
Le «fuhrer » à la tête
des armées allemandes

UN ÉVÉNEMENT D'IMPORTANCE

M. Adolphe Hitler a annoncé qu'à
partir du 19 décembre , il assumait
per sonnellement le haut commande-
ment de l'armée allemande et qu'il
prenait en main lui-même la direc-
tion des op érations militaires. A dire
vrai, le 4 février 1938, le « f i ihrer »
avait déjà déclaré qu'il se considé-
rait comme le chef de toutes les fo r-
ces armées du Reich , de terre , de
mer et de Pa ir. Mais , depuis le début
du confl i t , s'il donnait les directives
générales dans la conduite de la guer-
re, c'est au feldmaréchal von Brau-
chitsch qu'incombait la tâche de
commander en chef les armées de
terre. Ce soldat de grande classe
a remporté les succès extraordinai-
res que l'on sait. Son départ et son
remplacement par le chef de J a na-
tion prouvent assurément qu'il s'est
passé « quel que chose », ces temps-ci ,
en Allemagne.

Quoi ? Il est impossible évidem-
ment de le savoir avec exactitude.
Mais, en se référan t à la procla ma-
tion elle-même du « fûl \rer » adres-
sée avant-hier aux soldats, on peut
estimer que l 'événement est en rap-
port avec la situation militaire ac-
tuelle et, p lus pré cisément, avec l'é-
volution des op érations sur le front
russe. Alors qu 'il y a six semaines
seulement , le chef de presse du
Reich, M. Dietrich , annonçait
l'anéantissement, en puissance , des
armées soviétiques , voici que ces
mêmes armées, grâce il est vrai, à
la complicité de la mauvaise saison,
non seulement mettent le cran d'ar-
rêt à l'avance allemande vers l'est,
mais refoulent depuis deux semaines
l'envahisseur par une série d'opéra-
tions qui, dans leur ensemble , cons-
tituent une vaste of fens ive , de Le-
ningrad à la mer d'Azov. Les Al le-
mands qui ont consenti , dans leur
tentative gigantesque de s'emparer
de la Russie d'Europe , les sacrifices
les p lus lourds se voient contraints
de fournir des e f fo r t s  encore accrus
pour tenir simplement dans leurs
cantonnements d'hiver.

A cela, il faut  ajouter , dans un
autre secteur, en Libye , le recul pro-
gress if des forces du général Rom-
mel, conjuguées avec celle de l'Italie
fasciste , devant l'avance sans cesse
accéléré e, des troupes impériales du
général Auchinleck. En Af ri que du

nord, comme en Russie, le retourne-
ment est net.

C'est ce renversement de la situa-
tion qui a donc, apparemment con-
duit le chancelier a. prendre sa gra-
ve décision. L'on ne saurait y voir,
d'ailleurs, pour l'instant , un désaveu
de l'action du maréchal von Brau-
chitsch. Mais le «f i ihrer » a estimé
que l'heure était assez grave pour
qu'il use de tout son prestige, de-
meuré intact , aux f ins  de refaire au-
tour de lui l'unanimité qui s'impose,
dans la nouvelle p hase du combat.
Il serait au reste dangereux de pen-
ser qu'il s'agit, dès maintenant, pour
l'Allemagne, de tenter de remonter
une pente qu'elle commençait à des-
cendre. Dans sa position actuelle, et
même malgré les revers qui s'esquis-
sent en Russie et en Libye , le blo c
de l'Axe possède aujourd'hui dans
la lutte mondiale ait atout de taille :
l'entrée en lice du Japon et les vic-
toires initiales remportées par ce-
lui-ci dans le Pacifiqu e. •

Simple caporal pendant la guerre
de 191k à 1918, M. Hitler est main-
tenant le chef e f f ec t i f  de toutes les
forces armées de son pays. Il n'a
certes pas l'intention d' opérer une
coupure totale avec les chefs  mili-
taires qui ont dirigé jusqu 'à présent
les entreprises du Reich. Il faut re-
marquer que si von Brauchitsch s'ef-
face , reste surtout le maréchal von
Keitel, chef de l'état-major général,
dont le rôle est de première impor-
tance et dont le contact avec le
«.f i ihrer»  ne pourra être que plus
étroit encore.

Le commentaire of f ic ie l  qui an-
nonçait le changement déclarait
assez curieusement que, grâce à ses
intuitions, M. Hitler allait être à
même de marquer l'orientation des
événements à venir dans un sens
victorieux pour l'Allemagne. On sa-
vait, certes, ' tfùé 7ë"peiïple allemand
avait fo i  en l'étoile du « f u h r e r » ;
on suvait aussi que l'esprit germani-
que a tendance à faire une p lace très
grande aux qualités purement intui-
tives de l'être humain. Il n'empêche
que cette phrase laisse rêveur : De-
puis longtemps, certes, les forces de
raison ont dé laissé notre pauvre
monde. On a f f i r m e aujourd'hui, sans
fard , la prédominance de l' intuition.
Avouons que nous n'en sommes pas
très rassurés. René BRAICHET.

Comment Berlin Juge
la décision de M. Hitler

Nécessité d'une concentration des poavoirs en nne seule main

UN ORDRE DU JOUR D'ADIEU DU MARÉCHAL
VON BRAUCHITSCH

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

A la suite du départ du maréchal
von Brauchitsch et de son remplace-
ment par M. Adolphe Hitler lui-même,
on fait remarquer dans les milieux
militaires que la cérémonie d'adieu
entre les deux hommes qui a eu lieu
hier à midi, s'est déroulée d'une façon
tout à fait digne des mérites du maré-
chal qui s'en va. On ne sait rien en-
core de l'activité future du maréchal
von Brauchitsch. Il reste officier de
l'armée active de même par exemple
que le célèbre maréchal von Macken-
sen encore officier actif malgré son
grand âge. Un adjudant lui a été at-
tribué.

Pour ce qui est de la situation de
M. Hitler, on fait remarquer que le
« fiihrer », depuis des années, en sa
qualité de généralissime et de chef de
l'Etat, a su mener cette guerre avec
toute la précision et la rapidité néces-
saires. L'armée de terre est la partie
la plus importante des forces militai-
res allemandes. C'est elle qui supporte
le poids le plus grand et la responsa-
bilité la plus large, aussi bien en ce
qui concerne les opérations passées
que les opérations futures. Comme on
sait que M. Hitler a lui-même déjà , à
Narvick et en France, pris des déci-
sions stratégiques nécessaires, la nou-
velle situation qu 'il occupe ne fait ,
dit-on , que concentrer davantage en-
core le commandement dans une seu-
le main. Les rares commentaires al-
lemands expriment l'espoir que les
nouveaux changements vont assurer
le succès de l'offensive du printemps.

La situation nouvelle n'est pas au-
tant, semble-t-il , le résultat d'une cri-
tique du passé qu 'une décision rendue
nécessaire par l'avenir et les tâches
nouvelles qui s'imposent, tâches

^ 
que

le «fuhrer» entend résoudre lui-même.

Le point de vue italien :
Début d'opérations militaires

décisives
ROME , 22. — La nouvelle que le

chancelier Hitler a pris le commande-
ment suprême de l'armée est donnée
par toute la presse italienne, sous de

grands titres. Tous les journaux pu-
blient l'appel du « fuhrer > aux sol-
dats. Les journaux ne font pas de
commentaires rédactionnels, mais la
présentation faite par les titres est
expressive. Le titré du « Giornale d'I-
talia » est le suivant : « Imminent dé-
but d'opérations militaires décisives ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES OPÉRATIONS MILITAIRES DU PACIFIQUE

Le communiqué américain parle lui-même de l 'arrivée
de 80,000 à 100,000 solda ts ennemis

Le recul anglais en Malaisie - Hong-Kong résiste toujours
Le communiqué américain
WASHINGTON, 23 (L). - Le dé-

partement de la guerre communique :
De violents combats sont en cours

à Linguayen à 150 milles au nord de
Manille, où les Japonais tentent un
important débarquement. Sous la pro-
tection d'une importante escorte na-
vale et aérienne, une flotte d'environ
80 transports de troupes apparut au
large de la côte ouest de Luçon. Peu
après, un grand nombre de barques
pouvant transporter 150 hommes, ont
pénétré dans le golfe de Linguayen et
ont essayé de débarquer dans les en-
virons de Aggo. Certaines ont réussi
à toucher terre.

Les forces nipponnes sont évaluées
de 80,000 à 100,000 hommes, de 6 à 8
divisions.

La tentative d'invasion se heurte à
une forte résistance des troupes amé-
ricaines et philippines.

La lutte continue près de Davao sur
l'île de Mindanao.

Dans les autres secteurs activité de
patrouille.

Tokio confirme la nouvelle
TOKIO, 22 (D.N.B.). — Le G.Q.G.

impérial communique :
De fortes formations de troupes

japonai ses ont procédé depuis ce
matin à de nouveaux débarquements
sous la protection de la flotte en
divers points de Luçon.

La garnison de Hong-Kong
continue à résister

LONDRES, 23 (L) - Une informa-
tion reçue à Londres du gouverneur
de Hong-Kong lundi , annonce que le
communiqué publié de bonne heure
le 20 décembre déclare :

Une contre-attaque couronnée de

succès a été lancée contre les Japo-
nais dans l'après-midi du 19 près de
Wong Neichung. Cette position clof
avait été aux mains des Nippons pen-
dant un temps très court mais ils en
ont été rejetés. H n'y a pas eu de nou-
velles avances ennemies durant la
nuit et les défenseurs conservent le
contrôle de 1a situation. Dans la soi-
rée du 19, un violent bombardement
eut lieu et il y eut quelques victimes.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Nouveaux débarquements en masse
des Nippons dans les Philippines

Ile de beauté, pe rle de l 'Orient

qui vient d'être ravie par les soldats nippons
Penang, le joyau le plus fin , le plus

glorieux de l'Inde et par conséquent
du monde, le paradis du globe, vient
d'êtne occupé par les Nippons, après
que les bombes eurent fait leur œuvre
de destruction sur cette île de beau-
té...

Ces nouvelles nous consternent au-
tant que si nous apprenions qu'il est
arrivé soudain malheur à des amis
très chers dont l'existence semblait
être faite pour couler éternell ement
sereine et harmonieuse.

Si Ton ne connaissait aujourd'hui
l'emplacement approximatif du para-
dis terrestre d'Adam et Eve, on croi-
rait le découvrir en débarquant à
Penang.

Cette île figure sur nos atlas sous
la dénomination officielle de «Geor-
getown»; mais la désigner ainsi fe-
rait sourire indigènes et même rési-
dents européens. Située au nord-
ouest de la péninsul e de Malacca de-
venue depuis quelques jours le point
de mire du monde , Penang peut être
atteinte de Singapour par la voie fer-
rée qui conduit à Bangkok, capitale
de la Thaïlande, ou par mer en re-

Le temple du Paradis à Penang.
montant la côte occidentale de la
presqu'île.

Cette « perle de l'Orient » compte
parmi les plus propres et les plus
hygiéniques des tropiques. Alors que
la malaria sévit avec virulence dans
les îles voisines, Penang en est
exempte.

Après Singapour, dont l'éternel été
et la chaleur accablante que rien ne
vient jamai s atténuer, oppressent
l'Européen, le séjour dans cette Me
bénie apporte un certain apaisement.
Son port naturel lui vaut un mou-
vement commercial considérable. La
capitale, qui porte le même nom que
l'île, compte 160,000 habitants. Les
montagnes, qui s'élèvent assez rapi-
dement de la côte pour former un
centre boisé d'une altitude d'envi-
ron 800 mètres, offrent une tempéra-
ture moins tropicale que la plaine.
Le funiculaire, divisé en deux sec-
teurs, dont le parcours est bordé de
palmiers, de fleurs inconnues chez

nous, amène en peu de temps les ra-
res touristes, ruisselants de transpi-
ration, au sonjinet de ces collines où
tls peuvent enfin fermer leurs éven-
tails.

Au sommet de oette montagne se
trouvent de riants bungalows, où les
hommes d'affaires rejoignent chaque
soir leur famill e pour y passer une
nuit relativement fraîche et presque
exempte de moustiques, où le ther-
momètre descend parfois jusqu 'à
+ 18 degrés.

Les hôtels, admirablement situés,
offrent le plus grand confort : sur
la montagne, le Craie et au bord de
la mer, le Ruminymede et l'E and O
(East and Oriental).

Les principales curiosités sont
deux temples : celui des serpents et
le temple chinois d'Ayer Itam. Dans
le premier, les serpents sacrés repo-
sent à leur guise sur les corniches,
sur les vases saints, à terre ou mê-
me irrespectueusement sur la tête
des Bouddhas.

Le second temple, le seul de son
esuèce en dehors du Thibet et de la

Chine centrale, est une réalisation
chinoise dont le nom, Ayer Itam, si-
gnifie « Paradis », mais qui est ap-
pelé aussi en variante « le temple
aux mille marches ». On s'élève de
plateau en plateau par des escaliers
bordés de chaque côté par une haie
de mendiants chinois des deux sexes
presque nus, exposant leurs plaies
couvertes de mouches et leurs mem-
bres squelettiques où seuls subsis-
tent les os et la peau. Leurs corps,
leurs bras, leurs jambes sont cons-
tellés de boutons, de pustules, de tu-
meurs repoussantes. Ces cadavres vi-
vants — ou presque — n'ont pas la
force de se traîner, le soir, où que
ce soit ; ils restent jour et nuit sur
place, nourris d'une poignée de riz
quotidienne distribuée par les gar-
diens du temple en échange des
quelques pièces de menue monnaie
qui ont pu tomber dans leur escar-
celle pendant la journée. Chose qui
paraît presque invraisemblable : à

l'occasion . de différentes : visites du
temple,' j 'ai reconnu plusieurs de ces
mendiants qui m'avaient semblé,
quelques mois et môme quelques an-
nées auparavant, ne plus tenir à la
vie que par un fil prêt 4 casser d'un
instant à l'autre ! ¦," '.'

Après s'être élevé tour à tour au-
dessus de l'étang, où grouillent des
tortues sacrées dont les grosses che-
vauchent et écrasent les petites pour
accaparer les feuilles de salade qui
sont lancées à la collectivité, puis
aiu-dessus du plateau de fleurs, au-
dessus des stalles réservées aux ani-
maux sacrés et aux démons grima-
çants, effigies de Bouddhas, et enfin
au-dessus des temples où les bonzes
font leur musique assourdissante sitôt
qu'ils aperçoivent un visiteur («pour
attirer l'attention de Bouddha » di-
sent-ils ; ce que l'on peut traduire
prosaïquement : « pour attirer l'atten-
tion de l'étranger»), on parvient en-
fin , à bout de forces, à la pagode,
imposant édifice où commence la
dernière ascension : 300 marches.

(Voir la suite en sixième page'»

PENANG

Les troupes russes à l'assaut
des lignes fortifiées allemandes

DANS LE SECTE UR DE MOSCOU

où elles rencontrent une vive résistance
mais qu'elles auraient réussi à enf oncer sur quelques point s

En Crimée, les forces du Reich s'emparent
d'une position près de Sébastopol

MOSCOU, 23 (Exchange). — L'ar-
mée du général von Rock a construit
une forte ligne de feux de barrage
d'artillerie derrière Volokolamsk.

Dans le secteur de Kalinine, des
avant-gardes russes sont maintenant
à Staritza , localité bien fortifiée qui
protège l'avance russe vers Rjev .

Des sapeurs russes de l'armée Blu-
cher ont remporté un gros succès en

pénétrant , après deux jour s de vio-
lents combats, dans le réseau fortifié
allemand de Malojaroslavetz . Les Rus-
ses ont enfoncé les lignes de diffé-
rents secteurs de cette ligne fortifiée
sur une profondeur allant jusqu 'à sept
kilomètres. Ces fortifications sont
d'une grande importance pour la dé-
fense de Viasma.

Plus au sud , le général Boldin con-
tinue son avance et a recon-
quis 35 localités.

L'avance se poursuit dans
la direction du sud-ouest,
vers Orel.

En Crimée, les Allemands
ont réussi à enlever une im-
portante position près de Sé-
bastopol . La garnison est en
état d'alerte, mais un danger
direct pour la ville n'est pas
encore signalé.

De Leningrad , on mande
que la 21me division alle-
mande d'infanterie a été dé-
truite au cours des combats
de dimanche.

Forte résistance
allemande près de

Maloyaroslavetz
MOSCOU, 22. - L'agence

officielle Tas. annonce :
Nos troupes rencontrent

une résistance opiniâtre dans
la direction de Maloyarosla-
vetz , où l'ennemi rassemble
toutes ses forces afin de re-
pousser nos attaques et tient
des positions puissamment
fortifiées.

Néanmoins , nos unités ont
réussi à détruire les fortifi-
cations ennemies et à refou-
ler l'adversaire. En certains
points, nos troupes ont en-
foncé dans les défenses en-
nemies des coins variant en-
tre 4 et 6 K km. de profon-
deur.

(Voir la suite en dernières dé-pêches.)

La situation militaire en Russie centrale
Ligne noir épaisse : front soviétique le 19
décembre 1941 ; ligne pointillée : ligne at-
teinte par les troupes allemandes Jusqu'au

6 décembre 1941.

J'ÉCOUTE...
Cloches de f in  d 'année

Un conseiller fédé ral engageait,
récemment, la population suisse à se
montrer particu lièrement discipli-
née. Il ne convenait surtout pas que
d' aucuns tentent de s'assurer des
avantages au détriment de tous les
autres. Les restrictions ont un sens.
Et ce conseiller fédéral rappelait que
ce n'était qu'en s'y conformant scru-
puleusement et en ne cherchant p as -
mille échappatoires , que notre exis-
tence à tous serait garantie.

C'était prêcher la grande loi de la
solidarité. C'était nous ramener aussi
à celle de l' amour chrétien dont les
fêtes  de f i n  d'année soulignent , ces
jours-ci , p lus que jamais la signifi-
cation.

Pourquoi n'en parlerait-on pas,
ici ? Il n'est que trop clair que ce
n'est pas par excès d' amour les uns
pour les autres que les hommes ont
p éché. Et le monde entier ne don-
nerait pas l'a f f reux  spectacle qu'il
présente aujourd 'hui si ceux-ci
s'étaient placés , dans leurs actions ,
sur un autre p lan que l'ègoïsme ou
règocentrisme. La manière d'agir des
individus, de chacun d' entre nous,
entraîne , finalement , celle de la na-
tion tout entière. Si les peup les s'at-
taquent , si sauvagement , en ce ving-
tième siècle , qui devrait être le cou-
ronnement de la civilisation, c'est,
pour une bonne p art, parce que les
individus ont fait  passer toujours
leurs intérê ts particuliers avant ceux
du prochain. La guerre au village , à
la ville, dans un peuple, puis des
peup les entre eux vient de là. Elle
n'a pas d'autre cause.

Nous ne sommes pas dans.la f o ur-
naise. No us avons le loisir, par con-
séquent , de faire encore des expé-
riences. Si nous faisions , chacun
pour notre compte et dans les mille
détails de la vie quotidienne, la belle
expérience de nous préoccuper
avant tout de ce qui peut être pour
le bien du voisin et non pas de nous-
mêmes, ne croyez-vous pas que la
grande loi de la solidarité finirait
par jouer pour l'avantage de tous en
Suisse ?

Encore y faut-il du tact, dira-t-on.
-Il n'est pas toujours facile , même'
avec les meilleures intentions, de
faire le bonheur d'autrui. Sans dou-
te. Aussi n'est-ce que celui qui prend
fermement le parti de placer toute
sa vie sur un autre plan que régoïs-
me et l'êgocentrisme qui pourra, à
son tour, avoir une action bienfai-
sante sur autrui. .

Or, jamais, sans cela, les guerres
n'auront de fin...

FRANCHOMME.
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Lire en dernière dépêches :
En Libye, les Anglais sont à
trente kilomètres de Benghazi

M. Churchill à Washington



A louer
pour le 24 juin

¦tTn propriétaire, qui habite
Beul un logement de cinq
chambres, aimerait en conser-
ver deux et louer les autres k
un petit ménage. Conditions
avantageuses.

