
MESURE
ET FERMETÉ

Voici le Portugal , à son tour, tou-
ché par les remous du conflit. Aus-
traliens et Néerlandais se sont empa-
rés de la partie de l'ile de Timor qui
appartient au gouvernement de Lis-
bonne. A coup sûr, le coup ne f rappe
que d' une manière assez lointaine la
nation lusitanienne ; mais l 'incident
prouve, une fo is  de p lus, les dif f icul-
tés que rencontrent dans le conflit ,
ceux qui cherchent sincèrement à
s'en tenir à une position de neutra-
lité.

On ne sait rien de plus digne que
V exposé qu'a fai t  devant l'Assemblée
nationale le président Salazar. De-
puis une dizaine d'années, le Portu-
gal a le bonheur d'être dirigé par  un
homme qui allie au sens p olitique le
p lus avisé des qualités d'ame et d'es-
prit remarquables. Sous cette direc-
tion, le petit Etat, qui forme le bal-
con de l 'Europe, et qui f u t  plong é
longtemps dans l'anarchie la plus
profonde , s'est redressé ; il a repris
conscience de ses destinées nationa-
les et sp irituelles ; bien p lus, il s'est
af f irmé comme empire, grâce à la
possession de colonies qu'il a mis
tout son soin à cultiver. Quand la
guerre a éclaté, le Portugal s'est trou-
vé dans une situation délicate. Au-
tant les Açores, position avancée et
convoitée de l'Atlantique, que ses
possessions africaines et que ses
comptoirs d 'Extrême-Orient, pou-
vaient être menacés. Par la prudence
de son gouvernement , il a réussi à
éviter tout conflit ; voici qu'il s'en
produit un néanmoins.

Intérieurement, l'Etat portugais
s'inspire d' une doctrine politi que,
qui eût pu le dresser contre l'un des
blocs de puissances. En polit ique ex-
térieure, il a tenu à respecter cepen-
dant, dans le cadre que lui consen-
tait sa neutralité , les règles de l'ami-
tié avec l'Angleterre qui sont de tra-
dition chez lui. M. Salazar, dans son
discours, a montré à quel point,
dans l'affaire de Timor, le Portugal
a méme été jusqu 'à la limite des pré-
venances qu'il pouvait avoir pour la
Grande-Bretagne. Il a accepte d 'étu-
dier avec elle les moyens de sauve-
garder cette île, qui possède une cer-
taine importance pour la défense de
l'Australie. Les Ang lais ont passé au
coup de force , sans attendre l'issue
des négociat ions et malgré la bonne
volonté de l'Etat portugais. Cela ne
donne que plus de poids à la ferm e
protestation de M. Salazar et à sa de-
mande de retrait des troupes impé-
riales.

Le président du conseil a saisi
l'occasion de donner une discrète le-
çon aux Empires, tentés d'abuser de
leurs droits.

Il leur a rappelé que ce qui n'é-
tait pas permis aux fa ibles ne Vêtait
pas non p lus aux grands et leur a
conseillé d'éviter de confondre vig i-
lance et précip itation, celle-ci ayant
sans aucun aj oute pris la plac e de
celle-là dans l'af faire de Timor.
Mais, d'un autre côté , M. Salazar est
trop réaliste pour penser qu'un juste
rappel de morale suffisait à lui seul;
il a annoncé à son peup le qu'il
continuerait à prendre les mesures
de défense nécessaires pour la pro-
tection des colonies, estimant qu'il
s'agit surtout d'allier la force et le
droit, si l'on veut faire respecter ce
dernier.

Nous avons voulu mentionner cette
attitude du président Salazar. Dans
l'universel désarroi, dans le boule-
versement du monde, un homme qui
est à la tête d'un Etat, a rappelé aux
puissants, sans élever la voix, de
grandes vérités méconnues. Et il a
agi, d'autre part , par le seul souci
des intérêts de son pays , sans céder
aux pressions qui , d' un côté comme
de l'autre, pouvaient s'exercer sur
lui — car si un grand Etat a lieu de
se sentir visé par cette protes tation,
ses adversaires pouvaient escompter
qu'elle irait plus loin. Un bel exem-
ple, en vérité , de mesure et de fer-
meté... René BRAICHET.

La Turquie tient
à réaffirmer

une neutralité absolue
ANKARA, 21 (Havas-Ofi). — L'ac-

tivité diplomatique turque a été in-
tense à Ankara au cours des trois
derniers jours. Les contacts diplo-
matiques continuent en haut lieu, en-
tre les principales personnalités tur-
ques et des personnalités étrangères.

Le gouvernement d'Ankara aurait
réaffirmé, au cours de ces conversa-
tions avec les di plomates étrangers,
sa position d'absolue neutralité dans
le conflit mondial.

On estime à ce propos que la posi-
tion actuelle de la Turquie qui, sur
le plan international est une position
de non-belligérance, pourrait être
transformée en neutralité et réaffir-
mée, non seulement en fait, mais
également en droit.

En d'autres termes, la Turquie
renforcerait prochainement , croit-
on, sa neutralité en mettant ses enga-
gements internationaux en parfait
accord avec son attitude de fait.

Quand le général Hiver reprend son commandement

A Kharkov, sous la neige qui tombe, on soldat allemand règle ia circulation.

M. Hitler prend lui-même
le haut commandement
de l'armée allemande

UNE DÉCISION CAPITALE DU «FUHRER »

à la place du maréchal von Brauchitsch

Et il fonce un app el à ses soldats
BERLIN, U (DJIX.). — Le cùan-

oelier H_*leï asstUB- tlBpuis le 19
décembre le haut commandement de
l'armée allemande.

LES RAISONS DU « FUHRER »
BERLIN, 22 (D. N. B.) - Le com-

muniqué suivant a été publié à pro-
pos du fai t que le chancelier Hitler
assume désormais le haut commande-
ment de l'armée allemande :

Lorsque M. Hitler prit le comman-
dement de toutes les forces armées, le
4 février 1938, il le fit par souci du
conflit militaire qui menaçait déjà à
l'époque et pour la liberté du peuple
allemand. La raison d'Etat exigeait
impérieusement la concentration de
toutes les forces en une seul main. Ce
n'est que de cette façon que pouvaient
réussir les préparatifs d'une résistance
couronnée de succès, résistance dont
on savait qu'elle aboutirait à une guer-
re totale, plus encore que la guerre
mondiale de 1914 à 1918 imposée au
peuple allemand par les mêmes adver-
saires.

L'évolution de la guerre a confirme
de plus en plus l'exactitude de ce fait
qui ne se révéla cependant dans toute
sa lumière que lorsque la campagne
à l'est prit des proportions dépassant
tout ce que l'on pouvait imaginer. L'é-
tendue des théâtres d'opéra tions, Fin-
ter-dépendance étroite de la conduite
des opérations terrestres et dès visées
politico-économiques ainsi que l'im-
portance numérique de l'armée par
rapport aux autres armes, ont incité
le « fùhrer » à influencer le plus forte-
ment possible, suivant en cela ses in-
tuitions, les opérations et l'armement
de l'armée, et en outre, à se réserver
dans ce domaine, personnellement,
toutes les décisions importantes.

Comme conséquence logique de sa
décision du 4 février 1938, le chance-
lier Hitler s'est donc résolu, le 19 dé-
cembre 1941, à assumer personnelle-
ment la direction de toutes les forces
armées ainsi que le haut commande-
ment de l'armée, tout en rendant plei-
nement hommage aux mérites du feld
maréchal von Brauchitsch, jusqu 'ici
commandant en chef de l'armée.

wméricaines en Asie orientale par
les forces armées japonaises ,

LES ARMÉES DE L'EST
DOIVENT PASSER A LA GUERRE

DE POSITION
» Mais nous aussi, nous nous trou-

vons à la veille de décisions d'une
importance mondiale. Les armées de
l'est, après leurs victoires incompa-
rables et uniques dans l'histoire du
monde, remportées contre l'ennemi
le plus dangereux de tous les temps,

doivent passer de la guerre de mou-
vement à la guerr« de position, à
cause de l'arrivée subite de l'hiver.
Leur tâche, jusqu'à la venue du
printemps, est de tenir et de se dé-
fendre avec le même acharnement
et le même fanatisme que précé-
demment.

»I 1 faut défendre ce que les sol-
dats ont obtenu au prix de lourds
Sacrifices et grâce à un héroïsme
sans pareil .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un appel du chancelier
aux soldats allemands

BERLIN, 22 (D.N.B.). — A l'occa-
sion de son entrée en activité com-
me commandant en chef de l'armée,
M. Hitler a adressé l'appel suivant
aux soldats et aux SS armés :

« Soldats de l'armée et des SS, la
lutte pour la liberté de notre peu-
ple, pour assurer ses conditions fu-
tures d'existence et pour supprimer
la possibilité de nous imposer tous
les 20 ou 25 ans la guerre, à chaque
fois sous un nouveau prétexte (mais
en réalité ce sont toujours les mê-
mes intérêts judéo-capitalistes qui
se trouvent derrière), va atteindre
son point culminant et décisif.

»Le Reich et l'Italie et leurs al-
liés ont le bonheur d'avoir désor-
mais le Japon, une puissance mon-
diale, comme nouvel ami et cama-
rade de combat. Cette guerre entre
pour nous dans une nouvelle phase
fav orable grâce à la destruction ra-
pide comme l'éclair de la flotte amé-
ricaine du Pacifique et des forces
britanniques à Singapour , et à l'oc-
cupation de nombreuses bases anglo-

Les forces anglaises en Libye
poursuivent celles de l'Axe

Ay ant largement dépassé Derna

Et le général Auchinleck fournit un gros effort au " -
sud de Benghazi pour couper la route à l'ennemi

.

Autant d'après les informations britanniques que selon
la presse italienne, la bataille a nne valeur décisive

LE CAIRE, 22 (Exchange). — Du
correspondant militaire d'Exchange
au grand quartier général :

Le général Auchinleck fournit un
gros effort pour faire avancer ses
troupes au sud de Benghazi afin de
barrer la route à l'ennemi en fuite le
long de la côte. On signale que ces
opérations pourraient être conclues au
cours des prochaines vingt-quatre
heures. Jusqu'à maintenant, le général
Rommel n'a pas réussi à placer assez
de troupes dans les lignes de défense
autour de Benghazi et les reconnais-
sances aériennes ont constaté le trans-
port d'artillerie lourde vers la Tripo-
litaine. .

Des décisions importantes sont at-
tendues au cours de ces prochains
jours .

On se montre très optimiste au
grand quartier général.

Malgré les orages de sable,
l'avance continue

LE CAIRE, 22 (Exchange). — On
mande officiellement du grand quar-
tier général du général Auchinleck :

Malgré les orages de sable, nos
troupes ont continué la poursuite de
l'ennemi au cours de la journée de
samedi. Pendant ces opérations,
douze chars blindés allemands ont
été détruits et huit chars italiens
en parfait état ont été capturés.

Nos troupes continuent leurs opé-
rations avec l'appui de la « Royal
Air Force » qui a bombardé les ob-
jectifs militaires avec de très gros
succès. Des colonnes de troupes en
retraite, au sud de Benghazi, ont été
attaquées et un grand nombre d'en-
tre elles ont été complètement dé-
truites. Tous les camions étaient
remplis de troupes qui ont subi de
grosses pertes.

_>'après Reuter, la retraite
se transf orme en déroute
LE CAIRE, 21. — L'agence Reuter

annonce samedi que la retraite du
général Rommel en Libye est sur le
point de devenir une déroute. Pour-
suivant rapidement l'ennemi, les
troupes britanniques sont déjà par»
venues à une bifurcation à 23 km.
au sud-est de Cyrène, capitale de la
Cyrénaïque. Elles sont bien au delà
de Derna et de Mekili , qui furen t
prises vendredi sans résistance. La
retraite de l'ennemi est maintenant
si rapide que l'infanterie motorisée
peut seule poursuivre l'ennemi de
près.

Les forces de l'Axe ont abandonné
de grandes quantités d'approvision-
nements  et de matériel. De la bifur-
cation indiquée plus hau t, les forces
britanniques peuvent poursuivre l'en-
nemi sur deux routes qui convergent
au delà de Barce. Les forces de l'Axe
ont maintenant perdu les ports d'A-
gala et de Derna et au moins huit
terrains importants d'atterrissage
avancés.

L'occupation de Derna
et de Mekili

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Le
communiqué du G. Q. G. britannique
au Moyen Orient de samedi déclare:

Vendredi matin, nos troupes occu*
pèrent Derna et Mekili, sans oppo-
sition.

mLes combats continuent,
dit Berlin

BERLIN, 21 (D.N.B.). — En Afri-
que du nord, les combats continuent
avec la participation héroïque de
toutes les forces de terre et de l'air
alliées.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Le Japon a enregistré de nouveaux succès
tant en Nalaisie qu'aux Philippines

Durant ces deux derniers jours, en Extrême-Orient

Et la chute de Hong-Kong est désormais imminente, malgré la résis tance
toujours héroïque de la garnison

Les Nippons auraient débarqué également en Nouvelle-Guinée
TOKIO, 20 (D.N.B.). — La section

de l'armée et de la marine du Q. G.
Impérial annonce que des unités de
l'armée et de la flotte nipponnes ont
effectué à l'aube dn 20 décembre nn
débarquement sur l'ile de Mindanao
aux Philippines. La résistance enne-
mie a été brisée et la situation évo-
lue rapidement en laveur des forces
japonaises.

L'occupation de Penang
TOKIO, 21 (D.N.B.). — La division

de l'armée du quartier général japo-
nais a annoncé samedi soir que, dans
la soirée du 19 décembre, les troupes
japonaise s de Malaisie ont occupé
l'île de Penang et poursuivent leur
avance vers le sud, dans la pénin-
sule de Malacca.

Une province complète
serait occupée

TOKIO, 21 (D.N.B.). — Selon le
« Tokio Asahi Shimbun >, les Japo-
nais ont occupé complètement la pro-
vince de Wefîeslay, en Malaisie.

Les Nippons à Kouloon
se sont emparés

de 22 réservoirs de pétrole
TOKIO, 20 (D.N.B.). — Le corres-

pondant du journal « Nishi Nishi »
rapporte qu'à Kouloon, de grandes
quantités de matériel de guerre,
parmi lequel 22 réservoirs impor-
tants de pétrole, ainsi que plusieurs
tonnes de marchandises sont tom-
bés aux mains des troupes japonai-
ses. Parmi les tanks de pétrole se
trouvent huit réservoirs souterrains
de la Texaco et 14 tanks à benzine
de la Standard OU Company. Plus

de 5000 automobiles et véhicules di-
vers furent trouvés abandonnés dans
les rues de la ville.

Le correspondant dit encore que
de grands entrepôts contenant des
provisions de riz, de farine, de sel,
de laine, de médicaments, etc., sont
tombés aux mainis des troupes ja-
ponaises.

De même, le terrain d'aviation
bien connu de Chitel ainsi qu'un
chantier se trouvant à l'extrémité
de ta presqu'île de Kouloon ont été
pris dans un état parfait
par les Japonais.

Débarquement
nippon dans la

Nouvelle Guinée ?
LONDRES, 22. - Selon

certaines informations,
des troupes japonaises au-
raient débarqué dans la
Nouvelle Guinée.

Hong-Kong
tient toujours

TCHOUNGKING, 22
(Reuter). — Radio
Tchoungking annonce que
la garnison britannique de
Hong-Kong continuait à
résister dimanche soir.

Le communiqué
de Singapour

SINGAPOUR, 21 (Reu-
ter). — Le communiqué
officiel dit :

Rien à signaler sur le
front nord de la Malaisie.

Le vaisseau britannique
« Banka » — navire mar-

chand transformé — a été perdu. Six
membres de l'équipage ont été recueil-
lis, mais quatre officiers européens et
quarante marins malais sont man-
quants.

Les événements de Bornéo
NEW-YORK, 21. — D'après les in-

formations reçues du nord de Bor-
néo, les aviateurs néerlandais ont
attaqué les forces navailes japonai-
ses sur la côte septentrionale de Bor-

néo et ont atteint de coups directs
deux croiseurs et deux destroyers ja-
ponais.

L'aviation nipponne a exécuté de
nouvelles attaques sur des villes du
Sarawak dans le nord de Bornéo.
Soixante-cinq personnes ont été
tuées. Exécutant une attaque par sur-
prise, les troupes hollandaises ont
fait des prisonniers parmi les Japo-
nais qui ont débarqué à Sarawak,

(Voir la suite en dernières dépêches)

La lutte pour les bases britanniques d'Extrême-Orient
A gauche : La situation à Hong-Kong. Surface blanche : Chine (sous l'autorité du gou-
vernement de Tchoungking) et partie de la colonie de Hong-Kong, tenue par les Bri-
tanniques le 19 décembre 1941 ; suriace pointillée : territoires occupés par les Japonais
en Chine et à Hong-Kong (situation au 19 décembre 1941); les flèches noires montrent
la direction d'attaque japonaise, le bateau représente la flotte japonaise, les flèches
blanches (vides) indiquent la direction des contre-attaques chinoises. A droite : Offen-
sive japonaise contre Singapour. Surlace blanche : Malaisie (britannique) et Sumatra
(hollandaise); surface pointillée : territoire occupé par les Japonais en Thaïlande et

Malaisie. Les flèches montrent la direction de l'offensive japonaise



A louer, pour le 24 J uin
1942, un

bel appartement
¦ensoleillé de quatre chambres,
bain, central. Balcon et toutes
dépendances. Service de con-
cierge. Fr. 80.— par mois. —
S'adresser Ecluse 57 , chez le
concierge .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

deux appartements
de quatre pièces, confort , vue.
Concierge. — S'adresser & H.
Schwelngruber, 12 faubourg
de l'Hôpital . Tél. 9 26 01.

Bel appartement
de trois pièces, balcon, Jardin,
chauffage général, chambre
de bains, bord du lac, 24 mars.
S'adresser : Baars 16. 

PESEUX
Pour le 24 Juin, superbe ap-

partement moderne de quatre
pièces, très belle situation. —
S'adresser : Magasin Spreng,
Peseux. Téléphone 6 12 08.
_b———— i i i  r

Trois chambres
cuisine, dépendances, à louer
pour le 24 Juin au Faubourg
de l'Hôpital. S'adresser Etude
Jeanneret et SogUel, Môle 10,
tél. 6 1132. 

___role
A louer, pour le 84

Juin prochain, belle
villa die nour pièces
et dépendances. Con-
fort, jardin. Magnifi-
que situation. Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

Bas è la [ôle
A louer pour le 24 mars 1942,
dans maison d'ordre, Un bel
appartement de quatre pièces
et dépendances, chauffage
central, salle de bain. Jardin.
Cèmattder l'adresse du No 30
au bureau de la Feuille d'avis.
i i i i i ¦ ¦  - - - n i i  ¦

_ P> JIIC I H- III> Si logement de
tfols chambres. S'adresser !
confiserie Slmnnet *
A louer cinq pièces, Fr. 60.—

Maison seule
_ proximité de la Ville, avec
Installation de magasin

épicerie - mercerie
téléphone, lesslverie, cave, pa-
villon d'été. Vente de l'instal-
lation du magasin. — Offres
sous chiffres A. 22.682 U. b
P-blicltas, Neuchâtel.

FOOTBALLEURS
de ligue nationale ou première ligue trouveraient tout
de suite places de

Remonteurs Acheueurs
Horlogers complets

Faire offres tout de suite avec certificats sous chiffres
OF. 6589 Sch., Orell Fùssli-Annonces A. G., Schaffhouse.
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Ŵ &ÊSÏWam Neuchâtel MAURICE LEUBA

~* 1 LE CHARBON EST RARE J
• . • I Faites calfétitrer vos porte, et
I P  mPIlllK Pf i_$ fenêtres avec les Joints métaLIi-L. lll - l lui a iLi « qUeg do fabrication ne_Ch_tek>i_e

H f cvrit CO Atelier: Crêt__t^ _C_rtt*r:' * "»• •>» * ULIMZJ\ Taconnet 44
. , | Domicile: l'ares G a - TéL 5 41 68

i i Pour épargner vo_ coupons, falteâ
, . , , , î teindre et nettojre* vos vêtementsLe teinturier m ûéî™ichis à to

M TEINTURERIE MODE
^̂ _H%j|vj i 

RUd 
Salnt-Maurlcc 1 - Tel. B 31 83

. , Le mauvais temps est à la porte,
vous hésite- à sortir , faites appel

I 'ô n ipi o t- __¦ au No 524 59
L cpiulcl ÏS Epicerie-primeurs de Bellevaux

g|l P__l TnJBhler
I ______________» Son gra^d choix , ses produits de

«ÇMgfSci^M qualité, son service à domicile ne,,***,̂*
,,

¦*********^,¦ vous donneront que satisfaction

I | Le rationttement de combustibles
Le marthand.. L ^X^TWS ûeB

combustibles ¦ 
Lamai8on SCHREYER*Cie

!_________ tél. 5 17 21 , est & votre disposition
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('" """", " Là bonne palï« de ciseaux
i „»_i:_. L. se vend ctlêaLe coutelisr m FÈLlx LÙTHI

L___
^—

_
i_jH Hôpital 13

§_jt__ -_|_!s3i Aiguisages . Réparations
_______________________________„______, __Uii____a__*a____ai____,

I ' "'"I POUR LÉ ST VLE
I ' -héhîcf o l__Ë LA RECONSTITUTION
L BD ulUMB | LA REPARATION

I _̂__j_____H spécialiste SCHNEIDER
|_^̂ |__ __| EVOLE 9

________________*________ ._——- _____—-___________
i " ' "I CHute abondante -- Pelllouies

Soins ) Démangeaisons, etc.
Scientifiques MM llaltement approprie pour oliaqus ms particulier

iU ls rhsi.filure H .Tous consel - gratuits| SJiagg 1 HYGIÈNE et BEAUTÉ 8SB"f©_^__S5S_2 Vente des produits Pasche
swMsss____s__ 4u Crisla , 2me élag9 (mi! Tél éphone a 27 '»

,i

I ' ' """" i FIANCÉS, touJourB Un grand choix
lo m-fMinnn *e chambres a couôner, depuisLB marenann u_ Pj.j 1260 _ (ooihpiètee), chambres
de meubles |S5j a manger, depuis pr. 860.*̂ .

