
APRES LA CHUTE
DE HONG-KONG

La guerre du Pacifique**

En cette semaine de Noël, les
chefs d 'Etat et les chefs  de gouver-
nement ont multip lié les messages à
leurs peup les et, tous, ils ont appelé
avec une insistance qu'on a remar-
qué la bénédiction divine sur leurs
drapeaux et sur leurs armes. Mais,
par un trag ique contraste , Noël n'a
connu aucune Trêve-Dieu et c'est là
encore une régression de notre
temps par rapport aux époques révo-
lues. Le 25 décembre , la lutte s'est
poursuivie avec acharnement sur
lous les fronts  ; et ce jour a été mar-
qué , en particulier, par deux événe-
ments : la chute de Hong-Kong en
Extrême-Orient et la pr ise de Ben-
ghazi en, Afr i que du nord — sur la-
quelle nous aurons l'occasion de re-
venir.

La chute de Hong-Kong était pré-
vue depuis le jour où les Ni ppons
avaient réussi à s'implanter à Kou-
loon, située en face  de l 'ile, ce qui
leur avait été facile puisq u'ils occu-
paient déjà tout le territoire ambiant.
La résistance de la garnison britan-
ni que, formée aussi de troupes cana-
diennes et hindoues, et qui refus a
par deux fo i s  de cap ituler, demeu-
rera comme un des fai ts  d 'héroïsme
dans le cours de cette guerre qui,
d' un côté comme de l'autre, en a
déjà connus de semblables. Mais,
sous le poids du nombre et à cause
de la disette d' eau qui s'avéra alar-
mante, les défenseurs ne purent te-
nir p lus longtemps. C'est d' ailleurs
d'une cité aux trois quarts ravagée
par les bombardements de l'artillerie
et de l'aviation que les Ni ppons ont
pris possession, après la reddition.
La capture de cette p lace constitue,
certes, un nouvel avantage pour eux.
Il fau t  toutefois remarquer que Hong-
Kong avait perdu en importance de
par le fai t  que les Ang lais n'avaient
p lus la maîtrise des mers en Extrê-
me-Orient . La cité , trop excentri que
dans le système de défense qui dé-
pend de Singapour, ne pouvait p lus
guère former , après la perte de gros-
ses unités comme le « Prinz of
Wales > ou le « Repuise * une avant-
garde en direction du Japon. L' ef-
ficacité de Hong-Kong n'était plus,
avant même que l'île se f û t  rendue.

Il n'en reste pas moins que l'oc-
cupation de cette position va donner
les mains libres aux Japonais p our
accentuer plus fortement leur pres-
sion dans les autres secteurs de
guerre du Pacifi que. Les nouvelles
qui parviennent des Philipp ines
sont unanimes à signaler te gros ef-
fort  nippon pour s'emparer de ces
îles et, principalement , de la plus
importante d'entre elles, Luçon, où
se trouve la cap itale, Manille. Les

débarquements de troupes se sont
succédé massivement, ces jours-ci, et
les Japonais ont réussi à amener pas-
sablement de matériel lourd, de l'ar-
tillerie et des tanks , contre lesquels
la résistance des forces américaines
conjuguée avec celles des troupes phi-
lipp ines s'avère de plus en p lus dif-
f ici le .  Apparemment, les Etats-Unis
sont en passe d'essuyer là un nou-
veau revers. Et il fau t  ajouter qu 'ils
viennent d' en subir un autre encore,
de par la perle de l'ile de Wake qui,
consécutive à celle de l'île de Guam,
les prive de relais indispensables
dans le Pacifi que. L'Amérique du
nord aura ainsi beaucoup à faire ,
dès maintenant, pour redresser la si-
tuation militaire à son profi t .

On a l 'impression , pourtant , que
la partie ne sera pas pleinement en-
gagée dans une voie décisive tant
que Singapour ne sera pas directe-
ment en danger. Comme nous l'avons
dit, c'est cette position qui constitue
le nœud de tout le système défensi f
britanni que, et par conséquent allié ,
de l'Extrême-Orient. Le sort de l'In-
suhnde, — celui peut-être de l'Aus-
tralie, — en dépend pour une large
part. Aussi n'est-on pas étonné de
constater qu 'à Washington , dans les
négociations anglo-américaines en
cours, la défense de Singapour est
Fun des objets importants de la dé-
libération. Les Etats-Unis ont aujour-
d'hui autant d'intérêt direct que la
Grande-Bretagn e à renforcer au ma-
ximum cette p lace for t i f iée .

Les débarquements e f f ec tués  par
les Nippons en Malaisie du nord et
la conquête pa r eux de la maîtrise
de l'air et de la mer dans ce secteur,
forment, à coup sûr, autant d'élé-
ments dangereux pour Singapour.
Mais atteindre cette position par
terre présente pour les Japonais des
obstacles considérables, dus d'abord
à la confi guration du sol. Et l'attein-
dre par mer ne saurait assurément
entrer en ligne de .compte, pour le
moment. Les Britanni ques ont donc
encore un précieux rép it. M. Chur-
chill a laissé entendre qu'ils met-
traient tout en oeuvre pour l'utiliser,
malgré la dif f iculté qu'il y a à rem-
placer les grandes unités navales
perdues aux premiers jours de la
guerre. Mais il faudra faire preuve
de diligence, car les Nippons , aussi,
feront diliqence.

En dépit du silence apparent des
communiqués sur les opérations de
Malaisie, ces derniers jo urs, en dép it
de la mise en vedette subite des Phi-
lipp ines, c'est Singapour qui reste,
on peut en être sûr, le centre vital
autour duquel gravite le conflit du
Pacifique. René BRAIOHET.

La France n'admettra pas
le fait accompli

LE COUP DE FORCE GAULLISTE
A SAINT -PIERRE ET MIQUELON

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

L'occupation des îles Saint-Pierre et
Miquelon par les gaullistes a fait l'ob-
jet de plusieurs mises au point des mi-
lieux officiels français.

La réaction des États-Unis était at-
tendue avec le plus grand intérêt et la
réprobation manifestée par le gouver-
nement fédéral et une grande partie
de la presse américaine a été accueil-
lie avec une très légitime satisfaction
à Vichy.

Le premier des deux commentaires
officieux met d'ailleurs l'accent sur les
dangers qu 'aurait constitué pour l'a-
venir des relations franco-américaines
une approbation de la Maison Blanche
au coup de force gaulliste, ou même
une indifférence excessive.

« Le coup de force gaulliste, souli-
gne en effet le commentaire français ,
est en contradiction formelle avec les
assurances données à diverses repri-
ses, et tout récemment encore, au gou-
vernement français et à ses représen-
tants par le gouvernement fédéral tou-
chant le maintien du «statu quo» dans
les possessions françaises du nouveau
monde. »

De même , la conclusion de cette no-
te officieuse montre bien que le gou-
vernement du maréchal Pétain , loin de
s'incliner devant le fait accompli , en-
tend faire mieux que protester publi-
quement . L'article ajoute en termes
propres :

«L'action des forces gaullistes de-
meure en définitive subordonnée à la
décision des pays anglo-saxons. La
France compte donc qu 'un prompt
rétablissement de l'état de choses an-
térieur à l'action du 25 décembre lui
apportera satisfaction. »

Traduite en clair , cette dernière
phrase laisse entendre que la France,
confiante dans son bon droit et s'ap-
puyant sur des assurances américaines
officielles dont la dernière en date
n'est pas vieille de huit jours et avait
trait à la Martinique, demande que
Justice lui -oit rendue dans des terri-

toires que l'éloignement l'empêche de
défendre comme elle l'anrait désiré.
En bref , il semble donc que l'incident
de Saint-Pierre et Miquelon ne pour-
ra être considéré comme clos qu'à la
condition de voir ces îles faire retour
à la mère-patrie.