S'adresser à Jules Turin, le
Clocheton, Oôte 57.

M '

Appartement
de deux pièces, Jardin, à louer.
Prix 45 Ir. S'adresser: Liserons
10, rez-de-chaussée. 

Chansons 16, Peseux
A louer, pour cas Imprévu,

pour le 24 mars, ler étage,
appartement remis complète-
ment k neuf, de trols cham-
bres et dépendances, loggia,
tout confort, part de Jardin.

;Pour le 24 Juin, rez-de-
chaussée, même appartement.
_ __Â_ ____________ 1ÂIÂ_

¦A remettre pour tout de
suite ou date à convenir un

petit logement
de concierge pour ménage de
deux personnes. — Demander
l'adresse du No 52 au bureau
de la Feuille d'avis.

Evole
disponible dès le
24 mars 1943, ou
éventuellement déjà
avant, un

superbe
rez-de-chaussée

de cinq chambres
avec salle . de bains,
central , deux chemi-
nées, jardin d'agré-
ment et dépendances.
Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9, télépho-
ne 5 17 18. 
' Pour 24 Juin 1942.

Comba-Borel
et rue Coulon

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

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

Trois pièces
Confort. — S'adresser au con-
cierge, 9, Fontaine-André.

PARCS, k louer appartement
de 3 chambres, remis à neuf .
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petitplerre et Hotz .

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

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

A remettre pour cause Im-
prévue, k la rue des Moulins,
un

joli logement
de deux chambres, avec tout
confort. Prix : 50 fr. Deman-
der l'adresse du No 38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

h le 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.
Demander l'adresse du No 30
au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-d sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Industrie de Colombier
cherche une

sténo -dactylographe
connaissant tous les travaux
de bureau et sachant l'alle-
mand pour correspondance.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffres avec copies de certi-
ficats et prétentions à D. S. 43
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUHE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper particulièrement de
deux enfants. Vie de famille
assurée. Adresser affres avec
prétentions à famille Walther,
Salon de coiffure, MUnchen-
buchsee. Tél. 7 92 06.

Commerce de la ville cher-
che un _r .

commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. Faire af-
fres manuscrites sous L. A. 61
au bureau de la FeulHe d'avis.liii

Ouvrier spécialisé sur les
fins décolletages pour horloge-
rie trouverait emploi Immé-
diat et bien rétribué.

Adresser offres à la Fabrique
Dickson , à Dombresson.

Gain assuré
Monsieur ou dame, même

âgé (e) trouverait occupation
facile. Gain de 20 % assuré à
toute personne s'intéressant
sérieusement k l'affaire. Tous
renseignements k disposition.
— Adresser offres écrites k
P. S. 53 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 5 Janvier
un Jeune

commissionnaire
propre et honnête, nourri, lo-
gé, gages 20 fr. — Offres k la
boulangerie Villlot, Cormon-
drèche, tél. '6 14 80.

Jeune personne
cherche heures dans ménage,
ou remplacement. Demander
l'adresse du No 49 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste,
ayant suivi l'école secondaire
ct qui aimerait apprendre la
profession de menuisier cher-
che une

place d'apprenti
au printemps auprès de pa-
tron capable. Offres k Fritz
Riedwyl, Jardinier, Beip (Ber-
ne).

Jeune fille, âgée de 18 ans,
honnête et de confiance, par-
lant le français et l'allemand,
cherche place dans un com-
merce, comme

apprentie
ou vendeuse

Adresser offres écrites k
K. Z. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche des

leçons
particulières de mathémati-
ques supérieures. — Adresser
offres écrites à L. A. 57 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Ier étage
cinq chambres, chambre de
bains, dépendances, ' k louer
pour le 24 Juin , à la rue de
l'Orangerie. S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, tél. 5 11 32.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

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

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

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

Rue Saint - Honoré : quatre
chambres.

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

Passage Max Meuron : cinq
chambres, bain , central.

SAINT-NICOLAS
Ponr cause impré-

vue, A remettre tout
de suite un

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

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

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

ETUDE
C JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 — TéL 811 82

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

pendante.
Prises-Hausmann: une cham-

bre et dépendances.
Neubourg: une chambre et dé-

pendances. '•
Orangerie : deux chambres k

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

et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Rue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Parcs : deux-trois chambres et

dépendances.
Moulins : trols chambres et

dépendances.
Valangin : trols chambres et

dépendances.
Brêvards : trois-quatre cham-

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

bres et dépendances, chauf-
fage central.

Château : cinq chambres et
dépendances.

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

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

Château : locaux et atelier.
Moulins : locaux.

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51195

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

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

Chambre indépendante. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler. _

Belle Chambre, tout confort,
téléphone, ascenseur, Musée 2,
Sme.

Chambre meublée, bain , cen-
tral. Avenue de la Gare 11, ler.

On cherche pour le 24 mars,
non loin du centre de la ville,
un appartement de

quatre pièces
(éventuellement trols et gran-
de chambre haute chauffable),
avec bain et si possible Jardin.
Adresser offres écrites k A. L.
41 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pouç, le 24 Juin
un appartement d.

cinq chambres
et toutes dépendances, si pos-
sible avec Jardin. Offres avec
prix sous B. P. 56 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Dame seule cherche à louer,
pour époque k convenir, un

psf it appartement
de deux ou éventuellement
trois pièces avec bain. Adres-
ser offres écrites à G. H. 58 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Le choix et l'inédit de nos cadeaux
sont incomparables.

Un cadeau Schinz Michel est un
aveu discret de votre bon goût.

r

. .. . . . .  |
________________________ —

Un visage jeune...
...une belle chevelure, de Jo-
lies mains, voilà, Madame, oe
dont vous pourrez vous enor-
gueillir quand vous aurez pas-
sé au salon

HYGIÈNE et BEAUTÉ _2S_T
Vente des produits Pasche

Au Oii stal , 2me «tage (iltt) - «cl éph 5 27 78
Prix spéciaux pour les fêtes

Permanente
A UN PRIX RAISONNABLE

"̂L M. MESSERLI
coiffeur pour dames

SABLONS 28 - Tél. 5 35 06

Deux ou trols

musiciens
sont demandés pour la nuit
de Sylvestre. — S'adresser au
café de la Grappe, la Coudre.
Tél. 5 16.54.

Orchestre
On demande un bon orches-

tre de trois ou quatre musi-
ciens pour les fêtes de fin
d'année. — Offres au Cercle
libéral.

M. DUBOIS

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

A RETENIR !

Pour les travaux
subventionnés

Exécution rapide et soignée
par un personnel expéri-
menté, de tous travaux de

Plâtrerie
Peinture

PAPIERS PEINTS
GROS ET DÉTAIL

r
.._T„^ -_.

Pour les fêtes

Asperges Libbys —
asperges berges —
asperges d'Espagne -

- ZIMMERMANN S.A.

On demande un
p ou s s e -p ou ss e

ainsi qu 'une
chaise d'enfant

Faire offres écrites à M. G. 50
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche à acheter une

BASCULE
Force : 150 k 200 kg. Adresser
offres à M. J. Kraudhthaler,
Boudry, tél. 6 41 88. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. XKEICH AUD
PLACE PURRY 1

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux,
éteins. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD, Terreaux 2

ler étage Tél. 5 28 06
ACHAT — VENTE

Attention !
Ménagères !

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

Achat et vente
de

meubles d'occasion
Magasin M. VIRCHAUX

FVvibnur R de l'Hôpital 48.

William-W. Châtelain
PsychoLogue-grapholog ue-cor.se II

Orientation pr of essionnelle
Monruz-Favarge Tel 5 34 10

_P__Dl _e ______

" ¦ ^C_> __»*fPi T____T^^^__#'

Cristaux-Faïences
les cadeaux qui iont p laisir

&____g_f

Une splendide montre
ex t ra -p la te

seulement Fr. 35.—
garantie 2 ans

Si vous désirez recevoir — ou offrir — comme
cadeau une splendide montre de précision, voici
ce qu'il vous faut. Elle possède un excellent
mouvement ancre 11 _ ,  15 rubis. Boite nickel

chromée avec fond acier inoxydable.
Cadran varié radium.

f n p̂Amk^^^ \̂vw^^9^ ¦ _ ¦  H _ \  _¦_¦__

Voyez nos vitrines

COLLEÛTE OE LUNETTES
en faveur de l'Agence centrale

des prisonniers de guerre
Le comité international de la Croix-rouge tient à

adresser ses remerciements les plus cordiaux à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette collecte.
Il est particulièrement reconnaissant aux maîtres opti-
ciens qui M ont apporté une aide technique bien
précieuse .

Leur infatigable collaboration a rendu le plus grand
service à cette action de secours en assurant la véri-
fication et la remise en état de la plus grande partie
des lunettes collectées, avant leur transmission à
l'Agence centrale des prisonniers de guerre. 

Déclarations d'impôt de

D É F E N S E  N A T I O N A L E
__________ *___¦____ __.

_r^̂ ^̂ _?^ f̂c________-' ___ "1_ _ F_# _Î ^__Î .

Faubourg du Lac 2 Téléphone 532 46
Réception chaque Jour de 16 à 18 h. 30,
samedi excepté, et - sur rendez-vous

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

La source du cadeau A
qui fait plaisir _fl|

Spichiger & Cie B̂
Tél. 5 11 45 

^

On donnerait contre de bons
soins une

jeune chienne
de 15 mois, bonne gardienne.
Demander l'adresse du No 65
au bureau de la Feuille d'avis.

soleil"̂  et
*g___?

rW*
a

AS 8508 St

On cherche à acheter d'oc-
casion une

table de ping-pong
Offres au Cercle libéral.
On demande à acheter d'oc-

casion une

caisse enregistreuse
et une

balance décimale
(150 kg.) . — Faire offres avec
prix sous P 3942 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E F. O. M. k Paris
1er Mars 12 ler. Tel R 19 82

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

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M"" E. et M. W. BONARDO _?£$&  ̂TBSÏÏÎ

Téléphone 5 -19  26

Antiquités
Petits meubles, pendules neuchâteloises, cuivres, étains,
tableaux, gravures, etc., RECHERCHÉS par particulier.
Discrétion. — Ecrire sous chiffres Te 10624 Z à Pu-
blicitas, Zurich. SA 16066 Z

Fabrique de produits alimentaires
demande un

rep résentant
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Fixe et commission k représentant capable. — Offres détail-
lées, en indiquant activité antérieure, sous chiffres A.S. 7068 L.
aux Annonces-Suisses S.A., Lausanne.

Il ne sera répondu qu'aux offres émanant de représentants
pouvant justifier la connaissance de la clientèle. AS7068G

Importante compagnie suisse d'assurances
accidents et responsabilité civile, cherche un

AGENT ACQUISITEUR
pour la région : Vignoble et Val-de-Ruz. Fixe, frais
de voyage, commissions. Place stable.

La préférence sera ¦ donnée à personne qualifiée
pouvant prouver chiffre d'affaires.

Faire offres avec curriculum vltae, photographie et
certificats à case postale 5990, Neuchâtel. 

ON CHERCHE un

représentant
pour le canton de Neuchâtel, ayant de bonnes relations
auprès de la clientèle de campagne , pour la vente
d'un produit spécial pour intensifier la production des
œufs. Possibilité de gains très élevés. Carte rouge
indispensable. — Offres à case postale 5 23 99, Lucerne 6.

Importante fabrique de machines du Jura bernois enga-
gerait tout de suite ou pour époque à convenir un

technicien-
constructeur

ï capable et ayant grande expérience dans la construction des
! machines-outils. Place stable.

Faire offres manuscrites avec documentation complète,
\ sous chiffres P 26.S4S K à Publicitas, Saint-Imier.

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

Imprimerie Memmlnger. *

Profondément touchés
par les nombreux témoi-
gnages ae sympathie re-
çus, Mme Laure BARDET-
DONNIEB et sa famille
remercient vivement tous
ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

Cudrefin, 22 décembre.

j Madame Samuel
GONARD, ses enfants et
sa famille, profondément
touchés des témoignages
Ae sympathie reçus k
l'occasion do leur grand
deuil, expriment leur vi-
ve reconnaissance à tous
ceux qui y ont pris part. H

Cormondrèche, [
le 23 décembre 1941. I



Meubles EVARD
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AU BUCHERON
Ecluse 20 - NEUCHATEL

Avant d'acheter

UN CADEAU...
VISITEZ NOS

MAGASINS...
Beau Bon marché

j Adressez vos vœux de bonne année j
j à votre clientèle j
g par l'Intermédiaire de la »

j «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» j
I. Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie. m
m Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le des m
g indications nécessaires, et retournez-le au m

S Service de publicité *
H de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » E

[ BULLETIN DE COMMANDE |
s Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » cA 1
B chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 décembre 1941 f¦ sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte ci-dessous ¦
«s (1 case, Fr. 5.— net). Montant à verser au compte de chèques postaux a.
m IV178, en indiquant au dos du bulletin : « Vœux de bonne année ». g

¦ • H

* présente à sa fidèl e clientèle a
* ses meilleurs vœux «
n pour la nouvelle année g

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 1H-m,MHH-...... MM„l

1 Quelques livres I
i pour la jeunesse r
^H POUR LES PETITS W
JB Le chat Pompon - Pataud, am
y B t  le chien - Bourdonnette, l'a- Fr. WÊ
y beille - etc le volume 2.80 K
É| Plouf - Bourru - Scaf - Froux B
W et autres a lbums du Père 9
M Castor l'album 2.05 Os.

 ̂
POUB LES MOYENS W

M ET LES GRANDS &
« Mickey l'album 3.— W
2\ Donald joue au hockey, etc. WL
IP (Album Disney) 3.40 H
Ê̂ Cooper. Bas-de-cuir et autres W.
M albums Nourry 3.25 1

flj: Bertrand et Robert. A toi Pa- g§
^| trie 7.— W
Au Pollyanna et, le secret du &
WÊ bonheur br. 3.50 £S

 ̂
rel. 5.50 W

M Sommani. Buccino . . , s _ . . . 6.90 
^» Gisiger. Tobio . . .. . . . . . .  3.— 59

l| Cnrwood. Le grizzly - Le bout |ï _
Mê du fleuve - Les chasseurs de gS
¦ loups - etc 2.25 [p
J^ Bécassine l'album 3.70 EL
H Tarzan le terrible - Le re- 13
.H tour de Tarzan - etc 1.05 W

_M Bibliothèque de Suzette , Sk
WÊ le volume 1.90 JW
'̂ 1 La cité mystérieuse - La croi- K

^B sière du vengeur - Aventures mk
WÊ de Buffalo Bill - etc i.— m
j | Nouvelle collection Jules Ver- ^uM ne le volume 4.15 B,|

W Contes et lé gendes de la mer Ef
__. et des marins - de Pologne, m\\mm etc , , 4. |S

i (f̂ cymoîM) p
H 9, rue Saint-Honoré pa

il r̂—^ y—2 Les beaux papiers 1
i l \r ï peints durables i

Bars routants
Bibliothèques
Etagères
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Un beau cadeau : un

poste à galène
chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seuon . NEUCHATEL

Antiquités
Belle grande table de salle

& manger et six chaises Louis
XV. Belle armoire Louis XV
neuchâtelolse. Grande com-
mode lits de repos, liseuses,
consoles et de nombreux pe-
tits meubles. — Mme O.
Galfner. Colombier.

ocmbatreni
nèjVRM

MIGRAINES
NEVRAL61&S

RHUMATISMES
MAUX ot DENTS
er rouies douleurs

Bo_ e de _ 2 cachets

Bol>« t* 1cï__ fh. ftjo
_ trà_ a PH*a _Mft-

Pieds pour
arbres de Noël

Divans-couches
Fauteuils
Studios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

BEAU C H O I X  IM :
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Parures en
charmeuse
indémaillable
« Nabholz »

trois piè ces, depuis

Fr. 9.50
A LA RAMPE
CHAVANNES 12 et 17

NEUCHATEL

ofoaéfê
fd cocpéraf ité de <3\Consommation)
wwuuii fflffflrr. imnrnrrn"'*"'' '¦——¦—¦—"-

APÉRITIFS :

Vermouth la
Fr. 2.50 Je litre

Malaga doré vieux
Fr. 2.65 le litre

Porto rouge supérieur
Fr. 2.45/3.45 la bouteille

Porto blanc supérieur
Fr." 2.45 la bouteille

Madère de l'Ile
Fr. 2.65 la bouteille

Marsaîa
Fr. 2.75 la bouteille

Bïtter « Diablerets»
Fr. 7.65 le litre

Bitter « Dennler »
Fr. 7.90 le litre

Verre à rendre - Ristournel

Magasins Meier...
Beau choix de boites de fon-
dants, vente sans restrictions...
Bougies de Noël, pistaches rô-
ties, jolis lots de vins de fê- ,
tes...

j y POVR LA DATïl \
f/HminAtan auton-atlqws X

/'Timbre p. marquer caisse. t_„/\

/TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES CN MÉTAL I
II EN TOUS OENI .ES II

\LUTZ-B ERCER/
\  ̂17, rue des Beaux-Ara /g

^̂  
Bottas ei encras j V

^̂  ̂ o tampon -df

Je répare encore toutes les
chaussures en caoutchouc

E. Lehnherr
Magasin de chaussures

Articles de sports - Skis
Salnt-Blaise

Tél. 7 52 50

| _m_ïc  !o choix en petits
uaillan meubles pour ca-
deaux de fin d'année ne fut

si grand.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

fj£â^| V__X__

HP NEUCHATEL
Foires

de fin d'année
Les personnes qui désirent

faire des étalages sur la place
du Marché, les mercredis 24
et 31 décembre, sont invitées
k s'Inscrire au poste de po-
lice.

Rendez-vous, chacun de ces
deux jours, à 14 h., au mar-
ché, pour marquer les places.

Direction de police.

Jl _̂____ l WLLE

HS NEUCHATEL

Sonnerie
de cloches

lies cloches de la Collégiale
seront sonnées mercredi, 24
décembre, à 18 h. 15, pour
annoncer la nuit de Noël.

D'autre part, les cloches de
l'Eglise catholique sonneront
cette même nuit de Noël pour
la messe de minuit.

Direction des cultes.

*rSL»n VILLE

ffljj NEUCHATEL

Fermeture
des bureaux

Le public est Informé qu'en
vue d'économiser le combusti-
ble, les bureaux de l'adminis-
tration communale seront
fermés
du mercredi 24 décembre 1941,

k 17 h. 15 au lundi 29 dé-
cembre 1941, à 7 h. 45.
Pendant les heures où les

bureaux sont fermés, les com-
munications relatives à l'état
civil peuvent être données au
poste de police.

Neuchâtel, 19 décembre 1941.
Conseil communal.

«g-Sy&J VILLE

fJP NEUCHATEL
RÉCUPÉRATION
DES DÉCHETS

1. Déchets de cuisine. — Les
quartiers normalement desser-
vis les Jeudis 25 décembre et
ler Janvier le seront les mer-
credi 24 et 31 décembre après
midi.

2. Ordures Irrécupérables. —
Les quartiers du centre de la
ville, normalement desservis
les 25 décembre et ler Janvier
le seront les vendredis 26 dé-
cembre et 2 janvier et ceux de
l'ouest normalement desservis
les 26 décembre et 2 Janvier
le seront les samedis 27 dé-
cembre et 3 Janvier.

Neuchâtel, 21 décembre 1941.
Direction

des travaux publics.
VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No 13,
rue des Beaux-Arts, le 24 dé-
cembre, à 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération , tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

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

MAISON
de trols ou quatre logements.
Paire offres avec Indication du
prix k Case postale 10, Vau-
seyon.

A VENDRE
dans quartier agréable , d'accès
facile , près de la gare, proprié-
té composée d'une maison de
deux appartements avec ter-
rains convenant pour la cons-
truction d'ateliers. S'adresser k
l'étude Baillod et Berger, Neu-
châtel . Tél. 5 23 26.

