, rythmé et gai.
Enfin, M. S. Puthod nous dit trois poè-
mes charmants de R.-L. Plachaud, les
« Bols Mages», « Chanson » et la « Chas-
se » et 11 en sut fort bien détailler les vers
habiles et chantants, qui contiennent sou-
vent quelque chose de douloureux, de nos-
talgique, et toujours tant de science ver-
bale, de beauté lyrique. M J -C

VIGNOBLE |
BEVAIX

Conseil général
(c) La séance du Conseil général du 12
décembre a discuté du budget de 1942
qui se présente comme suit :

Becettes courantes : 236,418 fr. 80 ; dé-
penses courantes : 234,598 fr. 50, bénéfice
présumé : 1820 fr. 30.

La lecture ne souleva que quelques ob-
servations de détail. La commission du
budget, dans son rapport , en proposa
l'adoption. Le rapport du Conseil commu-
nal releva quelques points particuliers :
dépenses plus Importantes prévues pour
l'entretien des bâtiments communaux :
temple, maison communale ; crédit pour
l'installation d'une nouvelle horloge au
temple ; crédit pour la construction d'un
hangar à bols au-dessus du village ; ver-
sements aux fonds de renouvellement des
services des eaux et de l'électricité.

L'élaboration de ce projet de budget fut
facile, étant donné le rendement assez
élevé des forêts.

Le projet de budget fut adopté à l'una-
nimité. Au poste des divers plusieurs
questions furent posées, dont l'une Inté-
resse spécialement le village : c'est la
question des subventions pour travaux de
bâtiments entrepris pendant l'hiver. Lo
commune avait transmis à l'Etat un cer-
tain nombre de demandes, qui furent re-
tournées avec décision négative du dépar-
tement de l'Industrie. Cette décision est
basée sur les derniers arrêtés fédéraux qui
n'octroient de subvention que pour les
communes dans lesquelles U y a une cer-
taine proportion de chômage dans l'in-
dustrie du bâtiment. Bevaix ne figure
pas dans cette catégorie, et 11 semble
qu 'une requête de la part de la com-
mune soltJ inutile.

PESEUX
Commission scolaire

(c) L'autorité scolaire a tenu séance mar-
di soir sous la présidence de M. P. Rie-
ben, président.

Elle a fixé les examens trimestriels au
vendredi 19 Janvier. Les vacances d'hiver
commenceront le 24 décembre à midi et
la rentrée aura Heu le 12 Janvier 1942,
soit une semaine plus tard qu 'habituelle-
ment, ceci dans le but de ménager le
charbon.

Sur réquête d'un papa demandant que
la commission fasse également profiter les
Jeunes filles des classes supérieures de
l'enseignement du ski , la commission dé-
cide d'organiser quelques leçons le Jeudi
après-midi sous la conduite de M. Muller,
maître de septième et instructeur de ski.
Ces leçons ne seront toutefois pas obli-
gatoires et seules les fillettes qui s'Inté-
ressent à ce sport pourront y assister.

La commission approuve les comptes et
le classement établi à l'occasion de la
récupération des déchets. Elle adresse de
vifs • remerciements au secrétaire qui a
organisé oe concours et suggère de re-
prendre la chose en 1942, puis elle liqui-
de quelques affaires courantes de se-
conde Importance.

CRESSIER
Un téléphone peu commode

(c) Le téléphone communal et le bu-
reau communal font usage d'un seul
appareil muni d'un rappel. Compo-
sez le numéro et vous entendrez, au
hasard des rirconstances>. l'adminis-
trateur communal ou la concierge
du château répondre à votre appel.
Pour sortir de confusion, on s'alerte
réciproquement, d'un coin du bâti-
ment à l'autre, en frappant à couips
de poings contre la porte ou contre
le mur. Procédé simple, pratique,
idéal. Cependant que le rite s'accom-
plit, les secondes s'égrènent, le
compteur grignote les minutes. Bon-
ne affaire ! hormis pour le payeur.

Etes-vous pressé ? Attendez ! L'ap-
pareil est utilisé, là derrière, dans
l'autre pièce. Du village, appelez la
police, faites sonner la cloche du
feu... ? Attendez ! C'est occupé !

Naguère, pour intercepter les con-
versations, il suffisait de décrocher
l'appareil récepteur d'à côté ; cer-
tains trouvèrent drôle qu'on inter-
rompît ces entretiens publics et co-
casses.