La thèse de la dissidence qui pré-
tend justifier le coup de force par un
plébiscite enthousiaste et avance que
la population avait elle-même formulé
le désir de se rallier au gaullisme, est
insoutenable et ne résiste pas un ins-
tant au moindre examen critique. Si,
en effet, les partisans de la dissidence
avaient été l'écrasante majorité sur la-
quelle l'amiral Muselier prétend s'ap-
puyer, ils n'auraient vraisemblable-
ment pas attendu si longtemps pour se
réparer de Vichy et, en tout cas, ils
l'auraient fait d'eux-mêmes sans l'ap-
pui de forces militaires. Or, les faits
sont là et ils démontrent que depuis
l'armistice, Saint-Pierre et Miquelon
ont toujours fait preuve du plus total
loyalisme et les dons en espèces en-
voyés au secours national et aux œu-
vres de prisonniers en ont été des té-
moignages concluants.

Dans ces conditions, ni le bon sens
ni la raison ne peuvent expliquer ce
brusque changement d'attitude et, à la
réalité, faisait-on observer dans les
milieux de presse, il semble bien que
seule une pression irrésistible ait pu
amener ces Français des vieilles îles
de l'Atlantique à rallier la croix de
Lorraine.

Cette pression a pris la forme que
l'on sait : celle d'un débarquement ap-
puyé par trois unités de guerre. Il est
des arguments auxquels des hommes
désarmés ne peuvent rien opposer
d'autre que d'accepter sans mot dire.
C'est ce qui s'est sans doute produit
à Saint-Pierre et Miquelon, mais c'est
également ce qui ôte toute valeur pra-
tique au plébiscite annoncé comme un
« triomphe national » par la radio de
la dissidence.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE BLOC ANGLO-AMERICAIN

«J'ai trouvé ici à Washington une intrépidité olympienne...
mais les forces liguées contre nous sont énormes »

WASHINGTON, 26 (Reuter). - Le
Sénat et la Chambre des représentants
se sont réunis à la fin de l'après-midi
de vendredi dans la salle du Sénat. Les
galeries publiques sont combles. Dans
la loge diplomatique , on remarque la
présence de tous les représentants des
pays amis et notamment des nations
de l'Amérique latine. M. Churchill dé-
clare :

« Je suis grandement honoré d'avoir
été invité à pénétrer dans la salle du
Sénat américain et de pouvoir m'a-
dresser aux représentants des deux
Chambres du congrès. Le fait que mes
aïeux américains de tant  de généra-
tions ont joué leur rôle dans la vie des
Etats-Unis est d'être , moi Anglais , bien
accueilli parmi vous, constitue un des
moments les plus émouvant de ma vie.
Je suis enfant de la Chambre des com-
munes. A la maison paternelle , on m 'in-
culqua la foi en la démocratie. Ayez
foi dans le peuple , fu t  le message de
mon père. Aussi, dur ant toute ma vie,
ai-je approuvé les courants venant des
deux courants de l'Atlantique et s'éle-
vant contre les privilèges et les mono-
poles. C'est avec confiance que je me
suis dirigé vers l'idéal du gouverne-
ment du peuple par le peuple et pour
le peuple. (Applaudissements). Je dois
mon avancement entièrement à la
Chambre des communes, dont je suis
le serviteur, mais n 'importe quel jour ,
si elle pensait que telle est la volonté
du peuple, la Chambre des communes
pourrait , par un simple scrutin , m'en-
ïever mes fonctions. De fait , je suis
certain qu 'elle approuvera mon voya-
ge aux Etats-Unis, pour lequel j' ai ob-
tenu la permission du roi , afin de ren-
contrer le président des Etats-Unis
(applaudissements) et arranger avec
lui nos plans militaires, ainsi que les
réunions intimes des chefs des servi-
ces armés des deux pays. Je veux d'a-
bord dire combien j' ai été impression-
né et encouragé par la largeur de vues
et le sens de la mesure que j'ai trouvés
dans tous les milieux.
LE CALME ET L'INTRÉPIDITÉ
DES ETATS-UNIS

» Quiconque ne peut comprendre
l'ampleur et la solidité des fondations
des Etats-Unis aurait pu penser trou-
ver ici une atmosphère agitée, pleine
de préoccupations personnelles.
Somme toute, les Etats-Unis ont été
attaqués par trois Etats dictatoriaux
des plus puissamment armés. La plus
grande puissance militaire d'Europe
et la plus grande puissance militaire
d'Asie, c'est-à-dire ensemble le Ja-
pon, l'Allemagne et l'Italie, vous ont
déclaré la guerre et la font con tre
vous. La querelle est ouverte. Elle
ne peut se terminer que par leur
défaite ou la vôtre. Ici à Washing-
ton, dans ces jours mémorables, j'ai
trouvé une intrépidité olympienne

qui, loin d'être fondée sur le con-
tentement de soi-même, ne constitue
que le commencement d'un combat
et la preuve d'une confiance juste-
ment fondée dans son résultat final.
Nous autres, en Grande-Bretagne,
éprouvions le même sentimen t du-
rant les jours les plus sombres. Nous
aussi, nous étions certains qu'en fin
de compte, tout irait bien. Vous ne
sous-estimez pas la sévérité de l'é-
preuve que nous devrons traverser.

DES FORCES ÉNORMES SONT
LIGUÉES CONTRE LES ALLIÉS

» Les forces liguées contre nous
sont énormes. Elles sont acharnées
et impitoyables. Les hommes cyni-
ques qui ont lancé leur peuple sur
le chemin de la guerre et de la con-
quête savent qu 'ils devront payer
leurs méfaits d'une façon terrible
s'ils ne peuvent vaincre par la force
et les armes les nations qu'ils ont
attaquées. Ils n 'hésiteront devant
rien . Ils possèden t de vastes réserves
d'armements de toute sorte. Ils ont
des armées, des flottes et des avia-
tions parfaitement entraînées et dis-
ciplinées. Ils ont des plans et des-
seins mûris depuis longtemps. Us
n 'hésiteront devant aucun acte de
violence ou de perfidie.

> Il est tout à fait vrai , cependant,
que de notre côté, nos ressources
en potentiel humain et matériel sont
beaucoup plus grandes que les leurs.
Mais une partie seulement de ces res-
sources son t mobilisées et exploitées.
Américains et Anglais ont beaucoup
à apprendre dans l'art cruel de la
guerre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Churchill p arle
devant le Congrès

américain

L organisation allemande à l'arrière du front russe

Quelque part à l'est, dans un localité occupée, l'état-major d'un corps
d'armée allemand a fait placer à un carrefour des flèches indicatrices
permettant aux soldats de trouver sans difficulté les différents services

de l'armée.

Des batailles de chars sont actuellemen t en cours
MANILLE A ÉTÉ DÉCLARÉE VILLE OUVERTE

MANILLE, 26 (Reuter) . - Le com-
muniqué du quartier général de l'ar-
mée des Etats-Unis publié tôt vendredi
matin avant l'évacuation de Manille
par la troupe annonce :
La pression ennemie sur le front sud-

est s'accroît. Une bataille de chars est
en cours. Il y a eu de lourdes pertes de
part et d'autre. L'activité aérienne est
très vive. Une concen tration d'artille-

rie japonaise est signalée sur le front
septentrional, où l'action est toutefois
légère à présent.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 26 (Reuter). - Le

département de la guerre communi-
que :

Le général Mac Arthur communique
de son quartier général installé en
campagne qu'il a réorganisé et renfor-
cé les positions tenues par les trou-
pes américaines dans les environ s du
golfe de Lingayen qui résistent avec
succès dans ce secteur aux assauts réi-
térés de l'ennemi.

Les renseignements reçus indiquent
que les Japonais se renforcent sensi-
blement dans cette région.

De vifs combats sont également si-
gnalés dans les autres fronts de l'île
de

^ 
Luçon. L'activité aérienne continue

d'être très considérable au-dessus des
Philippines. Rien à signaler ailleurs .

Le communiqué de ia marine
américaine

WASHINGTON, 25 (Havas-Ofi). -
Le ministère de la marine communi-
que :

En Extrême-Orient : Les informa-
tions de presse signalant l'activité des
sous-marins américains sont confir-
mées. Une dépèche de l'amiral Hart
déclare qu'un navire de transport et
un dragueur de mines ennemis furent
coulés. Un autre transport et un ravi-
tailleur d'hydravions le furent proba-
blement. Manille a été déclarée ville
ouverte.