A vendre une

maison familiale
de cinq chambres, chambre de
bains, toutes dépendances,
garage, Jardin, au prix excep-
tionnel de Pr. 25,000.— .

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26.

A vendre

un vélo
de garçonnet de 6 à 8 ans.
Prix 60 fr . S'adresser : Stauf-
fer, garage, Serrières , télépho-
ne 5 30 73. 

Vélos
d'homme, complet, quatre vi-
tesses, bons pneus, frein tam-
bour ; un de dame, noir, éclai-
rage, 75 fr. — Parcs 14, 2me.

Chocolats pour Noël
'en bottes,

le choix 
est aussi grand

qu'il peut l'être 
actuellement.

Un renouvellement est —
problématique à cause —

des restrictions,
il est donc recommandé

d'acheter sans retard.

ZIMMERMANN S. A.

Cadeaux utiles
Pour les fêtes :

Coff ret  de couture
Lampes de

machines à coudre
Lingerie de jersey

et toile de soie
Chemises de nuit

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

^^̂ P'̂ ŷ lfeî _ _ _-j_s_

Û.CRJIMDJEÛH i
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
PEAUX DE PHOQUES
et tout ACCESSOIRE
au magasin de cycles

A. Grandjean ï:
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
Téléphone 5 15 62

Voire fauteuil
doit être solide et confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. — Vous

trouverez chez

IÇhxabal
MEUBLES - PESEUX

un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 69 fr.

Un appareil —.
photographique

I 

restera toujours un
cadeau «merveilleux.
Adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

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

VOYEZ NOS VITRINES

ALLIANCES OR 18 _t
Magasin

horlogerie - bijouterie
D l c_T W. Hôtel-de-VUle¦ laU_, Neuchâtel

SKIS
Fixations
Bâtons

Peaux de phoque

Luges et patins

______

Le Hall Central!
\\ NEUCHATEL \\
i: Seyon 26 Tél. 5 -10 10 31
\\  Fernand Schupfer *>
\ \ Oranges blondes, le kg , , . 1.20 J \
* * Mandarines « Catania » I*, le kg. . , , , . 1.70 < ?
J |  Mandarines Espagne, par 3 kg 1.40 J J
* Pommes, « Boscop », I*, le kg -.85 ?
3 > Amandes, noix , noisettes, arachides, figues, {[
* * naisins secs, marrons < »
) >  Vins Vermouth , le litre . . . ,, , ,.  2.50 °
o Mailvoisie » . . ., , , ,,  2.S0 o
|J Malaga » 2.50 {J
< > Porto rouge et blanc, le litre . , . 3.50 < ,
J 1 Asti « CaneHi », 5 bouteilles . . . .  12.— * *
O GRAND CHOIX DE VINS DU PAYS o
< >  _n p_ _ _ _ _ i t _ aç Cardons, endives, raifort, crosnes, persil. .'.
O «pCvICIIIICO Raisins tessinois, bananes. < ,
< t Service à domicile - Expédition contre remboursement | J

??????????????»»»????»??????? ?»»»»»»»»

A. KOHEJ
BOUCHERIE DU VAUSEYOIV

se recommande pour toutes les viandes
de circonstance, telles que:

BOEUF — VEAU — MOUTON
LANGUE DE BOEUF — POULETS

i CHARCUTERIE FINE
SERVICE A DOMICILE Téléphone 5 21 87

Travailleuses
Tables roulantes
Lampadaires

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

1 COUSSINS i
i CHAUFFANTS Ë
pj depuis Pr. ZOiOO «
WÊ température réglable HjR

IELEXA l i
p! Electricité §*$
I Temple • Nenf
1 N E U C H A T E L  B ĵ

• *'

Je réserve
pour les fêtes Jolis
services à thé, ta-
bliers, chemises molle-
tonnées, pour dames

et messieurs, etc.

TROUSSEAUX
M. MATILE
Poudrières 17 6
(trams 3 et 4)

N E U C H A T E L  i
Tél. 5 27 89

Meubles EVARD
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

AU BUCHERON

synonyme de

BEAU... BON...
BON MARCHÉ

Ecluse 20 - Neuchâtel

ÏÈ& Ville de Neuchâtel
2|pp Office communal

pour l'extension des cultures
a) Contingentement des produits cupriques

en 1942
Les agriculteurs, viticulteurs, maraîchers et arbori-

culteurs qui désirent se procurer des produits à base
de cuivre pour protéger leurs récoltes en 1942, sont
invités à s'inscrire auprès cfe l'Office pour la culture
des champs de leur commune de domicile.

Les inscriptions devront se faire dès le 22 décem-
bre 1941, jusqu'au ler janvier 1942 au plus tard. (Bu-
reau 26, hôtel communal).

Les horticulteurs professionnels (roses, chrysan-
thèmes et œillets seulement), pour autant que les pro-
duits à faible dosage de cuivre non rationnés ne sont
pas suffisants, présenteront leurs demandes par lettre,
dans le même délai, à l'Office communal de leur com-
mune de domicile, en justifiant leurs besoins.

Les inscriptions tardives ne pourront pas être prises
en considération»

b) Déclaration
des stocks de pommes de terre

Les producteurs ont l'obligation d'annoncer leurs
stocks de pommes de terre de consommation et d'e
semenceaux de secours qui dépassent les quantités
accordées pour leurs propres besoins. Cette déclaration
doit être remise à l'office communal pour l'extension
des cultures d'ici le ler janvier 1942.

Administration : 1, rue da Temple-Neuf
Rédaction l 3, rue du Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des maniu- '
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exigés,
20o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs , urgents et Isa
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit t 3, me du Temple-Neuf

LES P A TE S  DE F O I E  T R U F F É S

M HlilllMN
Marque déposée

SONT T O U J O U R S  LES M E I L L E U R S
EN VENTE PARTOUT 

¦ I_es abonnements de

ï RadiO s^Jf w^ 0̂̂  
pln9 avantageux

S ^^^̂  ̂ qne jamais ! 1
I S T E I N E R  SA B E R N E  
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Un c o n t e  de  N o ë l  .

Sans doute, ils ont chanté mainte
fois déjà , sans plus ni moins de con-
viction que tous les autres: « Paix
sur la terre et bonne volonté envers
les nommes. » Sans doute aussi, on
ne saurait à proprement parler les
appeler des frères ennemis. S'ils se
chamaillent quelquefois , comme tous
les garçons de leur âge, Claude et
Denis sont des enfants trop bien éle-
vés pour en venir jamais aux inju-
res grossières, ni aux coups de grif-
fes, jeux de mains, jeux de vilains.
¦ Le malheur, peut-être , c'est qu 'ils

ne soient pas jumeaux , ou qu'ils
n'aient pas une grande sœur pour
intervenir dans leurs querelles et
leur faire honte, à Claude de sa va-
nité et de son ton trop souvent rail-
leur et suffisant, à Denis de . sa ja-
lousie et de ses jérémiades ridicules
de' victime et de persécuté.

Et même, s'il y avait un peu plus
de deux ans de différence d'âge en-
tre eux , Claude n 'éprouverait peut-,
être pas un tel besoin de faire sen-
tir à tout propos qu 'il est l'_aîné et
qu'il entend jouir des prérogatives
de ce privilège, tandis que Denis
prendrait moins facilement ombrage
des injustices qu 'il prétend subir. Il
accepterait sans murmurer d'être et
de rester « le petit », qui , en compen-
sation de certains hommages dus au
droit d'aînesse, est choyé par sa
mère et demeure dans toute la fa-
mille l'objet de gâteries multiples et
d'une indulgence sans- limite.

Mais voilà: deux ans, ce n'est
rien et c'est énorme. Et puis, les
parents ne se doutent pas toujours
de ce qui s'agite dans ' l'âmé de
leurs enfants.
gC'est ainsi que Denis se rend déjà
fort bien compte qu 'il est plus in-
telligent que son frère, non seule-
ment parce qu'en classe ses pro-
pres notes sont meilleures que les
siennes, mais parce que, quelque-
fois, il a remarqué chez des étran-
gers de l'étonnement devant ses re-
parties. Alors, pourquoi à son der-
nier anniversaire lui a-t-on fait
présent des « Contes d'Andersen »,
tandis que pour ses étrennes Clau-
de venait de recevoir -« Vingt - mille
lieues sous les mers»? Le juge-t-on
incapable de comprendre encore
Jules Verne? A-t-on voulu l'humi-
lier? Ces grandes personnes, tout
de même...

Mais, ce qui est plus grave, c'est
qu'en vertu de cette même aberra-
tion d'esprit commune aux adultes,
Claude a reçu son premier chemin
de fer, alors que lui était considéré
n'en être encore qu'à l'âge des ours
en peluche. Depuis lors, sans doute,
il a aussi été gratifié d'un train
assez semblable à celui de son frè-
re; mais tante Agathe et oncle Mar-
tin ont beau faire: en dépit de leur
bon vouloir et de leur sens de
l'équité, Claude possède sur lui,
tant en rails qu'en vagons. et en
accessoires de toute sorte, une avan-
ce qu'il ne pourra j amais rattraper.

Est-ce, dans ces conditions, un
plaisir de jouer au chemin de fer
quand Claude, pour le narguer et
le faire « bisquer », étale avec tant
de maligne complaisance ses deux
plaques tournantes et campe devant
lui ses trois tunnels, dont l'un, im-
mense, semble une vraie montagne,
avec rochers, forêts et précipices —
sans parler du viaduc qu'il a cons-
truit (mais en suivant le plan du
livre) avec son nouveau Meccano?

Et, naturellement, ça n'a pas man-
qué: ce Noël-ci , tante Agathe et on-
cle Martin se sont cotisés pour of-
fri r à Claude la locomotive électri-
que à triple vitesse qu 'il avait de-
mandée. Est-ce qu'un poste d'ai-
guillage, une douzaine de rails
courbes et droits, un passage à ni-
veau (avec déclenchement automa-
tique des barrières, il est vrai) peu-
vent compenser une locomotive
électrique à trois vitesses? Il l'aura
l'année prochaine, peut-être, 's'il la
demande. Mais l'année prochaine,
Claude recevra sûrement son télé-
férique, son bombardier quadrimo-
teur ou cette dynamo dont on peut
faire marcher la turbine avec le
robinet de la cuisine-

Denis contemple d'un air morose
le grand sapin, pourtant aussi bril-
lamment illuminé et paré que les
années précédentes. Quoi qu'il s'ap-
plique à dissimuler son dépit et sa
jalousie , son visage ne rayonne pas
de joie. Malgré tous ses efforts il
n'arrive pas à se laisser pénétrer
par cette bonne atmosphère odoran-
te et chaude qui , dans le cœur de
tous les autres, semble répandre le
contentement et la paix. Tante Aga-
the et oncle Martin ont-ils remar-
qué- que l'effusion de sa gratitude
manquait de sincérité?

C'est très mal , ce qu 'il ressent
là, il le sait. Pour se punir et dé-
river ses pensées, Il s'efforce de se
représenter tous les petits pauvres
qui ont froid et faim et ne reçoi-
vent jamais d'étrennes. S'il pouvait
ainsi purger son cœur de l'envie
qui le ronge !

Peine perdue, hélas ! Ces petits
pauvres sont des figures indistinc-
tes, auxquelles son imagination ne
parvient pas à conférer la vie. Ce
qu'il voit au contraire c'est qu'au-
tour de lui tout le monde rit ou
sourit et cause avec gaîté , tandis
que lui aurait plutôt envie de pleu-
rer.

Noël ! Noël! Dans l'assemblée des
enfants, il a chanté avec les autres:
« Paix sur la terre et bonne volonté
envers les hommes! » Mais ces mots
si beaux et si réconfortants n'a-
vaient point de sens pour lui.

. .
A l'âge de Denis, heureusement,

les sentiments sont mobiles et ne
font qu 'effleurer l'âme. Une fleur ,
un rayon de soleil , la promesse d'un
plaisir dissipent toute tristesse. Au-
jourd'hui , à défaut de fleurs, il y
a du soleil , et plus que la promesse
d'un plaisir: une promenade avec
parrain.

Parrain , ce n'est pas comme papa ,
toujours un peu réservé et distant,
lui, et prêt à froncer le sourcil,

Avec parrain, on ne se sent pas du
tout intimide; au contraire, on a
l'impression d'avoir soudain grandi
et d'être devenu plus raisonnable.

Parrain ne vous traite pas en
enfaint. Il discute avec vous et vous
parle posément de toutes sortes de
choses, sans s'efforcer , par ce ridi-
cule artifice d'un langage enfantin
auquel s'appliquent tant d'adultes,
de les mettre à votre portée. Par-
rain ouvre sa montre et vous dési-
gne le spiral; il vous explique les
différents types d'échappements et
le rapport des pignons. Parrain est
calé sur tous les sujets; on ap-
prend avec lui beaucoup plus qu 'à
l'école, et sans effort , en s'amusant.
Il est si intéressant!

Claude à sa gauche, Denis à sa
droite , on s'en va à travers les
champs et les bois, sans but appa-
rent. Mais on arrive toujours quel-
que part , et les lieux les plus fami-
liers prennent avec lui un nouvel
aspect, tant il sait vous y faife re-
marquer de choses insoupçonnées...
Quand on _e promène avec lui , Clau-
de oublie cle se pavaner, et Denis
ne s'inquiète pas de déceler dans
les moindres gestes et les propos les
plus insignifiants de son frère un
motif à rancune. On sait bien qu 'en-
tre les deux frères, parrain n'a pas
de préférence , et que ce serait per-
dre son temps que d'essayer de lui
en faire accroire.

— Claude! Enumère-moi les « ber-
noises » dans l'ordre où tu les vois.
Mais, gare! si tu te trompes, c'est
Denis qui te corrigera !

La chaîne des Alpes émerge étran-
gement de la brume. Contre le ciel
fragile de l'horizon , la forme rose
et blanche des montagnes se décou-
pe, délicate et presque vaporeuse.

Oh honte! Claude a confondu le
Balmhorn avec le Wildstrubel! De-
nis, radieux , le reprend sur-le-
champ, mais Claude n'en montre
point d'humeur, et, comme un pa-
quet de neige tombe d'une branche
dé sapin , tous trois éclatent d'un
rire allègre.

Qu'on est heureux, dans ce beau
pays, par cette belle journée d'hi-
ver, où tout est si serein, où le cris-
sement des feuilles gelées est com-
me un accompagnement tonique à
la marche! Et, tout à coup, on ne
sait pourquoi , peut-être en vertu de
la loi des contrastes, on s'est mis
à parler de la guerre. Les enfants
ont pris une mine grave, un ton sé-
rieux.

— Parrain, s'écrie Denis, dis-moi:
pourquoi y a-t-il la guerre, au fond?

Cet « au fond » est un signe, n'est-
ce pas, de la maturité précoce de
son esprit.

— Au fond , mon petit, au fond?
C'est très compliqué, sans doute;
mais c'est très simple peut-être,
aussi. Il y a la guerre, parce que
ceux qui possèdent .quelque chose
n'en veulent rien céder aux autres,
tandis que ceux qui n'ont pas
grand'chose prétendent ravir par la»
force les biens qu'ils convoitent.
Pense au bonheur que ce serait si
chacun savait se contenter de son
dû.

— Son dû , Pamraiin ? Qu'est-ce que
ça peut représenter, son dû?

Parrain, de sa canne, fait pirouet-
ter une branche morte sur laquelle
il a failli trébucher.

— Son dû? Oh! pas grand'chose,
mon garçon. Peut-être rien du tout.

Peut-être rien du tout... Denis son-
ge. Et lui qui , pas plus tard qu'hier
sodr, considérait comme son dû Ja
locomotive électrique à trois vites-
ses de son frère Claude. Est-ce qu'il
se sent rougir, vraiment? C'est peut-
être parce que cette bise qui vous
fouette le visage est froide, et que,
quand on s'arrête, on la sent davan-
tage...

* *
Pour tout l'après-midi — à condi-

tion qu'ils n'abîment rien, bien en-
tendu — le salon a été livré aux
enfants. Les meubles poussés dans
un coin, les tapis roulés, c'est un
vaste champ de manœuvres qui s'ou-
vre devant leurs initiatives les plus
hardies. De Claude et de Denis, le-
quel en a eu l'idée le premier? L'ins-
piration leur en est venue sans dou-
te à tous les deux à la fois.

On a donc décidé de mettre en
commun « toutes les ressources fer-
roviaires », et d'établir un circuit
« monstre », où pas un bout des rails
dont on dispose ne restera inutilisé.
Cette grande œuvre ne pourra na-
turellement s'accomplir sans une
sorte de plan préalable. Or, comme,
avec l'accord complaisant de son
frère , Denis s'est promu au grade
d'ingénieur général de la ligne, c'est
lui qui décide en dernier ressort.
Claude, oublieux pour une fois de
son droit d'aînesse, se contentera de
cumuler les emplois beaucoup plus
modestes d'inspecteur des travaux et
de chef de gare.

Cette parfaite entente entre les
deux frères, cette ardeur joyeuse
qu 'ils mettent à déployer dans leur
jeu une activité harmonieuse, est-ce
un miracle, l'effet de la grâce des-
cendue sur eux avec la paix de
Noël? Plus certainement c'est que
l'influence bienfaisante de parrain
prolonge encore sur eux son action.

Parrain pourtant ne leur a point
fait de sermon. Il ne les a pas même
fait chanter une fois de plus: « Paix
sur la terre et bonne volonté envers
les hommes. » Mais c'est un mys-
tàre de la vie humaine que ni Clau-
de ni Denis ne soupçonnent encore.
Alors que la présence de certaines
personnes apporte avec elle l'orage
et la discorde , il émane de celle
d'autres gens on ne sait quels efflu-
ves de bonne volonté , de zèle pour
le bien et cle mutuelle charité.

Denis, depuis ce matin , n'est plus
jaloux de Claude; il trouve même
juste et raisonnable que ce dernier
possède pour son train quelques ac-
cessoires de plus que lui , puisque ,
après tout , il est l'aîné quand même
— et ce n'est pas sa faute , cela.

Claude , cle son côté , ne feint pas
de trouver ironiquement un peu

simplet le tunnel de Denis, en com-
paraison de ses trois à lui, et sur-
tout du plus grand de tous, qui res-
semble à une vraie montagne, avec
rochers, forêts et précipices. Claude
est, cet après-midi, toute bonho-
mie, indulgence et magnanimité. « Si
tu veux , si ça te fait plaisir », telles
sont les expressions qui reviennent
le plus souvent dans sa bouche...

Et certes, maintenant, Denis a
quelque raison d'être fier de lui.
Quand , l'installation achevée, les
doigts sur les manettes de comman-
de, il fait partir la locomotive atte-
lée à ses cinq vagons, accélère , ra-
lentit la marche du train ou l'arrête
à son gré, il aurait le droit de se
prendre pour un démiurge. Mais,
comme tous les grands génies, il a
le triomphe modeste, et, à Martha ,
la bonne, qui s'extasie, il fait sim-
plement observer que, sur le via-
duc , il est prudent de réduire con-
sidérablement la vitesse, car le pont
pourrait très bien être miné par des
espions ou des saboteurs...

Maman s'extasie aussi, très certai-
nement. Mais elle ne peut s'empê-
cher cle s'étonner de même pour
d'autres raisons. Elle ne sait rien
encore , elle, de la « collaboration »,
de son principe ni de ses moda-
lités. En revanche, elle connaît son
Denis, sa jalousie et son intransi-
geance quant à ses biens personnels.

— Et ton train à toi, Denis, qu 'en
as-tu fait?

— Mon train? Mais il est là, aussi.
Tu vois, sur la voie de garage, ça,
c'est mon vagon-citerne, et le passa-
ge à niveau, il est à moi également.

Il lève sur sa mère un regard plein
de foi en l'ère nouvelle qui débute
aujourd'hui.