Pour bien faire apprécier la va-
leur de cet appareil « à deux
mains », le Conseil communal fait
percevoir, depuis un temps immémo-
rial, une taxe de vingt centimes
pour chaque conversation de trois
minutes. Un petit entretien de six à
neuf minutes, de Cressier au Lande-
ron, par exemple, coûte 1 fr. 20 au
téléphone communal et 0 fr. 70 à la
station de la poste. Que voilà une
belle et bonne taille !

Malgré les réclamations formulées
par la population et quelques con-
seillers généraux, rien ne bouge. La
raison ? C'est que le « téléphone
communal », bon frère siamois, paye
l'entretien du jumeau, au « bureau
communal » : huit cents francs par
an.

Jusqu'à quand subsistera cet im-
pôt excessif ?

N.-B. — Quelle âme charitable rem-
placerait, au « téléphone commu-
nal », les « listes des abonnés au té-
léphone » périmées par d'autre®,
plus récentes ?

LES SPORTS
FOOTBAU

Un tirage au sort
pour la coupe suisse

La rencontre de coupe Bienne-
Boujean - Etoile Chaux-de-Fonds,
restée nulle dimanche dernier, a
obligé le comité de l'A.S.F.A. à dé-
signer un vainqueur au sort. Le ti-
rage au sort a été favorable aux
Biennois, qui sont donc qualifiés
pour le prochain tour de la coupe.
Les Seelandais rencontreront les
joueurs du F.C. Chaux-de-Fonds.

France-Suisse à Marseille
Des nouvelles qui nous sont par-

venues de France annoncent que le
match France-Suisse a été définiti-
vement conclu. Il aura lieu 3e 8 mars
1942. à Marseille.

VOI. A VOILE

Club neuchâtelois d'aviation
Dimanche dernier, dans la mati-

née, MM. Roland Prince, de Neu-
châtel , et Philippe Clerc, de Cernier,
ont passé avec succès les épreuves
du certificat B de pilote de planeur.

Ces vols ont été effectués sous le
contrôle de M. André Eichenberger,
moniteur de vol.

BOXE

Joe Louis remonte sur le ring
Le champion du monde toutes ca-

tégories, Joe Louis, va remonter sur
le ring. Joe Louis avait fait savoir
à la presse qu'il renonçait pour un
certain temps à la boxe vu son enga-
gement dans l'armée américaine.

Mais à la suite de démarches de
personnalités, le célèbre boxeur noir
reprendra incessamment l'entraîne-
ment.

Il défendra pour la vingtième fois
son titre. Son adversaire sera Buddy
Baer. Le bénéfice de la rencontre ira
au fonds de secours de la marine
américaine.

Joe Louis a déjà rencontré en mai
1941 B. Baer. Ce dernier fut disqua-
lifié parce que les soigneurs ne quit-
tèrent pas tout de suite le ring après
le coup de gong.

Baer est un excellent boxeur et une
source d'inquiétude pour le champion
du monde. Lors du premier round
du match en.ma. dernier , Baer expé-
dia Joe Louis hors du ring à la suite
d'un terrible crochet.

Aussi, toute l'Amérique se passion-
ne-t-elle pour ce prochain match.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le ConseU général de la commune de
Saint-Aubin-Sauges s'est réuni lundi soir
au collège, sous la présidence de M.
Colomb.

Pour remplacer le regretté Edouard
Pattus, U a nommé M. Henri Fardel, dé-
légué au Conseil général de Paroisse, et
M. Léon Burgat, chef de la DA.P., mem-
bre de la commission du feu. M. Paul Bo-
bert remplacera M. Frédéric Eichenberger,
décédé, à la commission de salubrité pu-
blique.

Budget de 1942. — Présenté et com-
menté par M. Wolblet, administrateur
communal, le budget pour 1942 est adop-
té à l'unanimité. Il prévoit aux recettes
196,729 fr. 35 et aux dépenses 196,757 fr. 85,
laissant ainsi un déficit minime de
28 fr. 50.

M. S. Bollier demande quelle était la si-
tuation du fonds créé pour la construc-
tion future d'un débarcadère. Il s'élève à
8372 fr. 65. A ce sujet, M. E. Hermann,
conseiller communal, rapporte sur la par-
ticipation de la commune aux conféren-
ces organisées en faveur de l'ouverture
du canal du Rhône au Rhin ; à Lausanne
et à Neuchâtel, nos autorités donnèrent
l'assurance que ce projet rencontrait l'ap-
pui et en même temps l'intérêt de Saint-
Aubin, qui servirait de porte de refuge.
De ce fait, il n'importe pas de songer
maintenant à la création du débarcadère,
qui viendra en son heure et, espérons-le,
quand la grande vole fluviale s'ouvrira
aux péniches du commerce International.