;|̂ n salons, petits meubles, etc.

@jfiË_ Mobbles A. LOUP Rue Fleury 3
__^—--._______—__.__________,_____,_____«_«____________«_______.

f—' 1 répare tos serrUree, Ciels, Voleta-
! roulants , ferme-portes, etc. ; U

I n nnr r iirin r m Installe et remplace vos tuyaux
L U  ..l 'IlilBl _S de chauffage, vos clôtures, etc.

. m MAX DONNER
_H________ Chemin de Chantemerle 20 (Mail )_________________ Téléphone 6 25 06

BAUX A LOYJ.R
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE |
a. F. GUTMANN a |

9 _ , o
Î N E  PENSEZ-VO US PAS 1

QU'UNE LANGUE DE BŒUF FRAICHE f
OU SALÉE, UN BEAU ROTI DE VEAU, f

S DE PORC , OU UN ROSBIF, UN LAPIN , «
• UN GIGOT ou UNE ÉPAULE D'AGNEAU, f
S DU PORC SALÉ OU FUMÉ FIGURE- î
• RAIENT AVANTAGEUSEMENT A VOS S
| REPAS DE FÊTES ? 1

S GOUTEZ NOS SPÉCIALITÉS %
f CHARCUTERIE FINE, FOIE GRAS ET i
Q, SAUCISSES A MANGER CRUS S

Depuis

Fr. 53.-
Venez voir

AUX
PENDULES
NEUCHÂTELOISES
Rue du Trésor
Rue de l'Ancien

Hôtel-de-Vllle
NEUCHATEL

- n-— --x. ;_- - -_ - -"z^m,

k; «*m ̂Épr',r-/ * ï ¦# 
^

•porl WstcrprooIrésISIsnl. /3 _̂ l̂li^̂ /̂ _̂li_bordé /cuire semellà / _̂ 4̂f|̂ ^̂ ^̂ /_ ^_3

bulle; bas brun, narnlluro /^K^al̂ l̂ ^̂  
' :'â

plgûrra. semelle canuli/iour. f̂f^ J__it__fflflr _3i_l

80-35 17!s0 ^̂ ^^  ̂ t20/» I
96-39 19.80 | '"""" j

A l'école, pour le sport ei les
Jeux II leur faut des diauv
sures soudes, des dumssures
BALLY. Elles protègent vos
enfants contre le irold el
l'humidité. Grand dinis.

(Prix nets)

IWIOWELLE

Bureaux
à louer par groupes de 1, 2, 3,
4 pièces, situes dans immeu-
ble moderne du centre de la
ville. Chauffage général . Con-
cierge. — Etude Petitpierre et
Hotz .

Peti te chambre indépendante
chauffée, à personne sérieuse.
Vue sur le lac.

Mme Glardon, Eglise 6.
Studio, eau courante , vue. —

P"' boure HAn'to] 6 4me +

Jolie chambre
au centre, aveo ou sans pen-
sion. Epancheurs 8, 3me. *

ORCHESTRE
trois musiciens demandé pou*
Sylvestre. —¦ Ecrire hôtel de
la Couronne, Colombier. 

Polisseurs (euses)
d'ailes

Tourneurs (euses)
de pignons
seraient engagés par
WERMËILLE & Co

Saint-Aubin (Neuchâtel)

On cherche à placer

au pair
Ou éventuellement comme vo-
lontaire, une jeune fille de 16
aile, bien élevée, qui désire se
perfectionner daBS la langue
française et conttttUer ses éco-
les, dan. famille sérieuse. EN
ÉCHANGE, on accepterait Jeu-
ne fille ou garçon aux mêmes
conditions. — Offres à Greub,
confiserie, Gesellschaftsstras-
se 78, Berne. Tél. 2 98 14.
" ' i. , *

Optique médicale
j. Clefc-Denlcola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES _-ÛDERN_!S

1er CHOt_
son travail précis et ses prti!

Exécution rapide
d'ordonnances médicale-

Parents !
Faites profiter vos enfants

des Joies de la neige et de la
vie en plein air en les con-
fiant au Home d'enfants
« l'Aubépine », le Crêt du Lo-
cle, altitude 1150 m., télépho-
ne 2 37 58, où ils feront une
nouvelle provision de santé
pour le reste de l'hiver. Nour-
riture abondante et saine,
maison bien chauffée. Sur-
veillance aux sports et Jeux
par personnes qualifiées. Prix
de pension : Pr. 75, — pour
15 Jours.

MARIAGE
Jeune homme, âgé de 29 ans,

bien, sérieux, avec place stable,
désire faire la connaissance de
demoiselle affectueuse en vue
de mariage. Ecrire en Joignant,
si possible, photographie qui
sera retournée sous chiffres
P r, l'U J. à case postale 6429,
Salnt-Imler. AS 19704 J

Permanente
A UN PBIX RAISONNABLE

**£_ _ M. MESSERLI
coiffeur pour dames

SABLONS 28 - ïél . 5 35 06-
Polir Vos réparations de

JNlIlB MdiÉiSBS
régulateurs
et montres

adressei!-voU- eh toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

yla-ft-vlg du temple dn bas
On cherôhe, & Neuchâtel ,

pour Pâques 1942, une famille
honnête, où Un garçon de 15
ails aurait la possibilité de
fréquenter le gymnase (collè-
ge)-

En échange
on prendrait Jeune fille oU
garçon de même âge désirant
apprendre la langue alleman-
de où éventùellënlent suivre
l'école secondaire. Bons soins
et bonne nourriture assurés, —
Offres et renseignements à fa-
mille W. BASR, Pllatrusweg
1575, ZOflngUe (Argovle).

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

G. ETTER, notaire, Serre 7. 

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

G. ETTER , notaire . Serre 7. 

_____¦__¦ ___j__wM

Il tUgmits cadeaux m
E|lj  Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, |
,- . | Messieurs, venez choisir celui IH:

que vous offrirez à Madame ! || i
Jmm Voici quelques suggestions : 1

wM Coffrets élégants Sacs à main ,
fiBEtî avec brosses, peigne et gla- pour dames , en boxcalf , cuir j - j

ce, superbe présentation, verni ou fantaisie , toutes les , ~
S|* i toutes teintes dernières nouveautés en tou- JË£i3
|B1 19.50 14.50 995 tes leinies _ ._ ,_ „ !'lH
WM 8.90 4.90 -6 32.- 25- 'fi 50 j

lll Garnitures de toilette Gfands _ a£S ISj
,'.-. ;>¦ . '1 3 pièces , en cristal fantaisie , ,,, . ,. H_r9
~'H formes nouvelles, teintes di- S?Tul ou .̂r̂ 'éritabîè

W 
VSrSeS

19.50 14.50 g50 3% 29.50^080 
^BSà 12 50 ^& —s.00 lz.50 Bar

Kfeg-sSj  i i i i u uiu i  i M i n . i i 5 n t i i i i i i i n i i M i i M i i M i n . i i i i n i . i l  M__P__

WË Trousses de voyage I p A Vî=N M
°

C P I C = Hl
fôÊM en cui r, avec superbes fia- j r A R r U M  t R l C i  B_^a.̂J-;:> '^ cons et 

brosserie , fermetures [ Parfum , eaux de Cologne , î ŜB-'
94 Kn 1Q5Û A80 = grand choix d'artides de!

WÈË 1490 12.50 mW ' [ «GRANDES MARQUES» ! j ;

I Nûs magasins sont ouverts sans interruption de 8 h. à 19 h.

S___§ JULES BLOCH mgÈ
'̂ ïyyyyyïyyyy

NEUCHATEL

Pour époque à con-
venir, magnif ique ap-
partement de 8 pièces
et grand hall, confort,
quai Ph.-Godet 2

Imprimerie Memmlngei *

( 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, salle de bains, eau
chaude par boller).

5 Pour visiter ces apparte-
ments, s'adresser 6. M. P.
Girardier, Champ - Bougln
36 .

Perdu une

MONTRE - BRACELET
EN OR

de Maujobia aux Poudrières.
La rapporter contre récompense
au poste de police.

Pas de consultations
à l'hôpital Pourtcdès

et à la Maternité
le mardi 23 décembre

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

il, rue des Beaux-Arts
Tél, 0 31 4»

AVIS
La Direction générale

des postes, à Berne, et la
compagnie des Auto-trans-
ports da Val-de-Ruz por-
tent à la connaissance du
public, qu'à dater de DI-
MANCHE 21 DÉCEMBRE
1941, les villages de Fon-
taines, Boudevilliers et
Fenin-Vilars-Saules seront
à nouveau desservis par
toutes les courses de l'ho-
raire actuellement en vi-
gueur.

Cernier, le 19 décembre
1941.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION.



I . . . ;  . . ' .
La boucherie-charcuterie

Seyon 5a f{. MARGOT Tél 51456

offre pour les fêtes un grand choix en

Porc fumé - Poulets - Lapins
SPÉCIALITÉ DE CHARCUTERIE FINE

VOYEZ NOS VITRINES

Wféfty ""Vans le sac g

fllloansillan'oublions pas UHIIUIIIU

le gargarisme pour nos climats
qui préserve des refroidissem ents et de l'infection
Flacon pratique de 50 gr. Fr. 2.25
Un produit Hausmann. Dans les pharmacies

GRAND CHOIX

Pralinés
au détail

en cornets montés
250, 375, 500 gr.

en ravissants cartonnages
Poids net

FONDANTS SUCRE
FRUITS CONFITS
MAGASIN E.MORTHIER

(twifl
y^^ N̂ e UCHATEL *̂̂
Boulangerie- Uf UfuecPâtisserie «¦ ¦¦-f»»

Rue J. -J. Lallemand 7
NEUCHATEL Tél. 5X2 54

Succursale : SABLONS 55
Tél. 5 37 67

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

Oeufs frais 
de Bulgarie ,

contre coupons 
au prix officiel

ZIMMERMANN S.A. -
>

Couvre-lits
toutes teintes
Choix énorme chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Magasins Meier...
Bougies de Noël , chocolats

pour arbres, pistaches, oranges.
Lots de vins assortis.

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

Timbres - poste
Achat

fuV,rï _r_rïïjn dc collections,
jASFSSJgy i lots, raretés,

; ï _j 5̂85te{f l correspondance,
' !«ra'5_ylw I etc- W - studer>
! i_____ _̂'_IÏ] \ Saint-Honoré 1
l~~-~~~>'- Neuchâtel

(Tél. 5 24 10)
Paiement comptant *

Vu le contingentement

Argenterie usagée
est demandée d'urgence

L. Michaud, bijoutier
J'achète

argenterie usagée
Vieux bijoux or et argent

Rue de l'Hôpital - Neuchfttel

>88__I_5_8_Éi: : ;'-:'_F:- ; : ¦¦<É_____fl8__^; : :^MËfflR fflPn_ _y ^ : ; _H__ fcj '. . Êm

' ' ~ S*?* H _̂BKl_  ̂ __•¦

Slii_^;lllJli _^iiillll!i_"n^

piî gSiSS _̂iSil____il- f3°5~ P

!

Ùnderwood 430.— 445, Mk

ĵSFWP U âmWW l̂ l̂¥ a m̂\mWWSf ^mW y  • ZZ Z. Z ~ T̂ Ĵ

A chacun son parapluie I
Venez le choisir chez

Guy e 'Rosse l e t
FABRICANT

qui vend bon dans toute la gamme des prix
| Vente libre, sans couponPour f iancée

chambre à coucher
à deux lits

moderne, solide avec mate-
las et sommier de Ire qua-
lité , à vendre tout de suite.
1550 fr. E. Huber, Berne,
Kappellenstrasse 10. Télé-
phone 2 27 31 .

| Zdi_ 2̂Ef i

k̂ NEUCHATEL M
|̂ SEYO N 12 V

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

ne se sépare jamais

T

Sous-vêtements de qualité
chez votre chemisier ,

Ï7J PT AÏR C H0PITAL 14
t_a. L,L_/ _1K___ BAS PRIX

J L  (f îdj dk
SPYCHER & BOEX

Nos

Foulards et Echarpes
en soie, georgette

MODÈLES RAVISSANTS

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

gii - i 11 ; ; i i M , i J ' i ; ! f 111 : i • 11 1111 ' i ; 11 : ; i ¦ 11 : i : 11 ¦ i M i ; 11 ' r 11 ; 1 1.1 1 ' i " : i ¦ i ri r. i ¦ 111 n i ; i, i MI I ' I I I ' ' 
¦ : ¦ 

i ¦ 1 1  ¦ ; ' i 
¦ 
_^̂

p «a Petit magasin, g

| ^̂ ^| 
Daniel Marthe 

j

| ALLIANCES OR 18 carats, prix minima g
H Encore passablement d'articles à l'ancien prix, g

ÏS1 i, . 'i 11 :, : 111 '! :. I ! 11 u. : ; ¦ 1 1,1 , ¦ 1 ¦ i , 1 : :. M . 1.1 1 J 1 11 ¦ i > i! : 11 ! 11 ; i : ! 111 N 11:1 f I, I ; I : I : ! i f 111 M i ! ; ¦ KS

i'J^̂ ^t :: f  ̂
Maigre

|S - SE; yflilJB-tP"' :--ly r :i chaque semaine
œj 5̂ :̂':;Bé^̂ ^^̂ k^B)! 1 portion de fromage
la" "

" * '£ H ISV\ WH et c îa<lue f°i s
BL -'«F- ' H B^̂ UB B:; 

une autre sorte.
w, '4"'-, • ___ _̂'«_ ŝ_l Pour 2 couPons c'e 100 gr.
f><  S§P^;" ' . _________¦ •" i une boîte assortie de j!

|.- ' '* ~ 1 Fromage CHALET
BTB^TffB^ f̂fîPBf Tr—11  ̂^r. avec 6 sortes
__r*rTT?Tj  ̂W-TJWW rrljH différentes.
WWÈ'l JWBr_l_B__É_i_i__|; Fr- 1-1° net

t£_ ?Wf$r̂  <$> : . >: :- .<x ŝ_ rli*'

i-!e se vend à Neuchâtel que chez

"whMtHiL
Rue Saint-Maurice 10

of oaéf é
/SCoopéra/ irê de ,_\
lonsoœmaf îon)
UHlt*t*tMt*****é*fflttttf*tltHM*tttttN/tM

Fondants
crème, fins,
extra-fins

liqueurs, massepain
au détail ,
en boites classiques,
en boîtes fantaisie.

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revises, livrés aveo môme ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr 56. — ô

RADIO • ALFA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a rél B 13 43
A vendre

paire beaux porcs
chez E. Gross, Landeyeux.
Tél. 7 12 92. 
Un beau cadeau : un

grille-pain
chez

A PCRRET-RADIO
\w)  SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

Administration 1 1, rue dn Tempk-Nenf
Rédaction 1 3, rue da Tempîe-Nenf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne M charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exigés,
200/0 de surcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

AU MAGASIN ILAYA
FATJBOT7RG DE L'HOPITAL 1

FARINE DE SOYA
avec recettes et

nouvelle pâte à sandwlches

Prospectus pour

I - HOTELS ET S '
j RESTAURANTS f

cartes d'invitation
menus, écriteaux

dans les exécutions les plus
originales et les plus variées j

sont livres dans le
minimum de temps

par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel
Concert 6 — Tél. 6 12 26 — Temple-Neuf 1

Affaires immobilières
Gérances, toansactlons, em-

prunts et placements par per-
sonne du métier. Conditions
avantageuses. Ecrire case pos-
tale 10, Vauseyon.

ALLIANCES
or, 18 k., chez P. MATTHEY,
bijoutier-orfèvre , rue de l'Hô-
pital , bas des Terreaux.

L-B Ŝkl V-L-E

j||P NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. H. Marti de
construire un bâtiment com-
prenant des garages et des bu-
reaux, ainsi que des remises,
sur son terrain de la rue des
Draizes (art. 64 et 974 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 29 décembre 1941.

Police des constructions.



Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio s)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.7.23 , disques, ll h., émission matinale.

12.29, l'heure. 12.30, enregistrements nou-
veaux. 12.4C, Inform. 12.55, disques . 13 h,
musique légère par l'O. S. R. 13.30, Jazz.
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre
de Noël. 18 h., communiqués. 18.05, deux
nouvelles de Noël. 18.20, disques. 18.30,
les contes de Rodo Mahert. 18.45, musique
légère. 19 h., causerie. 19.16, Inform. 19.25,
courrier du soir. 20 h., la chanson nou-
velle aveo Jack Rollan. 20.16, «Un rêve
pour tous », comédie de Pierre Décavés.21 h., chronique fédérale. 21.10, pour les
suisses à l'étranger. 21 .50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16.30, pour les enfants. 17 h., musique de
chambre de Noël. 18 h., pour les Jeunes.
18.20, petit concert pour la Jeunesse. 19
h., chants. 19.40, disques. 21.05, concert
par le R.O. 21 h., chronique fédérale.
21.10, pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 13.15, disques. 17 h., musique de
Noël. 18 h., disques. 18.30, émission agri-
cole. 19 .40, sérénade de Gazelle. 20.45,
chants. 21 h., chronique fédérale. 21.10,
pour la Suisse à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : ll h., 12 .15, 14.30 (Allema-
gne), concert. 15 h., airs d'opéras. 16.10,
musique récréative. 18 h. (Lugano), dis-
ques. 19.15 et 20.25 (Allemagne), variétés.
21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11 .50, orchestre Jo Bouillon.
12.45 (Paris), concert de solistes. 13 h.
(Marseille), orchestre Fred Adlson. 13.40,
extraits de « La vie de Bohême », adap-
tation radiophonique. 15 h. (Vichy), mu-
sique variée. 16 h. (Marseille), concert de
solistes. 17 h„ pour madame. 18.30, dis-
ques. 18.45, orchestre Jo Bouillon. 19.50,
« Cendrillon ». d'après Perrault. 22 h. (Vi-
chy), musique légère.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié. 18
h., airs d'opéras. 19.20, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
valses. 12.45, piano. 13.40, extraits de « La
vie de Bohême », adaptation radiophoni-
que. 15 h., concert d'orchestre. 16 h., mu-
sique de chambre. 18.45, orchestre Jo
Bouillon. 19.50, « Cendrillon », d'après
Perrault . 22 h., concert d'orchestre.

ROME : 16.35, musique variée.
BUDAPEST: 19.15, concert par l'orches-

tre de l'Opéra.
NAPLES I: 19.40, musique militaire.

20.55, fanfare.
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
espagnole. 12.45, Inform. 12.66, causerie
religieuse. 13 h., « Werther», de Massenet
(1er acte). 16.59, l'heure. 17 h., concert
varié. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
malades, 18.15, récital de piano par M. Ad.
Veuve. 18.35, causerie scientifique par le
prof. Plccard. 18.45 , disques. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, «Le chemin
d'étoiles », poème de G.-H. Blanc et Ed,
Moser. 20 h., « L'annonce faite _ Marie »,
mystère de Paul Claudel. 21.50, inform.
JÎ5tfSSS!'»5*55î05SSiiï'S5*5ii05_*iîï!î___iSS5^

Le championnat suisse
Première ligue

Voici deux résultats de matches
disputés pour le championnat de
première ligue : Schaffhouse-Bellin-
zone 0-2 ; Aarau-Birsfelden 6-1.

Deuxième ligne
Urania II-Richemond, 8-0; Chênois-
Servette II, 2-1 ; International-Gland,
4-0 ; Pully-Renens, 2-4; Neuveville-
Xamax, 2-4.

Troisième ligne
Colombier I-Hauterive I, 3-0.

Quatrième ligne
Noiraigue I-Comète II, 4-1.

Juniors A
Richemond I-Frinourg I, 0-3.