— Tu comprends, maman : c'est
tellement plus rigolo comme cela-

Maman , pensive, paraît acquiescer.
Mais reste-t-il un vestige de scep-
ticisme dans son sourire?

— Et les rails, Denis, comment
feras-tu pour retrouver les tiens?

Les rails? Tiens, c'est vrai ; il n'y
avait pas pensé. En sait-il le compte
exact? Si au sujet du partage al-
laient dès ce soir surgir de nouveau
entre Claude et lui d'acrimonieuses
contestations? Les rails ne sont pas
marqués; ils se ressemblent absolu-
ment. Sera-t-il dupe de nouveau?
Claude réussira-t-il une fois de plus
à se prévaloir de son droit d'aînesse
pour le léser? Non , non, ce n'est pas
possible; il ne veut pas y croire. Et
puis, est-ce que cela a une telle im-
portance en regard du plaisir et de
la gloire qu 'il a trouvés à établir
ce circuit « monstre »?

— Oh! tu sais, maman, chacun re-
trouvera bien son compte... Du
moins, à peu près.

Maman n'est-elle pas convaincue?
Que pense Claude? Pourquoi ne le
soutient-il pas? Est-ce que sa pro-
pre assurance vacillerait déjà , puis-
qu 'il croit devoir insister:

— D'ailleurs, Maman, ta « dois »
comprendre : c'est tellement plus
rigolo comme cela!

(Droits réservés.) Wilfred CHOPARD.
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La prolongation de la scolarité obligatoire
dans le canton de Neuchâtel

C H R O N IQ UE: P é D A G OG I Q U E
(D'un correspondant)

La loi sur la prolongation de la
scolarité obligatoire, votée par le
Gran d Conseil le 17 mai 1939, dit
en substance :

«La durée de la scolarité obliga-
toire est prolongée d'une année pour
les jeunes gens et les jeunes filles
qui, après avoir accompli huit an-
nées d'école, se trouvent sans occu-
pation régulière. Les autorités com-
munales sont tenues de veiller à ce
que les jeunes gens et les j eunes
fi l les reçoivent un enseignement con-
forme au programme adopté pour
les classes de prolongation. Cet en-
seignement peut être donné dans les
classes supérieures de l'école pri-
maire, dans les classes ouvertes à
cet effet , si le nombre des élèves
l'exi ge, ou dans des classes inter-
communales. L'Etat ne prend pas à
sa charge les frais pouvant résulter
cîe l'institution de la 9me année sco-
laire ; aux communes à subvenir
aux dépenses ou à compenser par
des économies les frais provenant
de regroupements ou d'ouverture de
classes. Dans les régions agricoles
et viticoles, pour les élèves occupés
aux travaux de la campagne, la pro-
longation de la scolarité est de six
mois environ , soit du ler novembre
à la fin de l'année scolaire. Le jeune
homme ou la jeune fille est libéré
à quinze ans révolus, s'il trouve un
emploi régulier et durable. »

* .
Dans plusieurs cantons, l'âge de

la libération de l'école est fixé à
quinze ans. L'élève montre, alors,
plus de compréhension , de jugement .
L'encyclopédie primaire, élaguée,
s'éclaircit par-ci par-là. L'enfan t
prend conscience de la valeur de
l'enseignement.

La prolongation de la scolarité
obligatoire — objet de l'ordre du
jour des conférences officielles du
corps enseignant primaire — com-
porte trois aspects, selon M. Gaston
Schelling, directeur des écoles pri-
maires de la Chaux-de-Fonds : as-
pect pédagogique (protéger l'enfant
jusqu'à l'âge de la puberté, créer un
enseignement pratique, utilitaire) ,
social (préserver l'enfant de la vie de
fabrique , du travail de nui t orga-
nisé), professionnel (orienter les
jeune s gens vers la vie pratiqu e, dé-
couvri r les tendances personnelles,
le cas échéant , déterminer l'orien-
tation professionnelle. Surtout , créer
du neuf , proscrire les redites , lutter
contre « l'envoûtement scolaire, qui
ne laisse que fade souvenir, ennui
et dégoût ».

Le programme d'enseignement
obligatoire, arrêté le 8 mars 1940 par
le départemen t de l'instruction publi-
que, établit un horaire de travail
hebdomadaire de 30 à 32 heures, dont
12 heures consacrées à la culture
générale (langue maternelle, arith-
métique, géographie, histoire, ins-
truction civique), 8 heures aux acti-
vités manuelles et une dizaine à la
culture physique, au chant , au des-
sin , à l'étude de la langue allemande
(3 heures), aux sciences naturelles.

Que comporte d'inédit le program-
me de neuvième année ?

Voici quelques exemples :
Rédaction de lettres d'affaires , de

procès-verbaux, de comptes rendus,
de journal , de rapports ;

Lecture des ouvrages choisis d'au-
teurs romands et neuchâtelois ;

Mesurage de terrains et cubage de
matériaux ; notions d'arpentage, étu-
de des plans cadastraux ;

Comptabilité élémentaire, inven-
taires, états de situation , comptes
de caisse, devis, déclarations d'impôt;

Sciences naturelles, visite d'usines,
d'expositions, de fabriques reflétant
l'économie du pays ; géologie, élec-
tricité , hygiène, alimentation , vête-
ments , habitation , précaution s à
prendre contre les accidents ;

Travaux manuels sur carton, sur
bois, sur fer , collages, pliages , décou-
pages, jardinage, arboriculture.

Instruction civique, institutions,
autorités, respect des lois.

La loi sur la prolongation de la
scolarité obligatoire était nécessaire.
Pourtant , elle aurait gagné à être
plus souple dans son application . Le
programme d'enseignement est judi-
cieux, pourtant l'éducation natio-
nal e devrait être prescrite.

W.B.

UN LIVRE DE M. GRIZE

pédagogue diplômé
M. Jeà_ i Grize , directeur de l'Ecole

de commerce de Neuchâtel , vient de
•faire paraître 1), sous le titre assez
inattendu et pour le moins amusant
de Hilare Giroflée , pédagogue dip lô-
mé, un ouvrage qui , selon l'auteu r,
est une « petite contribution à la ré-
form e de l'ensei gnement ». Il y a
longtemps que les courageuses cam-
pagnes de M. Grize sur ce sujet sont
connues , et nous pouvons dire , ap-
prouvées du public. Chacun garde,
en particulier, à la mémoire la con-
férence qu 'il a donnée à l'Aula de
l'université à la demande du Groupe
romand d'études pédagogiques et
dont quelques extraits, d'ailleurs,
servent de conclusion à son présent
livre. Voici que M. Grize a tenu à
condenser, en cette fin d'année, les
réflexions que lui suggérait le grave
problème à la solution duquel il est
passionnément attaché, et il a tenu
à le faire sous une forme agréable
et p leine d'humour qui ne donne que
plus de prix à ses thèses. « Qui em-
pêche, s'écriait Horace, de dire la
vérité en riant ? »

Qui est M. Hilare Giroflée ? Sous
les traits de ce personnage peu sé-
duisant , M. Grize a voulu peindre le
type du pédagogue chez lequel l'es-
prit de routine, la déformation pro-
fessionnelle et , pour tout dire, l'ab-
sence d'âme et d'intelligence vraie
ont peu à peu faussé le sens de la
vraie mission qui devrait être la
sienne : former, éduquer et enrich ir
la jeunesse afin de la préparer pour
la vie. L'auteur a certes accabl é M.
Giroflée de tous les péchés possibles.
Il écrit tai-même qu'un maître char-
gé d'autant de défauts n'existe pas,
parce qu 'il serait proprement inuti-
lisable. Il n'en reste pas moins que
nombre de pédagogues sont tombés
ou tombent dans tel travers ou telle
exagération stigmatisés par l'auteur.
C'est à ceux-là que M. Grize crie
« casse-cou ». Au reste, nous sommes
bien persuadés que cette fine et lu-
cide satire ne blessera aucun maître
sérieux, aucun professeur et aucun
instituteur qui comprennent leur de-
voir , car l'auteur d'Hilare Giroflée
prend bien soin de mettre en regard
de chaque crit ique qu 'il émet une
partie positive et constructive.

AI. Giroflée est le maître pour qui
seul compte le fait , chez l'élève, de
savoir sa 'leçon par cœur, pour qui
la note et l'examen sont tout, qui
pense en définitive que l'Ecole est
un but en soi, et non pas la forma-
tion intellectuelle et morale qu'on
doit dispenser à l'écolier et à, l'étu-
diant. D'où la façon d'enseigner de
M. Giroflée : qu'il s'agisse de géomé-

trie ou d'orthographe, de composi-
tion , de grammaire ou de littérature
françaises, M. Giroflée pense qu 'il
doit faire sa leçon comme s'il s'agis-
sait toujours d'enseigner à l'élève une
matière morte, en lui faisant  ingur-
giter le plus possible de notions , sans
même lui demander de les compren-
dre. A ce mécanisme routinier qui
vide peu à peu l'enfant de son ori-
ginali té et lui fait prendre l'école
pour la chose la plus ennuyeuse du
monde , M. Grize oppose un ensei-
gnement dans lequel le maître se
donnerait la peine de montre r par
quel bout les connaissances sont à
même d'être mises en rapport avec
la vie elle-même.

L'éminent directeur de notre Ecole
de commerce se garde d'ailleurs de
tomber dans les erreurs et dans les
exagérations qui , à l'inverse, furent
celles de certains promoteurs d'écoles
dites actives. Il affirme hautement
qu'il y a beaucoup de choses à savoir
et à bien savoir. Mais il estime qu 'on
ne les saura point en faisant appel uni-
quement a la mémoire ou à la crainte
des notes. C'est à toutes les facultés
de la jeunesse qu 'il faut faire appel ,
facultés de compréhension et d'imagi-
nation , à la volonté aussi , au sens de
l'effort , à l'esprit de discipline, en un
mot au caractère. Car M. Grize dé-
clare, en fin de compte , qu 'il y a là
un problème proprement national ;
si les enfants et les jeune s gens,
dès le temps de l'école, ne sont pas
formés de manière telle qu 'ils devien-
nent des hommes, l'avenir du pays
risque d'être gravement compromis.

Ainsi , sous la critique , toujours
agréable mais parfois très vive qui
accable un Hilare Giroflée , c'est toute
une philosophie de la vie et de l'en-
seignement — celui-ci étant adapté à
celle-là — qui se dégage et le livre de
M. Jean Grize, pour tout mince de
pages qu'il soit, est d'une utilité et
d'une actualité qui dépasse de bien
des coudées tant de gros volumes,
compilations consciencieuses et en-
nuyeuses, écrites sur l'enseignement
ou l'éducation.

Et l'auteur a encore eu la main heu-
reuse en s'adjoignant comme collabo-
rateur M. Marcel North qui a mis tout
son talent de dessinateur à illustrer
l'ouvrage de M. Grize. Que de savou-
reux croquis et que de charmants , et
cruels « instantanés » pris en marge
du texte ! Grâce à North , le portrait
de M. Giroflée prend sa form e char-
nelle et se grave dans nos esprits, —
accentuant au mieux les intentions de
l'écrivain. Le pédagogue diplômé de-
vient ainsi un « type » — celui-là mê-
me hélas ! que nous n'avons que trop
connu, quand nous étions sur les
bancs de l'école, mais celui-là égale-
ment qui, grâce à l'intelligent et hardi
ouvrage de M. Grize (et à l'art ailé de
Marcel Nor th), sera désormais en voie
de disparition , espérons-le, dans nos
établissements neuchâtelois.

R. Br.
(1) Editions Rlchème, Neuchâtel.
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Hila re Giroflée

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait dn journal « Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
espagnole. 12.45, lnform. 12.55, causerie
religieuse. 13 h., « Werther », de Massenet
(ler 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, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, « Le chemin
d'étoUes », poème de G.-H. Blanc et Ed.
Moser. 20 h., « L'annonce faite à Marie »,
mystère de Paul Claudel . 21.50, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréatif.
13.25, musique classique. 17 h., concert. 18
h., pour les enfants. 18.25, évocation
radiophonique. 19 h., berceuses. 19.40, con-
cert choral. 20.50, concert par le R.O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., danse. 17 h., concert. 18.30, musi-
que brillante. 19.40, musique récréative.
20 h., théâtre. 21.15, danses nationales par
le R.O.

Télédiffusion (prog. européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 11.40, 14.30, 15 h. (Allema-
gne), concert. 16.10, musique gale. 16.50,
chant. 18.30 ( Lugano), musique brillante.
19.20 (Allemagne), musique viennoise. 20
h., danse. 20.25, 21.15 et 22.10 , concert.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), musique lé-
gère. 12.45 (Nice), variétés. 13.15 (Marseil-
le), piano. 13.40, festival. 14.40, disques.
15 h., poèmes. 15.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 16 h. (Marseille), orgue. 16.30,
théâtre. 18.10, pour les Jeunes. 18.45
(Nice), variétés. 19.50 (Marseille), «Un
bon petit diable » , adaptation radiophoni-
que.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié. 15
h., musique récréative . 19.20, musique
viennoise. 20.10, concert récréatif.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert d'orchestre. 13.15, piano. 13.40,
concert d'orchestre. 14.40, disques. 16 h.,
orgue. 18.45, variétés. 19.50, théâtre. 22 h.,
music-hall.

ROME: 16.16, musique de chambre.
19.30, théâtre.

BUDAPEST: 20 h., airs d'opéras. 22.25,
musique hongroise.

NAPLES I: 20.55, concert varié.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29 , l'heure. 12.30, sélections d'opérettes ,
12.45, lnform. 13 h., Fagotln au micro.
13.15, musique de chambre. 16.59, l'heure,
17 h., musique de chambre . 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.55,
petit concert de Noël. 19.15, lnform. 19.25,
courrier du soir. 20 h., « Quand le père
Noël ne vient pas », fantaisie radiophoni-
que par Emue Hornung. 20.30, «Le Jon-
gleur de Notre-Dame », de Massenet. 21.50,
lnform.

lîla p oup ée
Le coin de la poésie

Poup ée tendre et mgstérieuse,
Dans le fond  d' un carton rangée,
Oh! Combien tu sus rendre heu-

reuse
Mon enfance, à jamais passée.
Je me reuois petite f i l le ,
L'œil v i f ,  mais l'air un peu timide,
Jouer au sein de ma famille ,
Auprès de ma poupée candide.
N'étant pas même en porcelaine,
On l'avait, pour moi, fabri quée
Dans un morceau d 'é to f fe  en laine,
Et pourtan t, je l'ai bien aimée.
Elle n'avait pas l'œil mobile,
Ni boucles qu'on dit naturelles.
De simples traits un peu futi les
Suf f i ren t  à la rendre belle.
C'est qu'elle était de la campagne,
Ne portait pas de robe en soie,
Mais , pour moi, f u t  une compagne
Qui me donna beaucoup de joie.
J' avais pour elle une tendresse
Que je sentais inégalable ,
Ne ménageant pas mes caresses
A ce petit être adorable.
Et quand j' osais, dans sa poussette,
Promener ma jolie poupée ,
J' avais, en moi , l'idée secrète
Que c'était , là, ma fi l le  aînée.
Beau souvenir, auquel je pense,
Et dont je suis toujours ravie,
Car les poupées ont , dès l' enfance,
De quoi charmer toute la vie.

M.-L. P.
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u . vie DE
NOS SOCIÉTÉS
A la Société neueliateloise

de géographie
On nous écrit :
Mardi 16 décembre, Mme R.-J. Durward

a parlé, à l'Aula de l'Université, de Bail,
la perle des Indes néerlandaises ou, plus
exactement, elle a falt défiler devant
nous une longue file de vues prises au
cours d'un voyage qu'elle fit dans cette
île . Les clichés étalent bons et plusieurs
d'entre eux furent pour nous des docu-
ments ethnographiques très intéressants.
Mme Durward n 'avait d'ailleurs pas la
prétention de nous donner une conférence
scientifique en les commentant, mais sim-
plement une causerie à bâtons rompus,
aimable et charmante. Elle nous dit ce
qu'elle a vu en voyageuse toujours curieu-
se sans être forcément toujours avertie
et nous exposa tout ce qui l'a frappée
dans cette lie placée à un carrefour des
races, des religions, des civilisations, où
la nature a tant de force et les humains
tant de grâce.

Soirée du Hot-club
Vendredi 19 décembre, le Hot-club de

Neuchâtel organisait une séance de films
de Jazz , au cinéma Rex.

Malgré de grandes difficultés, cette so-
ciété avait pu se procurer une série de
courts métrages, pour la plupart incon-
nus des habitués du cinéma, présentant de
célèbres ensembles américains.

Une salle comble et l'enthousiasme du
public démontrèrent clairement que cette
Innovation était une réussite et que le
Jazz compte de nombreux amateurs dans
notre ville.
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Palmarès de la session
de décembre 1940

ÉCOLE BENEDICT

Diplômes professionnels de secrétariat
' ' Degté moyen

Secrétalre-eomptable :• Mlle M, Sandoz.
Secrétaire -r Mlle G. Blérl ; Mlle P. Buob;

M. L. Chassât ;_ Mme P. Piaget.
Sténo-dactylographe : Mlle L. Blanck ;

Mille S, Burgsit; Mlle L. Jeanmonod; Mlle
E. Telfser.

Diplômes de branches commerciales :
M. L. Chassot ; Mlle de Dardel ; Mlle M.
Dreyer ; Mlle A.-M. Guye ; Mlle D. Jacot;
Mlle M. Telfser.

Certificat de français : Mlle S. Kastel-
berg.

LES ARTS ET LES LETTRES
L'écrivain Léon Savary a donné,

lundi , à Berne, sous les auspices de
la Société d'émulation jurassienne,
une brillante conférence sur le poè-
te R.-L. Piachaud , décédé il y a quel-
ques semaines. La fa çon sensible et
amicale dont il a parlé de l 'homme
et de son œuvre a enchanté le très
nombreux public que cette manifes-
tation avait attiré .

Art suisse en Orient
La revue d'art japonaise «Shin-

Bijutsu » vient de consacrer un nu-
méro spécial , illustre d' une quaran-
taine de ses œuvres, à Ferdinand
Hodler. Le peintr e Takanori Oguiss,
bien connu dans les milieux artisti-
ques de Genève , adresse un hommage
à Hodler , tandis que Conrad Meili ,
qui f u t  son élève , a écrit des souve-
nirs sur son maître.

* *
Conrad Meili , dont deux précé-

dentes expositions ont eu le p lus
grand succès à Tokio , vient d'être
invité par le Salon annuel de l' « Issui-
Kai » qui groupe les maîtres de la
peinture à l'huile du Japon. La presse
a déclaré de ses œuvres qu'elles
étaient belles comme le paysage
suisse.

Un hommage au poète
R. -L. Piachaud

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.

On livre par Jour

M. Paul André , dont le métier s'af-
f irm e et dont les goûts se précisent,
brosse dans son dernier ouvrage un
portrait à la fo i s  vigoureux et char-
mant de ce roi de France dont la
f i gure orig inale et attachante, a sé-
duit déjà maints historiens.

Le mérite de M. Paul André est
de nous parler à la fo i s  de l'hom-
me et de l'époque où il vivait , avec
une érudition à la fo is  chaleureuse
et amusée. Sans dédaigner les dates
et les précisions , son récit historique
déborde de vie, de fantaisie et de
couleur. Et l'on prend à le lire un
plaisir qui va croissant. (g)

(Editions V. Attinger, Neuchâtel.)

« Hugues Capet ,
roi de France »

par Paul André
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Stéphane CORBIERE

Ses paroles exprimaient une telle
conviction qu 'Hélène en fut glacée.
Les chances de Louvain lui parais-
saient minces. Elle pensa à ses en-
fants, à son mari ; pour eux, il fal-
lait tenter de convaincre la jeune
femme.

— Les amours ne se ressemblent
pas, Lucy. J'en sais quelque chose.
Si Bertrand Louvain abandonnait
cette bonne am itié, dont vous vous
êtes contentés jusqu 'ici, te disait
qu'il t'aima it, que répondrais-tu ?