Divers. — Le Conseil communal fait
une déclaration au sujet d'une démarche
de la Ville de Neuchâtel auprès de « Beka
Saint-Aubin S. A. », démarche sévèrement
Jugée Ici. Le Conseil communal de Neu-
châtel offrit à « Beka » de construire et
de lui donner en location une usine d'en-
viron 200,000 fr. Les autorités de Saint-
Aubin , ayant vent de cette offre, deman-
dèrent une entrevue à la direction de la
« Beka » et se plaisent à relever que cette
société a décidé de rester chez nous et y
a fait commencer les travaux de construc-
tion de sa nouvelle usine. Le CdfcseU gé-
néral applaudit vivement la lettre de
« Beka S. A. » communiquant cette dé-
cision, et critique la tentative de concur-
rence du chef-lieu.

M. Plerxehumbert, agriculteur, Inter-
pella au sujet des vacances pour la garde
du bétail ; il estime qu'on donne trop de
devoirs aux enfants collaborateurs d'agri-
culteurs et se plaint d'apostrophes adres-
sées à ces élèves par un membre du corps
enseignant primaire. Vice-président de la
commission scolaire, M. Rolller exprima sa
surprise : il portera ces griefs devant
l'autorité scolaire.

MARIN
!La scarlatine

(c) Deux cas de scarlatine ayant été
constaté ces jours parmi les élèves de
la classe inférieure, les autorités sco-
laires ont décidé, par précaution et sur
recommandation du médecin cantonal ,
la fermeture immédiate de l'école. Les
enfants qui devaient commencer leurs
vacances lundi prochain jouiront de
quelques jours supplémentaires de
congé. Par contre, la fête de Noël qu'ils
ont préparée avec entrain doit être
supprimée au grand regret des pa-
rents et des élèves.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Conseil général
(o) Lundi soir, le Conseil général de Fon-
tainemelon a siégé sous la présidence de
M. Ernest Bueche. Seize conseillers géné-
raux et tous les membres du Conseil
communal sont présents.

L'assemblée aborde tout d'abord le pro-
jet de budget de 1942, introduit par le
rapport du Conseil communal et celui de
la commission financière, dont les con-
clusions recommandent à l'assemblée de
donner son approbation aux propositions
du Conseil communal.

Le budget se présente comme suit :
Becettes, 135,248 fr. 55 ; dépenses, 135,066
fr. 10 ; boni présumé, 182 fr . 46.

Au chapitre 3 des recettes, une aug-
mentation de 3000 fr. est Justifiée par
l'augmentation du prix du bols de service.

Au chapitre 8 (pouce locale et sani-
taire) , une moins-value de 800 fr. pro-
vient de la diminution des taxes d'autos
consécutive à la pénurie de carburants.

Une augmentation sensible des recettes
vient d'une nouvelle concession avec
l'Electricité neuchâteloise .

Le premier chapitre des dépenses pré-
voit une diminution de 2100 fr .\ prove-
nant de la suppression de l'emprunt
Beau-Site, remboursé en 1941.

Le chapitre 5 (assistance) fait ressortir
une augmentation de 1850 fr. Les deman-
des de secours émanant des ressortissants
de la commune domiciliés dans les réglons
victimes de la guerre se font en effet de
plus en plus nombreuses.

Un poste d'apprenti de bureau étant
prévu dans notre bureau communal, le
chapitre 9 (administration) prévoit une
augmentation de 350 fr., dont 200 fr.
d'augmentation de charge de l'adminis-
trateur communal.

Au cours de la discussion, aucune mo-
dification de chiffres n'est proposée, et
le projet de budget est adopté à l'una-
nimité.

M. Galley étant démissionnaire à cause
de son départ de la localité, M. V. Cal-
melet est nommé membre de la commis-
sion des comptes.

Conseil général
de Fleurier

| VAL-DE-TRAVERS

(o) Le ConseU général a siégé mardi soir.
En ouvrant la séance, M. Ernest Strahm,
deuxième vice-président, a rappelé la mé-
moire de M. Charles Thiébaud, président
de l'autorité législative, décédé 11 y a un
mois. L'objet principal de l'ordre du Jour
concerne le budget de 1942.