Dans le Pacifique central : Les dé-
clarations ennemies selon lesquelles
trois mille officiers et hommes parti-
cipaient à la défense de l'île de Wake
sont incorrectes. En réalité , la garni-
son de l'île ne dépassait pas 400 hom-
mes. Environ mille civils étaient af-
fectés aux travaux de construction , ce
qui pourrait justifier l'affirmation ad-
verse que 1400 hommes furent faits
prisonniers.

Dans le Pacifique oriental : Les
opérations navales contre les sous-
marins ennemis se poursuivent victo-
rieusement. Rien à signaler dans les
autres secteurs.

Avions nippons sur Manille
MANILLE, 27 (Reuter). - Deux va-

gues d'avions japonai s au nombre de
17 survolèrent Manille pendant plus

d'une heure à partir de 17 heures ven-
dredi. C'était la cinquième alerte de
la journée. Des bombes furent lancées
au nord-ouest de Manille et dans la
zone de la baie, mais les avions vo-
laient assez bas et semblaient vérifier
la déclaration du général Mac Arthur
annonçant que Manille n'est plus
maintenant un objectif militaire.

Le communiqué néerlandais
BATAVIA, 26 (Reuter). - Commu-

niqué des Indes orientales néerlandai-
ses de vendredi :

Au cours d'une attaque signalée par
nos bombardiers de l'armée, contre
une concentration de la navigation près
de Kuching (Sarawak), un destroyer et
un transport furent coulés. Le bombar-
dement d'un de nos aérodrome dans
les possessions extérieures par un
grand nombre de bombardiers japo-
nais n 'a causé que très peu de dégâts.
Toutefois , cet aérodrome ne peut pas.
être utilisé momentanément.

Midway résiste toujours
WASHINGTON, 27 (Reuter) . - Le
département de la marine annonce que
les fusiliers marins défendant l'île de
Midway résistent toujours . La garni-
son de l'île était en communication
jeud i encore avec le quartier général
à Washington.

La remise des armes
de la garnison de Hong-Kong
CHANGHAÏ , 26 (D. N. B.) - La re-
mise des armes des troupes bri tanni-
ques y compris les troupes chinoises
à Hong-Kong, qui se trouvaient sous
le commandement bri tannique , s'est
passée sans incident. Tous les Japo-
nais internés ont été libérés.

Les Anglais ont accepté vendredi
mat in  les conditions fixées par l'ar-
mée et la marine japonais es.

D'après l'agence Domei , ces condi-
tions sont :

1. Un certain nombre de troupes ja-
ponaises reste à Hong-Kong pour le
maint ien  de la paix et de l'ordre.

2. Les Anglais prenn ent toute la res-
ponsabilité pour l'arrêt immédiat das
hostilités et pour que des incidents fâ-
cheux soient évités.

3. Une décision sur les détails ne
sera prise que plus tard.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La pression nipponne s'accentue
de p lus en plus aux Philipp ines

NOËL EN FORET
AVEC LE GÉNÉRAL

Le soir du g4 décembre..,

« A 17.15 le bataillon est en place
pour un exercice de combat. Thème:
s'emparer par surprise, à la tombée
de la nuit , du point d'appui G §7.
Déclenchement de l'attaque à l'heu-
re H ». . .; . .;

Voici dans son laconisme tout mi-
litaire, l'ordre que le bataillon de
recrues stationné quelque part en
pays fribourgeois a reçu. Qu 'est-ce
qui a bien pu déterminer le major

Le soir de Noël , le général Guisan s'adresse aux jeunes soldats
en service actif. (VI Br. 9222)

à commander l'attaque d'un point
d'appui la veille de Noël où tout
le pays se prépare à fêter la plus
belle fête chrétienne? Personne ne
connaît les raisons, les officiers pas
davantage que les hommes; du
moins ils le prétendent." Alors,
même si on ne connaît pas le pour-
quoi , on ne songe qu'à bien exécu-
ter l'ordre donné.

17 h. 28. Les groupes d'assaut pro-
gressent sans bruit à travers les
bois faiblement illuminés par les
lueurs mauves et cuivres du cou-,
chant. La neige a tissé sur le SQL.
un filigrane de dentelle. Parfois uàe
branche morte craque. Un lièvre
détale. Voici la lisière. Les premiers
groupes s'arrêtent pour s'orienter.
Un glacis légèrement en pente. La
chapelle de G...mont toute proche,

entourée d'un chapelet de maisons
et de fermes, fait un pâté compact
d'ombres: le point d'appui G 37.

17 h. 30 — c'est l'heure H. Les
groupes ont reconnu les chemine-
ments à couvert ,et avancent VTV£ :
demment, puis tout à coup ils bon*-
dissent H. F.

(Voir la suite en sixième page)
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Montmollin
A louer, dans maison neuve,

un appartement de trois cham-
bres, cuisine, lesslverie, bû-
cher, part de Jardin et un de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à
Charles Jeanneret père , Mont-
moMln.

A louer pour le 24 Juin

PARCS 6a
un - appartement de quatre
pièces, chambre de bains, bal-
con, chauffage « Granum »,
deux chambres haute et dé-
pendances. S'adresser : Fidu-
ciaire G. Faessll, Neuchâtel. •

A louer dans villa, un Joli

appartement
de deux petites pièces et dé-
pendances, très belle situation,
vue, soleia, tranquillité. — De-
mander l'adresse du No 74 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, haut de la ville,
dans Jolie villa, pour le

24 juin 1942
bel appartement de quatre ou
cinq pièces, ler étage. Confort,
bain, central, terrasse, balcons.
Vue Imprenable. Grand Jardin.
S'adresser Plan 11, au sous-sol.

Saint-Nicolas
A remettre dès le

2 1 mars 1043 ou
éventuellement déjà
avant, un joli appar-
tement de q u a t r e
chambres avee bal-
con, vue étendue, tou-
tes dépendances. —
IiOyer mensuel : 75 fr.
Etude Ed. Bourquin,
Terreaux O. 

Chansons 16, Peseux
A louer, pour cas Imprévu,

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

Pour le 24 Juin, rez-de-
chaussée, même appartement.
S'adresser fiduciaire G. Faessll,
Neuchfttel.

Etude Coulon g Ribaux
Notaires et avocat

BODORY
Têle iiiune P40 34

A LOUER
COLOMBIER

A louer, logement de trois
pièces, dépendances, pour le
24 décembre. Prix : 60 fr.

COLOMBIER
Garage, 15 fr. par mois.
Disponible pour date à con-

venir :

appartement confortable
de quatre ou cinq chambres,
véranda, bains, chauffage cen-
tral Indépendant. — S'adres-
ser Maillefer 13, 2me, ou télé-
phoner au No 5 17 78 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

=
Immédiatement :

TRÉSOR : six chambres, bain
et central.

BEAUX-ARTS : cinq et six
chambres, confort.

ESCALIERS DU CHATEAU :
six chambres, bain et central.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

fiVOLE : six chambres, bain
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

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

24 mars :
GIBRALTAR : trois chambres.

24 Juin :
RUE MATILE : propriété de

douze chambres.
RUE COULON : quatre cham-

bres, bain et central.
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : quatre chambres, con-
fort.

TRËSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
RUE DU CHATEAU : magasin.
Caves, garages et petit atelier

à la rue des Chavannes 13.

BEL- AIR
A louer Immédiatement ou

pour époque a convenir appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bain,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire Môle 8,
Tél. S 14 92 *

Atelier et entrepôt
sont ft louer, ft Fontaine-An-
dré. S'adresser: Goffin. Vleux-
Chfttel 17 *

Beau trois pièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles en ville.

Ecrire ft Case postale 29 .627,
Neuchfttel *

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 5 24 24)

A LOUER
Immédiatement ou ponr date

à convenir :
Trois pièces, chauffage général,

eau chaude, garages et lo-
caux divers.