— Je n'en sais rien. J'en serais plu-
tôt fâchée. Depuis deux ans, plusieurs
hommes m'ont dit ou fait comprendre
qu'ils m'aimaient. Ça ne m'a pas in-
téressée. Si je fus attirée par Louvain ,
c'est probablement parce qu'il ne
m'a pas parlé d'amour, qu 'il appré-
ciait ma compagnie comme j 'appré-
ciais la sienne, sans arrière-pensée.

— Le trouves-tu trop âgé pour toi ?

Il n'a que quarante ans.
— Je vais en avoir vingt-quatre.

La différence n'est pas tellement
grande. Evidemment , j'aurais recu-
lé, si brusquement on m'avait propo-
sé d'épouser un homme qui aurait eu
seize ans de plus que moi. Il n'y avait
que cinq ans de différence entre
Heniri et moi. Avec un plus grand
écart , il y a tant de points de friction
et il faut , je crois, une grande pa-
tience des deux côtes et une solide
affection pour arrondir les angles.
Avec Louvain, les angles seraient dé-
jà arrondis et la différence de nos
âges ne compte plus.

— Tu pourrais donc envisager de
ne pas rejeter par principe une de-
mande de sa part ?

Lucy perçut un tremblement dan s
la voix.

— Marraine, s'exclama-t-elle, quel
jeu jouez-vous ? Vous avez de ses
nouvelles ? Il vous a chargée de me
pressentir ?

— Non , ma chérie, mais l'avenir
m'inquiète, le tien surtout. Tu ne
peux envisager de rester seule toute
la vie. Alors, si tu dois un jour fon-
der un nouveau foyer, autant que ce
soit avant que tu "aies des cheveux
blancs et qu'il y ait entre vous deux
autre chose que de la raison.

— Avec Louvain, ce ne sera jamais
qu'un mariage de raison. Je suis per-

suadée qu'il pourrait me rendre très,
heureuse.

— Alors, pourquoi attendre ? Il a
eu le temps de réfléchir et quand il
reviendra, il aura hâte de refaire sa
vie de façon stable, sans plus perdre
de temps.

— Marraine, implora Lucy, laissez-
moi respirer. Il ne vou s a pas écrit ?
H ne vous a pas fait de confidences ?

— Non , non.
— Tant mieux, parce que s'il fal-

lait me décider maintenant je crois
que je préférerais rester seule.

— Oh 1 Lucy.
Elle laissa percer un tel désap-

pointement, que Lucy, qui s'était al-
longée, se redressa et s'assit sur le
bord de la chaise-longue.

— Qu'avez-vous, marraine ? de-
manda .-elle. Je sais que vous m'ai-
mez comme si j'étais votre fille, mais
pourquoi défendez - vous Louvain
avec tant de cœur ?

— Je ne le défends pas, répondit
Hélène, mais je voudrais... Je vou-
drais...

Soudain , elle s'effondra. Elle en-
fouit son visage dans ses mains, et
sanglota. Lucy la prit entre ses bras.

— Marraine, que se passent-*! ?
Depuis Louvenciennes, je sens une
contrainte chez vous. Ne suis-je pas
votre amie, votre seule amie ?

Elle sentit Hélène se calmer et en

iprofita pour mettre les choses au
point.

— Depuis huit mois, vous n'êtes
plus naturelle. J'ai senti que parler
de Louvain vous était désagréable
et aujourd'hui vous me le présentez
comme l'homme qui refera ma vie 1
J'ai compris depuis longtemps bien
des choses que vous ne m'avez jamais
dites. Avant d'épouser parrain , vous
avez été mariée ? Il y a eu quelque
chose dans votre vie ? Qu'y a-t-il eu
entre Louvain et vous ?

Elle soupçonn ait le pire, mais Hé-
lèn e se redressa.

— Entre Louvain et moi, il n'y a
rien eu , Lucy. Tu me crois,"Lucy ?

— Il suffit que vous le disiez mar-
raine , pour que ce soit vrai. Alors,
pourquoi , voulez-vous que je l'épou-
se et que je réponde vite ? Si vous
aviez une fille de mon âge, qui fût
dans ma situation, lui conseilleriez-
vous d'épouser Louvaim ?

— Ce ne serait pas la même cho-
se...

— Je veux que ce soit la même
chose. Marraine, parlez-moi.

Elle la sentait trembler.
— Vous avez froid ? Voulez-vous

rentrer ?
— Non, je n'ai pas froid. Lucy, ne

tien s pas compte de tout ce que je
t'ai dit. J'ai espéré que tu aimais
Louvain...

— Espéré ?
— Oui. Comme tu l'as dit, il te

rendrait heureuse. Mais maintenant,
je ne peux pas... Tu es notre fille,
Lucy...

— Oui, marraine, répondit la jeune
femme en l'embrassant. Attention,
voilà Mélia.

Mélia, qui, de femme de chambre,
s'était transformée en bonne à tout
faire et qui s'occupait de tout dans
la maison, allait , sa vaisselle faite,
ramasser le linge qu'elle avait lavé
et étendu sur une b"-'" dans l'après-
midi. Tant qu'elle s'agita dans l'obs-
curité, les deux femmes s'immobili-
sèrent et se turent.

— Bonsoir, Madame, dit la femme
de chambre en rentrant les bras
chargés.

— Bonsoir Mélia , répondit Lucy.
Dès qu'elle eut disparu, Hélène

Cari ter sembla reprenidre son sang-
froid .

— Tu ne peux pas l'épouser puis-
que tu ne l'aimes pas assez, dit-elle.

Se rendant compte de son épuise-
ment et de sa nervosité, Lucy remit
à plus tard d'éclaircir pourquoi,
après avoir été si pressante, Hélène
manifestait une horreur visible.

— Il faut aller vous coucher, mar-
raine, dit-elle.

Doucement, elle l'obligea à se lever
et l'accompagna jusqu'au premier

étage. Là, elle l'embrassa affectueu-
sement et lui dit, devant la porte ou-
verte de sa chambre :

— Vous savez bien, marraine, que
pour vous défaire d'un souci, je sa-
crifierais tout.

— Merci, Lucy, répondit Hélène
Carlier en la serant contre elle et
en l'embrassant.

Dans sa chambre, elle se laissa
tomber dans un fauteuil. Elle resta
longtemps devant la fenêtre ouver-
te sur le ciel étoile, à repasser cette
soirée.

Elle avait espéré que Lucy fût
éprise de Louvain, mais puisqu'il
n'en était rien, elle se refusait de
faire pression sur la Jeune femme.
Lucy avait dit: « Si j'étais votre fil-
le. » Hélène n'aurait jamais consen-
ti à une union avec l'aventurier. El-
le ne pouvait donc la jeter dans ses
bras.

Mais elle pensait à sa prochaine
rencontre avec Louvain, et, dans l'air
tiède de juin, elle tremblait.

(A. iuivrej

Fin de bourrasque

____¦ €_)_ _Sv* _fc__

Il Le Noël de Madame ! M
flf* | Pour vous éviter l'ennui de choisir un cadeau à Ma- t' *"•".'

j£' - ' • ' dame, faites usage de nos bons d'achat que vous trouverez BpB

H Elégantes robes 9
i en belle qualité lainage uni ou fantaisie, j«k jffck C* _ffl I

0 façon nouvelle , grand assortiment de ** "ffff ffl 50 t 
___ _^9

ï:.wÈ 
'" S.-

0 
75 ™ " 55.- 4̂9.'- 39. - ^ÊMW k W §B|

H Manteaux «très chic» H
(: . façon vague ou cintrée en beau lainage , ^Rv JO^, _____ !
É W* entièrement doublé, tous coloris mode, JF Kl [

^
/| 

i, inne^no  ̂
_^ ^^  ^^  ^# «NT ¦ jSgH

¦ Manteaux de fourrure véritable m
?. .' -, \ \pO^ facon vague, très élégante, flAP* ___W

'
* .̂ S  ̂

en brun , gris ou noir , Z jTj  " |$|f§

Ëjfliw] Nos magasins resteront ouverts mercredi , veille de Noël, |. . | !
¦. : sans interruption de 8 heures à 22 heures > «*_§_

BBHTULES BLOCH BH
N E U C H A T E L  

POUR VOS CADEAUX

TAPIS PERSANS
MEUBLES ANCIENS
De jolies toiles de l'Iran, toutes dimensions

Napperons japonais et chinois - Etains, cuivres,
porcelaines et joli choix de petits objets

de tous genres

V I S I T E Z
Mme A. BURGI 1er MARS 12

_____Kfô«#iii M E S S I E U R S , I
K^&j2t?#4_^F ¥_____!__ _____! _" _TTTOT _* _ AC fl__f
iHP_____ __ ___r Wft ___'!_____ 

UHI o__. __ .£. _ > M̂

Jfil fllà p A M T C I

||| 1||f̂ Savoie-Petitpierre SA . I
vous ferez plaisir, car vous aurez la qualité, la nouveauté fl

^2  ̂
P0UR DAMES

____ _̂8_PI^ 23
.80 

et 24.80

ifelë*̂  1.90 2.25 2.90
«#_ Kurth Neuchâtel

^̂ '~*V4Îtt
___B_y__TOy___P_ ?? itM

____*___•__¦_ ____ !

Depuis

r,. 41.-
Venez voir

AUX
PENDULES
NEUCHÂTELOISES

Rue du Trésor
Ancien Hôtel-de-Ville j

NEUCHATEL
D. RUSCA, horloger

I

* BOUCHERIE VUITHIER
LA MAISON DE CONFIANCE FOND ÉE EN 1783
vous off re pour vos menus de f êtes :

TOUTES VIANDES DE BOUCHERIE
de premier choix, à des prix très avantageux

Poulets à rôtir - Agneaux - Langues
de bœuf f raîches et salées

Jambons Saucissons Salamis
Afin de faciliter nos livraisons,

VEUILLEZ PASSER VOS COMMANDES DÈS MAINTENANT.

WWWmFéWWWW WWWWWWW WHmW Ss9 WW\9WW

I MEUBLES DREYER
NEUCHATEL, Salnt-Honorè 5 - Tél. 5 25 O-1

i

¦•___ _ _  
Beau choix de divans-couche,

.„,"„„„ ..... fauteuils, etc., meubles pour
meubles Combinés «ad. anx de Noël et Nouvel an................................ IIIIII immiiu m WWCdUA UC 1ÎOCI Cl ÎIOUVCI ail

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un «bonnement

à la

Feuille d'avis de
Jusqu'au

31 janvier.. ... Fr. 1.90
31 mars ¦¦¦¦¦¦ » 5.50
30 Juin ...... » lir-
ai décembre . . . »  22.—

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer oe qui ne convient ___ .

Nom : 

- :
Prénom : 

r
. .

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

= 3

| Quy e-Jlossetet I
S Votre maroquinier

NEUCHATEL
R U E  DE LA T R E I L L E

vous présente une riche
collection de

1 SACS de DAMES
1 TOUTES FANTAISIES

ARTICLES DE QUALITÉ
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

fdocoto
1 D A N S  tES B O N N E S  P A P E T E R I E S

P A P E T E R I E - L I B R A I R I E
DES TERREAUX S. A.

N E U C H A T E L
PIIIIIII I IIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIU

il TRÈS JOLIES |i

P lampes H
|| de table I

1ELEXA î: 1
|;| ÉLECTRICITÉ ||
Kg TEMPLE-NEUF wÊÈ
|vj Neuchâtel gj

XII . 41LM
I 23 5o

cleà p /û\
ttèà Âaà

\W s I ____ ^n_77^T^^^T^Tk __!__

Succursale de Neuchâtel
Rue de la Treille 1

Maison Ed. B E R G E R
Rue du Concert 4

Mouchoirs blancs et couleurs
pour dames, messieurs et enfants

POCHETTES FANTAISIE - CHOIX ET QUALITE

JL (fiMbi
S SPYCHER & BOEX

NOTRE SPÉCIALITÉ

L£ S B A, S
en soie naturelle , rayonne

laine, fil et sole
sont des cadeaux appréciés

Pour Noël
biscomes Hool 

de Colombier ;

an miel - ¦ ¦¦¦

aux amandes 

aux noisettes, 

grands biscomes 
sur commande.

ZIMMERMANN S. A.

Tables de salon
Sellettes
Tables pour radios

Choix énorme chez
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NeuchAtel

Tables à allonges
Chaises de salle

à manger
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel



Sur le f ront de Malaisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SINGAPOUR, 23 (Reuter). - Les
forces britanniques, maintenant repo-
sées et réorganisées, se préparent à
rencontrer les Japonais en force sur
la nouvelle ligne partant de Ipoh vers
le nord-ouest le long de la rivière
Perak. La ligne pivote autour de Kua-
la Kangsar. C'est là que, selon le com-
muniqué de lundi à midi, les troupes
britanniques continuent de tenir leur
position.

Par suite de l'avance japonaise sur
la route de Grik, la première position
britannique, après la retraite de la
province de Wellesley le long de la
rivière Krian , risquait d'être coupée
par les troupes descendant cette rou-
te, et par conséquence, le retrait fut
effectué largement à temps.

Les routes principales de Grik et
de la province de Wellesley se rejoi-
gnent un peu à l'ouest de Kuala Kang-
sar, d'où il y a une seule bonne route
conduisant à Ipoh. Un chemin de fer
conduit également à Ipoh. Les deux
passages peuvent être couverts assez
bien par le feu de l'artillerie et des
mitrailleuses installées sur les colli-
nes.

Tokio fait le bilan
de quinze jours de guerre
TOKIO, 23 (Domei). — Les résul-

tats des actions japonaise s durant les
premiers quinze jours de guerre du
Japon sur mer et dans les airs sont
résumés comme suit :

Cinquante navires ennemis furent
coulés, gravement endommagés ou sa-
bordés. Quatre cent trente navires
de commerce, des bateaux de faible et
de très faible tonnage subirent le mê-
me sort. Sept cent septante-six
avions ennemis furen t abattus ou dé-
truits au sol.

Le détail de ces pertes se décompo-
se comme suit :

Navires de guerre coulés : 7 navires
de ligne, 2 croiseurs, 1 destroyer^ 9
sous-marins, 2 canonnières, 1 dra-
gueur de mines, 1 navire patrouilleur
et 6 vedettes rapides.

Furent très gravement endomma-
gés : 3 cuirassés, 1 croiseur, 4 des-
troyers, 2 canonnières.

Furent endommagés : 1 cuirassé, 4
croiseurs.

Furent sabordés : 1 canonnière et 1
navire marchand armé. Deux gros na-
vires marchands furent ensuite sabor-
dés, deux coulés et deux gros navires
marchands non armés et trois armés
furent gravement endommagés. Qua-
tre cent dix-huit navires de commer-
ce de tonnage divers furent également
sabordés.

Cent quatorze avions furent abat-
tus et 662 détruits au sol.

Les pertes japonaise s furent les sui-
vantes :

Un destroyer et un dragueur de mi-
nes coulés. Un croiseur léger et un
dragueur de mines furent gravement
endommagés. Cinq sous-marins d'un
type spécial ne sont pas revenus à
leur base et 72 avions furent perdus.

Le dernier message de Guam
WASHINGTON, 22 (Reuter). - Le

département de la marine annonce
que le dernier message de l'île de
Guam fut envoyé à 15 h. 30 le 10 dé-
cembre. Ce message disait : Attaque
concentrée sur Agana, civils mitrail-
lés dans les rues, deux salles d'hôpi-
tal indigène mitraillées, les bâtiments
où les ressortissants japonais sont
consignés sont bombardés.

Tous les Américains
de 20 à 40 ans seront

astreints au service militaire
WASHINGTON, 22 (Havas-Ofi). —

M. Roosevelt a signé aujourd'hui une
loi rendant obligatoire l'enregistre-
ment de tous les hommes de 18 à
64 ans et le service militaire pour
tous ceux âgés de 20 à 40 ans.

L'accroissement des effectifs
de la marine

WASHINGTON, 23 (Reuter). — La
commission sénatoriale de la marine
a adopté, à l'unanimité, le projet de
loi autorisant l'accroissement des
effectifs de la marine, les portant
de 300,000 à 500,000 officiers et ma-
telots. Le même projet de loi porte
les effectifs des fusiliers marins de
60,000 à 104,000.

L'amiral Jacobs, chef du bureau
de la navigation, a déclaré à la com-
mission que la marine des deux
océans exigera finalement des effec-
tifs d'un million d'officiers et d'hom-
mes.

La coopération interalliée
WASHINGTON, 22 (Reuter). —

Les conférences que le président
Roosevel t a eues avec les envoyés
russes, chinois et néerlandais sépa-
rément ont abouti à l'adoption de
mesures préliminaires, concernant
l'unité d'action des pays combattant
l'Axe.

On déclare à la Maison blanche
que toutes les conférences qu'a eues
le président Roosevelt s'accordent
avec la déclaration faite samedi soir,
selon laquelle la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ont déjà pris des dis-
positions pour la coordination de
l'effort de guerre.

Le statut de la Martinique
n'est pas touché

WASHINGTON, 23 (Reuter). — M.
Cordell Hull s'est entretenu avec le
contre-amiral Horne de retour de la
Martinique où il a eu des conversa-
tions avec l'amiral français Robert.
Celles-ci aboutirent simplement au
maintien du «statu quo », concer-
nant les relations avec les Etats-
Unis.

Les forces britanniques
se préparent à résister
sur une nouvelle ligne

PENANG Ile de beauté, perle de l Orient

qui vient d'être ravie par ies soldats nippons
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les construoteuir. de ce temple ont
choisi , confc__nément aux principes
bouddhistes, un terrain dont la confi-
guration accidentée et ila riche végé-
tation les ont aidés à édifier l'un dés
plus beaux monuments religieux du
monde.

Mais le plus précieux des joyaux
de la plaine de Penang, c'est sans
contredit son jardin bot an ique, entre-
tenu avec un airt raffiné, où l'on trou-
ve une débauche d' arbres et de fleurs
des espèces les plus curieuses. Les
banians, les baobabs y atteignent des
dimensions invraisemblables. Cepen-
dant, à mon sens, la partie la plus im-
pressionnante est celle où l'on a lais-
sé la nature se développer à sa guise,
en ménageant à travers île fouillis de
lianes, de feuilles larges comme un
parapluie de maraîcher, de palmiers
géants, de parasites aud acieux com-
me seuls les parasites savent l'être, un
étroit sent ier où pénètre à peine une
vague lumière du jour et où Pat-
imosphère de serre chaude et humide
agit comme un anesthésiaint. L'im-
pression ressentie en sortant de oe
caphamaum me rappelait cell e que
l'on a dans l'île de Roméo en arri-
vant à la mer après des heures de
marche pénible dans d'épaisses fo-
rêts vierges, humides et chaudes, où
ne pénètrent ni air ni 'lumière.

Les cigales chantent, les grillons
crissent, les moustiques piquent et
à l'orée de oette jungle vous attendent
des nuées de singes dont l'humeur

devient fort méchante sa an ne leur
apporte pas un régime entier de ba-
nanes, qui ne coûte que 25 cents,
mais que l'on n'a pas toujours sous la
main. Et si, au surplus, on fait mine
de les photographier sans s'être ac-
quitté de oette dîme obligatoire, les
plus âgés, ceux qui vous accueillaient
tout à l'heure d'une mine paternelle
et innocente, entrent soudain dans
une violente rage et vous menacent
sérieusement. Notre esprit mercan-
tile semble avoir fait école jusque
chez les singes.

Pays gai, sererim, où tous les indigè-
nes sourient à la vie parce que les sou-
cis de l'existence leur sont inconnus :
peu vêtus, nourris de riz, ils se logent
•dans des cases en bambou dissimu-
lées dans les palmiers pour béné-
ficier de leurs ombrages... Et d'un
jour à l'autre, au-dessus de leurs tê-
tes, pour des raisons qui leur échap-
pent totalement, les avions sèment la
mort, tandis qu'ils les regardent cu-
rieusement... Eux n'ont jamais vu
d'autres appareils que ceux qui évo-
luent quotidiennement, au départ où
à l'arrivée, aux alentours de l'aéro-
drome. Et les attaques sont d'autant
plus destructives qu'aux Indes, rien,
mais là, rien n'a été fait pour parer
à un danger aérien ou terrestre.