Budget de 1942
Tout d'abord, il y a lieu de souligner

que, comme l'an passé, le Conseil com-
munal a éprouvé les mêmes difficultés
dans l'élaboration du projet de budget.
L'avenir restant Incertain, on comprend
qu'U ne soit pas possible de , faire des
prévisions qui puissent être réalisées In-
tégralement. Le projet de budget que
l'autorité executive soumet au Conseil gé-
néral est Influencé par les circonstances.
En l'établissant, U a fallu tenir compte
de nombreux facteurs, ne consentir qu'aux
dépenses courantes les plus urgentes et
priver le moins possible la caisse commu-
nale de ressources. En effet, le rétablis-
sement de l'équilibre budgétaire s'Impose,
afin d'éviter un accroissement de la dette
flottante.

La commisssion financière, qui a exa-
miné le projet de budget du Conseil com-
munal, s'est facilement mise d'accord pour
diverses modifications avec le ConseU
communal. La seule question qui l'a trou-
vée divisée est celle relative aux imposi-
tions communales, car, â l'encontre du
ConseU communal et de la minorité des
membres de la commission financière, la
majorité de celle-ci propose de supprimer
l'Impôt spécial créé U y a quelques années.

Le ConseU général examine chapitre
après chapitre les différents postes de ce
budget et après avoir décidé la suppres-
sion de l'impôt dont nous parlons, il
accepte sans opposition le budget pour
1942 qui accuse un déficit de 73,674 fr . 05.

Voici quelques commentaires concer-
nant ce budget:

En premier lieu, U faut souligner que
le service des Intérêts et annuités absorbe
des sommes considérables, car les amor-
tissements sur les emprunts communaux
se montent à 107,000 francs.

Les bâtiments de la commune subiront
quelques réfections et petites transforma-
tions, notamment le collège primaire, la
station électrique du Grenier et le temple
national.

Comme de coutume, le budget du dicas-
tère des forêts a été élaboré suivant les
directives de l'Inspecteur forestier. Il fau-
dra, probablement, modifier lo mode de
vente des coupes avant abattage, en raison
des grandes difficultés éprouv.ees par la
nouvelle méthode de classement des bols.
Avec les tarifs récents, les bibles seront
d'un prix inférieur à celui des plantes
conservées dans toute leur longueur.

Dans le domaine de l'assistance, l'aug-
mentation du coût de la vie a nécessité
un supplément de secours aux Indigents
dont la situation devient chaque Jour
plus critique.

Dans le domaine de l'Instruction pu-
buque, il est prévu une charge nouvelle
de mille francs, par suite de l'enseigne-
ment ménager qui vient d'être établi
dans les classes primaires à titre obli-
gatoire.

Aux travaux publics, on prévoit la ré-
fection de la vole ferrée de l'usine a gaz
et le versement d'allocations au person-
nel rétribué à l'heure.

Dans les dépenses diverses et extra-
ordinaires, mentionnons les frais d'amé-
nagement d'un poste de secours dans
l'immeuble du Musée. Ce poste a été de-
mandé par l'organisme des gardes locales.

Au service des eaux, le budget ne pré-
sente pas de sensibles modifications par
rapport aux comptes de l'année en cours.
Une somme de 2000 francs est prévue pour
le fonds de renouvellement.

Pour le service du gaz, les prévisions
peuvent être bouleversées d'un moment
à l'autre. Cependant, si la situation ne
se modifie pas, on peut prévoir que la
vente du gaz atteindra 81,000 francs, car
malgré la hausse de cinq centimes par
mètre cube, opérée au début de l'année,
la consommation du gaz continue de
s'accroître.

Les restrictions Imposées au service élec-
trique et le chômage prévisible dans cer-
taines Industries ne permettent pas de
poser les chiffres qu'on aurait pu prévoir
sur la base des résultats enregistrés en
1941. On estime que les abonnements
pour la force électrique produiront 65,000
francs et les abonnements pour l'éclairage
100,000 francs.

Nominations
En remplacement de MM. Charles Thié-

baud, décédé. Oscar Grisel et Léon Je-
quier, démissionnaires, le Conseil général
procède aux nominations suivantes:

A la commission d'enseignement pro-
fessionnel, MM. Paul Winkler, soc., et Eu-
gène Marionl, rad.;

& la commission scolaire, MM. Georges
Jeanneret, soc., et Edmond Lecoultre, 11b.;

à la commission financière, M. Marcel
Hlrtzel, soc.