Frlbourg-Servette I à I
(après prolongations)

(c) La foule des grands jour s s'était
réunie hier au stade de Saint-Léonard.

D'une manière générale, les équipes
se sont bien montrées, jouant sportive-
ment, du moins jusque vers la fin , et
montrant un rare acharnement à s'as-
surer la victoire. Si Servette fut incon-
testablement supérieur techniquement,
la conscience même de cette supério-
rité semblait amoindrir ses capacités
de réalisation. On vit des joueurs,
comme Lœrtscher, sortir coup sur
coup la balle en touche, pour s'éviter
la peine de « dribbler » et de shooter.
Les Servettiens comptaient sûrement
profiter de la faiblesse de l'adversaire
dans la deuxième moitié de la partie,
alors que la fatigue se ferait sentir,
mais ce calcul a été déjoué par la fa-
culté d'endurance des Fribourgeois.

Les buts ont été marqués dès le dé-
but de la partie. Vers la lOme minu-
te, Dietrich, attaquant audacieusement,
trompe le gardien genevois. Mais pres-
que aussitôt, Monnard, dans une
échappée arrive en face de Baudère et
n'a pas de peine ià placer dans le coin.

Genève réagit et Fribourg joue la
défensive.

Pendant la deuxième mi-temps,
il'aspect de la parti e ne variera guè-
re. Les 'l ocaux se cantonnent parfois
dans une immobilité étrange.

Vers la 30me minute, les Fribour-
geois sont aux abois. Ils semblent
près de succomber, mais toujours
rien ne se produit et l'espoir renaît.
Walachek , bien placé, shoote par-
dessus la barre.

Une prolongation' de 15 minutes
est décidée. Pasteur rate une belle
occasion. Le jeu devient nerveux.

Au cours de la seconde prolonga-
tion, quelques heurts pénibles se
produisent. Le public s'approche de
la piste et les passions s'excitent. Le
coup de sifflet final vient heureuse-
ment mettre fin à oes péripéties. Un
choc entre un avant de Servette et
un back fribourgeois a faill i dégé-
nérer en bagarre. La partie est à re-
jouer sur un autre terrain.

Frlbourg : Baudère ; Ferri. Volery;
Cotting, Spagnoli , Wuil'loud ; Die-
trich , Neuhaus, Perroud , Gothuey et
Girardin.

Servette : Antonioli ; Riva , Loert-
scher; Guinchard , Buchoux , Van
Gessel; Fuchs. Pasteur, Monnard,
Walachek, Beili.

Arbitre : M. Wutrich, de Berne.

.Le quatrième tom*
de la coupe suisse de football

Seize rencontres constituaient le
quatrième tour de la coupe suisse.
Pour la première fois  de la saison,
les équipes de ligue nationale en-
traient en lice. Elles n'ont pas toutes
eu de la chance. C'est ainsi que
Young Boys a dû s'incliner devan t
Bâle et que Nordstern a été éliminé
de la compétition par Soleure. No-
tons encore parmi les résultats sur-
prenants le fait que Servette n'est
pas venu à bout de Frlbourg, même
après les prolongations réglementai-
res. Enfin , Vevey a battu Urania.

Voici des résultats : Ligue nationa-
le contre première ligue : Grasshop-

pers-Bruhl 5-0 ; Lugano-Locarno 6-1;
Berne-Granges 0-6 ; Chaux-de-Fonds-
Boujean 3-1, après prolongations ;
Bâle-Young Boys 3-0 ; Soleure-Nord-
stern 1-0 ; Fribourg-Servette 1-1,
après prolongations. Ligue nationale
contre deuxième digue : Bienne-Au-
rore 3-1 ; Lausanne-Mailey 7-2 ; Can-
tonal-Concordia Yverdon 6-0 ; Petit-
Huningue-Lucerne 1-3 ; Tœss-Saint-
Gall 1-2 ; Young Fellows-Seebach
4-0. Ligue nationale contre troisième
ligue : Zurich-Red Star 7-1. Première
ligue contre première ligue : Vevey-
Urania 1-0. Première ligue contre
deuxième ligue : Baden-Zoug 0-2,
après prolongations.

Chaux-de-Fonds bal
Boujean 3 à I

après prolongations (mi-temps 0-1)
(c) C'est sur un terrain enneigé et
par un temps glacial que se dispute
la partie ; un millier de spectateurs
sont présents. Les équipes jouent
dans les formations suivantes :

Boujean : Schneider ; Messerll,
Herren; Flury, Beiner, Lehmann ;
Schwob, Glatz, Egli, Perrenoud, Bie-
dermann.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Gyger,
Stelzer; Wuilleumier, Volentik , Hotz;
Madoerin, Bâchasse, Prod'hom, Bur-
net, Buser.

M. Heiniger, de Berne, arbitre la
partie.

Les joueurs des deux équipes ont
de la peine à s'adapter à l'était du
terrain. Les chutes sont nombreuses
et les coMisions inévitables. Après
dix minutes de jeu , une rencontre
se produit entre Gyger et le centre-
avant biennois ; l'arbitre ordonne un
penalty et les visiteurs obtiennent le
premier but . Cette chance inespérée
stimule toute l'équipe biennoise qui
domine légèrement pendant 15 mi-
nutes ; puis Chaux-de-Fonds se res-
saisit et domine son adversaire jus-
qu'à la mi-temps.

Chaux-de-Fonds attaque la deu-
xièm e mi-temps avec plus de sé-
rieux ; les demis sont les maîtres
du terrain et la ligne d'attaque, bien
alimentée, porte le jeu devant le but
de Schneider ; mais l'état du ter-
rain ne permet pas de marquer.
Chaux-de-Fonds est ainsi supérieur
pendant toute la mi-temps ; dix mi-
nutes avant la fin du match l'arbi-
tre dicte un pénailty et Buser peut
ainsi égal iser. Malgré un « rusch »
éblouissant , les Montagnards n'arri-
vent pas à marquer ; les prolonga-
tions deviennent nécessaires.

Le premier quart d'heure est tout
à l'avantage de l'équipe locale ; les
visiteurs jouent une défensive ser-
rée et cherchent à gagner du temps.
On change de camp pour le second
quart d'heure. Les Biennois sont fa-
tigués et se laissent manœuvrer ; le
ballon est continuellement devant le
but de Schneider ; finalement, Ma-
doerin peut placer le haillon dans les
filets des Biennois. Peu après, l'ai-
lier droit biennois est aux prises avec
Stelzer à l'extrême limite du carré
des 16 mètres ; les deux joueu rs fon t
une chute et l'arbitre dicte un pe-
nalty contre Chaux-de-Fonds. Le
shot passe à côté du but. Une dex:
nière attaque des locaux permet &
Prod'hom de marquer le troisième
but et c'est la fin de cette émouvan-
te rencontre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: L'étrange nuit de Noël.
Studio: La mélodie de la Jeunesse.
Apollo: L'Intrépide cavalier.
Palace: La femme du boulanger.
Théâtre: Mon oncle et mon curé.
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Comptes rendus des matches
Cantonal

bat Concordia-Yverdon 6 à 0
(mi-temps 2-0)

Dimanche après-midi, quelque 500
personnes se rendirent au stade de
Cantonal pour y suivre la coura-
geuse partie que fit l'équipe de Con-
cordia-Yverdon contre notre équipe
de ligue nationale. Avant le match
déjà, >]es impressions générales, qu 'é-
changeaient les spectateurs, donnaient
une nette victoire à l'équipe neu-
châteloise. Pourtant, avant le repos
tout au moins, les visiteurs, sans
faire jeu égal, parvinrent souvent à
endiguer les attaques cantonalien-
nes, et parfois même à se porter
fougueusement devant le but neu-
châtelois. Le terrain dur et gelé, gê-
na considérablement le jeu , et les
chutes furent nombreuses, mais heu-
reusement sans gravité.

Durant toute la première mi-temps,
Cantonal ne don ne pas à fond. Les
joueurs ne paraissent pas prendre
oe match au sérieux. Le jeu est heur-
té, sans précision. Les arrières mê-
me semblent peu à leur affaire. Si
bien qu'après quelques minutes seu-
lement, Concordia obtient successi-
vement deux corners, qui pourtant
ne donnent rien. Peu à peu Canto-
nal réagi t ; il affirme un net avan-
tage territorial . Toutefois les visi-
teurs font de nombreuses échappées
qui pourraient devenir dangereuses.
Bien que privés des services de San-
doz, blessé, les « bleus » conservent
l'initiative des opérations; leur pres-
sion s'accentue encore, mais leur jeu
est toujours assez décousu. Un beau
shot de Brônimann passe de peu à
côté du but vaudois. Pourtant il faut
attendre de longues minutes jus-
qu'au moment où Facchinetti ouvre
le score pour ses couleurs, en trans-
formant impeccablement un péna.l-
ty. Sandoz après s'être fait soigner
peut reprendre son poste. Les Neu-
châtelois semblent s'organiser, leurs
attaques paraissent mieux conçues,
et à la suite d'une puissante descen-
te, Saner envoie le ballon dans le
but de Concordia. C'est sur ce ré-
sultat de 2 à 0 que le repos est sifflé.

Dès la reprise du jeu, Cantonal se
ressaisit entièrement, et nous fa it
oublier les phases incohérentes de
la première mi-temps. La lign e des
avants de nouveau en grande for-
me, combine, fonce et par quatre
fois réalise. Les joueurs de Concor-
dia , visiblement fatigués, perdent
pied ; leur défense est aux abois ;
leur ligne d'attaque ne réagit plus
que par instants. Dans un bel effort
«instructif , Saner et Facchinetti ai-
dent Knecht , qui marque un but
imparable. Les deux ailiers Brôni-
mann et Sandoz font de magnifiques
descentes et des passes précises. Rien
ne peut plus arrêter cette pression
grandissante et Wagnières doit em-
ployer toutes ses forces à limiter les
dégâts. Dans une splendide échap-
pée, l'ailier droit des « bleus » réa-
lise le quatrième but. Puis, sur une
passe de Sandoz , Knech t porte le
nombre de points à cinq pour Can-
tonal. Brônimann , magnifiquement,
réédite son exploit de tout à l'heure,
et c'est 6 à 0.

La deuxième mi-temps nous a
'laissé admirer, du côté cantonalien,
un jeu splendide. La défense neu-
châteloise n'eut plus beaucoup de
travail à exécuter et c'est à la ligne
d'attaque que nous pûmes donner
toute notre attention. A droite com-
me à gauche, les ailiers furent ex-
cellents. Knecht confirm a sa répu-
tation de réalisateur. Saner nous
montra une science et un contrôle
de ballon surprenants. Enfin , Facchi
netti , sélectionné, pour notre équipe
nationale, n'eût pas de peine à jus-
tifier ce choix.

Le résultat de ce match est tout
à fait conforme à la physionomie du
jeu : en première mi-temps, légère
supériorité de Canton al , et, en se-
conde, effondrement de Concordia.

Concordia : Wagnières ; Petitap,
Barreau I ; Aeschlimann, Schwab.
Biétry; Tâcheron, Aubert, Desplands,
Barreau II , Mercier.

Cantonal : de Kalbermatten ; Ros-
sel, Sauvain; Pinter, Hurbin, Cattin;
Brônimann , Facchinetti , Knecht, Sa-
ner, Sandoz.

L'arbitre, M. Wittwer, de Genève,
fut excellent. Ch.-A. V.

Ce match comptant pour le champion-
nat suisse a été disputé à. la Neuveville.
Au cours de la première ml-temps, Xamax
fit preuve d'une nette supériorité et avec
un peu de chance 11 aurait dû mener à
la mi-temps avec un score plus élevé que
2 à 1. Neuveville ouvrit le score, sur mé-
sentente de la défense neuchâteloise. Puis
Xamax s'imposa de plus en plus et obtint
deux buts Jusqu 'au repos, par Beyeler et
EUa. r : )

Le premier quart d'heure de là reprise
fut assez partagé ; Beyeler ayant été
renversé dans le carré des seize mètres,
l'rabltre accorda un penalty qu 'Ella
transforma. Neuveville se ressaisit alors et
Xamax fut contraint de Jouer la défen-
sive. A la 26me minute, après une Jolie
descente, l'inter-gauche marqua le second
but pour ses couleurs. A la fin de la par-
tie, Xamax assura sa victoire par un qua-
trième goal de Beyeler.

Bonne partie des Neuchâtelois, car Neu-
veville a perdu hier son premier match
de la saison sur son terrain.

Xamax : Jenny ; Facchi I, Hasler ; von
Escher, Jacot, Plcchlo; Girardin, Facchi II,
Beyeler, Peltler, Ella.

Xamax bat Neuveville 4 à 2

Nouvelles sp ortives

Voici les résultats du champion-
nat d'Italie :

Livorno-Modena, 2-2 ; Ambrosiana-
Napoli, 5-1 ; Lazio-Bologna, 5-1 ; Li-
guria-Juventus, 2-1 ; Torino-Genova,
1-1 ; Triestina-Roma, 0-0 ; Venezia-
Milano, 2-0 ; Fiorentina-Atalanta, 0-1.

Le championnat d'Italie
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Au Club de «tressage de chiens
du Val-tle-Traver»

(0) Le club de dressage de chien du Val-
de-Travers a constitué son comité comme
suit pour l'année prochaine : MM. Henri
Huguenln, présldstit ; Willy Btihler, vice-
président et chef de matériel ; Arthur
Streull, secrétaire-caissier ; W. Balllod et
Raphaël Plazzale, vérificateurs des comp-

Le championnat
de ligue nationale

Voici les résultats des matches
disputés hier :

Davos-Grasshoppers 12-0 ; Arosa-
Montchoisi 0-1 ; C. P. Zurich-C. P.
Berne 1-1.

ESCRIME
Tournoi à l'épée à Berne
Un tournoi à l'épée a été organisé

dimanche à Berne. Les concurrents
ont été répartis en deux groupes et
les vainqueurs de chaque groupe se
sont ensuite rencontrés. Le lieute-
nant Homberger a battu en finale
le capitaine Hcerning.

SKI
Course de fond au Righi

Une course de fon d a été disputée
dimanche au Righi sur une distance
de 12 km. En voici les résultats :

Seniors I : 1. Martin Zimmermann,
Davos, AT 26" ; 2. H. Berger, Zurich,
47' 57" ; 3. J. Huber, Kriens, 47' 58";
4. E. Muller, Zurich, 49"6.

Seniors II : 1. Tischhauser. Zurich,
50' 37".
Concours de saut à Montana

Un concours de saut a été organisé
dimanche dans le cadre d'un cours
pour sauteurs et juges. Voici les ré-
sultats :

Hors concours : 1. R. Buhler,
Sainte-Croix, 328,5 (38, 38 et 43 m.).

Seniors H : 1. M. Jaccard, Malleray,
297,1 ; 2. V. Huguenin, le Locle, 296.

Juniors : 1. J. Soguel, la Chaux-de-
Fonds, 299,5;  2. W. Friedli, Berne,
266,5.

HOCKEY SUR GLACE



Fin de bourrasque
par 10

Stéphane CORBIERE

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

Autant de questions sans réponse.
En approchant du centre de la ville,
Hélène en arrivait à oublier la bon-
ne nouvelle que lui avait apportée
la carte de son mari et qu'elle n'a-
vait pas eu le temps de-savourer.

Elle allait être rapidement fixée.
Le lieu de rendez-vous était le

principal café de Guéret, sur la
grande place encombrée de voitures
de réfugiés du nord, aux toits recou-
verts de matelas.

Louvain était au fond de la salle.
Il lui fit signe. Hélène se félicita
de n'avoir pas noué de relations à
Guéret et ainsi de ne pas risquer
d'être surprise à ce rendez-vous par
quelque personne de ses connaissan-
ces.

L'aventurier portait un uniforme
d'infirmier et une croix rouge au
bras droit. L'uniforme était de drap
fin et bien coupé. Louvaln souriait,
comme d'habitude, de ce sourire qui
trompait ceux qui l'approchaient et
qui n'abusait plus Hélène. Soigneu-
sement rasé et coiffé, il conservait

belle allure, mais il n'en était pas
moins un simple soldat, le seul dans
cette salle pleine d'officiers.

Hélène comprit alors pourquoi il
n'avait jamais donné son adresse et
ne s'était pas présenté à « Belle-
Brise ». Il ne voulait pas être amoin-
dri aux yeux de Lucie Lamercie et
compromettre ses chances. Il devait
d'ailleurs l'avouer au cours de la
conversation.

Il fixa Hélène Cartier pour discer-
ner s'il la retrouvait aussi résignée
qu'il l'avait laissée. Son examen dut
le satisfaire, car son sourire s'accen-
tua.

— Vous avez été surprise de rece-
voir, ma lettre, demanda-t-il et vous
vous demandez pourquoi je n'étais
pas inanité m'inviter à déjeuner ?

— J'ai compris, répondit Hélène,
en essayant vainement d'affermir sa
voix.

— Où en sont mes affaires auprès
de la belle Lucy 1

Hélène eut un geste vague. Elle ne
pouvait se décider à mentir et elle
ne pouvait dire qu'elle avait évité
de parier de Louvaln.

— Vous m'avez laissé tomber,
hein ? Vous espériez peut-être qu'une
balle bien placée vous délivrerait de
vos soucis ? Ne dites pas non, je le
vois dans vos yeux. Je viens de pas-
ser huit mois à défendire ma peau.
Oh! sans aucun héroïsme. J'ai usé de
tous mes moyen* d'aotion pour me
mettre à l'abri et j'y ai assez bien

réussi. Le plus difficile était d'arri-
ver jusqu'ici. J'y suis parvenu, au bon
moment, je  crois. Vous n'avez donc
rien fait pour moi ? Et elle, que di-
sait-elle en recevant mes cartes...

— Rien.
— Elle les jetait au panier ?
— Non, elle les a gardées.
— Allons ! tous va bien. La mise

en sommeil aura probablement eu
du bon. Elle ne soupçonne pas la
raison pour laquelle je ne lui ai pas
donné mon adresse ?

— Non.
— Eh bien ! Puisque me voilà à

pled-d'œuvre, il va falloir travailler.
Vous me comprenez bien ?

Hélène inclina la tète.
— Vous lui parierez ?
— Oui.
— Tout de suite ? La guerre ne

peut traîner dongtemps et le mo-
ment n'est pas loin où je pourrai
me présenter avec tous mes avanta-
ges, quand j'aurai quitté l'uniforme.
Vous devez partir. Je vous donnerai
de mes nouvelles et vous demanderai
des comptes.

CHAPITRE VIII

Deux femmes
A la barrière de « Belle-Brise »,

Hélène fut accueiHie par ses enfants
et Lucy qui venaient de rentrer de
promenade à travers bois. Elle était
lasse, mais préféra ne pas remettre

au lendemain sa première tentative
auprès de la jeune femme.

Louvain avait dédaigné la menace,
sachant qu'il serait obéi. Il serait là
pour surveiller de près le travail de
celle qui avait fait sa complice.

Pendant le dîner, Hélène réfléchit
à la façon dont elle entamerait l'en-
tretien. Marcel, Pierre et Lucy par-
laient suffisamment pour que son si-
lence ne surprit pas.

Les enfants furent couchés tôt ,
mais s'endormirent difficilement,
et la mère dut intervenir deux fois
et éteindre la lumière. Elle rejoignit
Lucy, qui, devant la maison, dans
une chaise longue d'osier, se repo-
sait et jouissait de la soirée.

De « Belle-Brise », malgré sa posi-
tion sur la hauteur, on apercevait
dans la journée très peu de la ville
enfouie dans une cuvette. La nuit, on
n'apercevait, en cette période d'obs-
curcissement obligatoire, plus rien
du tout.

_ n'y avait, à droite, que la sil-
houette noire du bois tout proche,
à gauche et devant la maison, la mas-
se des buissons et des haies ; mais le
ciel était clair et prodigieusement
étoile.

HéJène s'installa sur une chaise.
— Veux-tu boire une citronnade ?

demanda-t-elle.
— Non, merci, répondit Lucy.

Peut-être revoirons-nous bientôt par-
rain.

Elle avait lu la carte qu'Emile avait
envoyée de la Somme. Elle pensait
aussi à Bertrand Louvain. Elle n 'en
parlait plus depuis quelque temps,
sauf pour annoncer qu'elle avait re-
çu une carte de lui. Elle avait senti
certaines réticences chez Hélène et
une prévention contre le cousin.
Aussi fut-elle surprise lorsque, d'une
voix unie, Hélène Cartier lui dit :

— Tu ne me parles plus de Ber-
trand Louvain. J'avais cru deviner
qu'entre lui et toi s'était nouée une
amitié...

— Une grande amitié, oui.
—Il aurait dû nous donner plus

longuement de ses nouvelles et sur-
tout nous faire connaître son adres-
se.

— C'est un homme discret. H a
pensé que vous auriez votre part de
soucis avec Emile. Ses cartes nous
indiquent qu'il est toujours vivant.
Je pense que s'il avait été blessé, il
nous l'aurait écrit, au moins après
sa guérison.