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

néral.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat • Vente • Evaluations
SCHNEIDER, Evole 9

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

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

ler étage Tél. 5 28 06
ACHAT — VENTE

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étage

Téléphone 5 28 06

Peaux de lapins
Expédiez toutes vos peaux

fraîches ou sèches (on rem-
bourse les ports des quatre
peaux), ainsi que tous CUIRS
DE GROS BÉTAIL, sauvagi-
nes, etc. GREZET-CUIRS, à
YVERDON, paie certainement
le haut prix.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendule s neuchâteloise.

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1 

Vélo de dame
moderne, avec vitesses, est de-
mandé, paiement comptant. —
Offres sous chiffres N. R. 80 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

manteaudedame
tafflle 42, en bon état. Adresser
offres écrites à N. T. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui vendrait une

chaudière
portative d'occasion contenan-
ce 60 à 80 litres environ ? Fai-
re offres à la fabrique de mo-
teurs Zurcher et Co S.A.,
Saint-Aubin.

J. Lûtenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 5 10 40
Se recommande.

DOCTEUR

LADANE
ABSENT

Chauffages
centraux

Installations
nouvelles

Toutes réparations

Pour économiser
le combustible :
Réducteurs de foyer

Diminution du circuit
Régulateurs automatiques
Détartrage des radiateurs

Accessoires, etc.

Tous renseignements à
CHAUFFAGE

Prébandier
s. A.

NEUCHATEL

COMPAGNIE
des CORDONNIERS

et TANNEURS
Les communiera de Neuchft-

tel, domiciliés en ville, qui
remplissent les conditions re-
quises, désirant se faire rece-
voir membres de cette hono-
rable corporation, doivent
s'inscrire avant le lundi 29 dé-
cembre ft midi au bureau du
secrétaire de la Compagnie,
Me Frédéric-A. Wavre, notaire,
Palais Rougemont.

M R. Baumann
BLANCHISSAGE

REPASSAGE
Petits-Chênes a

On va chercher et porter
ft domicile

UNE CARTE SUFFIT

BRIC-A-BRAC
Rue des Moulins 15

. 'X ),
Vous y trouverez toujours

une bonne occasion en
MEUBLES ANCIENS !
BIBELOTS . ÊTAINS

Lits jumeaux, lits simples
Articles de cuisine

Grand choix d'habits
Grand choix de beaux livres
G. ETIENNE TéL S 40 96

A louer sur Don passage un

MAGASIN
S'adresser à Gérances Bon-

hôte. Sablons 8. Tel 6 81 87.

Appartements
trois et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
a convenir. — S'adresser chez
Manfr ln l .  téléph. 5 18 35. •

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

terrain industriel
Facilité de construire han-

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

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort . Jardin

S'adresser chez Manfrlnl,
téléphone 5 18 36. *

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

A louer, pour le 24
juin 1043, rue du
Seyon, un bel appar-
tement de quatre piè-
ces et dépendances,
confort. — S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10.

Epunclieiir. 5, logement de
trois chambres. S'adresser :
confiseri e SImonet *

PARCS , à louer un apparte-
ment de 8 chambres. — Prix
mensuel : 45 fr. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

Aux Sablons
Beau trols chambres, remis
complètement à neuf , salle de
bains, chauffage central gé-
néral, grande terrasse-Jardin,
toutes dépendances. — Etude
Baillod et Berger, tél . 5 23 26.

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

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

A louer , „ l'Ecluse, logement
au 1er étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 8. *

A louer pour le

24 juin 1942
des appartements de trois,
quatre ou cinq chambres,
chauffage central par étage,
terrasses, vue, soleil , part de
Jardin. — Adresser offres écri-
tes à O. M. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le

24 juin 1942
un bel appartement, 2me éta-
ge, quatre chambres, loggia,
toutes dépendances, belle vue. •
S'adresser pour visiter : Vieux-
Châtel 27, rez-de-chaussée, il
droite, de 13 à 14 h. ou après
18 heures.

Evole
disponible dès le
24 mars 1042, 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. 

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

A louer à *

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

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

A louer, pour tout de suite,
a la rue Pourtalès, un

appartement
de deux pièces. Téléphoner au
5 31 54, de 10 à 11 h. et de 13 à
14 heures. 

Pi ie 24 in 12
A louer un appartement de

trois chambres, cuisine, bain,
tout au soleil aveo dépendan-
ces. Jardin. — S'adresser à M.
Hermann, rue Matile 25. 

Rue Louis-Favre
à louer pour le 24
juin 1942, apparte-
ment de quatre cham-
bres avec salle de
bains et toutes dé-
pendances. Prix men-
suel Fr. 80.—. Etude
Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Bue 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 .

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

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

CHAMBRE meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, à droite. *

Belles chambres, meublées
ou non . - avec ou sans cuisine.
Huguenln . Terreaux 7. *

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

Chambre meublée, bain , cen-
tral . Avenue de la Gare 11, 1er.

Studio, eau courante, vue. —
Faubourg Hôpital 6. 4me. *

On cherche à, louer pour le
24 Juin un

joli logement
de trols, éventuellement quatre
pièces, bien situé. — Adresser
offres écrites à E. V. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une chambre In-
dépendante non meublée. —
Faire offres écrites sous C. M. 81
au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche, pour le 24 mars, un

LOGEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, Jardin, éventuellement
central. Côté est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
O. P. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
trois ou quatre pièces, confor-
table (rez-de-chaussée) avec
Jardin potager, demandé pour
tout de suite.

Adresser offres et prix à
A. O. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer pour le
printemps 1942 un

DOMAINE
pour la garde de quinze à
vingt têtes de bétail. Adresser
offres écrites à J. M. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trols personnes
cherche pour date à convenir
un Joli

illMn.lt
de quatre chambres avec Jar-
din potager , à proximité de la
ville, si possible avec chambre
haute ou cinquième chambre.

Adresser offres écrites sous
chiffres L 38291 Al. à Publici -
tas, Neuchâtel . SA 16646 Lz

Commerce de la ville cher-
che un

commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. Faire of-
fres manuscrites sous L. A. 51
au bureau de la Feuille d'avis.
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Colonie française de Neuchâtel et environs
Le comité de la Société française de bienfai-

sance « La Fraternité », à Neuchâtel, a l'honneur
d'informer tous les Français de la colonie que
M. l'Ambassadeur et la comtesse de la Baume
recevront la colonie française à l'Ambassade de
France à Berne, le 1er janvier , à 11 h. 30.

Le président ; C. GRIVAZ, rue Matile 24.

Mesdames ! Pour une belle

PERMANENTE dmTS*iSSèt0 512 30
Salon fl ftaclollani (Dames et messieurs)
de coiffure ™ UaalBIldlll Chavannes 27

AU CEP D'OR
Moulins 13 - Tél. 5 32 52

Grand assortiment de

vins et liqueurs
de qualité, à des prix avantageux

W. GASCHEN.

La famille de Mada-
me COLOMB-VIRCHAUX,
profondément touchée,
prient toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
de la sympathie dans
son grand deuil de croire
à sa profonde gratitude.

Neuchâtel,
décembre 1941. ;

Madame et Mon-
sieur François MEIA-
SCHWARZ et famille re-
mercient très sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie pendant ces
Jours de grand deuil qui
viennent de les frapper et
leur expriment ici leur
profonde reconnaissance.

LA BONNE ADKESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. - AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIDET?.

PAPIERS
PEINTS

GROS - DÉTAIL
chez les spécialistes

"cltJT"T i~

™sg%.

Hospice cantonal. Ferreux

Buandière
expérimentée trouverait place
à l'année. Entrée Immédiate.
Adresser offres accompagnées
de certificats et références à
la direction de l'Etablissement.

Ëoileieiiï
Ouvrier spécialisé sur les

fins décoUetages pour horloge-
rie trouverait emploi lmimé-
diat et bien rétribué.

Adresser offres à la Fabrique
Dickson. & Dombresson.

Famille d'agriculteur cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Entrée Im-
médiate.