Nouveau président
Le groupe socialiste demande quelle est

la situation faite è, ce groupe par suite
du décès de M. Charles Thiébaud, prési-
dent en exercice du ConseU général. MM.
René Sutter et Georges Borel lui répon-
dent qu'U est en droit de désigner son
représentant, lequel pourrait entrer Im-
médiatement en fonctions .

Sur la proposition de M. Louis Loup,
une suspension de séance est accordée et,
à la reprise, M. Eugène Jeanneret prend
la place vacante de M. Thiébaud. M. Jean-
neret remercie le Conseil général de la
confiance qui vient de lui être témoignée.
Il assure qu'U fera son possible pour con-
duire les débats avec impartialité et, avant
de lever la séance, forme des vœux pour
l'an nouveau.

En pays fribourgeois
i/cs finances de la ville

de Fribourg
(c) Le ConseM général de la ville
de Fribourg s'est réuni, sous la pré-
sidence de M. Lorson, syndic, pour
s'occuper du budget de la commune
pour 1942. Le chiffre des dépenses
prévues est de 3,258,646 fr. ; les re-
cettes se montent à 2,763,242 fr. Le
déficit est donc de 495,400 fr. Pour
l'année en cours, le déficit est déjà
de 500,000 fr. En 1940, il était de
334,000 fr. Ainsi, en l'espace de trois
ans, la commune s'est endettée d'en-
viron un million et demi. Cela est
dû en particulier aux dépenses né-
cessitées par l'économie de guerre.

Il y a lieu de noter qu'un montant
de 207,000 fr. est prévu pour l'amor-
tissement des emprunts.

Les élections «communales
(c) Le Conseil d'Etat a décidé, dans
sa séance d'hier, que 'les élections
communales auront lieu dans tout le
canton de Fribourg le 8 février pro-
chain. Les conseils généraux des
villes seront également réélus à cette
occasion.

Un incendie
d'une rare violence détruit

un groupe d'immeubles

| VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES

ruraux
(c) La population d'Avenches a vécu
mercredi soir des heures d'angoisse.
Il était 19 h. 15 lorsqu 'un incendie
d'une violence inouïe se déclara subi-
tement dans le rural des frères Bo-
l-ires, comprenant deux écuries, trois
granges et dépendances situé à la pla-
ce du Château.

Bientôt les flammes atteignirent une
hauteur de trente mètres et menacè-
rent l'école et le château. Cependant,
le temps était heureusement calme et
grâce à la rapidité des secours, tous
les immeubles environnants purent
être préservés du feu.

Le bétail a pu être sauvé, sauf quel-
ques porcs, mais des bâtiments, du
chédail et des provisions de fourrage,
il ne reste rien.

Le feu a pris naissance dans un tas
de paille d'une écurie située dans le
bâtiment central, mais la cause du
sinistre n'est pas encore connue.

Des milliers de personnes de la ré-
gion, croyant que toute la ville était
en flammes, sont accourues à Aven-
ches. La lueur du sinistre pouvait être
distinctement aperçue de Neuchâtel.

16 décembre
Température : Moyenne 6.1 ; Min. 3.4 ;

Max. 10.7.
Baromètre : Moyenne 724.0.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré es fort.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à clair

Jusqu 'à 11 h. environ ; ensuite le ciel
se couvre ; pluie depuis 17 h. 45.

Niveau du lac, 16 déc, à 7 h. 30 : 429.76
Niveau du lac, 17 déc., à 7 h. 30 : 429.76

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une villa cambriolée
et saccagée

(c) La villa « Sans Façon >, sise à
Beauregard, inhabitée pendant la
mauvaise saison et appartenant à une
famille de la Chaux-de-Fonds, a reçu
la visite d'un ou de plusieurs malfai-
teurs. Les meubles et les armoires ont
été saccagés. Vêtements, vaisselle, ar-
genterie, tout gît pêle-mêle sur le
plancher. Comme le propriétaire est
actuellement en voyage, il est diffi-
cile d'établir quels sont les objets qui
ont pu être volés. La gendarmerie
enquête et j l faut souhaiter qu 'elle ait
la main assez heureuse pour arrêter
ces malfaiteurs. C'est mardi que cet
acte a été découvert.

Notons que la gendarmerie vient
d'arrêter deux jeune s gens de 20 ans,
A. A. et C. B., auteurs de nombreux
vols de manteaux (dont un à Lausan-
ne) et d'un pistolet militaire appar-
tenant à un officier de passage à l'hô-
tel Fédéral, au Col des Roches.