Hélène se pencha et saisit une
main de la jeune femme.

— Lucy, dit-elle, je vais me mêler
de ce qui ne me regarde pas, mais
je t'ai aimée comme une fille et tu
es maintenant comme une sœur bien
chère pour moi.

— Je le sais marraine et tout ce
qui me touche vous intéresse. Que
voulez-vous dire ?

Elle savait parfaitement ce qu'Hé-
lène allait lui dire. Elle lui parlerait

de Louvain et ce serait une bonne
chose.

— L'aimes-tu?
La brutalité de la question surprit

Lucy', qui s'attendait à être confessée
de ses sentiments avec plus de di-
plomatie.

— Oh! Oh ! dit-elle en riant , vous
ne me ménagez pas. Si j e l'aime ! Je
ne me suis jamais posé la question.
J'avoue que j'ai eu du plaisir à le
rencontrer, mais il n'a jamais été
question d'amour. S'il nous entendait ,
lui-même serait sans doute le plus
surpris.

— L'aimes-tu ? répéta Hélène.
Lucy lui pressa la main et, sans

plus plaisanter répondit :
— Vous savez ce que c'est que

l'amour, Marraine. Moi aussi j'ai ai-
mé Henri. Je l'ai aimé dès le pre-
mier jour en désespérée, certaine que
notre amour ne durerait pas, qu'il
serait tragiquement interrompu. Je
n'ai même pas essayé de lui faire
abandonner l'aviation , qu'il m'aurait
peut-être sacrifiée mais il aurait eu
des regrets. Chaque jour j'ai attendu
la nouvelle de l'accident est survenu.
Je n 'ai pas trouvé une larme. Je n 'ai
pleuré que k lendemain. Mais j 'avais
aimé, intensément, pendant dix-huit
mois et je ne crois pas que je puisse
aimer de nouveau aussi profondé-
ment , ni être aimée autant que je
l'ai été.

(A suivre.)
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EVous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie. .«
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indications nécessaires, et retournez-le au
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Service de publicité
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

BULLETIN DE COMMANDE
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présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année
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Un CADEAU qui fera plaisir :
une paire de chaussures ou une paire de pantou-
fles achetées à la •

Cordonnerie A. Canin
SABLONS 53

CHAUSSURES DE SPORT pour enfants :
encore quelques paires aux anciens prix,

séries 30 à 35 Fr. 11.80
RICHELIEU pour enfants, séries 27 à 29

Fr. 7.50 et 8.50
RICHELIEU pour enfants, séries 30 à 35

Fr. 11.80 et 13.50
RICHELIEU pour jeunes filles et dames,

séries 36 à 41 Fr. 14.80, 15.80, 16.80
RICHELIEU pour messieurs, depuis Fr. 19.80

GRAND CHOIX DE PANTOUFLES
AVEC ET SANS CARTES A PRIX AVANTAGEUX
La maison se charge des réparations de chaussures de tou-
tes marques - Réparations de caoutchoucs et snow-boots

Béguin & Perrin

MÉNAGÈRE
N E UCHATE L.

Timbrée escompte 5 %

i AS 6952 O

e 

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
tous les quinze Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
sténo-dactylo, lnteiprête et comptable en trois,
quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
trois mois. Classes de cinq élèves. — ECOLES TAMÉ,

rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.
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Achetez nos article, en cuir: ___ ¦
"*| La nouveauté qui fait plaisir "
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Pour les fêtes de Noël K

Nos jolis objets en cuir g
BUVARDS DE VOYAGE S

A avec fermeture éclair &
ç-r* \mrnp BUVARDS MESSIEURS K

J \ PORTEFEUILLES %
(/  ̂ PORTEMONNAIES \

LISEUSES m
JV ALBUMS »

*S ^P POUR PHOTOGRAPHIES ?
*  ̂ ALBUMS DE POÉSIES W

AGENDAS CUIR W

YY SERVIETTES DE BUREAU W
 ̂ MANUCURES W

A PORTE-CLEFS W

Il y en a pour tous les goûts Ww
Voyez notre devanture j-cr

Delachaux & Niestlé $. A. |
P A PET ERIE 4, Rue de l'Hôpital K

Cottres-iorts
depuis Fr. 130.—

Compagnie suisse Trésors, Zurich, M. MATTHEY,
Faubourg du Lac 23, Neuchâtel.

o/oaé/ë

Bougies de Noël
paraffine: Fr. 1.05 le

paquet,
cire : Fr. 1.20 le paquet

Gerbes de Noël
25 c. la botte

Baillod S.A.

Divans-couches
Fauteuils
Studios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
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Les idées de Maryvonn e IN OEL 1941
Ceux qui ne réfléchissent  pas, qui

Se contentent de vivre tranquillement
puisque la tranquillité nous est en-
core laissée et béatement parce que la
guerre nous a épargnés , ceux-là di-
sent aujourd 'hui : Voici de nouveau
Noël ; une f o i s  de p lus les choses se
déroulent comme on les a toujours
vues. Or, il n'en est rien, à mon avis ;
Noël 19kl est beaucoup p lus que la
fê t e  annuelle depuis toujours atten-
due, depuis toujours célébrée. C'est
bien davantage. Cette journée uni-
que dans l'année, à laquelle nous par-
venons aujourd 'hui est comme un
sommet : c'est l'aboutissement pour
nous du long chemin pa rcouru du-
rant douze mois , seule voie de notre
continent qui n'ait été jalonnée d'au-
cun cadavre, ni défoncée d'aucune
bombe ; c'est le port atteint au bout
d'une année d i f f i c i l e  et pleine de
craintes, mais somme toute normale
en ses événements intérieurs et à la-

? 
quelle un miracle a pe rmis de dérou-
er, selon le rythme des saisons, les

heures de soleil et de p luie, ses nuits
calmes et ses journées de labeur bien-
faisant. Or les choses qui nous
échoient comme des merveilles, les
choses qui ressortent aux miracles,
ne méritent-elles pas qu'on s'arrête
pour les contempler, pour les savou-
rer, les mains jointes dans le geste
de la reconnaissance ?

Noël au pays de la Paix, au pays
de la Chance , la Nativi té  célébrée
dans quelques heures autour des sa-
pins illuminés est un fa i t  resplendis-
sant, exceptionnel, c'est aujourd 'hui
un don providentiel et non plus la
fê te  annuelle seulement. Alors que
partout autour de nous rien ne de-
meure p lus debout, rien ne se passe
plus ni normalement ni tranquille-
ment ; alors que les deuils s'amoncel-
lent ici et les ruines là ; que les gens
manquent du nécessaire ou p leurent

dans la séparation et dans l'angoisse,
nous, nous avons acheté un sapin
bien brancha, que nous avons orné
et p lacé au milieu de la famil le .  Cet-
te famil le , la vôtre, la mienne; tou-
tes les familles qui forment notre
pays ont vibré long temps d'avance
aux joies de ce jour de Noël;  heureu-
se et douce anticipation, souhaits
qui seront réalisés , vœux qui seront
accomplis si possible , belles lueurs
du foyer  illuminé , pré cieuses heu-
res du revoir et des longues réunions,
nous aurons tout cela, en cet hiver
de l 'an de terreur 19M , le jour où
naquit l 'enfant  de Bethléem.

0*00**

Chaque instant de cette journée,
chaque sourire des visages que nous
aimons, chaque regard brillant des
yeux enfantins , seront des dons ma-
gnif i ques de la destinée. Et cepen-
dant, elle ne nous doit rien; nous
n'avons mérité ni sa protection, ni
ses grâces, nous n'avons de droits
ni sur ses bienfaits , ni sur son appui
tutélaire. Voilà pourquoi l 'émerveil-
lement de Noël nous étreint cette
année comme une main caressante,
nous émeut comme une musi que di-
vine, inconnue jusqu'à ce jour. Avoir
côtoyé les abîmes proches, couru des
dangers et parvenir à ce port pai-
sible , à cette f ê t e  sereine, sains et
saufs , célébrer Noël dans l'ambiance
qui nous est chère depuis toujours
et parmi ceux qui , les uns comme Zes
autres, peuvent répondre à notre ap-
pel , écouter toutes les cloches son-
ner du haut de tous nos clochers,
dire: personne ne manque autour de
la table, et entendre rire avec éclat
tous les jeunes hommes de nos fa-
milles, voilà la chose entre toutes
miraculeuse et qui fera  de ce Noël si
proche le jour de la gratitude p ro-
fonde  et des dons de fraternelle cha-
rité.

Tailleur très nouveau, en lainage marron fermé devant par trois boutons
fantaisie. Poches originales.

L 'É L É G A N C E
H n'est pas nécessaire de possé-

der une grosse for tune pour être élé-
gante. Il faut avoir du goût, être
assez habile en couture et en tricot
pour confectionner soi-même cer-
tains accessoires de sa toilette. Veili-
iler à l'harmonie de l'ensemble. Sur-
tout ne pas abuser de fanfreluches,
les robes de lignes sobres mais de
coupe impeccable sont beaucoup plus
chic.

Sans trop de frais, en utilisant les
vêtements que vous possédez, vous
pouvez les renouveler et les moder-
niser avec un peu d'imagination et
beaucoup de goût.

Vous pouvez essayer d'exécuter
vous-même des cols de formes ori-
ginales et d'e teintes claires pour

égayer une robe sombre, tricotez
une ceinture en laine d'un ton vif,
que vous doublez d'un ruban gros
grain pour la rendre plus solide et
l'empêcher de se déformer.

Pour rajeunir une robe de ville
en jersey de laine gris clair, vous
achetez un morceau de crêpe de
Chine de couleur vive pour faire une
écharpe.

Si vous avez une veste défraîchie
en lainage marron, dont les manches
sont usées au coude, prenez le meil-
leur pour faire le dos, vous tricotez
les devants et les manches en-laine
beige clair, deux poches de côté bor-
dées de tissu marron comme le dos,
boutons marron, et vous aurez une
petite veste délicieuse ; toutes vos

amies vous en feront compliment.
Vous faites sans doute beaucoup

de bicyclette, il vous faut un ensem-
ble pratique qui vous donnera une
allure sportive et gracieuse en mê-
me temps. Voici une idée qui pourra
vous servir : vous achetez une jupe-
culotte bleu marine, vous tricotez
une jaquette en grosse laine blan-
che, en choisissant un genre de tri-
cot qui fait tissu, vous trouverez
cela facilement dans les journaux
de tricot. Vous doublez votre veste
de lainage blanc. Pour la tête, vous
faites un turban avec un mélange de
tricot et tissu blanc. Vous tricotez
les gants en laine marine et bro-
derie blanche.

Cette même jaquette vous servira
pour les vacances en montagne l'été
prochain , vous enlèverez la doublure
de lainage pour qu'elle soit moins
chaude. Vous pouvez réaliser le
même ensemble en marine et gris
clair, marron et beige, noir et bleu
turquoise, et dans d'autres coloris
selon votre goût. Dans ce genre

d'idées, les combinaisons sont mul-
tiples.

Attention à votre chapeau ! Vous
êtes petite, alors, pas de grand cha-
peau, mais une forme un peu haute
qui dégage le ©ou et allonge un peu Ja
silhouette. Au contraire, vous avez la
chance d'être grande, vous pouvez
porter dans ce cas sans inconvé-
nient des chapeaux aux ailes larges
auréolant le visage.

Pour être élégante, il faut aussi
avoir une démarche souple. Les
grands pas sont disgracieux pour
une femme et les petits pas préci-
pités ridicules et agaçants. Faites de
la culture physique tous les jours et
si vous le pouvez un peu de sport en
plein air. Vous acquerrez rapidement
cette aisance dans la démarche et
dans les gestes qui ajoutera à votre
charme.

Etre élégante, c'est aussi être sim-
ple, naturelle et gracieuse.

Sur notre cliché, vous voyez
une jeune femme en tailleur de ville.
Il est en Jainage marron fermé devant
par trois boutons fantaisie. Deux
poches très originales ornent les
côtés de ce costume très chic.

Lyslane CHAUMONT.

Ouvrons les fenêtres
de nos caves

Le souci de l'alimentation de nos
familles nous a fait  revenir à des
habitudes que l'on j ugeait presque
démodées: les provisions de pommes
de terre, de fruits et de légumes
pour l'hiver.

La première condition pour un bon
encavage est de posséder une cave
fraîche et sèche. Or, ce n'est pas tou-
jours le cas, spécialement dans les
villes. Toutefois, on peut , sans frais
spéciaux, remédier à cet inconvé-
nient. U y a lieu , premièrement, de
maintenir une température oscillant,
si possible, entre deux et quatre de-
grés, et ne dépassant en tout cas pas
six degrés. Il faudra donc, pour les
caves ayant une température supé-
rieure à celle indiqu ée, ouvrir les
fenêtres et, lorsque la chose sera pos-
sible, ouvrir également les portes
afin qu 'un courant d'air froid chasse
l'air chaud qu 'y a laissé la belle sai-
son. Le thermomètre ne devrait man-
quer dans aucune cave où sont en-
treposés des fruits ou légumes. On ne
fermera les fenêtres que lorsque le
thermomètre marquera, dans la cave,
un degré pendant la journée, et ceci
afin d'éviter le gel . Dès que la tem-
pérature remontera et que les jour-
nées ensoleillées reviendront, on fer-
mera Les fenêtres pendant la journée
pour ne les ouvrir que durant la
nuit.

Nous rappelons, d'autre part , qu il
est du devoir de chacun de surveiller
les provisions avec la plus grande
attention afin de prévenir toute
perte.

(Office de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse.)

Si vou s lisez que le charme vient
du regard , vous penserez : « Nous
avons déjà entendu affirmer qu'il
venait de la coiffure, du sourire...
etc. » Ce sera vrai, mais les yeux,
« ces fenêtre ouvertes sur l'âme »,
ont aussi leur rôle à jouer.

Le premier soin est de s'étudier
soi-même, comme on le ferait pour
un être très cher.

Le second est d'éliminer les
moyens du genre « fatal » : paupières
trop lourdement fardées, cercles de
bistre entou rant l'œil et croyant si-
muler la langueur, voire kohol à l'in-
térieur de la paupière inférieure.

Le troisième est de chercher la
grâce des tons de douceur et de
l'effet d'allégement.

Tons de douceur, fards pastel s
pâles, s'appareillant à la couleur de
l'iris. Très rarement, un effet con-
trastant, même léger, est heureux,
cela crée presque immanquablement
une désharmonie gênante. Effet
d'allégement : fard étendu en dégra-
dé depuis la naissance des cils, jus-
qu'à la ligne inférieure des sourcils;
maquillage des cils supérieurs, et
presque jamais des cils de la pau-
pière inférieure.

Le quatrième soin, qui aurait du
être le premier, est de veiller à la
santé parfaite de l'œil. N'hésitez pas,
au moindre ennui, à consulter un
spécialiste, n 'hésitez pas non plus à
porter des lunettes si le besoin s'en
fait tant soit peu sentir. Pour avoir
attendu, vous pouvez avoir fatigué
votre œil jusqu'à éteindre son éclat.

Le cinquième, tout aussi impor-
tant, est de ne pas chercher incon-
sidérément à « agrandir » l'œil, à le
faire briller. Bien des femmes impru-
dentes ont hâté ainsi la paresse, le
vieillissement du nerf optique.

Le sixième et le plus efficace est
d'entretenir en soi-même un foyer
très pur de joie et de bonté, de cul-
tiver, comme disait un médecin de
bon conseil, les sentiments roses,
sentiments d'altruisme, de générosité,

de dévouement, qui font l'âme tran-:
quille et heureuse.

A cœur tourmenté par la jalousie,
l'envie, la colère, pas de charme du
regard ; qui est envieux, colérique,
n'a pas le temps de désarmer ; à tou-
jours bouillir, on n 'arrive pas à se
ressaisir, à prendre conscience de
soi-même et de ses possibilités.

Ce sixième soin , c'est peut-être le
plus difficile à appliquer. Les événe-
ments souvent vous contrarient , mais
dites-vous qu'ils pasvsent, que tout s'a-
paise et que, dans quinze jours , vous
ne penserez plus à ce qui vous en-
colère tant aujourd'hui et rend votre
regard dur.

(Extrait de « Votre Beauté »).

LE CHARME DU REGARD
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Il Rnfllif» W Le soutien-gorge de
%, UU IIllb ) )  la femme élégante.

TRÈS GRAND CHOIX

Mme Havlicek ¦ Ducommun
Bue du Seyon - Spécialité de corsets

Mouchoirs
à la pièoe ou par carton
d'une V* douzaine

Un grand assortiment

BARBEY &C
merciers

Rue du Seyon

OFFREZ à Madame pour Noël

I

Une jolie parure lingerie
Une élégante chemise de nuit
Une charmante liseuse
Un confortable pyjama
De beaux gants
Une superbe écharpe de soie
Une magnifique ceinture
De ravissants mouchoirs
Le tout à des prix très intéressants chez

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

P O U R  LA B E A U T É
DU REGARD

Faites une teinture de cils

. COIFFURE ET BEAUTÉ

E. Stàhli
Tél. 5 40 47 Place de la Poste

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS...
O Paix! source de tout bien,
Viens enrichir cette terre
Et fais qu'il n'y reste rien
Des Images de la guerre. ¦

(Ode pour la paix,
de Jean de La Fontaine.)

JEAN.  — Vous demandez s'il est pos-
sible de donner un livre sous forme
d'un feuilleton que vous avez coupé
jour après jour. Il vous semble que
l'œuvre ainsi présentée n'est pas un
cadeau. Je ne suis pas de cet avis,
Monsieur. Quel rôle joue en effet la
forme du cadeau ? Aucun. Sont, seuls
à considérer la valeur de l'ouvrage,
l'agrément que le lecteur y trouvera.
Au surplus, il me semble que le fait
d'avoir soigneusement coupé, gardé et
groupé les feuilletons témoigne de vo-
tre désir d'en faire un cadeau auquel
il ne manque rien , après tout qu 'une
couverture, une reliure. C'est, par con-
séquent, un don qui fera plaisir et
vous pouvez le compléter par quelques
cigares de bon fumet, ou quelques
fleurs. — Je répondrai plus tard à vo-
tre dernière question.

L.B.B. — On édita à Genève, à pro-
pos de la Convention du Gothard , une
plaquette devenue rarissime, car elle
fut rachetée immédiatement par les
Intéressés, dit-on. Le 20 avril 1909, l'Al-
lemagne, l'Italie et la Suisse signèrent,
malgré une forte opposition de notre
opinion publique, deux conventions, no-
tre pays ayant proposé de rembourser
les avances faites pour la construction
de la ligne du Gothard. Celle-ci passa à
la Confédération le 1er mni 1909. La pla-
quette de bronze dont vous parlez mesu-
re 6 cm. sur 4 cm. A l'avers, elle porte :

«Le 4 et le 9 avril 1913, le Conseil fé-
déral, malgré la désapprobation pres-
que unanime du peuple suisse, a en-
gagé les députés de la nation et des
cantons à ratifier la convention du Go-
thard qui porte atteinte à la souverai-
neté de la Suisse. » Au revers, on lit:
t Conseil fédéral de 1913: Edouard Mul-
ler, président ; Arthur Hoffman n, vice-
président ; Gabriel Decoppet, Louis
Forrer, Edmond Schulthess, Louis Fer-
rier, Joseph Motta. »

ZANZIBAR.  — Sans doute est-il pos-
sible d'employer I'Ovomaltine durcie
en la faisant fondre désormais, par pe-
tites quantités, dans le lait chaud t La
masse durcie ne reprendra pas sa for-
me gran ulée, mais elle n 'a pas pour
cela perdu ses propriétés. Il faut tenir
ces boîtes au sec, et n'en retirer, au
fur et a mesure des besoins, que les
quantités nécessaires à une consomma-
tion immédiate. — Votre enfant, âgé
de sept ans, couché à dix-neuf heures
et demie, s'endort difficilement. Il se
peut, Monsieur, que le coucher ait lieu
trop tôt après le souper ; essayez la mo-
de anglaise: lait et souper entre cinq
et six heures. Dès lors, aucune nourri-
ture ne sera donnée jusqu 'au coucher ;
le menu du souper de l'enfant joue up
rôle important aussi; l'enfant lit-il jus-
qu'au moment de se coucher! C'est par-
fois — et quelque excellente que soit
l'envie de lire — une raison de faire
fuir le sommeil, surtout si l'enfant est
nerveux ou impressionnable; je sais
enfin des enfants en parfaite santé qui
aiment tant à « penser » le soir, dans
leur lit, que le sommeil ne vient que
très tard. Un souper lourd, une trop
longue lecture, toutefois, sont les prin-
pales causes d'un sommeil tardif.