Pauvre Penang ! Cette perle n'était
vraiment pas faite pour la lutte achar-
née qui se livre dans la presqu'île de
Mailacca.

Isabelle DEBRAN.

Une déclaration
du gouverneur

de la possession portugaise
de Macao

TOKIO, 23 (D.N.R.). — Le gouver-
neur général de Macao a constaté
lundi, dans une déclaration officielle,
que les Japonais ont strictement res-
pecté la neutralité de Macao et que
tous les bruits concernant une pré-
tendue occupation de Macao par des
troupes japonaises sont dénués dfe
tout fondement.

Les pleins pouvoirs
à Tchang Kaï Chek

TCHOUNGKING, 23 (Reuter). —
Au cours de la neuvième session plé-
nière, le comité central administratif
du Kuomintang a accordé, lundi, les
pleins pouvoirs au maréchal Tchang
Kai Chek pour exécuter les projets
de collaboration la plus étroite avec
les puissances alliées pour le relève-
ment de la Chine.

L'avance britannique en Cyrénaïque

LE CAIRE, 22. — Du correspon-
dant d'Exchange au quartier général
de la huitième armée :

Les derniers rapports du front si-
gnalent de violentes batailles près de
El Abier, à environ trente kilomè-
tres à l'ouest de Benghazi. Plusieurs
fortes unités d'infanterie italienne,
comprenant plusieurs milliers d'hom-
mes, ont été coupées. Deux tentati-
ves italiennes de rompre l'encercle-
ment anglais et de rallier le gros des
forces de l'Axe à Benghazi, ont été
repoussées.

Toutes les positions italo-alleman-
des, dans la région du Djebel AcJidar
ont été conquises par les Anglais qui
n'ont pas rencontré beaucoup de ré-
sistance.

A Appollonia, des stocks de niatéi-
riel de guerre pour deux divisions
sont tombés aux mains des Britan-
niques.

A l'ouest de Benghazi, des opéra-
tions importantes sont en cours.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Com-

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

Dans la soirée d'hier, nos colonnes

mobiles, qui avancèrent à travers et
au sud de Djebel Akhdar, refoulaient
l'ennemi qui tenai t des positions de
couverture à l'est de Benghazi, tan-
dis que d'autres colonnes opéraient
contre des forces ennemies qui se
retirent vers le sud en direction de
Djedabya.

Les conditions météorologiques ri-
goureuses entravent d'e nouveau l'ac-
tivité de part et d'autre, particulière-
ment dans les airs. Néanmoins, nos
forces aériennes ont obtenu des ré-
sultats fructueux dans une action
intensive contre des concentrations
de transports mécanisés ennemies
sur les routes et des pistes lé long
du littoral du golfe de Syrte.

Il y a quelques jours, une de nos
patrouilles mécanisées qui opérait
sur une étendue de plus de 150 km.
carrés en Tripolitaine a effectué une
brillante attaque par surprise contre
un aérodrome ennemi qui venait
d'être utilisé. Pas moins de 24 avions
allemands et italiens furent détruits
au sol, des dépôts de pétrole et de
bombes furent démolis et la garnison
entière qui surpassait les assaillants
en nombre dans une proportion de
six à un fut capturée. »

Les troupes anglaises
à trente kilomètres

de la ville de Benghazi

L appel d adieu
du maréchal von Brauchitsch

à l'armée allemande
(Suite de la première page)

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Voici
l'adresse d'adieu du général feld-
maréchal von Brauchitsch du 19 dé-
cembre aux soldats de l'armée alle-
mande :

« Soldats ! Aujourd'hui, le «fuhrer»
a pris en main la direction de l'ar-
mée. En même temps, il a fait droit
à ma demande faite à l'époque de
me libérer du commandement de
l'armée pour cause de maladie de
cœur.

» Soldats ! Pendant presque quatre
ans, j'ai commandé la meilleure ar-
mée du monde comme votre com-
mandant en chef. De grands événe-
ments ont eu lieu pour l'Allemagne
au cours de ces quelques années,
qui constituèrent de grands succès
pour l'armée allemande. C'est avec
fierté et reconnaissance que je re-
pense à ces grands moments, fier de
votre travail, reconnaissant pour
votre fidélité.

> De grandes taches se trouvent
achevées, de grandes et lourdes tâ-
ches sont encore devant nous. Je
suis certain que vous les mènerez
à bien. Le « fuhrer » nous conduira
à la -victoire. Que votre Volonté soit
aussi dure que l'acier, que votre
regard soit porté en avant. Tout pour
l'Allemagne ! »

Un porte-avions anglais
coulé dans l'Atlantique
BERLIN, 22 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Un sous-marin opérant dans l'A-
tlantique a torpillé un porte-avions
anglais, qui a été coulé.

où il est l'hôte
du président Roosevelt

LONDRES, 23 (Reuter). — La dé-
claration suivante a été publiée à
Washington :

Le premier ministre britannique
est arrivé aux Etats-Unis pour dis-
cuter avec le président toutes les
questions concernant l'effort con-
certé de guerre.

M. Churchill est accompagné de
lord Beaverbrook et d'un personnel
technique. . ,. . - .

M. Churchill est l'hôte du prési-
dent.

M. CHU
à Washington
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BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 déc. 22 déc.

Banque commerc. Bftle 352.— d 350.— d
Sté de banque suisse 468.— 466.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 375.— 372.—
Sté p. l'indust. chlm. 6000.— 6026.—
Chimiques Sandoz .. 7900.— 7850.- d
Schappe de Bftle 895.— 860.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 déc. 22 déc.

Bque cant. vaudoise 665.— d 666.— d
Crédit foncier vaudois 667.50 667.50
Cibles de Cossonay .. 1925.— d 1926.— d
Chaux et ciment S. r. 555.— d 660.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— d 3400.— d
Sté Romande d "Elect. 445.— d 445.—
Canton Fribourg 1902 14.25 14.20 d
Comm. Fribourg 1887 89.50 o 88.—

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent lee prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 19 déc. 22 déc

Banque nationale .... 665.— d 665.— d
Crédit suisse 530.— d 532.— d
Crédit foncier neuchftt. 536.— d 540.— d
Sté de banque suisse 470.— d 468.— d
La Neuchâtelolse 460.— d 460.— d
C&ble élect. CortaUlod 3450.— o 3426.— o
Ed. Dubled et Cle 466.— o 460.— d
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways Neuch ord. 420.— d 440.—

» » priv. — .— 490.— d
Imm Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablissem. Perrenoud 325.— d 325.— d
Zénith S A. ordln. .. 140.— d 140.— d

» > prlvll. .. 145.— o 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t 3 U 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt 4 % 1930 101.60 d 101.65
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 102.- d 102.26
Etat Neuchftt. 3 % 1932 91.— o 92.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.25 d 102.- d
Etat Neuch&t. 8 y ,  1938 99.— d 99.— d
Ville Neuch&t 8 Û 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4 % 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt 4 % 1931 lul.50 a 101.75
VlUe Neuchftt 3 M 1932 101.— d 101.50
VUle Neuchftt 8 tf 1987 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt 8 % 1941 100.50 d 100.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 -.- — .—
Locle 3 % % 1903 68.- d 68.- d
Locle 4 %  1899 68.- d 68.- d
Locle i% 1930 68.- d 68.- d
Salnt-Blaise 4 y, % 1930 101.- d 101.— d
Crédit F N. 8 Ci % 1988 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 _ % 1936 101.- 100.75 d
J. Klaus 4 y ,  1981 100.75 100.75
E. Perrenoud 4 % 1933 .8, - d 98.— d
Suchard 4 % 1930 .... 100.50 d 100.50 d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Les comptes d'exploitation des P.T.T.
Les résultats provisoires des comptes

d'exploitation de l'administration des
postes, des télégraphes et des téléphones
du mois de novembre se présentent com-
me suit :

Postes : Recettes d'exploitation 12 mil-
lions 668,000 fr. contre 12,687,302 fr. en
1940 ; dépenses d'exploitation 14,205,000
contre 11,234,108 fr. en 1940. n y a donc
un déficit de 1,537,000 fr. contre 1,353,194
fr. d'excédent d'exploitation en 1940.

Télégraphes et téléphones: Recettes d'ex-
ploitation 13,051,000 fr. (1940 = 12,168,278
fr.) ; dépenses d'exploitation 7,424,000 fr.
(1940 = 6,656,071 fr.) ; excédent d'exploi-
tation 5,627,000 fr. (1940 = 5,512,207) .

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

18 déc 20 déc.
Allled Chemical et Dye 137.62 138.50
American Can 64.— 62.—
American Smeltlng .. 38.— 39.50
American Tel et Teleg 125.62 124.25
American Tobacco cB» 46.25 45.—
Bethlehem Steel .... 59.— 59_5
Chrysler Corporation 43.25 41.75
Consolidated Edison H-87 11.87
Du Pont de Nemours 139.26 138.—
Electric Bond et Share 87.— — .—
General Motors 29.26 29.25
International Nickel 23.37 24.12
New-York Central .. 7.37 7.62
United Aircraft 33.62 34.37
United States Steel 50.50 50.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Vers la législation fédérale
en matière de transports

Les raisons du contre-projet gouvernemental
à l 'initiative de 1938

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi dernier, nous avons repro-
duit les considérations générales du
message que le Conseil fédéral adres-
se aux Chambres à l'appui d'un pro-
jet constitutionnel qui doit mettre la
Confédération en mesure de régler
les divers moyens de transports en
les « coordonnant » dans l'intérêt de
l'économie publique et de la défense
nationale. Le texte proposé par le
gouvernement est en réalité un con-
tre-projet à l'initiative de 1938, qui
avait recueilli plus de 380,000 signa-
tures. Pourquoi donc ce contre-
projet ?

Rappelons d'abord la teneur de
l'initiative : « La Confédération rè-
gle le transport des marchandises au
moyen de véhicules à traction méca-
nique conformément aux besoins de
l'économie nationale. A cet effet, elle
pourvoit à ce que les transports d"e
marchandises à longue distance s'ef-
fectuent essentiellement par chemin
de fer. »

Le texte que recommande le Con-
seil fédéral diffère de l'initiative sur
trois points.

Tout d'abord, le contre-projet parle
d'une réglementation s'étendant à
tous les « transports motorisés par
route ». Cela signifie que le législa-
teur devra prévoir des dispositions
applicables non seulement aux trans-
ports des marchandises, mais aussi
au transport des personnes, excep-
tion faite toutefois pour le cas où il
s'agit de transports non rémunérés.
C'est-à-dire que si l'un de vos amis
vous invite à faire une balade en
auto, il ne devra pas payer une re-
devance ou une taxe, sous prétexte
qu'il soustrait ainsi au chemin de fer
un client 'éventuel. Les auteurs de
l'initiative estimaient que l'actuel ar-
ticle 36 de la constitution autorise
déjà la Confédération à légiférer.
Mais, le Conseil fédéral est d'avis
qu'on ne peut invoquer cette disposi-
tion pour régler les transports de
personnes effectués contre rémuné-
ration, mais à titre occasionnel seu-
lement. C'est pourquoi, il propose un
texte qui, implicitement, prévoit éga-
.__ .__ ! iv. r .__

Ensuite, l'initiative prétend inscri-
re dans la constitution le principe
selon lequel les transports à longue
distance doivent être réservés aux
chemins de fer. Consultés sur ce
point, les experts ont estimé que
c'était là une précision superflue
puisque en fait déjà le trafic à
grande distance — pour autant que
l'ciïî puisse chez nous parler de
« grandes distances » — va tout na-
turellement au chemin de fer, parce

que plus rationnel, d'une façon gé-
nérale. Avec raison, le Conseil fé-
déral pense qu'il ne faut pas tracer
de limite trop rigide et laisser au
législateur le soin de fixer les moda-
lités les plus souples. Nous lisons,
en effet, dans le message : < En ma-
tière de transports, la supériorité
technique ou économique du chemin
de fer ou de l'automobile n'est que
relative et s'applique, suivant les cas,
à des distances différentes. La lon-
gueur des transports effectués par
camion présente de grandes varia-
tions suivant le genre et la qualité
des marchandises. Même pour des
expéditions partielles, il y a des cas
où l'expéditeur, bien que possédant
ses propres véhicules, trouve un
avantage à recourir au chemin de fer
pour des transports à courte dis-
tance. >

Enfin , l'initiative ne parl e que dès
intérêts de l'économie publique. Le
contre-projet y ajoute ceux de la dé-
fense nationale. On pourrait penser,
il est vrai, que c'est là aussi une
précision superflue, puisqu'en temps
de guerre le gouvernement dispose
des pouvoirs nécessaires pour pren-
dre toutes les mesures utiles, dans le
domaine des transports comme dans
tous les autres. Les expériences fai-
tes, depuis plus de deux ans, indi-
quent cependan t qu'une législation
s'efforçant de « coordonner » et de
régler l'emploi des différents moyens
de transports ne peut pas seulement
s'inspirer des intérêts économiques
du pays, mais aussi des besoins de
l'armée. N'a-t-on pas entendu dire
et répéter, au début du conflit, que
le parc des véhicules à moteur en
Suisse était insuffisant pour les tâ-
ches imposées main tenant aux ar-
mées motorisées ? De simples consi-
dérations économiques conseilleraient
peut-être de le réduire encore. Si un
nouveau conflit éclatait, il serait
trop tard de vouloir le compléter
d'un seul coup et les décrets du gou-
vernement resteraient inopérants.
Voilà pourquoi, selon le Conseil fé-
déral, la constitution doit d'ores et
déjà faire mention de l'intérêt mi-
litaire.

Comment le législateur arrivera-
t-il à le concilier avec l'intérêt éco-
nomique ? C'est la question que l'on
se pose. Une chose est certaine —
et le message prend soin d'ailleurs
de nous en avertir — si l'on estimait
qu'il importe à la défense du pays
d'augmenter le nombre des camions,
les chemins de fer ne manqueraient
pas de demander une compensation,
sous la forme d'un assainissement
financier à la charge du contribua-
ble. C'est sur cette voie, du reste,
que nous sommes engagés déjà.

G. P.

LA VIE NATI ONALE

Une mise an point de l'office
de guerre pour l'alimentation

Berne, 22. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

Quelques jours avant Noël, des
journalistes ont annoncé sans possé-
der d'information officielle, que le
rationnement du pain était préparé
et entrerait en vigueur le ler avril
1942, si ce n'est plus tôt

Les organes de l'économie de guer-
re n'ont jamais exclu la possibilité
de rationner le pain, si les circons-
tances l'exigeaient, mais ils ont tou-
jours affirmé leur ferme résolution
de ne recourir à cette mesure qu en
cas de nécessité absolue. Cette né-
cessité surviendra-elle dans un ave-
nir rapproché ? Cela dépend de
nombreuses circonstances extérieu-
res, dont l'intervention est possible,
mais nullement certaine et dant la
date surtout est imprévisible. Des
autorités qui ne seraient pas prêtes
à toute éventualité feraient preuve
d'une imprévoyance impardonnable t
En effet, les mesures de rationne-
ment ne s'improvisent pas ; elles
doivent être préparées de longue
main, afin de pouvoir entrer en vi-
gueur, au besoin, avant que l'appro-
visionnement régulier du marché ne
soit entravé.

Nous déclarons donc catégorique-
ment que le rationnement du pain
n'a pas été diècidé et qu'aucune déci-
sion n'a été prise non plus quant
à la date et aux modalités d'un ra-
tionnement éventuel. L'information
annonçant qu'à partir du ler avril
chacun aurait une ration journalière
de 225 grammes de pain est inventée
de toutes pièces.

Il n est pas question
de rationner le pain

pour l'instant

Notre correspo ndant de Lausanne
nous écrit:
(c) Une dame qui regagnait, à 23 h.,
son domicile, à l'avenue Tivoli,
à Lausanne, s'aperçut qu'elle était
suivie par deux individus. Elle accé-
léra son allure et s'apprêtait à pé-
nétrer dans son immeuble lorsqu'elle
fut attaquée brutalement par les
deux personnages. L'un d'eux lui
asséna un violent coup de poing à
la nuque, tandis que l'autre tentait
de lui arracher son sac à main. La
victime poussa des cris, si bien que,
pris de panique, les deux filous pri-
rent la fuite.

Ces actes de banditisme se font
de plus en plus fréquents ces temps.
L'obscurcissement en est sans doute
la cause. On espère que la police
parviendra sous peu à arrêter les
auteurs de ces délits, dont les actes
causent une certaine anxiété dans
la capitale vaudoise.

Encore une lâche agression
^ à Lausanne

REXl
Dis mercredi
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L'étrange nuit de Noël I
Le troublant mystère ¦

policier W

Les combats au sud-ouest
de Moscou

MOSCOU, 22 (Tass). - Les forces
soviétiques continuent à serrer de
prés les Allemands au sud-ouest de
Moscou. Elles poursuivent une vive
offensive encerclant et anéantissant
l'ennemi et reprenant des villages
l'un après l'autre. Cent localités ont
été reprises en un jour. Un combat
particulièrement violent serait en
cours près de la ville de « T ».

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 23 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de la nuit annon-
ce :

Au cours du 22 décembre nos trou-
pes ont combattu l'ennemi sur tous les
fronts. Sur les fronts ouest, de Kali-
nine, du sud-ouest et de Leningrad,
nos troupes ont engagé des combats
violents avec l'ennemi et ont continué
leur avance. Elles ont capturé un cer-
tain nombre de points habités. Quatre
avions allemands furent abattus le 21
décembre.

La guerre à I est
(Suite de la première page)
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La boucherie-charcuterie n
Tél. 51831 DES SABLONS ______ 1

offre pour les fêtes un grand choix de : p|
Porc fumé - PouSefs - Lapins 1

VIANDE DE BOEUF — VEAU — PORC, 1er CHOIX M
BELLE CHARCUTERIE FINE MÉLANGÉE, 60 c. les 100 grammes |||

Se recommande : CHARLES STORRER. té|

^if ôaré/ècoopéf àÛrëdeQi.
Camomm&ûanJ

Asti mousseux gazéifié
Fr. 2.80 la bouteille
VINS MOUSSEUX :

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

Fr. 2.55, 3.05 la chopine
VERRE PERDU — RISTOURNE !

j PA R A PL UIES I
| 1 _

 ̂ Il *̂  S /fflS. Toutes les dernières nouveautés Z

I l  l| «GRAZIOSA» |
11_ H //.I! __ _, 'e parapluie élégant  cl 'éger O

Ii i i i i  T°M-poussE s
11 1/ PARAPLUIES PLIANTS |
11 II PARAPLUIES |

\l W Très qrand assortiment mI
£. B IE D E R M A NN Neuchêtei |

____ J___^_tB__Jï2ii ̂ ______Eà̂ fc^____tffc^l̂ fc^fc^fc f̂c f̂c^fc.̂ fc f̂c^fc^fc f̂c_____t_____i ________________ fc_________

>w «dte  ̂ Bibliothèque
M)P*#^J P°ur la jeu nesse

#2|â3 An Blé qui lève
'¦*̂ ê__ S ^=^ /^ïé ** Vnachère 4 ' LAUSANNE¦
^^ /̂ ^ M̂M, Prêt* de lîvre*ims ĝr %j- ~Za.y ,, V dans toute la Suisse

«ag» .-JW5Jy-/r Renseignements gratuits

Pour votre cadeau de Noël : .
des LUNETTES modernes
de bonnes JUMELLES
Baromètres • Thermomètres

M. LUTHER
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

PLACE PURRY, NEUCHATEL

Choix immense en I
Volailles I

Lapins - Lièvres 1
Poissons du lac i
Marchandises fraîches aux meilleurs p|

prix du jour p^

Magasin spécialisé gros et détail m

LEHNHERR frères g

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel»

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

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

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

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

Abonnements pour l'étranger
En dépit du fait que les communications postales internatio-
nales sont très réduites, nous sommes en mesure d'adresser j
la « Feuille d'avis de Neuchâtel > dans un certain nombre
de pays.
Les personnes qui auraient l'intention de souscrire un abon-
nement destiné à l'étranger sont priées de se renseigner auprès
de notre bureau d'administration.
Actuellement encore, il est possible de souscrire dans les
bureaux de poste de quelques pays des abonnements à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » au prix du tarif pour la Suisse.
Nous fournirons volontiers tous renseignements aux intéressés .