Arrestation d'un escroc
La police cantonale a arrêté un

individu, d'origine vaudoise, recher-
ché pour escroqueries commises à
Neuchâtel.

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel T«. S H U

Venez a mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matt. n, 28.

Monsieur et Madame Paul Schnei-
der et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Jules Schnei-
der et leurs enfants, à Saint-Martin
et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame
veuve Elise SCHNEIDER

née KREBS
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 16
décembre, à 18 h. 30, dans sa 84me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Cernier, le 17 décembre 1941.
Jésus dit: « Oelul qui croit en

mol vivra quand même 11 serait
mort.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Saint-Martin, vendredi 19 dé-
cembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Asile de
Saint-Martin.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Marie Schumacher-Chris-

ten, à Neuchâtel ;
Madame Mariette Schumacher et

ses fils, René et Edgar, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Schumacher,

à Vaumarcus ;
Monsieur Henri Schumacher, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Schu-

macher-Muller, à Neuchâtel ;
Madame Marcelle Schumacher-

Monnier, à Neuchâtel ;
les familles Schweizer, Geissler,

Cornu, Tock et Zurcher,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de

faire part du décès de leur très cher
époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parent et ami,

Monsieu r

Samuel SCHUMACHER
que Dieu a repris à Lui à la suite
d'un terrible accident, à l'âge de
59 ans.

Neuchâtel, le 18 décembre 1941.
(Avenue du 1er Mars 6)

Me voici, car tu m'as appelé.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi. Jfean jC7Ui 24.

L'heure de l'ensevelissement sera
indiquée ultérieurement.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine Colomb, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alfred-Henri
Colomb, à Neuchâtel;

Madame Frédéric-Louis Colomb, à
Bienne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Colomb et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Claude Co-
lomb et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Choffat et leurs enfants, à Bâle;

Mademoiselle Françoise Colomb et
son fiancé , à Bienne;

Monsieur et Madame Pierre Robert
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Albert Calame, ses enfants
et petite-fi lle, à Auvernier ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Numa Droz , à
Genève;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Maurice Co-
lomb, à Genève;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame James-Eugène
Bonhôte, à Paris et Château-d'Œx,

ainsi que les familles Virchaux et
Colomb,

ont l'honneur de faire part du
décès de

Madame Alfred COLOMB
née Anna VIRCHAUX

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tan te, grand'-
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui , dans sa 85me an-
née, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 décembre 1941.
Nous avons connu l'amour queDieu a pour nous, et nous avonscru. i, Jean IV, 18.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 19 décembre 1941, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Poudrières 85.

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

Mademoiselle Mirette Bertschi, en
Sicile ;

Monsieur et Madame Auguste Bar-
dot, 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 proton de 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 jeud i 18 décembre, à 15 h.
Culte à 14 h. 30.

L'Union commerciale et l'Associa-
tion des Vieux - Unionistes ont le
profond regret d'informer leurs
membres du décès survenu acciden-
tellement de

Monsieur
Arthur BARDET-DONNIER

membre honoraire de l'U. C. et mem-
bre des V.-U., frère de Monsieur Au-
guste Bardet, à Neuchâtel, également
membre honoraire de l'U. C. et mem-
bre des V.-U.

L'enterrement aura lieu jeudi 18
décembre, à 15 heures, à Cudrefin.

Les comités.

Le comité de la Société vaudoise
de secours mutuels à Neuchâtel a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Arthur BARDET
L'ensevelissement aura lieu à

Cudrefin, jeudi 18 décembre, à
15 heures.

Repose en paix.
Madame Jules Vudllème-Werly,

ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur Auguste Vuillème, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame René Vudl-
lème-Fceremutz et leur fils , à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Jules
Vuillème-Stauffer et leurs enfants, à
la Jonchère; Monsieur et Madame
Max Graber-Vuillème et leur fils, à
Chadlly sur Lausanne; Monsieur et
Madame Ferdinand Girard-Vuillème
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Robert Oppld-
ger-Vuillème et leurs enfants, au
BrouHlet; Monsieur et Madame
Edouard Tripet-Vudllème, à Lausan-
ne ; Monsieur et Madame Paul-H.
Vuillème, à Neuchâtel ; Mesdemoisel-
les Alice, Lucie et Marie Vudllème,
à Boston et Neucbâtel, 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-père,
grand-père, frère, beau^frère, oncle,
cousin et parent que Dieu à repris à
Lui, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 70me 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 lieu de lettre de faire part
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