COCCINELLE. — Une étagère pointe
en noir que vous désirez voir brune,
doit être grattée soigneusement, puis re-
peinte au moyen de vernis pour bois
qu'on trouve dans toute droguerie ; vous
n'obtiendrez pas de bon résultat en es-
sayant de poser le nouveau vernis di-
rectement sur la couche précédente. Il
faudra en outre laisser sécher cet objet
assez longtemps. — Pour l'utilisation
des résidus de pavots, nous vous ren-
voyons à ce que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » va publier inT^sammcnt à
oe sujet. — Peu de fruits ou de légu-

mes supportent impunément le gel ; je
ne connaît guère que les « blosses », les
cynorrhodons et les nèfles qui en béné-
ficient. Les oignons seront mis au ga-
letas, non pas à une fenêtre ouverte,
mais étalés sur le plancher. Ha
gèleront moins facilement. C'est ainsi
qu'on gardait les oignons durant l'hi-
ver, à la campagne, chez moi. — Der-
nière réponse plus tard.

HAROLD. — Votre question est am-
biguë. Vous avez appris incidemment
qui est le soussigné et vous vous étonnez
d'être déçu ; il est naturel, ou plutô.fc
plausible, que vous soyez déçu, car dn
s'imagine toujours gens et choses sous
un angle personnel, un peu idéalisé. On
se plaî t à imaginer une personne ré-
pondant à nos goûts ou préférences ; si
cette image se révèle fausse, on en
éprouve quelque déception. Ceci est
compréhensible. Ce qui ne l'est pas,
c est que vous me disiez, à moi,
que vous êtes déçu. Vous auriez
pu avouer à l'intéressé que vous
fûtes étonné, surpris, amusé, déconte-
nancé, incrédule, voire stupéfait ; mais
déçu... est-ce aimable 1 — J'ai trouvé
une autre version touchant les termes
« Rûtl i » et « Griitli » ; le mot le plus
ancien est Riitli. On le trouve dès 1472
dans le fameux Livre blanc de Sar-
nen. Dans le Jeu de Tell, de 1540, on
appelle cette prairie Eiitlin. L'historien
Suter dit Griitele en 1548 et l'on trouve
ensuite dans la chronique de Murer, en
1581, « Au Gryttli, près du lac d'Uri ».
Les chroniqueurs Etterlin, Tschudi ,
d'autres encore, parlent du Greutlin , de
Reutelin, de Riidlin, de Griitlin. Aujou r-
d'hui, les deux mots Riitli et Griitli sont
employés l'un comme l'autre et, étymo-
logiquement, sont justes sous ces deux
formes. — Je répondrai plus tard à vo-
tre dernière demande.

SOLITAIRE. — Le tunnel du Simplon
est plus long que celui du Gothard ; le
premier compté 19,731 mètres, le second

14,984 mètres. Quant au tunnel du Hau-
enstein, il a une longueur de 8134 mè-
tres. — Les souliers de montagne se
nettoient comme suit : préparer un ba-
quet d'eau tiède dans laquelle vous Hal-
tes dissoudre un peu de savon noir et
une petite poignée de cristaux de soude
pour deux litres d'eau environ. Frottez
bien la chaussure avec une brosse trem-
pée dans cette eau, rincez à l'eau claire
et laissez égoutter. Avant que le cuir
soit tout à fait sec, enduisez-le d'une
bonne huile à chaussure au moyen d'un
pinceau. Lorsque l'huile a bien péné-
tré dans le cuir , procédez à un premier
graissage, puis à un second. Employez
une bbnne graisse à chaussure en ayant
soin de bien masser le cuir pour que la
graisse pénètre profondément et qu 'il
n'en reste plus trace à la surface. Si
vous aimez la chaussure brillan te, cirez-
la en employant la même crème que
pour le soulier de ville. Il est toujours
recommandable de mettre des embau-
choirs dans les souliers que l'on porte
rarement ; à défaut , les bourrer de pa-
pier.

BRUMAIRE.  — Il va sans dire que
les femmes et les jeunes filles faisant
partie des services auxiliaires féminins
et, par conséquent, portant l'uniforme,
voire les pantalons de soldat, devraient
adopter une coiffure, sinon uniforme,
tout au moins convenable à la sévérité
du casque ; il est tout à fait disgracieux
et je dirai même incorrect de voir de
longues mèches on boucles dépasser
cette coiffure d'uniforme ou voletant
autour du bonnet de police, tenue d'or-
donnance comme le casque ; il serait
aisé, semble-t-il, de parer à une fantai-
sie incompatible avec le port de l'uni-
forme en exigeant les cheveux roulés
sur la nuque, en bannissant les flots de
boucles et bouclettes plus ou moins bien
ondulées. C'est mon avis puisque vous
avez désiré le connaître. Aussitôt qu'ont
paru , en groupes ou séparément, nos
« soldâtes » en gris-vert, j'ai été étonné
que leur coiffure ne soit pas la même
pour toutes; j'ai vu toutefois, en Suisse
allemande, des coiffures moins fantai-
sie, des cheveux mieux disciplinés qu'en
Suisse romande.

HOME. — La chicorée sauvage à
fleurs d'un bleu tendre qu'on trouve

partout dans nos régions, possède une
racine ayant à peu près la propriété
de la chicorée à café. Il faut la récolter
en automne, la faire sécher rapidement,
la couper en petits morceaux , la rôtir
et la moudre comme le café. On peut,
m'a-t-on dit , utiliser de la même façon
les racines de la dent de lion.

MARIE.  — La gamme n'a pas tou-
jour s eu sept notes ; son inventeur, si
je puis dire, le moine bénédictin Gui-
do d'Arezzo, qui vivait vers l'an 1000
dans un couvent de Ravenne, avait
composé une gamme de six sons, ces
six sons étant les syllabes de début d'un
choral sur Jean-Baptiste; les Italiens
remplacèrent plus tard l'ut par le do,
qui leur paraissait euphoniqnement
meilleur, et ajoutèrent un septième son
à la gamme, le si. — Autre réponse
plus tard.

SCOUTS. — Je veux résumer, afin
de coordonner les avis sur ce sujet , les
différentes lettres reçues à propos des
éclaireurs. Je remercie Mmes M. de
Bâle, S. de Peseux, L. de Corcolles, de
leurs appréciations. La question de la
bonne formation des cadres, des chefs
éclaireurs est en effet complexe et pré-
sente des difficultés: les jeunes gens
qui seront ces meneurs de garçons de
huit à quinze ans, n'ont pas beaucoup
de temps à consacrer aux cours; en ef-
fet, ils ont, pour la plupart , des obli-
gations, études, apprentissages, etc., qui
les mènent j usqu'à l'école de recrues.
U y a chaque année, en été, des cours
pour chefs et cheftaines à Kandersteg;
on met alors à profit , le mieux possible,
le temps dont on dispose. Comme en ton-
te société, certains membres sont plus
aptes que d'autres à diriger, à comman-
der; il en va pareillement des éclai-
reurs; d'aucuns sont transformés du seul
fait qu 'ils portent l'uniforme, certains
n'en seront pas de meilleurs garçons,
ni de plus serviables, pour être vêtus
de kaki; il se trouve encore des enfants
que l'uniforme remplira peut-être de
morgue alors que le même uniforme
sera, pour d'autres, la raison de se com-

porter en gentlemen, de se donner tout
entiers à l'idéal scout. On trouve, d'au-
tre part, des jeunes fort serviables et
disposés à aider, à s'affairer pour au-
trui ailleurs que parmi les éclaireurs;
le caractère joue un rôle partout , en
toute circonstance, sous un uniforme
ou dans les vêtements civils; l'éduca-
tion également, de sorte que l'on peut
aussi bien être déçu du comporte-
men t d'un scout que ravi de la con-
duite d'un enfant sans uniforme; en-
fin , il y a des adolescents nés chefs,
qui , d'instinct, savent mener leurs trou-
pes, comme plus tard , ils sauront être
des sons-officiers excellents et des of-
ficiers de la bonne classe, tandis que
d'autres, tout en suivant des cours ap-
propriés , auront toujours des difficul-
tés, souvent des mécomptes , car leur ca-
ractère ne les a pas aidés, ou leur édu-
cation ne las a pas armés. — Je remer-
cie Mlle M. St. de sa lettre du 10 décem-
bre; ma correspondante verra , par co
qui précède, que son point de vue sur
la question a également été mentionné.

ADLER.  — Vous pouvez boucher com-
me suit les fentes d'un parquet: faites
chauffer de la paraffine au bain-maric
jusqu 'à liquéfaction et versez-la avec
une cuillère dans les fentes à boucher;
pendant qu 'elle est encore molle , forcez-
la dans la fente avec vos doigts, trem -
pés préalablement dans l'eau afin d'é-
viter que la paraff ine ne s'attache. Ra-
clez avec un débri de verre l'excès de
paraffine qui , assez élastique, ne se fen-
dra pas, même si le parquet « joue »
quelque peu. Pour un parquet clair , l'en-
duit peut être employé sans colorant;
si le plancher est foncé, demandez à vo-
tre droguiste un peu de couleur assor-
tie, sous forme de poudre. — Autres ré-
ponses plus tard.

VOS Q UESTIONS...  sont venues, au
cours de l'an 1941, des cantons suivants:
Vaud , Fribourg, Berne, Bâle, Argovie,
Grisons, Tessin , Valais, Soleure, Schaff-
house, Genève, Zurich et Neuchâtel.
R.S. — CILETTE - SOUCI - NOËLLE.
— Réponses l'année prochaine.

LA PLUME D'OIE.

Mesdames , si les produits de beauté
vous rajeunissent , les lunet tes

Pour
votre santé, votre hygiène,

votre esthétique
apprenez à connaître les bienfaits du

massage électrique
Souplesse des muscles et silhouette

harmonieuse
Lutte contre l'obésité et la constipation

Madame LINDER
Saint-Honoré 18 - Neuchâtel

Téléphone 5 15 82

STUDIO-COIFFURES

MARCELLE
SEYON 16 - TéL 5 38 23

Permanentes incomparables

JPM CORSET D'OR
_^K Rosé Gu ynt- Epancheurs 

2. 
Heucha tal

||S1 CN CORSET de qualité I
;$~:.i\ UN CORSET qui vous dure
H [ ON CORSET qui vous donne
&V_ satisfaction 1
-Pal s'achète chez non» 1

!̂ _|$ B % Timbres S. B. N. et J.

f_my_vj  _j __•_ _\ { Tî
VOUS EMBELLISSENT
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Au comptoir
du porte-plume réservoir

GEORGES RAY
SAINT-HONORÉ 3 - 1er étage

TOUS trouverez pour les fêtée de Noël
Beau choix de stylos et

porte-mines quatre couleurs

BOULANGERIE-PATISSERIE *

WYSS
J.-J. LALLEMAND 7 - SABLONS 55

5 12 54 Tél. 5 37 67
ï Tresses - Taillaules - Bûches - Tourtes
j Biscômes - Dessert , etc., vous feront un

régal pour les fêtes  de f i n  d'année.
CHOCOLATS FONDANTS FINS
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Faites p laisir en off rant
pour Noël

UN PARFUM ou
UNE EAU DE COLOGNE 

^/ i V̂de la DROGUERIE ft.' place p^i Neuchatel

BOUCHERIE-CHARCUTEREE FINE

René Margot
Seyon 5 a S'EUCHATEL Tél. 5 14 68

Spécialité de viande fumée
l ef de charcuterie bien assortie

ainsi que toutes viandes de première qualité
Pour les fêtes : POULETS ET LAPINS

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
C_INlQu_ DBS MONTRES

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 (1er étage)

Joli choix pour les fêtes
5 % timbres-escompte N et J. 5 %
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LA PATISSERIE - BOULANGERIE

B. MAGNIN
Seyon 22 - Tél. 5 29 92

recommande spécialement ses véritables

taillaules neuchâteloises
ainsi que ses biscômes au miel
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Parfums - Eaux de Cologne §BÉp
Coffrets - Trousses - Cutex O |S)

Droguerie A. Burkhalter mm
Saint-Maurice 4 - Neuchâtel VîûW\\
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CONFISERIE-PATISSERIE uÉËTl

2, Rue de VHôp ital ASPl?
vous recommande ses bûches, tourtes, !^^^ ^^iSdesserts fins, brlcelets salés et sucrés, /Tolf llr/VNses cakes renommés, ainsi que sa fine (J_ J§__J _.
boulangerie X Téléphone 514 31 T^sliTi

DE BEAUX CADEAUX UTILES : l_4lllw^Mouchoirs - Belle soie artif icielle ^̂  l§S#
pour lingerie - Rideaux à volants fnl| Wt\

Marquisette et vitrage VÉ ltf
Toiles cirées =_lâÉ IflE- il!'AI) GAGNE-PETIT II

RUE DU SEYON 24 a - NEUCHATEL ]]|_i _
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MARCEL BORNAND B
TEMPLE-NEUF 6 /7  ̂Wb\

Grand choix en vélos neufs et d'occasion |̂|i|î À 1
Tous accessoires - Réparations Wẑ W&Ss

( A  ^3ft 0 T

Celui qui n'a pas encore goûté notre spécialité de .« Jig: tfy Y Vf l
VOL-AU VENT... ^ÉI... û Noël voudra la connaître. / \^ ^A \Prière de passer les commandes assez tôt \J^_fe r̂-rS>
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^
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Boulangerie-Pâtisserie l^ÉSdes Parcs 129 rïï lf _\A. MONTANDON — Téléphone 5 14 45 VM^MTK
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Pour les f êtes, une bonne adresse

iiltv Pâtisserie M. Nussbaumer
U^

CA/ ' J -  ECLUSE 31 
- Tél. 5 34 05
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Sft A,a Coopérative
SP du vêtement *
Jj||j|rr Grand'Rue 6 •1er étage

JSPir on s'habille bien

Ili ipP Mesure
£Ë£D Confection sur mesure
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^i^^Hf COUVERTS DE TABLE
(Jll lnr) COUTELLERIE FINE

Wel ltlT Choix merveilleux - Comparez nos prix

HW André MEYLAiV
^^N ^^^ Horlogerie . Bijouterie - Coutellerie

fÔJf lfO) P E S E U X
l/H UlT Envois à choix. Services en abonnements
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/Q^g^TS ï voyez NOS VITRINES
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Vous cherchez un petit meublé,
un f auteuil, un divan moderne ?

Vous le trouverez chez

A. Vœgeli
QUAI GODET 4

Éjfo : ; ; | .
Vous serez bien
servis en faisant
vos achats à la

CONFISERIE

JicuU lf inçex
PLACE PU RRY

Noël revient. Et le miracle coutumier s'accomplit à nouveau. Nous étions las, préoc-
cupés, inquiets, mais l'approche de cette fête chérie entre toutes met en nous une
fièvre qui nous fait oublier tout ce qui n'est pas elle. Sous la lampe, le soir venu, pères
et mères se concertent pour établir la liste des cadeaux qu'ils feront aux enfants. Et ces
enfants eux-mêmes procèdent à de mystérieuses besognes, tricotant, oeuvrant en ca-
chette pour ces menues et charmantes attentions qu'ils ont tant de joie à offrir le matin
de Noël et que l'on a tant de joie aussi à recevoir. Des groupes s'arrêtent devant les
vitrines des magasins, — grands et petits mêlés dans un même émerveillement.
C'est qu'elles sont éblouissantes, ces vitrines. Les commerçants , dont on admire à cha-
que fois un peu plus l'effort et l'ingéniosité, ont fait des choses ravissantes, accumulant
des trésors qui scintillent sous la lumière. Bijoux fins et précieux , habits chauds et con-
fortables, parfums, fleurs, victuailles, jouets, objets utiles ou objets de luxe, outils divers
sont offerts à l'admiration du public qui trouve dans cet étalage mille suggestions pour
des cadeaux à faire et qui se dit qu'après tout ce troisième Noël de guerre mérite
d'être fêté autant que les précédents après les durs moments que nous avons passés.
II a raison, d'ailleurs. Noël doit être une détente heureuse. Laissons-nous séduire par
cette atmosphère ; ne résistons pas à tant d'appels. Faisons en sorte que ce Noël 1941
soit un beau Noël. Tout nous y invite.

NOËL 1941

MESDAMES ,
pour la confection de vos menus journaliers ou de iêtes, n'oubliez pas que la
viande de boucherie est en ce moment la moins chère des viandes et
la plus nutritive. LA B O U C H E R I E

BER6ER-HAGHEN
vous offre toujours les meilleures marchandises aux plus bas prix

GRAND CHOIX DE PORC FUMÉ
Noix de jambon sans os - Côtelettes - Palettes - Jambon désossé -
Langues de bœuf fraîches et salées - Langues de veau - Foie -
Cervelles - Ris .Mé NAG èRES , PROFITEZ I

1 i ____________»ifcilfa«-_——-—— I

i NOËLS



Imp ortante avance
des troup es soviétiques
à Vouest de Leningad

MOSCOU, 22 (Exchange). — Les
troupes du général Meretskov qui
avaient capturé Tichwin ont fait
une nouvelle avance de près de 70
kilomètres et ont reconquis plus de
cent villages. Ces troupes se trou-
vent maintenant dans la région du
Volchov. De ce fait , l'encerclement
de Leningrad devient impossible,
étant donné que le groupe d'armée
marchant directement de Tichwin
vers Leningrad a avancé, depuis la
prise de cette première localité, de
presque 120 km. Les batailles de di-
manche se sont développées dans
la région de la ligne de chemin de
fer Leningrad-Moscou qui était aux
mains des Allemands depuis plu-
sieurs mois.

Sur le front de Moscou , d'autres
villages à l'ouest , au nord-ouest et
au sud-ouest ont été réoccupés par
les Russes.

A 40 km au sud-ouest de Toula,
les troupes du général Joukov ont
reconquis la ville de Krapvina après
des combats de rues violents. Une
division d'infanterie allemande a été
presque totalement détruite et les
Russes ont trouvé environ mille ca-
mions. Dans cette ville, les Russes
ont également trouvé de vastes dé-
pôts de grenades à mains, plusieurs
centaines de mitrailleuses et des mu-
nitions de toutes sortes que les Alle-
mands n'avaient pas eu le temps de
détruire.

En Crimée, l'armée de von Rund-
stedt a engagé une nouvelle offen-
sive contre Sébastopol. Les troupes
germano-roumaines ont reçu des
renforts et ont réussi à prendre pied
dans les défenses extérieures, mal-
gré des pertes énormes.

Reprise de Volokolamsk
MOSCOU, 21 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique du soir an-
nonce :

Au cours du 20 décembre, nos
troupes ont attaqué l'ennemi sur
tous les fronts. Nous avons repris
¦les vil.les de Volokolanisk au nord-
ouest de Moscou et de Voibakalo au
sud du lac Ladoga.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 22 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique du soir an-
nonce :

Au cours du 21 décembre, nos
troupes ont combattu l'ennemi sur
tous les fronts. Dams un certain
nombre de secteurs des fronts ouest,
de Kalinine, sud-ouest et de Lenin-
grad, nos troupes ont livré des ba-
tailles acharnées à l'ennemi et ont
continué d'avancer, occupant un
certain nombre de localités dont
Budgotsch au sud-ouest de Tichvin ,
Gruzino — près de Chudovo — et
Krapivno au sud-ouest de Toula.

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Les combats dans Je secteur cen-
tral du fron t oriental continuent.
Plusieurs attaques violentes de l'en-
nemi ont été repoussées. Dans lo
secteur d'un corps d'armée, vingt
chars de combat furent détruits. Sur
le front d'encerclement de Lenin-
grad notamment, des tentatives de
rupture du cercle, soutenues par des
chars de combats, furent repoussées
avec de lourd es pert es pour l'enne-
mi. Dix-neuf chars de combat furent
ainsi détruits.

La « Luftwaffe » a attaqué, avec
succès, des colonnes de troupes et
de véhicules ennemis, des concentra-
tions de chars blindés , des batteries
et des fortins ennemis.

Un article du « Volkiseher Seobachter»
qui fait du bruit

L 'opinion d'un chroniqueur militaire allemand
sur la capacité de la résistance russe

Le « Volkiseher Beobachter. est
l'organe de combat du parti nazi. Son
chroniqueur militaire, le lieutenant-
colonel Soldan , est apprécié pour la
sûreté de son jugement et la solidité
de son savoir. L'article qu'il a publié
hier est considéré à Berlin comme un
pressant avertissement à toute la po-
pulation et un appel à prendre cons-
cience de la difficulté de la lutte dans
laquelle l'Allemagne et ses alliés sont
engagés.

Le lieutenant-colonel Soldan remar-
que qu'au début de la campagne de
Russie, « les milieux les plus étendus
de l'opinion allemande, forts des ex-
périences précédentes précédentes,
ont compté avec une guerre brève.
L'« Oberkommando der Wehrmacht »
n'a pas partagé celte illusion.

SI l'opinion mondiale s'est trompée à ce
point, poursuit le lieutenant-colonel Sol-
dan, cette erreur est due à deux facteur.
Dans la guerre de Finlande ( 1939-1940),
les Soviets n'ont pas utilisé leur matériel
de combat moderne pour ne pas le démas-
quer . Et si leur commandement a montré,
dan_ cette campagne, des capacités mili-
taires réduites, Moscou s'est hâté de tirer
les leçons de cette expérience et a procédé
à des transformations du matériel, de l'ins-
truction et de l'organisation de l'armée
rouge.