Demander l'adresse du No 62
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 5 Janvier
un Jeune

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

Colporteurs
Articles pour Nouvel an très

bon marché. Gain Intéressant.
Adresser offres écrites â

K. M. 79 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne place
pour

jeune homme
âgé de 16 ans, chez un agri-
culteur, éventuellement com-
me commissionnaire, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. — B. Trachsel,
Zyhl, Muhlethurnen (Berne).

On demande pour les fêtes
de Nouvel-an un bon "

accordéoniste
Demander l'adresse du No 61
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve dams la trentaine, af-

fectueuse, bonne ménagère,
désire union avec monsieur
sincère, âgé de 35 à 45 ans. —
Ecrire sous M. R. 1904, poste
restante, Neuchfttel .

Marcel Nobs
ELECTRO - AUTO - SERVICE

Manège 6, Neuchâtel
Tél. 5 38 18

DE RETOUR

Oit C H E R C H E
dans bonne petite famille de Lucerne une

J E U N E  F I L L E
âgée de 17 & 20 ans, qui aimerait se perfectionner dans la
langue allemande et qui devrait aider partiellement Madame
dans les travaux de ménage. Vie de famille assurée. — Offres
sous chiffres L. 38.275 Lz. â Publicitas , Lucerne. SA16647Lz
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Représentant de machines à coudre
Nous cherchons

pour la vente aux particuliers, en ville et aux environs,
d'une machine à coudre bien connue, un représentant
actif et capable. - C '

Nous demandons
un représentant ayant fait ses preuves, sérieux et pré-
sentant bien, ayant de l'endurance et consciencieux.

Nous offrons
fixe et provision.

Les offres détaillées écrites à la main, avec photographie et
renseignements sur les occupations précédentes sont â adresser
eous chiffres C. P. 78 au bureau de la Feuille d'avis. Il sera
répondu à toutes les offres.
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BLOCH ms*m
NEUCHATEL

Profondément touchés des si nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui nous ont été
témoignées lors de la maladie et au décès de
notre très cher et inoubliable époux, père, fils,
frère et parent, I

Monsieur Maurice Moeckli
nous remercions du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand deuil.
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de ||
consolation, les hommages rendus à notre bien I
cher disparu par les autorités militaires et ci- |
viles, ses camarades de l'armée, ses collègues, I ,
ses élèves et ses amis, les sociétés de la localité |1
et celles du dehors, la population entière de i
la Neuveville, nous sont un précieux réconfort. I .

La Neuveville, décembre 1941.
LES FAMILLES AFFLIGÉES. 1

r Mr Les établissements industriels TAVARO S. A., à Genève, 1
cherchent des |

MÉCANICIENS- I
OUTILLEURS I

Faire offr es en indiquant lisiblement : Nom, prénoms, pi
adresse, état civil, date d'entrée éventuelle et places
occupées. AS 2274 G m

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

Imprimerie Memminger. *

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

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

soleil.
Ribaudes, 3 chambres, remis Cassardes. 3 chambres.

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

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

«s. central, balcon. Jardin. Ru e d„ Ro Cj 3 cnambres ]ar.
Fontaine-André, 3 chambres, dln.

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

_, . balcon, vue.
Fahys, 4 chambres, Jardin. »
IJ.A- J- i- ««,-- . _ „_ Côte , 1 chambres, balcon. Jar-Près de la gare, t belles dl vvie éten_ue.chambres, bain, central, bal- '

con, Jardin. Poudrières, 4 chambres, gran-
Près de l'Université , 4 cham- de véranda central, bain,

bres, tout confort, véranda. ™8 magnifique.
vue- Rue Bachelin, 4 chambres,

Epancheurs, 8 chambres, re- bain, central, grande ' ter-
rais à neuf . bain, central. raase. vue Imprenable
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Avis à la population
Le public consommateur est mis en garde au sujet

des « succédanés d'huile », « succédanés de graisse »,
« produits économisant la graisse », « succédanés d'œufs
entiers », « succédanés de sucre », etc.

De telles désignations sont interdites, en vertu des
dispositions de l'ordonnance fédérale réglant le com-
merce des denrées alimentaires du 26 mai 1936 et de
ses modifications.

Les denrées alimentaires doivent être désignées
d'après leur espèce ou d'après les matières premières
utilisées pour leur fabrication (dénomination spéci-
fique) et exclure toute possibilité de tromperie.

Les denrées alimentaires de composition nouvelle
ne peuvent être mises dans le commerce sans être
préalablement au bén éfice d'une autorisation officielle.
Le soussigné renseignera.

Le chimiste cantonal :
Dr F. ACHERMANN.

Laboratoire cantonal
Faubourg du Château 5

GRAND CHOIX DE

CARTES DE VISITE
A L 'IMPRIME RIE
DE CE JOURNAL

JL (fîjjdbi
S P Y C H E R  & BOEX

POUR VOS CADEAUX
CHEMISES SPQRT

CHEMISES 2 COLS
PYJAMAS

CRAVATES
Modèles nouveaux et avantageux

Maison de comestibles

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

N E U C H A T E L

Pour repas de fê tes
Truites du lac et Truites portions vivantes

Palées - Brochets - Feras
Caviar - Anchois - Rollmops

Chevreuils gigots et filets
lièvres entiers et en marinade

Beaux faisans coqs et poules - Grives
Canards sauvages - Sarcelles

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

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

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

Conserves - Vins - Liqueurs - Spi ritueux

Un chronographe compteur
de qualité et de précision

Garantie 2 ans

seulement Fr. 75."
qui rendra de précieux services à tous ceux qui

doivent effectuer des mesurages précis.
Mouvement ancre 15 % très soigné, 17 rubis,

Cadrans variés (noir, blanc ou rose).
Boite en nickel chromé,'fond acier, télémètre et

tachimètre compteur à 30 minutes.
Deux ou trois poussoirs.

{..GRANDJEAN I
les meilleures marques

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

A. Grandjean l
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
Téléphone 515 62

OCCASION :

deux cuisinières à gaz
« le Rêve », quatre feux, deux
fours, en parfait état, rue Bre-
guet 4, ler étage à droite, té-
léphone 5 31 25.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Soleure », quatre feux et un
POTAGER A BOIS avec bouil-
loire et four. S'adresser, le ma-
tin. Sablons 22, ler étage.

Beaux porcs
è vendre chez Alfred Schwaar,
Ravière 14, Neuchâtel.

A vendre un

calorifère
genre « Eskimo », en parfait
état, hauteur 1 m. 15, prix :
Er. 50. — . S'adresser : 51, rue
des Moulins, Boudry.

A vendre grand et petits

tapis perses
une Jolie colonne de marbre
rose et vert, une grande armoi-
re vitrée, une grande table de
cuisine (Jaune et blanc). —
Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'avis.

Encore
un beau choix de meubles
pour les cadeaux de fin
d'année

PETITES TABLES
LISEUSES
LAMPADAIRES
FAUTEUILS

au magasin

G. Lavanchy
MEUBLES

Orangerie 4
Pour la campagne

un moteur
transportable

sur chariot complet, 3 HP.,
250/380 v., neuf. — J. Groux,
électricien, rue du Manège 2,
tél. 5 3125. Neuchâtel. 

Asti mousseux 
gazéifié

Uségo 
Moscato di Canelli

Fr. 2.90 la bouteille 
verre compris.

Autres 
marques :

Beccaro 
Bel-lotti 
Dettoni 

Chez Zimmermann i

I A. ROHRER-MAT1LE k
Hôpital 15 ¦ Boucherie-Charcuterie - Tél. 5 26 05 11J

Pour les fêtes : H
SUPERBE ET GRAND CHOIX DE VOLAILLES p ||

Poulets frais  - Poules - Dindes '
Oies - Canards - Lapins du pays 1 j

BŒUF — VEAU — PORC — AGNEAU fc;j |
BEAU PORC FUMÉ p

ï JAMBON AVEC ET SANS OS - JAMBONNEAUX - JAMBON ROULÉ P
NOIX DE JAMBON AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR ' s, . j

Beau mélange de charcuterie fin e |
Pour les prix, voyez notre vitrine spéciale ? :!