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

Le tarif des abonnements est i* suivant i
-1 an . . Fr. 22-
S mois. » -1i.—
3 mois. » 5.50
•1 mois. » 1.90L a

POUR NOËL vous offrirez
à Monsieur à Madame

une BELLE CHEMISE une ÉLÉGANTE PARURE
une BELLE CRAVATE une JOLIE CHEMISE DE NUIT -

achetés chez "I™. l̂ , |M lZ S_|-"" |

CHEfTlISERIE-BOnnETERIE
S O U S  L'HOTEL DU LAC

GRAND CHOIX - QUALITE - PRIX AVANTAGEUX

p_î__ itV it___j i| pgjgn___ïi_D_|

_P_r ______________*& Ih____^̂Jt̂ BPjfc^BP^L.' _ _ _ _ _rff

PRO .lUVJEflTUTJE
Pour la santé et l'avenir de nos enfants,
pour que demain soit meilleur qu'au-

jourd'hui, répondez à l'appel de
« Pro Juventute ». 3912 N

SUCCESSËUB M FIL M.HALDENWANS
DIPLOME H HtMl N »«TS B Mfhtat m »*U

NEUFS COFFRES-FORTS D'OCCAIONS

m
nnpi/ fl Temple-Neuf 20
U U u lX Ù Téléph. 5 34 85

P. WENKER Le litre La bouteille Le flacon
MISTELLA vieux 2.35 1.75 1.—
MALAGA doré 2.50 2.— 1.—
VERMOUTH Turin » 2.60 2.10 1.—
PORTO DOURO 3.50 2.80 1.30
ASTI naturel Beccaro — 2.25 —

6 %  ESCOMPTE

LOT DES FÊTES
mis à la portée de toutes les bourses

. BOUTEES: ? ™ 4.95 n,«
Verres à rendre Impôt non compris
Par ses prix, son choix, ses qualités, son escompte,
une réception agréable, il deviendra vite, s'il ne l'est déjà,

VOTRE MAGASIN

Agendas PAPETERIE
Calendriers f à M&V*bous-mains Place d„ Port

Boucherie-charcuterie
PAUL JAGGARD

Rue de l'Hôpital 5 - Tél. 5 16 77

PORC FUMÉ
Bœuf Veau Port -Agneau

Beau mélange de charcuterie fine
50 C. les 100 gr.

Jambon cuit extra, 80 Ci les 100 gr.

Poulets frais - Lapins
B_____ M________ I

Maison Ed. BERGER
. . '."" ^RUE DU CONCERT 4

Nappes et napperons
brodés main - Vente libre

Chanterelles moyennes
en boîtes d'un litre

à 4 fr. 20 la boite 

- ZIMMERMANN S.A.

f ¦ ¦¦

Bétail à vendre
une génisse de 2 ans. deux gé-
nlssons de 12 et 14 mois, un
bœuf de 20 mois. Eventuelle-
ment, on échangerait contre
vache prête ou fraîche. — De-
mander l'adresse du No 54 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bougies de Noël —
. cire et paraffine,

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

Beugles miniatures -
i i n blanches et couleurs,

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion un

manteau brun
de garçon de 9 à 10 ans. —
A. Gaschen, Bevaix .

BANDAGISTE Tél. B 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

conset 7.711.
de forme rationnelle , exécuté
aveo des bandes élastiques
poux laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la partie
dorsale tienne la colonne ver-
tébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres (sur mesure pour cas
spéciaux).

Timbres S. E. N. J. 5 %

A vendre un

vélo d'homme
en très bon état, trols vitesses.
S'adresser : Maladière 22, ler.

_ïi3^" >2_y®" ̂

Un cadeau apprécié
et utile

Fr. 170.-
A. Boss
Faubourg du Lac 11

NEUCHATEL
Téléphone 5 25 05

B Je réserve H
I pour les fêtes et livre W&¦ discrètement à la date I

£M demandée. Rcg

fëS Meubles p§
U G. MEYER M
Hi Faubourg ¦ ¦ ¦ ¦ te_j
jPj de l'Hôpital 11 |p§
p| NEUCHATEL S .g

Montres chronographes
garanties cinq ans contre dé-
fauta de construction ; un
poussoir Pr. 45.— , deux pous-
soirs Fr. 55. — , net, sans
escompte. — D. Isoz, place de

l _t6tel-de-Vllle 

Les excellents potagers
à gaz de bois

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

chauffage central
Modèles depuis Fr. 180.-

CHAUFFAGE
Prébandier S. A.

N B U O H A T E L  

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor M. Charpler

Lingerie Jasmin
et lingerie courante

Gilovers - Combinaisons
Camisoles - Echarpes

pure laine
Bas de qualité

Napperons en filet
et fuseau à la main
TIMBRES ESCOMPTB

Couvre-lits
toutes teintes
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel •

ATTENTION !
Pour nn travail soigné,

adressez-vous & la

SERVICE A DOMICILE
SUR DEMANDE_______ —.

I Notre maison est spé-  WW
m olallsée dans l'instal- ¦

mÊ latlon de la Eag

I cuisson |
i électrique §

I AVEO SUBVENTION iBj
|M COMMUNALE B%j
Esa Renseignement. «fij
EH et devis par p.;j,

j ELEXA il
K|| électricité B

H Temple-Neuf - Neuchâtel 1

Voyez nos prix
et nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
NEUCHATEL

Timbres escompte 5%

\adec les ondes coûtées]



RÉGION DES LACS
BIENNE

lies fêtes cle Noël
(c) Selon une vieille coutume, nos
paroisses réformées célèbrent Noël le
dimanche préoédainit le 25 décembre.
Dimanche, ©n fin d'après-midi, nos
églises étaient pleines de jeunesse, ac-
compagnée de parents, pour fêter la
naissance du Sauveur. Autour des
sapins illuminés, on entendit la pa-
role de l'Evangile et nos enfants
chantèrent de tout leur cœur de
beaux cantiques de Noël.

Par ailleurs, de nombreuses socié-
tés locales ont organisé, samedi dé-
jà , leur traditionnel ambre de Noël.
Ces soirées n'ont pas manqué de gai-
té et d'entrain... malgré la dureté des
temps que nous vivons.

lîne pêche... miraculeuse
(c) D'un coup de filet , dans le lac
de Bienne, uin pêcheur a pris près
de 120 livres de brochets, dont le
plus grand ne pèse pas moins de 27
livres.

YVONAND
I-e pétrole de Ouarny

Après avoir foré pendant plusieurs
années, on désespère maintenant de
trouver du pétrole à Cuarny.

La profondeur du forage est ac-
tuellement de 2240 m., soit la même
qu'il y a une année et demie. Cela
provient du fait que des tuyaux se
sont cassés au fond du puits et qu'il
n'a pas été possible de les ressortir
tous jusqu'à maintenant.

YVERDON
Soirées scolaires

(c) Depuis quelques semaines, notre gent
écollère était sur les dents. Il s'agissait,
à côté des devoirs journaliers, de mettre
au point un programme comportant des
chansons, chœurs, rondes, ballet , opéret-
te et symphonie. Ces soirées ont été don-
nées vendredi et samedi ou profit du
fonds des courses scolaires.

Le public a répondu avec empressement
à l'invitation autant pour participer au
renflouement de la caisse que pour voir
comment ces artistes en herbe se com-
porteraient sur la scène !

Et personne ne fut déçu. La recette
est rondelette et permettra à nos écoliers
de faire de belles courses et selon le mot
d'ordre... de découvrir leur pays.

Rondes et ballet ont été enlevés avec
beaucoup d'entrain et de grâce.

Les plus grands se sont teilles un beau
succès en donnant avec brio une saynète
et une farce du moyen-âge.

Enfin, les soirées se sont terminées par
une Jolie comédie qui a pour cadre le
Jura neuchâtelois au temps de sa majesté
le roi de Prusse.

Nous ne pouvons que féliciter les or-
ganisateurs qui ont dû fournir une som-
me de patience énorme pour amener ces
jeunes éléments à Jouer sur scène, de-
vant des salies archl-combles, avec au-
tant de maîtrise et de naturel.

Autorités communales
(c) Notre autorité législative, issue des
dernières élections, a été assermentée sa-
medi après-midi. Cette fois-ci , selon le
vœu d'un membre du conseil, la cérémonie
s'est déroulée au temple national.

Après une prière du pasteur Droz et un
chœur des écoles primaires, le préfet A.
Porchet, procède à l'assermentation des
membres du conseil et leur rappelle, en
termes bien sentis, les devoirs qui les at-
tendent.

Après un nouveau chœur et la bénédic-
tion, le conseil regagne sa salle de délibé-
rations pour procéder aux nominations
statutaires. M. E18 Rossier (radical) est
élu président du conseil pour 1942 par 95
voix sur 97 votants. M. Martus Thénoz
(socialiste), premier vice-président.

Les cinq municipaux sortant de charge
sont réélus.

M. Ulysse Féolard est réélu syndic par
72 voix sur 97.

En son nom personnel et au nom de la
municipalité, le syndic remercie le conseil
pour cette marque de confiance.

JURA BERNOIS
DIESSE

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale de samedi
comptait 58 électeurs. M. Arnold Bour-
quin, maire, M. Oustave Bourquin, secré-
taire communal, M. Wllly Lauber, caissier
municipal, et M. Jules Forchelet, huissier,
ont été réélus pour une nouvelle période.

Au ConseU communal, quatre membres
composaient la série sortante. MM. Virgi-
le Bourquin, Camille Guillaume et Emile
Glauque sont aussi réélus, tandis que M.
Louis Cachelln , démissionnaire, est rem-
placé par M. André Imer.

A la commission d'école, sont réélus:
MM. Oscar Bourquin, Hermann Bourquin,
Ernest Mélia; quant à M. Marcel Lecom-
te, démissionnaire, il est remplacé par M.
Etienne Decrauzat.

Le budget 1942, qui prévoit des haus-
ses de salaires pour tous les fonctionnai-
res municipaux, est adopté avec une
hausse également pour les taux d'Impôts.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

Audience du 19 décembre
(c) Le Tribunal de police siège pour la
dernière fols de l'année et applique aussi
pour la dernière fois le code pénal neu-
châtelois, oe dernier devant laisser la pla-
ce au code pénal fédéraJ.

Un mauvais tour..
Un manœuvre du Vallon, sans domicile

régulier, s'est rendu, un matin de novem-
bre, chez des agriculteurs de Buttes.
Comme c'est un vieux routier, on lui
demanda s'il ne connaissait pas un
petit domaine à louer pour le prin-
temps dans les environs. Notre homme
donna une adresse et s'offrit & deman-
der gi le domaine était encore libre,
tout en se faisant remettre un franc
pour la route. Il .revint l'après-midi en
disant qu'il était allé aux Verrières en
auto et que la propriétaire d'un domaine
à louer les attendait pour un Jour de la
semaine. H demanda encore ses frais de
déplacement, soit 5 fr . 50. Les époux se
rendirent aux Verrières pour convenir de
l'affiaire, mais ô surprise I personne n'a-
vait vu le manœuvre et il n'y avait pas
de domaine à louer. Plainte fut déposée.
L'accusé ne se présente pas, 11 est con-
damné par défaut à la peine de 3 Jours
de prison et aux frais par 12 fr. 50.

Infractions à là loi sur le travail
dans les fabriques

Deux directeurs de fabriques et un pe-
tit industriel du Vallon sont prévenus
d'avoir falt travailler leurs employés en
dehors des heures normales de l'horaire
hebdomadaire sans avoir obtenu au préa-
lable les autorisations nécessaires.

Le premier qui ne se présente pas à
l'audience écope 100 f r. d'amende et 12 fr. 50
de frais ; le deuxième est condamné à 60
fr. d'amende et 3 fr. 50 de frais et le troi-
sième à 50 fr . d'amende et 3 fr. 50 de
frais.

Délits de chasse
Deux chasseurs verrisans sont prévenus

d'avoir pénétré, en période de chasse, dans
la zone Interdite par ordre de l'armée.
Tous deux sont condamnés à 35 fr . d'a-
mende et à 5 fr. de frais.

Un chasseur môtlsan a tiré une che-
vrette pendant la période autorisée et l'a
présentée au contrôle de la police qui
timbra l'étiquette de contrôle. Sur le
constat, 11 fut mentionné le poids approxi-
matif de la bête, soit 16 kg. L'Inspecteur
de la chasse eut des soupçons sur l'âge
de la bête et prétendit qu'il s'agissait
d'un faon de l'année. Il examina la mâ-
choire de l'animal et conclut qu'il s'agis-
sait bien d'un faon.

Quant au chasseur, il tira l'animal de
bonne fol étant certain de tirer sur un
chevreuil adulte. Invité à verser une cer-
taine somme pour la valeur de remplace-
ment de la bête, le chasseur refusa. Rap-
port fut alors dressé par l'Inspecteur de
la chasse. Après de longs débats, le tribu-
nal a libéré le chasseur qui n'a commis
ni délit intentionnel, ni négligence. Le
tribunal a estimé également qu'on ne peut
demander aux Chasseurs de ne tirer qu'à
coup sûr sur une bête non protégée.

Bulletin du 22 décembre

On peut skier à :
Alt. STATIONS £°TX*
1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald ..
1000 Gstaad 
2064 Petite-Soheidegg
1650 Murren poudreuse
1270 Saanenmôser ..
1277 Wengen 

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. _,

Jura
1200 Chasserai poudreuse
1340 Moron >
1200 Sainte-Croix .. >
1425 Tête de Ban .. >

Vaud, Valais,
Fribourg

1050 La Berra poudreuse
1520 Montana, Crans »
1275 Vlllars-Chesières »
1608 Zermatt dure

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne STEUDLER

sœur de Mademoiselle Angèle Steud-
ler, membre actif.

L'ensevelissement aura Ueu sans
suite.

Le comité.

Madame Alfred Matthey et ses
enfants, en France, ainsi que les
familles alliées, à Neuchâtel et à Bâle,
ont la grande douleur d'annoncer
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred MATTHEY
leur cher époux, papa, oncle, cou-
sin, parent et ami, qu'il a plu à
Dieu d'enlever à leur affection, dans
sa 70me an née.

Neuchâtel, le 22 décembre 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi.
Prière de ne pas envoyer de fleur»

Madame Henri Lsederach - Buschi
et ses filles, à Neuchâtel :

Mademoiselle Liliane Laederach et
son fiancé, Monsieur Humbert Mar-
tinet;

Mademoiselle Rose Laederach et
son fiancé, Monsieur François Gern;

Madame Henriette Laederach, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry;

Monsieur Alfred Buschi,
ainsi que les familles parentes et

alliées : Jaquet, Laederach, Portât,
Béguin,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri UEDERACH
leur bien cher époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé subitement à leur ten-
dre affection à l'âge de 53 ans.

Neuchâtel, le 22 décembre 1941.
(Roc 2)

Heureux ceux qui procurent 1»
paix, car le Royaume des Cleux est
à eux.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 24 décembre, à 13 h.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
21 décembre

Température : Moyenne —0.6 ; Min. —15 S
Max. -03.

Baromètre : Moyenne 726.2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est I

force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, 21 déc., à 7 h. 30 : 429.73
Niveau du lac, 22 déc., â 7 h. 30 : 429.72
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Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

IME I.OCI.E
Budget 1948

(c) L'autorité communale a établi
comme suit son budget pour l'année
1942 :

Dépenses courantes, 2,558,262 fr.
05 ; dépenses extraordinaires pour
secours de chômage, 125,500 fr.; dé-
penses de guerre, 72,000 fr. : total,
2,755,762 fr . 05.

Recettes : 2,609,425 fr. 35.
Déficit présumé : 146,336 fr. 70.
Ces prévisions, dit le rapport du

Conseil communal, sont loin d'être
sûres. Elles ont été établies sans
pessimisme, en tenant compte de
l'activité industrielle qui s'est main-
tenue et même développée au cours
de 1941. Ce projet maintient l'admi-
nistration communale comme elle
est actuellement.

Les Services industriels prévoient
un bénéfice de 267,966 fr . avec aux
dépenses, 1,260,269 fr. et aux recet-
tes, 1,528,235 francs.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de luge

(c) Dimanche après-midi, une luge
conduite par le jeune E. W., 9 ans,
sur laquelle avait pris place trois
jeunes gens, descendait le village,
Elle ne put prendre le tournant vers
le eafé Français et vint se jeter
contre le mur du jardin en bordure
de la rue. Le jeune conducteur fut
relevé et conduit chez le médecin
qui le fit transporter à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds. La victime souf-
fre d'une double fracture ^de la
cuisse.

AUX MONTAGNES

Nominations militaires
Dans sa séance du 22 décembre

1941, le Conseil d'Etat a nommé, à
partir dh 31 décembre 1941 :

a) au grade de capitaine d'infan-
terie, les premiers-lieutenants :

1. Delévaux Marcel, né en 1893,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; 2.
Blanc Ernest, né en 1894, domicilié
à Neuchâtel ; 3. Ménétrey Henri, né
en 1906, domicilié à Neuchâtel ; 4.
Robert Jean, né en 1909, domicilié à
Berne ; 5. Schleucher Louis, né en
1909, domicilié à Cortaillod ; 6. Thié-
baud James, né en 1913, domicilié à
Môtiers ;

b) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants :

1. Jeanneret Claude, né en 1912,
domicilié à Genève ; 2. Hirschy Pier-
re, né en 1913, domicilié à Zurich ;
3. de Meuron Maximilien , né en 1914,
domicilié à Neuchâtel ; 4. de Coulon
Etienne, né en 1915, domicilié à Lau-
sanne ; 5. Geiser René, né en 1915,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; 6.
de Montmollin Bernard, né en 1916,
domicilié à Genève.

Produits de remplacemen t

No us extrayons ce qui suit d une
lettre adressée à l 'Office de guerre
pour l'alimentation:

J'avais planté oette année du pa-
vot. Après avoir fait presser les grai-
nes récoltées, j 'ai constaté que les
tourteaux, qui m'ont été remis avec
l'huile recueillie, ne sont pas seule-
ment appréciés du bétail, mais que
ma femme et mes enfants se l'arra-
chaient. Nous avons été obligés de
cacher le sac contenant la farine ob-
tenue avec ces tourteaux, car sans
cela, son contenu eût bientôt disparu.
Nos enfants le consommaient comme
du miel. J'ai renoncé à utiliser ces
tourteaux pour le bétail , ma femme
ayant réquisitionné la farine de pa-
vot pour sa cuisine. Avant-hier, par
exemple, elle nous a fait des beignets
aux pommes et a pris pour cela la
moitié de farine de pavot. C'était très
bon. Et hier, ma fille, qui a quinze
ans, a préparé, à l'aide de la même
farine, une tourte et un gugelhopf.
Cette pâtisseri e a été trouvée déli-
cieuse et a disparu en peu de temps.

Consommée telle quelle, la farine
de pavot a le goût de noisettes mou-
lues ou de flocons de châtaignes. Sa
valeur nutritive est très grande. Je
pense qu'un chimiste y trouverait, à
côté de différents éléments nutritifs,
une proportion assez élevée de matiè-
res grasses. Aujourd'hui, où les ali-
ments riches en graisse sont rares, il
conviendrait, à mon avis, d'utiliser
cette farine de pavot exclusivement
pour l'alimentation, car elle se prête
fort bien à la préparation de toutes
sortes de mets. Bien que le colza
donne une proportion d'huile plus
forte, je planterai à nouveau, le prin-
temps prochain , au moins autant de
pavots que cette année. J'ai recueilli
de deux ares de pavots :

6 mètres cubes de paille, du poids
d'environ 8 qm.; 33 kg. de graines,
dont j'ai réservé 3 kg. pour les se-
mis de l'armée prochaine; 500 litres
de gousses de pavots que j 'utilise pour
le chauffage, comme les « pives ».