Le chroniqueur brosse ensuite un
tableau impressionnant des prépara-
tifs soviétiques qui se révélèrent for-
midables au cours de la campagne. Il
écrit :

Aucun pays autre que l'Union soviétique
n'aurait pu supporter de semblables sacri-
fices en hommes et en matériel. Aujour-
d'hui encore, la résistance de l'armée russe
est très forte. Seuls ceux qui , pendant la
guerre de 1914 à 1918, ont assisté à une
attaque en masse des Russes peuvent se faire
une faible Image de ce qui se passe actuel-
lement à l'est ! Oar alors, il existait une
forte infériorité militaire du soldat tsariste
tandis que, aujourd'hui, le soldat bolché-
viste est, en ce domaine, au moins l'égal
du nôtre et très souvent même nous est
supérieur ... L'étendue et le nombre des
champs de mines n'en finissent pas. Des
troupes fraîches amenées de Sibérie ou de
nouvelles formations vêtues de blanc pour
s'adapter au climat hivernal résistent là où
d'autres divisions battues dix fols ris-
quaient finalement de lâcher pied... Le
front est toujours « raccommodé », tou-
jours de nouvelles masses sont lancées dans
la bataille , pas un pouce de terrain n'est
cédé sans que les soldats allemands n'aient
dû l'arracher de force. Peu importe à ceux-
ci que la discipline de fer du soldat russe
provienne des commissaires politiques Juifs
ou d'ailleurs, ce que constate le combat-
tant allemand , c'est que cette discipline
existe et qu 'il faut compter avec elle... Sur
aucun autre théâtre de la guerre, nous
n'avons eu à croiser les armes avec un ad-
versaire aussi actif et aussi offensif.

On peut remarquer que si l'on s'est
tant trompé sur la capacité de résis-
tance des Russes, celle erreur est due
en * bonne partie aux informations al-

lemandes du début. Le communiqué
du 17 juillet mentionne déjà que « le
commandement soviétique lance dans
la bataille ses dernières réserves », ce-
lui du 23 octobre annonce que « les
positions de la défense extérieure de
Moscou ont été enfoncées sur un large
front à l'ouest et au sud-ouest.

Et plus tard , M. Dietrich, chef des
informations, déclarait que l'armée
soviétique était hors de causes.

Si intéressantes et si neuves que
soient les considérations du collabo-
rateur militaire du « Volkiseher Beo-
bachter > elles ne résolvent pourtant
pas le problème qui consiste à savoir
si les Allemands effectuen t en Russie
une retraite imposée par l'adversaire
ou un repli volontaire.

L'appel
du «fiihrer»
aux soldats
allemands
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA DÉFENSE A L'OUEST
» La protection du front à l'ouest

est renforcée sur toute son étendue
de Kirkenes à la frontière espagno-
le. II faut surmonter les difficultés
d'organisation des communications
de ce front qui embrassent aujour-
d'hui tout un continent et vont mê-
me jusqu'en Afrique du nord. Cette
œuvre réussira également.

» Il y a lieu de se livrer sans dé-
lai aux préparatifs en vue de la re-
prise immédiate de l'offensive au
printemps à l'effet de détruire défi-
nitivement l'adversaire de l'est.
D'autres mesures militaires décisi-
ves suivront. Ces tâches exigent que
l'armée et la patrie faissent le maxi-
mum d'efforts. Cette mission incom-
be en premier lieu à l'armée.

« J'AI PRIS LA DIRECTION
DE L'ARMÉE »

» Dans ces conditions, je me suis
résolu, aujourd'hui, en ma qualité
de commandant en chef des forces
armées allemandes, à prendre per-
sonnellement la direction de l'ar-
mée. Soldats , je connais la guerre
pour l'avoir faite durant les quatre
années de luttes gigantesques à
l'ouest , de 1914 à .1918. J'ai assisté
aux horreurs de presque toutes les
grandes batailles de matériel com-
me simple soldat. J'ai été blessé à
deux reprises ; en fin de compte, j'ai
été menacé de devenir aveugle. Je
n'ignore donc pas vos souffrances
et vos préoccupations.

» Après quatre ans de guerre, je
n'ai pas douté une seconde du re-
lèvement de mon peuple. Grâce à
ma volonté fanatique de simple sol-
dat allemand, j' ai pu, après 15 ans
de travail, unir toute la nation alle-
mande et la libérer de la condam-
nation à mort de Versailles.

» Soldats ! Vous comprendrez que
tout mon cœur vous appartient ; que
ma volonté et mon travail servent
indubitablement la grandeur de mon
peuple et que ma force de volonté
et mon intelligence n'ont qu 'un ob-
jectif : la destruction de l'adversaire,
c'est-à-dire la fin victorieuse de cet-
te guerre. Ce que je puis faire pour
vous sera fait . Je sais ce que vous
pouvez et devez faire pour moi : Me
suivre avec fidélité «t obéissance
jusqu'à ce que notre pays, c'est-à-di-
re le peuple allemand , soit sauvé
définitivement.

»Le Seigneur ne refusera pas la
victoire à ses soldats les plus vail-
lants.

La bataille en Libye
est décisive

écrit un quotidien italien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ROME, 21. — La presse italienne
porte son att ention sur le dévelop-
pement de la « bataille de la Médi-
terranée », dont on souligne en par-
ticulier le combat naval du Golfe
de Syrte et les opérations en Mar-
marique qui sont entrées dans une
phase extrêmement violente.

Le « Giornale d'Italia », dans un
éditorial de son supplément du di-
manche, envisage.- les combats com-
me « une des plus vastes et décisi-
ves batailles impériales de l'histoire
britannique et un tournant essentiel
de la guerre européenne et mon-
diale ». Le journal fait remarquer
que la Méditerranée représente pour
la Grande-Bretagne la voie la plus
directe et la plus sûre vers les In-
des, qui en ce moment sont mena-
cées par l'offensive nipponne. Le
journal ajoute que « dans cette ba-
taille, l'Italie engage à fon d pres-
que toute la masse de ses forces
armées de terre, de mer et de l'air'
et avec elles sa destinée nationale
et impériale de plusieurs dizaines
d'années ».

Le communiqué italien
ROME, 21 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces italiennes communique :
A l'ouest de Derna , que les forces

ennemies ont réoccupé, la pression
adverse contre nos divisions conti-
nue. Des combats de caractère local
ont eu lieu autour de Soilum et de
Bardia. Dans la nuit du 20 décem-
bre, les forces aériennes allemandes
effectuèrent avec efficacité de ' puis-
santes actions de bombardement
contre des objectifs militaires à To-
brouk. Une batterie de D.C.A. fut
détruite.

D'autres formations aériennes al-
lemandes bombardèrent efficace-
ment , dans la matinée du 20 dé-
cembre, le port de La Valette , sur
l'île de Malte. Un avion d'e recon-
naissance italien , attaqué par trois
« Spitfire » en abattit un et en at-
teignit un deuxième, puis rentra
indemne à sa baise. Deux arvions,
dont on avait signalé la perte dans
un précéden t communiqué, ont re-
gagné l' une de nos bases après avoir
abattu deux chasseurs ennemis.

Des informations ultérieures con-
firment qu'un croiseur ennemi , dont
le torpillage en Méditerranée orien-
tale par un de nos sous-marins fut
signalé dans un précédent commu-
niqué, a été coulé.

Les pertes aériennes
allemandes

LE CAIRE, 21. — L'agence Reuter
annonce que le général Rommel a
perdu plus de cinq cents avions de-
puis le commencement de l'offen-
sive de Libye. Les communiqués de
la R.A.F. du 18 novembre au 20 dé-
cembre inclus signalent la destruc-
tion certaine de 296 avions de l'Axe,
soit dans des combats aériens ou
au sol. En outre, 210 appareils ont
été trouvés plus ou moins abîmés
sur les nombreux terrains d'aviation
pris par les troupes britanniques im-
périales au cours de leur avance.
On peut admettre avec certitude
que ces avions ne sont pas com-
pris dans le premier total.

Les pertes britanniques et impé-
riales en avions pendan t la même
période se sont élevées à 186, mais
de nombreux pilotes sont sains et
.-saufs. - - .

Le développ ement
des op érations militaires

dans le Pacif ique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué américain
WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le

département de la guerre communi-
que dimanche soir :

Phili ppines : L'ennemi a effectué
des raids aériens au cours des der-
nières vingt-quatre heures, sur les
îles de Luçon, de Cebu et de Min-
danao. Les combats terrestres con-
tinuent à Davao-Mindanao.

Dans le nord de Luçon, les pa-
trouilles sont devenues plus actives.
Des tentatives d'attaque contre l'in-
filtration ennemie sont faites dans
le nord et le sud de Luçon. Tout
porte à croire que les Japonais s'ef-
forcent d'augmenter les effectifs des
troupes qui débarquèrent dans les
Philippines.

Il n'y a rien à signaler dans les
autres régions.

Attaque navale
près des côtes de Californie

SEATTLE (Etat de Washington),
21 (Reuter). — Le 13me district na-
val annonce qu'un grand sous-marin
a attaqué au canon et torpillé, près
de la côte de Californie, le pétrolier
américain « Emidio », de 6900 tonnes,
le laissant en train de couler. Cinq
membres de l'équipage du pétrolier
sont manquants.

Sous-marins ennemis au large
des côtes américaines ?

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
département de la marine, soulignant
la nécessité de réduire les bulletins
météorologiques, a révélé que des "
sous-marins opèrent au- large des
côtes atlantiques des Etats-Unis. Au-
cun autre détail n'a été donné.

Un pacte d'assistance
nippo-thaïlandais
a été signé hier

TOKIO, 21 (D. N. B.) - M. Song-
gram, premier ministre et ministre
thaïlandais des affaires étrangères, a
signé dimanche, à Bangkok, un pacte
d'assistance d'une durée de 10 ans en-
tre le Japon et la Thaïlande. Le pacte
contient :

1. La déclaration relative à ralldance qui
s'appuie sur le respect réciproque de l'In-
dépendance et des droits souverains des
deux pays.

2. Une promesse d'assistance réciproque
sur le plan politique, économique et mili-
taire pour le cas où l'une des deux parties
contractantes serait entraînée dans un con-
flit armé avec une ou plusieurs tierces
puissances.

3. La question de 1 application pratique
de cette aide sera résolue après entente
commune entre les autorités compétentes
du Japon et de la Thaïlande.

4. Ni le Japon, ni la Thaïlande ne con-
olueront d'armistice ou de paix sans l'ap-
probation de chacune des parties contrac-
tantes, au cas où une guerre serait menée
en commun.

5. Le pacte entre immédiatement en vi-
gueur pour une durée de 10 ans. Les par-
ties contractantes pourront négocier son
renouvellement avant échéance.

Le commandant en chef
de fa flotte des Etats-Unis
WASHINGTON, 21 (Reuter). —

L'amiral Ernest King a été nommé
commandant de la flotte des Etats-
Unis.

L'amiral Ernest King était jusqu'à
maintenant commandant de la flotte
de l'Atlantique. Il dirigera désormais
les opérations maritimes américai-
nes dans l'Atlantique, le Pacifique
et les mers asiatiques.

En annonçant cette nomination
samedi, le secrétaire de la marine
Knox a ajouté que l'amiral King
contrôlera également les opérations
des services de la flotte chargés de
la surveillance des côtes et des fron-
tières et sera seulement responsable
devant le secrétaire de la marine et
le président.

Le contre-amiral Royal Ingersell
devient commandant de la flotte de
l'Atlantique.

A la suite de l'attaque contre
Pearl Harbour, le contre-amiral Kim-
mel, commandant de la flotte du Pa-
cifique et des flottes combinées, a
été remplacé par le contre-amiral
Nimitz.

L 'aff aire de Timor

La réponse de Londres au
gouvernement portugais
LONDRES, 22. — Le gouvernement

britannique a publié dimanche une
déclaration en réponse à celle du gou-
vernement portugais concernant l'af-
faire de Timor. Elle tente de justifier
les raisons qui ont poussé les forces
impériales à occuper la partie portu-
gaise de l'île.

Le gouvernement britannique est
heureux de noter en conclusion que
M. Salazar a annoncé, dans sa décla-
ration, que le Portugal se prépare a
envoyer des renforts à la garnison de
Timor. On a donné déjà l'assurance
que les troupes qui sont entrées à Ti-
mor portugaise seront retirées dès que
les circonstances exceptionnelles aux-
quelles elles durent aviser auront ces-
ser d'exister.

Nouvelles suisses
Encore des vols !

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Des personnages que l'on recherche
se sont introduits dans les caves d'un
important immeuble de la rue A.-Fau-
quex. A l'aide de haches, ils ont réussi
à faire sauter les serrures et à péné-
trer dans les locaux. Ces derniers, fort
heureusement, ne contenaient pas
d'objets de valeur si bien que les au-
teurs du coup, qui ne manqueront pas
de renouveler leur exploit ailleurs,
s'en sont retournés avec une lampe à
pétrole pour tout potage !

* *(c) D'autre part , un filou particulière-
ment habile et audacieux a pénétré
dans un appartement du rez-de-chaus-
sée de la rue Marterey. Il y a dérobé
plusieurs objets dans un veston dé-
posé sur une chaise. On a constaté no-
tamment la disparition de deux mon-
tres bracelets neuves pour dame. La
police recherche le ou les auteurs de
cambriolage.

Incitation à l'espionnage
et à la trahison

BERNE, 21. — Le tribunal de divi-
sion 3 a jugé le S. C. Gfeller, méca-
nicien, ancien nement domicilié à
Berne, par contumace, et l'a reconnu
coupable d'incitation à divulguer
des secrets militaires et d'incitation
à l'espionnage politique et militaire
en faveur d'une puissance étrangère.

Le fusilier Wilhelm Schârer, com-
merçant à Berne, en détention pré-
ventive depuis le 16 juillet , a été re-
connu coupable de violation de se-
crets militaires et d'incitation à la
trahison et à l'espionnage militaire.

Les deux militaires ont été con-
damnés chacun à quinze ans de pé-
nitencier , à dix ans de privation des
droits civiques, à l'exclusion de l'ar-
mée et aux trois septièmes des frais.

La catastrophe d'Oberried
a fait, en tout, douze morts
BERNE, 21. — Les deux dernières

victimes grièvement blessées Ions de
l'explosion d'Oberried , sont égale-
ment décédées. Il s'agit d'Adolphe
Krammer, 31 ans , père d'un enfant ,
et d'Alfred Ruef-Seematter, père de
quatre enfants. Le nombre des morts
par suite de cette catastrophe s'élève
donc à douze.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident
sur la route des Eplatures

(c) Vendredi après-midi , aux envi-
rons de 15 h. 40, un accident grave
est survenu sur la route des Epla-
ftures.

Deux promeneurs avalent emprun-
té la chaussée en raison de la neige
qui recouvrait le trottoir. Survint
une automobile qui roulait à une al-
lure normale et qui , apercevant ces
personnes, avertit pour avoir le pas-
sage libre. Les deux hommes hési-
tèrent pour savoir de quel côté se
garer et, tan dis que l'un se rendait
dans une direction , l'autre prenait le
sens opposé. Il n 'en fallut pas plus
pour qu'un acci dent se produise ;
l'automobiliste ayant domin é un vio-
lent coup de frein pour éviter d'at-
teindre d'homme qui avait pris da
droite vit sa voiture faire un im-
pressionnant tête-à-queue en raison
de la route verglacée et atteindre le
promeneur M. Sfeffen qui fut préci-
pité sur la chaussée. Il fut relevé
avec urne jambe cassée. La police avi-
sée envoya immédiatement la voiture
ambulance sur des lieux et ramena le
blessé à l'hôpital où on lui prodigua
les premiers soins.

RÉGION DES LACS
BIENNE '

A nn passage à niveau

Le régional Bienne-Tàuffelen
heurte un camion

(c) Venant de Nidau , samedi, vers
13 h. 30, un convoi du régional Bien-
ne- Tâuffelen-Anet, a pris en échar-
pe, au passage à niveau non gardé
de la rue Aebi, un camion transpor-
tant des meubles, qui venait de Ma-
dretsch.

Sous la violence du choc, le ca-
mion fut éventré, alors que la loco-
motrice déraillait.

Le conducteur du oarmion par
bonheur ne fut que légèrement bles-
sé par des débris de vitres.

Après avoir été remise sur les rails,
la locomotrice a pu continuer sa
course et le camion gagner un ga-
rage par ses propres moyens. Tou-
tefois, les dégâts subis par les deux
véhicules se montent à plusieurs
mil liens de francs.

Vofutions communales
(c) Samedi et dimanche, les élec-
teurs biennois étaien t appelés à se
prononcer sur le projet de budget
pour 1942 et sur l'octroi d'allocations
de renchérissement au personnel
municipal et au corps enseignant.
Ces deux projets, recommandés par
tous les partis politiques ont été ac-
ceptés. Je premier par 1993 voix con-
tre 289 et le second par 1910 oui
contre 364 non. Sur les 13,110 ci-
toyens ayant le droit de vote, seuls
2301 se sont rendus aux urnes.

Rappelons que ces allocation s grè-
vent le budget de 445,800 francs et
que le déficit budgétaire passe à
766,330 francs, avec 9,402,635 francs
de recettes.

Une chute dans la nuit
(c) Alors qu'il rentrait à son domi-
cile, dans la nuit de jeudi à vendre-
di, un conducteur de C. F. F. a fait
une vilaine chute, à la rue des Bains.
Il fut relevé avec urne grosse bles-
sure au cuir chevelu, et il fallut de
conduire à l'hôpital d'arrondisse-
ment où plusieurs points de suture
lui ont été faite.

EA NEUVEVILLE
Un grand deuil

(c) Comme une traînée de poudre,
la nouvelle du décès survenu à l'hô-
pital de l'Isle, à Berne, du capitaine
Maurice Môckli, maire de la Neu-
veville, s'est répandue samedi soir.
Le capitaine Môckli est mort des
suites d'un terrible accident dont il
a été victime dans une fortification
du Jura. Nous reviendrons demain
sur la carrière du défunt.

PAYERNE

Des chevaux s'emballent
Deux soldats et un enfant blessés
(c) Lundi , à 16 heures, des soldats
du ravitaillement qui sont stationnés
au village de Corcelles, revenaient de
Sous Tour avec un char de paille
conduit par deux chevaux de l'ar-
mée. Deux soldats se trouvaient sur
le véhicule, ainsi que le petit Oule-
vey, sept ans, habitant Corcelles.

Pour une cause inconnue , les che-
vaux s'emballèrent et s'en vinrent
buter contre un mur de jardin du
village de Corcelles. Les deux soldats
s'en tirèrent sans de trop fortes con-
tusions, mais ils furent tou t de même
transférés à l'hôpital de Payerne ;
par contre, le petit garçon a été re-
levé fort mal en point et conduit aus-
sitôt à l'hôpital. Les médecins crai-
gnent une fracture du crâne.

M. Gœbbels lance un appel
pour des vêtements d'hiver

aux soldats allemands
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le mi-

nistre de la propagande du Reich,
M. Gœbbels, a adressé au peuple al-
lemand, un appel l'invitant à orga-
niser une grande collecte de vête-
ments d'hiver pour les soldats alle-
mands du front de l'est.

M. Gœbbels relève qu 'il y a encore
dans le pays d'innombrables objets
d'hiver à disposition de la popula-
tion civile, mais dont le front a un
urgent besoin. La guerre a apporté
jusqu'ici à la population du pays des
incommodités, mais il n'y a eu au-
cune privation comparable à celles
que le front doit supporter depuis
deux ans quotidiennement.

Combat naval italo-anglais
en Méditerranée centrale

Deux unités britanniques
coulées

ROME, 21 (Stefani). — Le Q. G.
des forces italiennes communique :

Notre escadre navale qui croisait
en Méditerranée centrale pour pro-
téger un convoi rencontra, au cré-
puscule du 17 décembre, une escadre
navale anglaise formée de navires
de bataille , de croiseurs et de con-
tre-torpilleurs . Après une brève ca-
nonnade, l'ennemi s'est esquivé dans
l'obscurité derrière un épais écran
de fumée, tandis que ses contre-tor-
pilleurs tentaient une attaque à la
torpille qui fut brisée par le tir de
nos navires et par une brillante con-
tre-attaque de nos escadrilles. Une
unité légère ennemie fut coulée par
le tir de nos croiseurs et une autre,
gravement atteinte par le tir de nos
contre-torpilleurs, fut probablement
coulée. Une plus grande unité enne-
mie a été touchée par le tir de nos
grands navires. Aucun de nos vais-
seaux ne fut touché ou endommagé.