P O  Pour vos repas de fêtes, ne tardez pas à nous donner vos commandes, f. ¦ ¦« *« —— le plus tôt possible. f j
r' Mercredi 31 décembre, il sera offert gracieusement à tout acheteur d'une .H

valeur de 3 fr. 50 un superbe calendrier d'art en couleurs, L . 1
avec 150 recettes culinaires. fe

MEUBLES DREYER
NEUCHATEL, Saint-Honorè 5 - Tél. 5 25 01

*» JL • m *m.j L J Beau choix de divans-couche,Spécialité de , ., ,, '¦ iauteuils, etc., meubles pour
I meubles combinés Padeailv H P Nouvel an>¦! li i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i M i i n i  I I I I I I  mu *~ iH-l^tlll .V Ui,  llU U V C l  ill l

MuWMMMBMrMB_n_B_M__M_B__»| ¦ _¦ Hl IMMBMtt-_MMW>-M-B_M

j Pour les fêtes de Nouvel-An »
Vous trouverez le plus beau et le plus grand choix en £" f ?ij

Volailles du p ay s et de l'étranger 9
Oies - Dindes - Canards - Pintades - Faisans - Poulets - Petits coqs p^p

Poulardes - Poules à bouillir | ;0

Lapins du pays H
Chevreuils - Lièvres e "Mvef n M

POÎSSOnS du lac - Mes de rivière M
E S C A R G O T S  f j

Aux plus justes prix du jour - Prix spéciaux à partir de 10 kilos | ]
Au magasin spécialisé - Gros el détail |

:

LEHNHERR fr ères I
Ne tardez pas à passer vos commandes '( ",.:

L'TJROZERO est un produit suisse pharmaceutique de grande
valeur pour combattre toutes les affections rhumatismales,
même les plus rebelles. UROZERO dissout et élimine l'acide
urlque cristallisé se trouvant dans les vaisseaux sanguins, sans
aucune action nuisible sur l'estomac, le coeur et les reins.
Faites une cure d'UROZERO . vous serez satisfaits du résultat
obtenu. Recommandé par des médecins. En vente dans les phar-
macies au prix de Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi

en comprimés à Fr. 3.20. AS 1 Lu.

Une délicatesse pour les fêtes
La perle des grands vins mousseux

*sT *«§» v__»*\

*/ jpSfl ^Ï5, (RRflS ViiP
Livraison tout de suite franco domicile

par 6, 12 et 24 bouteilles

Raisin d'Or S A . Chez~k~]jart
Téléphone 6 72 76

Divans-couches
Fauteuils
Studios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

©®$_rw«p©®®w

o/oaé/ë
Sdcoopémf iïê de (j \
lonsoœmaf iow
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Sur commande :

Volaille
de tout premier choix

POULETS
Fr. 7.50 le kg.

CANARDS ¦ DINDES
DINDONS

Fr. 6.50 le kg.
OIES

Fr. 7.— le kg.
net, sans ristourne I

Radio à 8 f r.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo mémo ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 66.— *

RADIO • ALPA *Ch. Rémy
Seyon 9 s rél 6 12 43

Kirsch
Rhum
Cognac
Eau-de-vie

de marc
lie
prunes
fruits
gentiane
EPICERIE FINE

Alf .

ÈiÉil-lili
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres escompte N. J.

Bars roulants
Bibliothèques
Etagères
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Travailleuses
Tables roulantes
Lampadaires

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Oharpler

Lingerie Jasmin
Mouchoirs

de Saint-Gall
Timbres escompte

Un beau et bon j

fauteuil
s'achète chez

EVARD
Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel

LA MAISON
DE CONFIANCE

Meubles usagés
Divans turc, matelas, ta-

bles, chaises, fauteuils,
commodes, lavabos, buffets,
tableaux. Temple-Neuf 30,
Sme. (Impasse des Armou-
rins). *

On demande à acheter pour
le printemps un

petit domaine
bien situé, dans la région de
Saint-Biaise à Vaumarcus ou,
à défaut, une maison avec
quelques poses de terrain. —
Adresser offres écrites à P. D.
42 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bel-Air
Jolie villa, 2 lo-

gements, à vendre.
Grand jardin. Tue
Imprenable. Prix mo-
déré. Etnde Brauen,
Hôpital 7. Tél. 5 11 95.

MAISON
A VENDRE

à Neuchâtel, quartier est, vieil-
le maison, sans luxe, ni con-
fort, avec Jardin, six chambres.
S'adresser à L'Intermédiaire,
nie du Seyon 6, tél. 514 76.

A vendre

à Coffrane
une maison de trois logements,
buanderie, caves et bûchers,
rural avec écurie pour neuf
pièces de gros bétail, et 7 po-
ses de terre.

S'adresser à l'étude Paul
Jeanneret. notaire, Cernier.

A VENDRE tout de suite, à
Yverdon, une

maison familiale
à trols façades, située dans rue
tranquille, comprenant : rez-
de-chaussée, cuisine et deux
chambres, bain, w.-c. ; au ler
étage : trois chambres, balcon,
w.-c. ; aux combles : deux
belles mansardes et bûcher.

Eau, gaz, électricité, chauf-
fage central et par calorifères.
Lesslverie, caves et Jardin.

Construction solide. Prix et
conditions exceptionnels.

S'adresser à la BANQUE
POPULAIRE, Casino 2, à
Yverdon. AS 15843 L

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéX 517 26

Pour placement
de fonds

A vendre à FRTBOUKG,
dans quartier central, un
bel immeuble locatif

moderne
en parfait état et entièrement
loué. Tout confort. Nécessai-
re: Fr. 60,000.—. Bon rapport.

A vendre à Neuchâtel-ouest,
ligne du tram de Peseux, un

immeuble locatif
moderne

de bon rapport
Logements de deux et trois
pièces, tous loués. Magasins.
Rapport brut: 7 %. Nécessai-
re: Fr. 35,000.—.

A vendre entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse, dans très bel-
le situation , une

maison locative
trois logements de quatre
chambres et dépendances.
Terrasse, grand Jardin, vue
étendue.

OCCASION d'acquérir a
prix avantageux , à Neuchâtel-
est, une

maison familiale
sept chambres, bains, local
pour atelier , ou pouvant être
transformé. Accès au lac. Né-
cessaire, environ Fr. 10,000.—.

A vendre à Peseux et Cor-
mondrèche, de
jolies petites villas

avec Jardin, dans belle situa-
tion.

A vendre, ô> Neuchâtel -
ouest, ou à, louer une

belle v illa
huit chambres, hall , confort
moderne. Pignon de trols
chambres pouvant former un

* logement séparé; Jardin, vue.
Prix avantageux.

Petite maison
à vendre à Areuse, cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central, toutes dépen-
dances, Jardin de 612 m». —
S'adresser : Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Neu-
châtel, tél. 5 19 65.

A vendre une

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

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26.

Villa
On désire louer, éventuelle-

ment acheter, villa de sept à
dix pièces. Confort et bonne si-
tuation, à Neuchâtel. — Offres
détaillées à C. D. 71 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Chanet - Soleil
A vendre ou à louer une

belle villa à clocheton de six
pièces, véranda, dépendances,
tout confort, Jardin, verger, le
tout remis complètement à
neuf. S'adresser : Fiduciaire G.
FaessU, Neuchâtel. *

BAS PRIX
A vendre une Jolie chambre

à manger. S'adresser Sablons
36, ler étage.

LÂPJN
gras à vendre, tué sur com-
mande, prix du Jour.

M. Krieg, Pavés 8.
A vendre une paire de

SKIS
longueur 2 m. 10, complète. —

S'adresser rue Martenet 18,
Serrières.

A vendre une très belle et
bonne

V A C H E
prête au veau (ml-Janvier). —
Staehili, Cormondrèche 60.

A vendre un

COMPLET
bleu marin pour garçon de 16
à 18 ans, excellent état. S'a-
dresser a Mme Karrer, fau-
bourg du Lac 7.

PATINS
anglais vissés, No 38 dame, à
vendre. Tél. 5 26 18. 