Les 30 kg. de graines ont donné:
12 litres de très bonne huile de table;
18 kg. de farine de pavot pour la cui-
sine.

Bien que cette culture nécessite
beaucoup de travail , elle nous a don-
né une récolte, dont il serait impos-
sible de trouver l'équivalent sur le
marché et dont l'utilisation est très
importante pour l'alimentation. Aus-
si bien la paille que l'huile, la farine ,
les semences et son emploi en tant
que matériel de chauffage, sont inté-
ressants. Les quantités que nous
avons obtenues su deux ares sont
certainement encourageantes et cett e
culture devrait être développée le
plus possible.

Plantons donc du pavot !

LA FARINE DE PAVOT
ET SON UTILISATION

Peti t conseil de saison

Il est, je crois, opportun de rap-
peler , à la veille d'invitations et de
repas de fê te , les nouveaux égards
de ceux que leurs parents et amis
convient à leur table. Apportez avec
vous votre serviette, tissu ou pap ier^
N' oubliez ni les coupons de repas, ni
le sucre ou la saccharine dont vous
aimez à sucrer thé et café. Les hôtes-
ses qui vous reçoivent s'attendent â
ce geste , nul de vous ne doit l'ou-
blier: c'est la normale contribution
de l'invité aux charges qui incom-
bent aujourd 'hui à toute maîtresse
de maison. Chacun, je pense , est d'ac-
cord avec moi; les hôtesses de f i n
1941 apprécieront cette attention,
qui, du reste, est également le devoir.

M. J.-o.

Si vous êtes invité
pour les fêtes

On nous écrit:

| AVIS |
ta notre clientèle!
| La « Feuille d'avis de Neuchâ- S
• tel » ne paraissant pas le jour de •
S Noël, et nos bureaux étant 1er- g
S mes ce jour-là , les annonces des- •
• tinées au numéro dn vendredi •
S 26 décembre seront reçues jus- ^
• qu'au mercredi 24 décembre à •
• 12 heures (grandes annonces à g
S 9 heures). •

Î 

Administration de la e
« Feuille d' avis de Neuch âtel ». »

Un t ra in  immobilisé
entre Serrières et Neuchâtel
Lundi matin, le train de marchan-

dises direct Lausanne - Bienne, qui
passe à Neuchâtel à 4 h. 20, fut im-
mobilisé à la sortie du tunnel de
Vauseyon (direction Neuchâtel).

La fusée d'un essieu de vagon
s'était rompue. H fallut laisser le
vagon, qui n'avait pas déraillé, sur
place, et le train put poursuivre sa
route avec quelque retard.

Jusqu'à 8 h. 50, une seule voie put
être utilisée entre Neuchâtel et Ser-
rières, ce qui causa quelques légers
retards de dix à vingt minutes. Le
vagon immobilisé fut chargé sur un
diplory (vagonnet pouvant suppor-
ter une forte charge) et transporté
en gare de Neuchâtel. Les dégâts sont
minimes.

Mort subite
Lundi matin, à 7 h. 20, un ouvrier

de Neuchâtel, qui se rendait à son
travail à Colombier, a été frappé
d'une attaque dans une voiture du
tram de Boudry, et il succomba
aussitôt

| LA VILLE 1

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I_a foire

(c) Belle et bonne foire que celle de
Jeudi , la dernière de l'année. Elle lut très
fréquentée et le marché au bétail eut de
nombreux visiteurs. Les bêtes de choix et
le bétail pour l'élevage sont toujours re-
cherchés; la hausse continue surtout pour
les génisses grasses qui sont cotées à plus
de 2 fr . le kg. Le taureaux et les bœufs
pour la boucherie se maintiennent au
taux de la foire de novembre. Les belles
vaches portantes et les génisses pour l'é-
levage se payent de 1000 à 1300 fr. La
vache maigre est vendue 1 fr. 20 le kilo.

Porte hausse sur les petits porcs, qui
se sont très bien vendus à- des prix de 80
à 90 fr. la paire pour des porcelets de sept
à huit senjaines ; les porcs moyens de dix
semaines à trols mois se sont payés Jus-
qu'à 180 fr. la paire.

Il y avait sur le champ de foire : 22
bœufs de 800 à 1100 fr., 9 taureaux de 900
à 1100 fr., 84 vaches de 700 à 1300 fr., 29
génisses de 800 à 1300 fr., 27 têtes de
Jeunee bovins de 500 à 750 fr., 300 porce-
lets de 80 à 100 fr. la paire, 194 porcs
moyens de 110 à 180 fr. la paire, 10 mou-
tons pour la boucherie h 90 fr. en moyen-
ne la tête, les veaux 1 fr. 70 à 2 fr. le kg.

Il est arrivé par rail 81 têtes de gros
bétail dans dix vagons et la gare a expé-
dié 284 têtes de bétail dans 44 vagons.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
sous la présidence de M. Auguste Cuamil-
lon, président .

Il procède tout d'abord à la nomina-
tion de son bureau pour 1042 : présiden-
ce : M. Ohs Oehlé ; vice-président : M.
Aug. Cuanlllon ; secrétaire : M. André
Roulet ; vice-secrétaire : M. Gaston Ju-
nod ; questeurs : MM. Beljean et Seller.

Projet de budget. — Le budget pour
1942 se présente comme suit : recettes
courantes totales, 318,569 fr. 78 ; dépen-
ses courantes totales, 317,809 fr. 40 ; boni
présumé, 760 fr. 38. La commission pré-
sente quelques modifications.

En 1942 le montant des amortissements
sera de 35,840 fr. 85.

Domaines et bâtiments. — Les recettes
prévues s'élèvent à 26,500 fr ., en augmen-
tation de 500 fr . sur le budget de 1941.
Le produit de location des Jardins pourra,
en effet, être augmenté.

Forêts. — Ici aussi, les recettes nettes
sont en augmentation de 1800 fr. compa-
rativement au budget de 1941.

Impositions communales. — Au vu de
la taxation effectuée par l'Etat en 1941,
la fortune et les ressources ont augmen-
té, tt en résulte une recette supplément
taire de 4580 fr. _ - i

Instruction publique et cultes. — Les
dépenses prévues pour l'enseignement pri-
maire sont de 31,973 fr . pour l'enseigne-
ment secondaire de 6500 fr. et pour les
cultes de 1485 fr. en augmentation de
2146 fr . sur le budget de 1941.

Travaux publics. — Le montant des dé-
penses est un peu plus élevé en raison
de l'augmentation constante du coût des
marchandises.

Police locale et sanitaire. — Le coût
du courant utilisé pour l'éclairage des
rues a été réduit de 600 fr.

Administration. — Le montant des dé-
penses est augmenté de 2600 fr. Le Con-
seil communal a accordé, depuis le ler
Juillet dernier des allocations de renché-
rissement aux fonctionnaires et employés
communaux.

Recettes diverses et extraordinaires. —
Les recettes sont en diminution de 20,935
fr. Le montant des taxes pour véhicules
a été réduit de 1500 fr. Le compte mo-
bilisation a été réduit de 17,000 fr. Le
montant des remboursements d'Indemnité
de chômage est en diminution de 2000
fr. Les dépenses sont également en dimi-
nution de 211,140 fr.

Service de l'électricité. — M. Albert
BUhler, président de la commission, pro-
pose quelques modifications. Il demande
que le produit des abonnements soit ré-
duit et que le montant de l'achat d'éner-
gie .soit également abaissé. Ces proposi-
tions sont repoussées par le Conseil gé-
néral.

Le budget est adopté à l'unanimité.
Demande de crédit supplémentaire pour

le captage de l'eau aux Broillets. — Oette
question avait été renvoyée lors de la der-
nière séance. La commission des Travaux
publics qui a examiné les lieux préavise
favorablement. Le crédit de 10,000 fr . est
voté par 18 voix et 4 abstentions.

Divers. — M. J. Godet demande un
meilleur entretien du ctoemin Fih. Godet.
H lui est répondu que ce chemin sera
rechange.

M. Pli. Clottu s'étonne qu'on n'ait pas
encore répondu à sa motion concernant
l'aménagement des rives du lac. Le chef
du dloastère l'informe qu'un architecte
est en train d'établir un plan.

M. Marcel Roulet déclare an nom du
Conseil communal que, pour donner suite
aux vœux de la commission financière de
1941, une commission de vérification des
comptes de 3 membres sera nommée pour
l'année prochaine.

M. Ruescih, chef du dlcastère de l'élec-
tricité, répond à la motion de M. Vir-
chaux qui avait demandé un abaissement
du tarif de l'électricité. Etant donné les
circonstances actuelles, il propose de ne
pas donner suite à celle-ci. La question
sera reprise quand les temps redeviendront
normaux.

Avant de lever la séance, M. Auguste
Cuanlllon, président sortant de charge,
tient à lemercleir le Conseil général pour
la confiance qu'il lui a témoignée au cours
de cette année.

CRESSIER
Conseil général

(c) Le budget voté samedi par le Conseil
général est établi sur la base des prévi-
sions suivantes :

Recettes : Intérêts des créances 4560 fr.;
domaines et bâtiments 7090 fr.; forêts
31,160 fr.; assistance 1800 fr.; Impositions
26,320 fr.; Instruction publique 5567 fr.;
travaux publics 316 fr. 80 ; police 2820
francs ; administration 900 fr. ; recettes
diverses 2100 fr .; service des eaux 9600 fr .;
service de l'électricité 26,000 fr. Total ;
1118,208 fr. 80.

Dépenses : Intérêts et amortissements
21, 152 fr. 85 ; domaines et bâtiments 2285
francs ; forêts 17,245 fr .; assistance 9028
francs ; impositions 260 fr. ; instruction
publique 22,185 fr. ; travaux publics 7530
francs ; police 3990 fr.; administration
11,350 fr. ; dépenses diverses et extraordi-
naires 7210 fr. ; service des eaux 1100 fr. ;
service de l'électricité 13,940 fr . Total :
118,215 fr . 85. Excédent de dépenses : 12
francs 05.

La redevance de 200 fr. payée annuelle-
ment par la Société de tir, pour la loca-
tion du stand, est réduite de 100 fr.
L'Impôt sur la fortune, de 3,40 % parait
excessif à, certain propriétaire. Pour entre-
tenir les chemins vicinaux, la somme pré-
sumée de 4000 fr. est Jugée insuffisante ;
le Conseil communai, spécialisé dans l'é-
tude des devis, étudiera d'urgence les
moyens de restaurer le réseau. Une plan-
tation de bouleaux, saules, vinaigriers et
arbustes miellifères couvrira bientôt » de
son ombre les rives enchanteresses de la
Vieille Thielle. Le service des eaux est
prié d'exercer un contrôle plus sévère sur
la distribution du précieux liquide, dont
certains font un usage externe immodéré.

M. Charles Lelsi, conseiller communal,
est nommé membre de la commission de
salubrité publique.

Le crédit de 3500 fr. destiné à l'achat
d'un moteur de réserve qu'on accouplera
à celui de la station de pompage, est ac-
cordé à l'unanimité. Par contre, le devis
de 3000 fr. présenté par le Conseil com-
munal pour l'aménagement d'un coin de
verger en terrain de sports, pour les éco-
liers est rejeté. Le devis comportait sur-
tout la réfection de gros murs lézardes.
L'enlèvement de quelques pruniers fut Ju-
gé inopportun, — plan Wahlen — ; pour-
tant, une partie de ces fruits délicieux
servent à faire du schnaps, cihacun le sait.
Enfin , pour enterrer à fond ce projet de
stade bien modeste, un orateur affirma
que « la gymnastique fait les paresseux ».

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE
Une utile activité

(c) Le comité de l'Oeuvre du soldat de
nos villages, toujours présidé avec dévoue-
ment par Mme Moll, pasteur, a organisé
samedi un thé de bienfaisance, dans le
réfectoire de la troupe, qui obtint un
succès aussi bien moral que financier.

Pendant l'année, le comité local a- livré
aux OJS.A. huit douzaines de chemises et
près d'une grosse de paires de chaussettes.
Samedi, il a été remis, comme souvenir
de Noël, aux quelque 320 hommes de
notre commune Incorporés dans l'armée
(y compris ceux de la D.A.P.) soit une
chemise, soit un sous-vêtement, soit une
cuillère à confiture aux armes de la com-
mune et dédicacée de Noël 1941.

| VIGNOBLE |

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN
Noël à, l'école

(c) Ce fut dans une atmosphère de
joie et de recueillement que se dé-
roula, dimanche soir, la fête de Noël
au collège.

Après un culte d'introduction de
M. Dubois, pasteur de la paroisse,
et un amusant conte de Noël, lu
par le pasteur de Tribolet, on en-
tendit les productions des enfants :
chants, sketches, poésies, qui furent
chaleureusement applaudis.

Il convient de relever le zèle de
l'institutrice, Mlle Degoumois, qui
s'est dépensée sans compter pour la
parfaite réussite de cette jolie fête.

LA COTIÈRE
Petite chronique

(c) Réunis en séance, les membres
des deux chœurs mixtes de notre
région ont fixé leur programme d'ac-
tivité pour la fin de cet hiver. C'est
ainsi qu'à Noël, les deux chœurs
fusionnés chanteront « Minuit, chré-
tiens », les 23 et 24 décembre, aux
cultes des deux paroisses. Ils ont
décidé également l'élaboration en
commun d'une soirée musicale et
théâtrale pour février, soirée dont la
préparation débutera après les fêtes
de fin d'année.

. *
Dimanche, un groupe nouvellement

constitué de jeunes accordéonistes
affrontait le public avec un heureux
choix de petites pièces gaies exécu-
tées tantôt en groupe, tantôt par un
ou deux solistes. Encadrés de jolies
saynètes, ces quelques numéros fu-
rent enlevés avec entrain et va-
lurent à tous les interprètes les ap-
plaudissements mérités de l'audi-
toire.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) La dernière séance de l'année du Con-
seil général a eu lieu mercredi, sous la
présidence de M. L. Guyot.

Budget. — L'admln 1 strateur présente, au
nom du Conseil communal, le rapport sur
le budget de 1942. La commission de bud-
get recommande l'adoption de celul-cd tel
qu'il est présenté par le Conseil commu-
nal.

Une discussion s'ouvre au sujet des
comptes militaires de 1940 qui n'ont pas
encore été présentés à. la commission.

On discute longuement aussi des tau-
reaux banaux supprimés depuis 2 ans par
le Conseil communal. Il est constaté que,
de nouveau, le budget ne prévolt aucune
subvention à oe sujet.

Finalement la somme de 700 fr. est vo-
tée pour le rétablissement des taureaux
banaux.

Le budget se présente comme suit : dé-
penses courantes totales 97,341 fr. 80, re-
cettes courantes totales 95,148 fr. 46, défi-
cit présumé 2193 fr . 35.

Oe budget est adopté à l'unanimité.
Demande d'achat de terrain. — M. S.

von Allmen, propriétaire & la Jonchere,
demande que la commune lui cède 1«
terrain à proximité de son immeuble pour
y aménager un Jardin d'agrément. Cette
vente est ratifiée à raison de 1 fr. le m1.
E est entendu que le Conseil communal
veillera que cette transaction ne nuise
pas aux chemins d'accès & la carrière et_ IB. forêt

Mme Vve M. Sandoz demande d'acqué-
rir de la commune une parcelle de 1160
m' de terrain qui se trouve enclavée dans
le domaine qu'elle vient d'acheter. Cette
demande est également acceptée à raison
de .50 c. le m'.' Convention : A. V. R. — Réduit dès le
lé. mai de cette année, le service, des au-
fobus du Val-de-Ruz reprendra * comme
par le passé, à la suite de l'arrangement
intervenu entre les autorités communales
et l'administration de la dite entreprise.
Sur la proposition du Conseil communal,
une subvention de 400 fr . est votée & la
satisfaction des deux parties.

Divers. — Le Conseil général adapte, en
principe, l'augmentation de retraite de-
mandée par un ancien employé communal.
Le Conseil communal en fixera le mon-
tant après entretien avec le demandeur.

On déplore l'état défectueux de la route
communale de Malvllliers, dont on s'éton-
ne que le « cantonnier » communal ne
s'occupe pas davantage.

Le Conseil communal s'occupera de ce
chemin.

Deux accidente
Mme Aubert, âgée de 75 ans, qui

ramassait du bois mort aux abords
du ruisseau du château a fait une
mauvaise chute et s'est cassé le poi-
gnet droit. Sur ordre du médecin, elle
a dû être hospitalisée à l'hôpital de la
Béroche.

Le jeune Robert Benoît en s'ébat-
tant avec des camarades pendant la
récréation a fait une chute sur le dos.
Se plaignant de douleurs dans le ven-
tre le médecin ordonna son transfert
à l'hôpital. Une intervention chirur-
gicale fut nécessaire et fit constater
une perforation des intestins. L'état
de la victime est heureusement satis-
faisant.

BOUDRY
Récupération des métaux

(c) La commission de récupération
des métaux a fonctionné dans notre
localité à la fin de la semaine der-
nière. Il ne fallut pas moins de deux
journées pour récupérer les 21 ton-
nes qui ont été transportées à la
gare C.F.F. par camions. La com-
mune a contribué pour une large
part à ce résultat, les hommes de la
Voirie ayant procédé à la récupéra-
tion à domicile dans les parties les
plus éloignées de la circonscription
communale.

GORGIER

En pays fribourgeois
Le juin lé

de la Société de chant
de la ville de Fribourg

(c) Cette importante société a fêté
•dimanche son centenaire. Elle fut en
effet fondée ©n 1841, par le célèbre
organiste de Saint-Nicolas, Jacques
Vogt.

Un office solennel a été célébré, en
la cathédrale de Saint-Nicolas, com-
portant exécution de la messe « Dona
nobis paoem » de Gustave Doret, dé-
diée à Mgr Besson.

L'après-midi, un grand concert fut
donné dans l'aula de la nouvelle Uni-
versité, par la Société jubilaire, le
Chœur mixte de Saint-Nicolas, les en-
fants de l'orphelinat, l'Orchestre de la
ville, et les séminaristes, avec le con-
cours de Mlle Madeleine Dubuis, de
Lausanne.

On entendit entre autres des œuvres
de Mozart, Palestrina, Haendel , Vogt,
Bovet, et pour terminer la cantate à
la jeunesse de Hugo de Senger. Une
partie de oe concert a été retransmis
par radio.

On notait dans l'assistance les re-
présentants du Conseil d'Etat, du Con-
seil communal, Mgr Besson, M. Gus-
tave Doret, et les représentants des
sociétés suivantes : Mânnerchor de
Zurich^ Union chorale de Lausanne,
Liedertafel de Berne, Orphéon de Neu-
châtel, Mânnerchor de Bâle, Alpée de
Lausanne, Union chorale de la Chaux-
de-Fonds.

le recensement fédéral
à Fribourg

(c) Le recensement opéré le ler décem-
bre a donné les résultats suivants pour la
ville de Fribourg :

Il y a 25,970 personnes à résidence fixe
dans la commune. Le ler décembre 1930,
la population s'élevait à 21,568 personnes,
soit une augmentation de 4400 habitants.

t
Depuis que tes yeux sont fermés.
Les nôtres ne cesseront de pleurer.

Monsieur et Madame Georges
Blanc - Sunier et leur petite Anne-
Marie ;

Madame Agnès Livron,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie BLANC
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rent e, enlevée à leur tendre affection
le 22 décembre, à l'âge de 82 ans,
munie des sainte sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement, sans' suite, aura
lieu mercredi 24 décembre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Trésor 11,
Neuchâtel.

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