Durant la nuit l'ennemi se replia
sur ses bases et notre convoi arriva
au complet à destination malgré les
recherches et les attaques des sous-
marins et des avions ennemis con-
centrés contre lui. Cet engagement
a eu lieu un peu au nord du golfe
de la Syrie. Au cours de l'action de
nos escadrilles d'avions torpilleurs
effectuée en coopération étroite avec
notre escadre, quatre avions enne-
mis furent abattus. Un autre appa-
reil tomba en mer, touché par l'ar-
tillerie d'un navire de guerre. Un de
nos avions est manquant.

*%  ̂ ^V Ce soir et demain ' ..
V1"* Dernière

Qui a tué?l
La mystérieuse énigme f.V

policière ': 1400 m. s. m. - NEIGE ET SOLEIL
Renseignements et prospectus par le
Bureau de renseignements - Télépn. 39

M. Churchill
se trouve-t-il

au Caire ?
ISTAMBOUL, 20 (Havas-Ofi). —

Le bruit court à Istamboul que M.
Churchill serai t parti pour le Caire,
où il présiderait une conférence, à
laquelle prendraient part M. Bullit ,
envoyé extraordinaire du président
Roosevelt, lord Littleton, délégué
général du cabinet britannique dans
le Proche Orient, ainsi que de nom-
breuses personnalités militaires et
diplomatiques britanniques, parmi
lesquelles sir Knatchbull Hugessen,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Ankara .

Il convient toutefois d'accueillir ce
bruit avec prudence.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Etude Baillod & Berger
Bureaux fermés

les 26 et 27 décembre
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(c) M. Christinat, hongreur, s'en re-
tournait chez lui dans un village près
de Payerne et avait pris place sur de
char de M. Combremont de Grand-
cour, attelé de deux chevaux. A un
moment donné, M. Christinat tomba
et passa sous le char. Le malheureux
fut traîné sur une assez grande dis-
tance. E a subi de sérieuses contu-
sions au visage et il eut plusieurs
os fracturés. Il fut immédiatement
transport é à l'hôpital de Payerne.

Un malheureux
passe sous un char
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^^pjtrefois, lorsqu'on coulait ôonner
ôes cigarettes à une ôame, on était
soutient embarrassé.-A celle qui
ne fumait, ôe temps à autre, que ou
tabac léger, quelle marque offrir,
parmi toutes celles qu'on préten-
ôaiï légères, qui soit véritable»
ment ôouce et agréable?

AHJOurà'hui ce n'est plus un
problème, ôepuis qu'il existe
ôesMEMPHlS à ôoublefiltrela

Memphis ôoublefilire estôeoenue
la cigarette firéfilrëe àes ôames.

MEMPHISÇ
En oente partout, pour Noël.en
beaux emballages ôe fête joli-
ment ôécorés ôe 50 et loo pièces.

111 -f
L insuffisance de matières premières

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

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

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

Tourtes - Entremets - Glaces i

Confiserie- Ij f̂T! * 
TA , 6 91 4Pi

| Pâtisserie .Ij '.LL f̂*

Consommations
Asti mousseux gazéifié

Pr. 2.20 la bouteille
VINS MOUSSEUX :

Pernod - Bouvier - Mauler
Fr. 4.60, 5.10, 6.10 la bouteille

Fr. 2.55, 3.05 la chopine
VERRE PERDU — RISTOURNE 1 ' ,

m

1 Pour messieurs :
Chemises, choix! incomparable _^

^
de 6.90 à 15.90 S

Pyjamas, chemises de nuit, ^r
de 12.50 à 17.50 >  ̂j e.

Gilets le laine yS A$&&
Sous-vêtements Eskimo >  ̂_^J^O  ̂ J

:•; marque  « Nabholz » J  ̂ &S$&
Chaussette s S j &S ^y  * S

« Royal » / ̂*X> A **/
', Bas sport / ̂ Nt5_V & S ?

/y ±  vW^̂  Jb\r P OUr dames :
I e/VS  ̂ _̂X

^k T' \&y' I'a"'''ll "n9 Interlork 1.95 \
y  ̂ \J*̂r Chemises Interlock . . 1.95

^r Chemises 
de nuit de 8.90 à 15.90 |

r̂ Pyjamas molletonnés 12.50 - Parures
^r 

en 
charmeuse indémaillable, trois pièces¦

J T '  depuis 19.50 - Tabliers-blouses, grand choix ,
de 8.50 à 12.50 - On sert bien, on s'en souvient,
ôri y revient. -»- Le 24 décembre, le magasin sera f
ouvert jusqu 'à 22 heures.

Un joli SAC DE CUIR
F A I T  P L A I S I R

Bernard!
\J0àmmmmmmm\mmmWm\mWMSLm
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9 Renseignement et prospnetus auprès des hôtels et das syndicat» d'initiative locaus. j||

Conseils et commandes da chambrai par les agences ds voyage* de la place. * •

Abonnements de vacances d'hiver et billets de dimanche.

VOUS TROUVEREZ TOUTE
LA GAMME » „ I * 0 Ç ^""\ E X É C U T I O NDES J„  |H&lî ° \ O R I G I N A L E

t n C  d£  ̂ 1*1 r- \ ET SOIGNÉE ,
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\ c*tt t Z **^ '̂
\ -C-V **  ̂ DES PLUS SIMPLES
' AUX PLUS LUXUEUSES

A L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Temple-Neuf 1 - Concert 6 - Tél. 512 26
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¦ MéDBATORÏ
. -; RADIOS
r| modèles 1942 [j i
Ê3 ESCOMPTE pfjj: " ! POUR VENTE i

I AU COMPTANT E- '
JÊÊ VENTE KXj
|i ï PAR MENSUALITÉS l'J

i ELioÂ ^ 1
L5 Ruelle Dublé 1 Ha
jgg NEUCHATEL gg

Cadeaux appréciés
Tissu ouatlné pour

ROBE DE CHAMBRE
chez Mme K U D E R l_ l

COMPTOIR DE SO I E R I E S
Rue du Seyon NEUCHATEL

— . > _̂—_____________ - _ _ ¦ _ ¦ _ _ ¦ ¦ ¦  - .. .i —I.» I ¦¦ - ¦« ¦ ¦ M !  ¦¦¦ I I I .IÉI
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¦ Nos SUIT-CASES I
p i en cuir, d'une construction SI
|| très légère et solide ||

1 Suit-cases en FIBRE ||
I E. BIEDERMAUN EâiSS I
|t Achetai des articles de qualité ja

Ciné ,photo
Un a p p a r e i l  ciné
comme un appareil
pour la photographie
restera toujours un
cadeau merveilleux.
Mais faites votre
achat chez le spé-
cialiste,

PHOTO
ATTINGER

1, PL Piaget - 8, Pi. Purry
NEUCHATEL

VOYEZ NOS VITRINES

Photo Castellani
Rue du Beyon 7 b

NEUCHATEL i
Copies M g\
6 X 9  1U C

Tous travaux d'amateura

Cadeaux utiles
i Pour les fêtes :

Coff ret  de couture
Lampes de

machines à coudre
Lingerie de jersey

et toile de soie
Chemises de nuit

COUSEUSES
MODERNES S. A.
Seyon 8 - Tél. 5 29 32

Bougies de N oël
ne coulant pas

qualité habituelle
MAGASIN E.MORTHIER

iwifil^̂ N̂ E UCH ATEL *̂-̂

Fonte émaillée

Baillod S A

Travailleuses
Tables roulantes
Lampadaires

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

_ Neuchâtel

Par 5 bouteilles
Rabais 5 % 

jusqu'à fin décembre
sur nos

Vin* de I€eiicliâ_el —
blanc

origine contrôlée 
marque

Zimmermann S. A. Fr. 1.60
Colin ?»• Fr. 1.65
Gloire du Vignoble » 1.70
___.-—, . rouge
Cortalllod, cuvée réservée

Fr. 1.90
la bouteille, verre à rendre

ZIMMERMANN S. A.

' ¦ - i

Bars routants
Bibliothèques
Etagères
Choix énorme chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

hmaïe le cllolx en petits
utilisai, meubles pour ca-
deaux de fin d'année ne fut

si grand.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Tables de salon
Sellettes
Tables pour radios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel



La vente de la viande
en plein air

Notre journal s'est déjà fait l'écho
d'une disposition prise par le gou-
vernement neuchâtelois, en applica-
tion d'une ordonnance fédérale,
d'après laquelle les étalages de vian-
de en plein air ne seraient plus au-
torisés à partir du 1er janvier pro-
chain. Cette interdiction fait quelque
bruit dans' les milieux intéressés, où
l'on s'étonne notamment que le can-
ton de Neuchâtel prenne les devants
en interdisant dès 1942 un genre de
commerce pour lequel l'ordonnance
fédérale accorde un délai de toléran-
ce de quelques années encore.

Les organes compétents de l'admi-
nistration cantonale ont bien voulu
nous donner à ce sujet des rensei-
gnements que nous croyons utile d'e
résumer à l'intention de nos lec-
teurs :

Une ordonnance fédérale sur le
commerce de la viande, entrée en
vigueur en 1939, stipule que le plus
tôt possible et dans un délai de cinq
ans au plus, les étalages de viande
en plein air doivent être couverts
et installés de telle sorte qu'ils ne
soient pas exposés aux intempéries,
aux poussières, etc.

En application de cette ordon-
nance, le canton de Neuchâtel a ren-
du un arrêté du 18 février de cette
année qui fixe au 1er janvier 1942
la mise en vigueur de la disposi tion
ci-dessus. On remarquera que d'a-
près le texte ci-dessus la vente de
viande de boucherie et le charcu-
terie sur les marchés n 'est pas in-
terdite, mais qu'elle est soumise à
certaines précautions édictées pour
raison d'hygiène. Les cantons voi-
sins, de Berne et de Vaud par exem-
ple, ont adopté des prescriptions
semblables qui sont déjà en vigueur
aujourd'hui ; néanmoins, dans ces
cantons la vente de viande sur les
marchés continue comme par le pas-
sé. Il est évident que les étalages
de bouchers dans les marchés ren-
dent service à la population et,
d'autre part , ils sont une source de
revenus pour les villes.

On peut penser aussi que les des-
servants de ces étalages hésiteront
à engager les frais que nécessite-
rait l'observation des dispositions
fédérales et qu'ils renonceront à
cette activité. C'est pourquoi les
villes de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds ont recouru auprès du
Conseil d'Etat contre la date d'in-
terdiction dans le canton. Le gou-
vernement neuchâtelois a tenu à
s'entourer de nouvelles informations,
tant dans les cantons voisins qu'à
l'Office vétérinaire fédéral et il
prendra une décision lorsqu'il sera
en possession des renseignements
qu'il a sollicités. (w.)

| LA VILLE
Séis'iioe de clôture

de l'Ecole supérieure de
commerce

Samedi matin a eu lieu au cinéma
ApoWo, la séance de clôture du tri-
mestre de l'Ecole de commerce.

Après la présentation de quelques
films, trois mots d'ordre, de tradi-
tion à l'école, ont été rappelés par le
directeur : conf iarnoe, effort, ponc-
tualité. Puis, le groupe musical se
fit entendre dans plusieurs produc-
tions.

La musique, uniquement de Mo-
zart, était cha'rmainte, et la voix de
Mlle' Rehf'uss fut font appréciée.

Après la distribution des bulletins,
les élèves chantèrent en chœur «Voi-
ci Noël», tan dis qu'un joli petit ar-
bre, quasi symbolique, apparaissait ,
tout illuminé.

| VIGNOBLE |
COLOMBIER

Conseil général
(c) La dernière séance de 1941 a eu lieu
vendredi soir, sous la présidence de M.
Constant Mentha, président.

Budget pour 1942
Recettes 415,869 fr. 70. Dépenses 421,751

fr. 10. Déficit présumé 5881 fr. 40, tel se
présente le budget pour 1942.

Lu par M. Jean Gauchat, directeur des
finances communales, le rapport signale
que la situation budgétaire se tend ; il
n'existe plus aucune élasticité dans les
chiffres proposés. Régulièrement, le chapi-
tre des dépenses s'allonge de postes nou-
veaux, pas toujours temporaires ; les re-
cettes ne suivent malheureusement pas la
même marche ascendante. Le projet ne pré-
voit en outre rien en ce qui concerne les
frais spéciaux occasionnés par l'économie
de guerre.

En 1941, le contrôle des communes a
relevé le déficit budgétaire et s'est réservé
d'exiger éventuellement des mesures pro-
pres à combler ce déficit. La seule solution
serait une aggravation des charges fiscales,
soit par un relèvement des taux de l'Impôt,
soit par l'institution de centimes addition-
nels. En conséquence, la plus grande pru-
dence est de rigueur si on veut éviter de
recourir à une mesure qui, actuellement
surtout, serait durement ressentie par les
contribuables.

Le Conseil communal engage le Conseil
générai à refuser toute dépense dont l'ex-
trême nécessité n'est pas démontrée, et à
réserver les possibilités financières pour des
temps qui risquent de devenir plus calaml-
teux encore.

Recettes : augmentation de 100 fr. sur
Intérêts des créances, section 2, justifiée
par la situation plus favorable des tram-
ways.

Domaines. — La majeure partie des vi-
gnes communales étant actuellement en
plein rapport , le rendement a été supputé
à 4800 fr. soit 160 fr. en moyenne par ou-
vrier. 1000 fr. représentent le loyer des sal-
les du collège.

Forêts. — Une sûre exploitation éven-
tuelle n'aurait qu 'une Influence minime
sur le résultat de l'exercice puisque la plus-
value devrait être versée au fonds des ex-
cédents forestiers.

Police. — Légère diminution sur le pro-
duit des taxes de chiens. Diminution très
sensible, on le comprend, sur celui des vé-
hicules.

Service des eaux. — Majoration de 1000
francs sur abonnements.

Gaz et électricité. — L'augmentation du
prix du gaz ne procure aucun bénéfice sup-
plémentaire, car le supplément est dû In-
tégralement au fournisseur. Le versement
prévu à la caisse communale est de 48,400
francs.

Dépenses. — En augmentation de 1000
francs les amortissements se montent à la
somme de 17,500 fr.

Assistance. — Ce chapitre est régulière-
ment en augmentation et le renchérisse-
ment général de la vie n 'est pas de nature
à alléger les charges.

Instruction publique et cultes. — Un
poste d'instituteur sera supprimé en avril
1942. Les traitements du corps enseignant
sont budgetés aux chiffres légaux. Des al-
locations de renchérissement, sur la base
des propositions du Conseil d'Etat pour les
fonctionnaires cantonaux sont budgetées.
(21 fr. pour les mariés, 10 fr. 50 pour les
célibataires, 10 fr. 50 pour les enfants).

Travaux publics. — Le service des ba-
layures procure une légère économie du fait
que l'enlèvement ne se fait qu'une fois
par semaine. i

Police. — Un nouveau système de recen-
sement permanent a été établi , la dépense
annuelle de 225 fr. pour le recensement an-
nuel est ainsi supprimée.

Dépenses diverses. — Conformément à
une décision antérieure du Conseil géné-
ral, l'autorité executive a prévu des sub-
ventions en faveur du football club, de 250
francs et de la Société fédérale de gymnas-
tique, 100 fr . Cette différence de traite-
ment s'explique par le fait que la première
des deux sociétés a des trais assez grands
pour l'aménagement de son empla-
cement. La seconde société recevait déjà
une subvention annuelle de 30 fr . pour lo-
cation de remplacement utilisé par elle au
bas des Allées. L'organisme local de D. A. P.
coûtera, à part les soldes à la charge de la
Confédération, 2000 fr. pour participation
aux frais d'équipement et divers. Les mê-
mes allocations que pour les membres du
corps enseignant sont budgetées en fa-
veur des employés et agents communaux.

Services des eaux et de l'électricité. —
Les allocations de renohértsement sont éga-
lement prévues pour le personnel de ce
service.

Après rapport de la commission du bud-
get ôt des comptes, le Conseil général ap-
prouve à l'unanimité le budget pour 1942.

Un recours
Une ressortissante tchécoslovaque, habi-

tant la Suisse depuis 23 ans, Mlle de Skoda,
avait présenté une première demande d'a-
grégation éventuelle à la commune de Co-
lombier en vue d'obtenir la naturalisation
neuchâteloise. Cette première demande
avait été repoussée par 14 voix contre 12.
Pris en considération, le recours est admis
et, après l'intervention favorable de M.
Paul Emch, conseiller général, le Conseil
général accorde l'agrégation éventuelle à
Mlle de Skoda par 26 voix cofttire 4 et 2 bul-
letins blancs, faisant ainsi acte de justice
en faveur de la recourante.

Nomination d'un membre de la commis-
sion de salubrité publique. — M. Georges
Darbre est nommé membre de la commis-
sion de salubrité publique.

Divers
Prenant la parole, M. Ed. Sunier, prési-

dent du Conseil commiunal, expose ce qui
suit :

Le Conseil général vient d'approuver,
dans sa séance précédente, le transfert
d'une Industrie nouvelle à Colombier, en
ce sens qu 'U a autorisé la location de plu-
sieurs salles vides du collège précisément
en vue de l'établissement de cette Indus-
trie et sur la demande même de l'intéres-
sé, M. Eugène Apothéloz, industriel, à Cou-
vet.

Comme cet industriel était depuis long-
temps déjà également en pourparlers avec
la ville de Neuchâtel, cette dernière, par
l'organe de ses représentants, a^ant appris
que les pourparlers avec la commune de
Colombier avaient abouti rapidement, a
brusquement modifié ses prétentions.

M. Apothéloz n'a pas voulu fa illir à sa
promesse. Correctement et loyalement 11 a
tenu sa parole envers notre commune, mal-
gré les nouvelles conditions fixées par la
ville de Neuchâtel. Le président du Conseil
communal souligne publiquement le geste
de cet industriel et proteste contre l'atti-
tude de la ville de Neuchâtel. (Applaudis-
sements).

Sur la proposition de M. Ed. Probst, le
Conseil général vote alors à l'unanimité sa
confiance au Conseil communal.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un accident
(c) Un jeune viticulteur de Cormon-
drèche, M. Walter Muster-Gerber ,
donnait , l'autre jour, un coup de
main à un agriculteur pour sortir
un char de sa grange. A un certain
moment , une des roues vint heurter
contre une bordure de trottoir, impri-
mant une violente secousse à la li-
monière. M. Muster fut alors projeté
sur le sol où il resta inanimé. Sur le
conseil , d'un médecin , M. Muster , qui
souffrai t d'une blessure grave à la
tête, fut transporté à l'Hôpital des
Cadolles. Quoique grave, l'état de M.
Muster s'est légèrement amélioré.

Au Conseil général de Couvet
AU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le président, M. Jean Jequier, ouvre lfl
séance du vendredi 19 décembre, en sou-
haitant la bienvenue à deux nouveaux con-
seillers : MM. Arthur Junod (radical) et
Ernest Loosly (socialiste).

Le conseil procède ensuite aux nomina-
tions suivantes :

M. Louis Jornod (soc.), membre de la
commission d'électricité en remplacement
de M. Marcel Niederhauser. M. Werner
Srutter (soc.), membre de la commission
des services Industriels, en remplacement
de M. Edmond Borel. M. Arthur Junod
(rad.), membre de la commission de revi-
sion du statut des fonctionnaires et em-
ployés communaux, en remplacement de
M. Edmond Borel.

Le budget
L'ordre du Jour appelle ensuite la dis-

cussion du budget de 1942. Cette question
est introduite par M. Nagel, président de
la commission financière. Celui-ci souli-
gne, dans son rapport, la gravité et l'incer-
titude des temps et annonce que, malgré
les demandes qui ont été présentées, la
commission n'a pas Jugé possible de sup-
primer les centimes additionnels l'an pro-
chain.

Comme de coutume, le budget est mis en
discussion chapitre après chapitre, après
lecture des commentaires présentés par le
caissier communal. Le rapport de l'exécutif
constate que les valeurs en portefeuilles
ont diminué par suite de l'achat d'une
parcelle de terrain et d'un hangar pour le
stockage du bois. D'autre part, la conver-
sion de certains emprunts se traduit par
une diminution du montant des intérêts.
Le Conseil communal pense aussi qu 'U est
indiqué d'intervenir auprès du Club des
patineurs pour obtenir le remboursement
du capital prêté.

Dans le chapitre 2 (domaines et bâti-
ments) U faut signaler la résiliation du
contrat de location des carrières. L'exploi-
tation des carrières doit en effet être sus-
pendue pour éviter l'éboulement du che-
min du Mont de Couvet. La somme allouée
a l'entretien des bâtiments communaux
s'est aussi révélée Insuffisante. Elle est por-
tée à 6000 fr.

Le chapitre forêts donne lieu à quelques
remarques : le Conseil communal se pro-
pose d'exploiter deux coupes supplémentai-
res, et M. M. Binggell demande que l'an
prochain, le bols soit mis plus tôt â la dis-
position du public afin d'en permettre-.le
façomnace en temps opportun.

Dans le domaine de l'assistance , il n y a
pas de grands changements, mais il faut
signaler que les nombreux Suisses qui ren-
trent de l'étranger doivent souvent être
aidés.