Génisse
A vendre une bonne génisse

prête au veau au 31 décembre;
à la même adresse on deman-
de une grande CHAUDIÈRE A
BASCULE d'occasion, en bon
état. — Faire offres a Armand
Renaud, Rochefort .

ARGENTERIE
Louis XV et Louis XVI ; deux
fauteuils de bureau, à vendre.
Téléphon er au 5 10 91.

Vins mousseux
Asti

MAGASIN E.MORTHIER

(Dtësft^^NEUCHATEL^^
Tables à allonges
Chaises de salle

à manger
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

H Je réserve |p|
ÏHB pour les fêtes et livre B§
V"B discrètement à la date mm
pjj demandée. |g*5

jgl Meubles p j
Ë§ G. MEYER ls : ;è Faubourg Ç:̂
E3 de l'Hôpital 11 |Û|
H 3 NEUCHATEL Eau

f Jardinières j
Porte-parapluies

PHARMACIES
DE MÉNAGE
COFFRETS

A DOCUMENTS
SERVICES

POUR FUMEURS

B_i_aiL_ J

Çjmr mmm***** ~7 AU «_ . ==^=^=

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction: 3, rne 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 dea manus-
crits et ne ae charge pas de les renvoyer

=^̂^ = =̂;̂ ==̂ •»  ̂
—si

Emplacements sp éciaux exi gés,-
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardifs,urgents et les
réclames sont rec,us jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

TOUT FILM ACHETE
à la

Droguerie Centrale
E. CharpUloz Hôpital 9

} est développé

GRATUITEMENT
-
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APÉRITIFS :

Vermouth la
Fr. 2.50 le 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

Marsata
Fr. 2.75 la bouteille

Bltter « Diablerets »
Fr. 7.65 le litre

Bitter « Dennler »
Fr. 7.90 le litre

Verre à rendre - Ristourne!

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

avantages 1

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
à coudre SA. Lucerne

Représentant pour le canton:

M. Adrien CLOTTU
Cornaux



L I B R A I R I E
EN PLEIN CIEL

par Walter Ackermann (Payot , Lausanne)
Walter Ackermann. l'un des grands pi-

lotes da la « Swissair » a écrit là un ro-
man bien moderne, plein d'humour et
d'allant, riche et varié comme la vie.
L'histoire d'amour d'un aviateur de chez
nous qui. après l'attirance des espaces, dé-
couvre ce que sera l'attirance du foyer.
Pour sa fiancée, c'est l'élargissement que
représente la découverte de la puissance
d'une vocation qui engage l'être tout en-
tier, la fidélité au devoir. Pour le petit
frère — un exquis gamin de douze ans —
c'est l'enthousiasme pour le héros de ses
rêves.

L'avia/teur revit dans son livre, noble,
courageux, serein ; sa gravité est toujours
tempérée par la bonne grâce et l'humour.
Esprit pacifique, Ackermann voyait dans
l'avion le trait d'union entre les peuples,
qui Jamais ne devrait servir a dévaster.
Un homme de cette trempe n 'a supporté
le « Vlvere perlcolasamente » que parce
qu'il savait posséder pleinement sa tech-
nique et qu 'il prenait ses responsabilités,
se sachant, quoi qu 'il arrive , sous la garde
de l'éternité. C'est le mot final de « En
plein ciel ». La postface d'Edouard Kor-
rodi est un bel hommage à Ackermann,
tombé au champ d'honneur du travail
quotidien, quelques Jours avant son pro-
pre mariage. La traduction a été établie
par Mlle E. Monasticr.

« PRENDS ET LIS »
La nouvelle édition sort de presse. Elle

est' élégamment cartonnée et ornée d'une
belle reproduction en couleurs du Christ
de Léonard de Vinci . U s'agit d'une nour-
riture spirituelle , dispensée pour chaque
Jour, sous la forme d'un ouvrage instruc-
tif et encourageant, rédigé par le pasteur
B. de Perrot. Des pages ont été choisies
parmi les grands écrivains religieux de
Tertullien à Berdiaeff et Frank Buchmann
en passant par les pères de l'Eglise, lea
moines du moyen âge, les réformateurs,
les pasteurs du désert , les grands mora-
listes, les hommes de réveil et les pro-
phètes des temps modernes.

LES AGENDAS
«L'almanach Pestalozzi », ce charmant

ami des enfants, est cette année plus in-
téressant qu 'il ne le fut Jamais.

« L'agenda du viticulteur et du vigne-
ron » est un guide Indispensable pour
tous les travailleurs de la terre,

(Ed it. Payot.)
« L'agenda de l'artistin romand » donne

des renseignements précieux et s'avère
d'année en année plus utile.

(Edit . E. R . L.)
Y/rs/ss/ss/sys/xr/sf/rs/yn^̂Emissions radiophoniques

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés américaines.
12.45, Inform. 12.55, disques. 13 h., les
sports. 13.15, hommage a Ravel à. l'occa-
sion du 15me anniversaire de sa mort, par
M. Gérard Bauer. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert par l'O.S.E. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30, le théâtre
du petit monde. 18.40, le plat du jour.
18.50, disques. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, le quart vaudois. 20 h.,
musique à deux pianos. 20.20, « Le chien
de garde », sketch radiophonlque. 20.40,
la Suisse en 1941, revue de l'année, par
Benjamin Romieux 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif . 13.15, chronique fédérale. 14 h., ac-
cordéon. 14.30, disques. 14.40, pièces ra-
diophonlque. 15.15, duos de cithars. 15.35,
Jodels. 15.50, pour lea Jeunes. 16.15, vases
viennoises. 16.50, disques. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., causerie-audition .
1850, hautbois, cor et piano. 19.05, co-
ches. 19.40, disques. 19.45, chant. 20.05,
incursion dans le Jura: Sainte-Croix.
20.30, opéra.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., danse. 13.20, romances et séréna-
des. 18 h., concert d'orchestre. 18 h., vio-
lon et piano. 18.20, mélodies de films.
19.40, musique brillante. 20.40, opérette.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I: 11 h., 12.15, 13.10 (Allema-
gne), concert. 16 h., fantaisie radiopho-
nlque. 18 h (Lugano), violon et piano.
18.20, airs de films'. 19.20 (Allemagne),
concert d'orchestre. 20 h., cabaret. 20.25,
21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.20 (Marseille), émission
littéraire. 13.15 (Paris), violon. 13.40
(Lyon), orgue de cinéma. 14.15 (Paris),
mélodies. 15 h . (Marseille), musique de
chambre. 17 h. (Paris), concert sympho-
nlque. 18.55 (Marseille), musique variée.
19.50, « Véronique », opéra-comique de
Messager. 21.25, Jazz symphonlque. 22.30,
orchestre Fred Adison.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié.
15 h., musique récréative. 19.20, concert.
20 20, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.50, tambours. 12.45, chansonniers. 13.16,
violon. 13.40, orgue de cinéma. 14.15, mé-
lodies. 15 h., musique de chambre. 17 h.,
concert symphonlque. 19.50, «Véronique» ,
opéra-comique de Messager. 21.25, or-
chestre Jo Bouillon.

ROME: 19.30, comédie musicale de
Wolf-Ferrarl.