Les impôts
Le rendement des impositions communa-

les atteindra difficilement le montant bud-
geté pour l'année courante. La bonne mar-
che de nos Industries permet d'espérer une
augmentation du rendement de l'Impôt sur
les ressources, mais, d'accord avec la com-
mission financière, le Conseil communal
maintient les centimes additionnels (10 %) .

M. H. Renaud constate que certains con-
tribuables mobilisés ont vu leurs charges
fiscales diminuées, lorsqu'il s'agissait de
personnes à revenu très modeste. H aime-
rait que cette mesure soit généralisée et
qu'un barème fixe des normes uniformes.
Le Conseil communal s'oppose à cette ma-
nière de voir et préfère que chaque cas
soit examiné pour lui-même, ce qui est
adopté.

M. Grandjean rappelle que dans une pré-
cédente séance, le Conseil général avait dé-
cidé de prendre des mesures énergiques
contre les contribuables retardataires par
négligence ou mauvaise volonté.

Autres chapitres
Le chapitre Instruction publique et cul-

tes donne lieu à une intervention de M.
Nagel qui pense qu'on pourrait réduire le
déficit prévu en augmentant le montant
des ventes d'ouvrage de l'Ecole de mécani-
que, puisque les chiffres de l'année en
cours dépassent les prévisions budgétaires.
Comme cette suggestion entraînerait aux
dépenses la modification du poste « matiè-
res premières » elle n 'est pas retenue par
l'assemblée qui vote aussi ce chapitre sans
modifications.

Sous la rubrique « travaux publics » le
Conseil communal signale les difficultés
d'approvisionnement en matières premiè-
res, spécialement en goudron, dont le prix

a passé de 15 fr. à 50 fr . les 100 kg. n sera
donc difficile de prévoir un nouveau pro-
gramme de goudronnage, des routes. M. Ch.
Favre réclame cependant la réfection de la
route conduisant aux usines Dubied. Il ré-
sulte de la discussion que cette route de-
vrait non seulement être rechargée, mais
défoncée et refaite complètement, car elle
n'a pas été construite normalement. Le
Conseil communal accepte l'étude de cette
question. Cette route pourrait être refaite
sans être goudronnée, mais il est très dif-
ficUe aujourd'hui d'obtenir des rouleaux
pour le cyllndrage.

Au chapitre de la police locale et sani-
taire, M. Ch. Favre apprend que le guet
de nuit accomplit actuellement les heures
de service de son cahier des charges, sott
de 22 heures à 6 heures, et que le Conseil
communal estime qu'il n'y a pas Ueu de
rien modifier pour le moment.

Les chapitres suivants ne donnent lieu
à aucune discussion, à part celui de l'élec-
tricité. M. Bosshard est heureux de voir
qu'au cours du prochain exercice, l'amor-
tissement effectué par la Société du plan
de l'eau sera versé au fonds de renouvelle-
ment et d'entretien des installations. Le
chef du dicastère, M. Fluckiger, relève l'a-
nomalie qu 'il y a à verser tous les bénéfi-
ces du service de l'électricité dans la caisse
communale, alors qu'il conviendrait d'ali-
menter régulièrement le fonds d'entretien.

Au vote, le budget pour 1942, qui accuse
aux recettes 671,665 fr. 59 et aux dépenses
681,994 fr. 89, soit un excédent présumé
des dépenses de 10,329 fr . 30 est adopté à
l'unanimité.

Des chiffres
Voici quelques chiffres qui Intéresseront

nos lecteurs :
Le rendement des forêts est supputé à

38,500 fr., tandis que les dépenses d'assis-
tance sont estimées à 52,880 fr. Le rende-
ment des Impositions communales est por-
té au budget pour 181,300 fr . Dans cette
somme figurent 90.000 fr. pour le rende-
ment de la fortune et 80,000 fr. pour les
ressources. La part communale des dépen-
ses pour l'enseignement primaire sera de
61,619 fr . sur un total de .70,239 fr. 20,
tandis que l'enseignement secondaire figu-
re au budget pour 8500 fr . Pour l'école de
mécanique et d'électricité, il est prévu des
dépenses pour un montant total de 59,065
francs alors que la part communale s'élè-
vera à 17,301 fr. Les travaux publics cou-
rront 29,600 fr „ et l'administration 30,550
francs. Le rendement du service des eaux
est estimé à 39,600 fr., et celui de l'électri-
cité à 221,800 fr.

Divers
Dans les divers, le Conseil commmunal

annonce qu 'une convention a été établie
entre les organes Intéressés afin de permet-
tre aux élèves terminant leur apprentissa-
ge à l'école de mécanique de faire un stage
pratique de monteur électricien dans le
service électrique communal.

Le Conseil communal donne encore con-
naissance d'une convention passée avec la
commune de Brot-Dessous qui prête à la
commune de Couvet une somme de 20,000
francs au taux de 3 % %. Ce prêt sera rem-
boursable dès 1942, à raison de 4000 fr.
par année.

M. Grandjean s'étonne de voir cette com-
munication figurer dans les divers alors
qu 'elle devait être portée à l'ordre du Jour,
n apprend que l'accord a été réalisé trop
tard pour que la procédure réglementaire
puisse être observée.

M. Fluckiger, conseiller communal, dé-
clare encore au sujet d'une correspondance
parue dans la presse régionale qu 'U a été
fait tout ce qu'il était possible de faire
pour retenir chez nous l'industriel qui nous
quitte.

En levant la séance, le président remer-
cie les conseillers pour le travail accom-
pli au cours de l'année, formule l'espoir
que nos autorités supérieures sauront con-
tinuer à maintenir notre pays dans la paix,
envole des remerciements à nos soldats qui
montent la garde, et souhaite aux conseil-
lers et à leurs familles de bonnes fêtes de
fin d'année.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 décembre
Température : Moyenne 0.5 ; Min. — 0_J i

Max. 1.1.
Baromètre : Moyenne 7253.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-

ce : fort.
Etat du ciel : couvert.

80 décembre
Température : Moyenne 0.6 ; Min. —2.0 ;

Max. 3.2.
Baromètre : Moyenne 726.6.
Vent dominant : Direction ; nord-est ; for-

ce : moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac, 19 déc., à 7 h. 30: 429.74
Niveau du lac. 20 déc., à 7 h. 30 : 429.74
Niveau du lac, 21 déc., à 7 h. 30 : 429.73
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J tel » ne paraissant pas le jour de #
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Monsieur et Madame
Pierre STRŒLÉ-KETTERER ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Henri-Pierre
Chantemerle 16 Maternité

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Martial CEREGHETTI-JORDAN ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Marianne-Reine
La Tour-de-Peilz , Bel-Air 15.

19 décembre 1941.

Monsieur et Madame Gilbert
DU PASQUIER ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils.

Jean - Noël
La Rochette, Neuchâtel, 20 décembre.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

En pays fribourgeois
Un gendarme renversé

par le tram à, Fribourg
Le gendarme Honoré Gremion, âgé

de 29 ans, en service à la rue de Lau-
sanne, à Fribourg, traversait la rue,
samedi, vers 22 heures, lorsqu'il se
trouva subitement en face d'un tram
descendant , qui le bouscula . Le mal-
heureux tomba violemment sur la
chaussée, au moment où le tram qui
venait en sens inverse l'atteignit en-
core. Il a été transporté chez un mé-
decin qui a constaté une fracture du
crâne. Son état est considéré comme
grave.

Monsieur et Madame Charles
Steudler, à Peseux;

Mademoiselle Angèle Steudler, à
Peseux ;

les familles parentes et alliées, en
Allemagne, en Argentine, en Norvè-
ge et en Suisse,

font part du décès de
Mademoiselle

Yvonne STEUDLER
leur chère fille, sœur et parente, sur-
venu samedi 20 décembre, dans sa
31me année, après de longues souf-
frances.

Peseux, le 20 décembre 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans ia plus stricte intimité.
Domicile mortuaire: hôpital des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites

t
Madame Joseph Corti et ses en*

fants : Vincent, Antoinette, Carlo,
Jean-Louis et Pauline ;

Madame Trombetta-Corti, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Conconi-Cor-
ti et leurs enfants,

Madame et Monsieur Mosconi-
Corti et famille, en Italie ;

Monsieur et Madame Antoine
Corti, à Buenos-Aires ;

la famille de feu Jules Corti, au
Locle ;

les familles Corti, Blanchi et Fon-
tana , en Italie, en Suisse et en Fran-
ce, ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le
décès de

Monsieur Joseph CORTI
entrepreneur

leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et paren t, décédé
le 20 décembre, dans sa 64me an-
née, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et résignation ,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Auvernier, le 20 décembre 1941.
Mon désir est que voue vous ai-

miez les uns les autres.
L'enterrement aura lieu lundi

22 décembre, à 13 heures, à Auver-
nier.

R. i. p.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuU

Le comité de la Société des Vigne-
rons d'Auvernier a le pénible devoir
de porter à la connaissance de ses
membres le décès de

Monsieur Joseph CORTI
membre passif et ils sont priés d'as-
sister à son ensevelissement.

Souffre avec mol, comme un bon
soldat de Jésus-Christ .

H Timothée 2, 8.
Madame Emma Môckli-Cellier et

ses fils Pierre et Théo, à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Théodore
Môckli-Schwarz, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Georges
Môckli-Joray et leurs enfants, à
Berne et Delémont ;

Monsieur et Madame Paul Môckli-
Hof et leurs enfants, à Delémont ;

Madame veuve Lydia Rossel-Môckli
et ses enfants, à Grandval ;

Mademoiselle Hélène Môckli, à la
NeuvevilTe ;

Madame et Monsieur Jean Gobat-
Môckli et leurs enfants, à Crémines;

Madame et Monsieur Paul Bo_«y-
Môckli et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Edwin Môckli,
à Alkirch (Alsace) ;

Mademoiselle Mariette Môckli, à
Berne ;

Monsieur et Madame André Môckli-
Weber et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Wiïd-
bolz-Cellier et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Gustave Geâs-
seler-Cellier et leurs enfants, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur très cher époux,
père, fils, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Le Capitaine

Maurice Mbckli-Cellier
Dr ès-lettres,

Proviseur du Progymnaao,
Maire de la Neuveville

Il s'est éteint dans la soirée du 20
décembre 1941, dans sa 49me année,
des suites d'un terrible accident sur-
venu en avril 1941, au service du
pays.

Vous êtes maintenant dans la
tristesse, mais Je vous reverral et
votre cœur se réjouira et nul ne
ravira votre Joie. Jean XVI, 22.

L'ensevelissement, avec les hon-
neurs militaires, aura lieu à la Neu-
veville, mardi 23 décembre, à 14 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire partMonsieur le docteur Alfred Nicati,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Irène Nicati, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Rpbert Por-

ret-Nicati , à Neuchâtel ;
Monsieur Adrien Nicati, à Genève;
Madame et Monsieur Dr Mitko-

vitch-Rochat, à Genève ;
Madame Alfred Rochat , à Genève;
Mademoiselle Marie Nicati, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Edouard Ni-

cati et leurs enfants, à Lausanne ; '
Monsieur et Madame Charles Ni-

cati et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Etienne Rochat , à Genève;
les familles Rochat , Nicati , Lacroix

et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparabl e qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Alfred NICATI-R0CHAT

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, nièce ,
cousine et parente , enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 19
décembre 1941, à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 22 décembre, à 17 heures.
Culte au domicile.

Domicile mortuaire : 14, rue des
Beaux-Arts, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le comité de la Société des pê-
cheurs en rivière de Neuchâtel , Val-
de-Ruz et environs a le pénible de.-
voir de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Madame
Alfred NICATI-R0CHAT

épouse de M. Alfred Nicat i, membre
dévoué de la société.

Chronique locale
(c) Les Journées exceptionnellement dou-
ces que nous venons d'avoir ont été una-
nimement appréciées. Les paysans ont
pu terminer, dans d'exceUentes condi-
tions les semailles que la sécheresse a
longtemps contrariées ; on a arraché les
dern iers légumes d'automne : choucroute
et compote aux raves se sont pressées
dans les seilles. On a distlUé le marc des
récentes vendanges et les résidus, char-
gés sur des camions, sont actuellement
dirigés vers les usines où l'on s'efforcera
d'en extraire le plus d'huile possible. La
livraison des céréales est en cours et,
chaque Jour , passent sur la route des
chars lourdement chargés de sacs re-
bondis.

Les vignerons aussi ont repris leur tra-
vail : défonçages, labours, report de la
terre se font avec un courage renouvelé
par la belle récolte enfin venue après une
longue période d'espoirs déçus.

** *Nos sociétés se sont remises à l'œuvre.
Quelques-unes déjà ont donné des preu-
ves de leur activité ; c'est ainsi que, ré-
cemment, le chœur d'hommes « l'Echo de
l'Areuse » a offert à trop peu d'auditeurs,
un concert au programme abondant et
varié. Neuf chœurs, très divers, furent
interprétés avec le soin et la conscience
que M. Raoul Châtelain, directeur de la
société, a coutume d'exiger de ses chan-
teurs. On bissa « Aimer, boire et chan-

] ter»', valse de Strauss, donnée avec ac-
compagnement d'un petit orchestre for-
mé pour la circonstance. Comme soliste,
Mlle Simone Sigal charma l'auditoire par
plusieurs de ses chansons dites avec ver-
ve et accompagnées excellemment par
Mme Mireille Due.

* *
La récupération des métaux s'est faite

ces Jours derniers. elle fut abondante si
l'on en Juge pair le tas qui se trouvait
vendredi sur la place du Musée.

Commission scolaire
(c) Réunie mercredi, la commission a
fixé les vacances de fin d'année du lun-
di 22 décembre au lundi 19 Janvier. Com-
me l'an dernier, elles sont de longueur
Inusitée en vue d'un économie de com-
bustible, les vacances d'été ayant été
abrégées dans cette Intention. Cependant
le bureau pourra décider la rentrée pour
le 12 janvier, si la température clémente
de décembre persiste au début de l'an-
née nouvelle.

La commission s'est occupée également
de la situation créée par la nouvelle dis-
position de la loi portant à neuf ans la
durée de la scolarité. Actuellement, déjà ,
nos classes ont chargées. A la rentrée
d'avril, la classe enfantine et celle de
6me et 7me année verront leurs effectifs
atteindre ou dépasser la cinquantaine.
L'ouverture d'une classe, ou peut-être de
deux classes s'impose. La commission a
fait dans ce sens des propositions au
ConseU général qui se réunira mardi.

BOUDRY
Conseil grénéral

(c) Le ConseU général s'est réuni ven-
dredi, sous la présidence de M. Roger Per-
renoud.

Budget 1942. — Le projet de budget
pour 1942 accuse un montant de recet-
tes courantes de 133,834 fr. 30 et un mon-
tant de dépenses courantes de 143,025 fr.
70, soit un déficit présumé de 9191 fr. 40,
déficit supérieur de 703 fr . à celui prévu
pour 1941. Les amortissements s'élèvent à
11,000 fr.

MM. Edouard Darbre, conseiller commu-
nal, et Armand Blaser, au nom de la com-
mission du budget, rapportent sur ce pro-
jet, lequel a été établi sous le signe des
économies. Les rapporteurs relèvent une
augmentation des recettes de 6300 fr . en-
viron et des économies pour 5900 fr. en-
viron. Cette amélioration de 12,200 fr. est
malheureusement absorbée par un sur-
croit de dépenses et une première annuité
des frais d'Installation du chauffage et
de la sonnerie électrique du temple.

Les rapporteurs recommandent l'adop-
tion du budget.

Comme amélioration, relevons une aug-
mentation des recettes du chapitre des
forêts de 4740 fr. et une augmentation du
produit de l'impôt de 1600 fr. ; des' éco-
nomies sur intérêts et amortissements, en-
tretien du collège et de l'hôtel de district,
chauffage de la halle, etc. pour 1700 fr. ;
une économie de 2700 frr. au chapitre ins-
truction publique par suite de la suppres-
sion d'une classe et la nomination d'un
jeune Instituteur ; 640 fr. d'économie éga-
lement pour les cultes par suites du chauf-
fage électrique et de la sonnerie électrique
du temple, 580 fr. au poste travaux publics
et 615 fr. pour celui de la police.

Par contre, comme dépenses nouvelles,
U faut noter une première annuité pour
le coût des travaux d'installation du
chauffage et de la sonnerie électriques
du temple, soit 3500 fr. : une augmenta-
tion de 400 fr. pour le chauffage de
l'hôtel de district, 200 fr . de plus pour le
curage des fossés. Le Conseil communal a
en outre proposé de continuer à verser et
à augmenter les allocations pour hausse
du coût de la vie aux employés de la com-
mune. Ces allocations attelgpent environ
1520 fr. On note également un surcroît de
dépenses de 1350 fr. pour exploitation des
bols, 1350 fr. pour l'assistance, 500 fr.
pour l'entretien des routes, 300 fr . pour
chemins vicinaux, 200 fr . de plus pour
entretien des fontaines et 400 fr. pour
frais de remplacement du corps ensei-
gnant. Le surcroît de travail infligé à
l'administration communale exige notam-
ment l'engagement d'un surnuméraire au
bureau communal, aussi les dépenses de
ce chapitre sont-elles en hausse de 2800
_n_v_.

Le budget ne suscite aucun débat et le
Conseil général l'adopte & l'unaniimté.

Divers. — M. Ed Darbre, au nom du
Conseil communal, fait part d'une de-
mande de la commission scolaire concer-
nant la réfection de la halle de gymnas-
tique. Le Conseil communal a proposé
d'étudier la question et de nommer une
commission chargée d'examiner les tra-
vaux susceptibles d'être envisagés.

MOTIERS
cLa Paternelle » fête Noël

(c) La florissante section de la Côte de
cette utile association de prévoyance à
l'égard des orpheUns a organisé samedi
soir sa fête de Noël.

Après un discours d'introduction de M.
Paris, le curé Bessero, de la paroisse de la
Côte, annonça le programme de la pro-
chaine activité de « Pro Familia » dans
notre région, activité qui rentre bien dans
le cadre de celle de la Paternelle.

Puis ce fut un feu d'artifice de pro-
ductions de tous genres : chants, sketches
enfantins, morceaux d'accordéons, mono-
logues, duo (qui fut bissé), sans oublier
le clown Ztpo et ses fUlettes. n convient
de relever avec quel zèle et quel succès
MUe Neuenschwander, professeur de piano
à Peseux, s'est dépensée pour mettre au
point les productions des enfants.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Réuni jeudi sous la présidence de M.
H. Hauser, président, le Conseil général a
rapidement liquidé son ordre du Jour :

Le projet de budget pour 1942 fut ac-
cepté sans aucune discussion. ïl prévoit :
au fonds des ressortissants, recettes cou-
rantes 126,981 fr. 02, dépenses courantes
127,501 fr., excédent de dépenses 519 fr. 98.

A la commune, recettes courante 201,452
fr. 30, dépenses courantes 200,645 fr . 75,
excédent de recettes 806 fr. 55. ; recettes
courantes totales 328,433 fr . 32, dépenses
courantes totales 328,146 fr. 75.

Ce qui permet d'envisager avec une lé-
gitime satisfaction un boni de 286 fr. 57.

Le Conseil communal présente ensuite
une étude faite à la démande d'un con-
seiller général et concernant l'éventuel
élargissement de la route des Jardins dont
la construction est prévue au nord du vil-
lage. Ce rapport recommande le maintien
du projet dans sa forme primitive ; il n'est
pas combattu. Un citoyen domicilié aux
confins du territoire de Cortaillod aimerait
que la commune prenne à sa charge une
partie des frais qu'il a assumés pour ap-
provisionner sa maison en courant électri-
que. Ce courant provient d'une commune
voisine (Bevaix). Le règlement ne permet
pas d'accéder à sa demande et, à une forte
majorité, l'assemblée décide de n'y pas dé-
roger ; le Conseil communal devra cepen-
dant accorder cette Indemnité lorsque le
réseau de notre village se sera étendu jus-
qu'à proximité de sa maison.

En fin de séance, M. Lavanchy, conseil-
ler communal, donne d'intéressants rensei-
gnements sur les recherches d'eau effec-
tuées dans la région de Ferreux. Les résul-
tats obtenus Jusqu'Ici sont très satisfai-
sants.

Plus de 1400 habitants
(c) Au cours de la séance du Conseil gé-
néral , M. J. Rosselet, président du Conseil
communal, donna aux conseillers généraux
la primeur des résultats du recensement.
Cortalllod compte 236 malsons habitées,
qu'occupent 407 ménages. A la date du 1er
décembre U y avait 1393 habitants. Les
quelques mutations survenues depuis lors
permettent au président du pouvoir exécu-
tif d'annoncer que la population du village
est auj ourd'hui de 1402 habitants.

A LA COTE

_¦!?¦* L'abondance des matières nous
oblige de renvoyer une partie de
notre chronique régionale en hui-
tième page.