BUDAPEST: 20.10, musique variée.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 8.45, pour les malades. 8.55,
grand'messe. 9.40, disques. 11 h., culte pro-
testant , par le pasteur René Monnler
(Saint-Pierre, Genève). 12.15, disques.
12.29, l'heure. 12.30, marches et valses.
12.45, Inform. 12.55, fragments d'opérettes.
13.30, concert par l'O.S.R. 14.15, œuvres de
Debussy. 14.30, instruisons-nous. 15 h., va-
riétés américaines. 15.25, reportage sportif.
16.10, thé-dansant. 17.10, les fêtes de l'es-
pri t. 17.30, pour nos soldats. 18.30, causerie
religieuse catholique. 18.45, la solidarité.
18.50, motets et Noëls. 19.15, Inform. 19.25,
_a quinzaine sonore. 19.35, le dimanche

sportif. 19.50, musique légère. 20.05, chants
du passé. 20.20, « Le téléphone de quel-
qu'un », pièce radiophonlque de Camylle
Hornung. 20.55, concert Richard Wagner.
21.50, informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte protestant. 10.40, deux symphonies de
Beethoven. 12.40, musique populaire. 13.10,
Jodels. 13.50, musique champêtre 14.35, dis-
ques. 15.15, « Heidi » , pièce radiophonlque,
d'après J. Spyrl. 16 h., disques. 16.10, dan-
ses populaires. 17 h ., pour nos soldats.
18.10, octuor. 18.45, disques. 19 h., violon et
piano. 19.45, soirée récréative. 20.35, con-
cert par le R. O. 21.45, reportage du match
international de football Espagne-Suisse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.20,
messe. 11.45, causerie religieuse. 12 h„
concert par le R.O. 13 h., airs d'opéras.
13 h. 45, variétés. 14.15, marches militai-
res suisses. 16.30, comédie. 18.05, fanfare.
19 h., chansonnettes françaises. 19.50,
concert par le petit orchestre Radiosa.
20.20, théâtre. 21 h., concert par le R.O.

ALLEMAGNE: 11.40, concert populaire.
15 h., musique variée. 17.10, concert sym-
phonlque. 20.15, musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
12 h., orchestre Jo Bouillon. 12.40. «Mme
Butterfly», opéra comique de Pucclnl.
17 h., concert par l'orchestre National.
18.55, variétés. 19.50, «Alice au pays des
Merveilles », adaptation radiophonlque.

SOFIA : 20 h., sonates pour violon et
piano, de Mozart.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., reportage d'un match
de hockey sur glace à Davos. 12.29. l'heu-
re. 12.30, chansons et Jazz. 12.45, Inform.
12.55, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, causerie scientifique. 18.15, œuvres
de Weber. 18.35, cours d'Initiation musi-
cale. 19 h., le billet de Paul Chaponnlère.
19.15, inform. 19.25, courrier du soir. 20
h., musique brillante par l'O.S.R. 20.30,
le tribunal du livre. 20.50 . disques. 21 h.,
chronique fédérale. 21.10, pour les Suisses
à l'étranger. 21.50, inform.
S45S5S«'5$i$*5SSSiSS5Sii$î6SÎS'/5aSSi*5S$iS«GWa

Carnet du jo ur
CINÉMAS

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Studio : Nuits d'Argentine.
Apollo : Kœnlgsmark.
Palace : L'or du « C'ristobal ».
(Samedi) 17 h. 15, L'heure de l'actualité.

(Dimanche) 17 h. 15, Liebesbrlefe.
Théâtre : L'étrange cargo .
Rex : Quelle drôle de gosse.

Fin de bourrasque

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l >

par 14
Stéphane COUU1EUE

Il s'arrêta net. Il avait vu le bou-
ton de la porte bouger. Il y avait
quelqu'un derrière la porte. Carlier ?
Si c'était lui , avait-Il entendu la con-
versation et Ja menace ? Louvain cal-
cula que la partie était perdue dans
ce cas. Le lieutenant aurait moins
que jamais de goût pour une com-
promission avec une crapule. H le
ferait saisir par ses deux hommes et
livrer immédiatement à l'autorité mi-
litaire. Après les semaines qu'il ve-
nait de vivre, il devait avoir peu
souci d'un scandale qui n 'atteindrait
pas son honneur.

Comme la conversation s'était dé-
roulée à voix contenue, Louvai n pou-
vait espérer qu'elle n 'avait pas été en-
tendue distinctement. Il joua cette
carte.

— Je n'ai pas voulu partir, dit-il à
haute voix , sans vous voir et vous re-
mercier de toutes vos bontés. J'espère

que nous nous reverroms bientôt à
Louveciennes.

La port e s'ouvrit et Lucien Billet
apparut.

— Excusez-moi, dit-il de sa voix
rauque.

— Vous ne dormez pas ? deman-
da Hélène que la volte-face de Lou-
vain avait surprise.

Le mutilé voulut rire et émit un
pénible ricanement.

— Paulin ronfle trop fort , répondit
il. Il en a bien le droit. C'est lui qui
conduit le camion. Moi , je n'ai fait
que dormir tout le long de la rou te.
Je préfère aller faire un tour en vil-
le. Si vous voulez bien dire au lieu-
tenant , au cas où il se réveillerait,
que je serai de retour vers deux heu-
res...

Il se tourna vers l'infirmier et lui
demanda :

— Tu ne pourrais pas m'indiquer
le chemin , si tu allais par là-bas ?

— Oui , je descends, répondit Lou-
vain .

Il respirait après l'alerte. Il aurait
bien voulu être un instant seul avec
Hélène Carlier, mais l'autre restait
planté là , attendant le départ.

— C'est entendu , dit-il en s'adres-
sant à Hélène , à trois heures et de-
mie ?

Elle vit un regard si impérieux

que, pour éviter un éclat immédiat
devant l'étranger, elle répondit :

— A trois heures et demie.
Louvain prit Billet par le bras et

l'entraîna.
Ils firent cent mètres sans pronon-

cer une parole longeant les villas
sans prétention qui bordaient la rou-
te. Louvain nageait dans l'al légresse.

— Crapule I dit Billet , en lui sai-
sissant fermement le bras.

Louvain sursauta et essaya de se
dégager mais l'autre le tenait bien
et, tou t en marchant, sans le regar-
der, continua à parler sur le même
ton.

— Sinistre crapule 1. Vendre les
copains, leur mettre sur le dos tes
propres turpitudes et faire chanter
les femmes c'est tout ce dont tu es
capable !

— Malorin ! s'écria Louvain.
L'autre resserra son étreinte et ri-

cana sinistrement.
— Malorin ? Inconnu ! Il n'y a

plus que Lucien Billet , avec un ca-
sier judiciaire intact , avec deux ci-
tations dans sa poche et un bout de
ruban qu'il n'ose pas porter parce
qu'il n'a pas encore l'habitude de
jouir de la considération des honnê-
tes gens. Tu croyais m'avoir bien
enterré, en me collant ce vieux petit
meurtre. Car c'est toi qui l'as tué. le
receleur de New-Jersey ? Comment

as-tu fait ? Tu n'as jamais eu le cou-
rage de frapper. Tu as eu peur ? Tu
as frappé, parce que tu as eu peur,
hein ?

A chaque instant, ils étaient obli-
gés de descendre sur la chaussée,
pour contourner une auto garée sur
le talus, sous les arbres. La circu-
lation militaire était peu intense ;
les camions se suivaien t à cinquan-
te mètres l'un de l'autre et il y avait
des trous plus grands de temps en
temps. Des réfugiés remontaient de
la ville, une demi-miche sous le bras
et des provisions dans les mains.

— Tu t'es débarrassé de moi pour
vingt ans et tu es venu ici la tour-
menter et la voler... Seulement, il y
a eu un petit accident , qui a jeté
par terre cette belle combinaison. Il
y a eu une révolt e et la prison a
brûlé. Je me suis mis du bon côté,
avec les gardiens, parce que si je
tirais ma peau de la bagarre, je vou-
lais être libéré le plus tôt possible,
afin de courir à ta recherche et ré-
gler nos comptes. Je suis même allé
tirer le directeur et deux gardiens
d'un endroit où ils commençaient à
rôtir. J'en ai eu pour deux mois d'hô-
pital , le temps qu'on me remette une
peau neuve. Et pendant qu'on me
collait une peau neuve sur la figure
et sur les mains , qui ont perdu jus-
qu 'à mes empreintes digitales, je fai-

sais peau neuve à l'intérieur. Tu peux
ricaner, Louvain , tu vas en bénéfi-
cier.

Louvain ne ricanait pas. Des gout-
tes de sueur perlaient sur son front ,
sous la visière de son képi. Il con-
naissait suffisamment Malorin pour
ne pas se faire d'illusion sur son sort.
Il était un homme mort. Les derniè-
res paroles lui donnèrent un espoir.

— Je ne t'ai pas vendu, dit-il.
Le cœur et le ton n'y étaient pas.
— N'essaie pas de bluffer , répli-

qua rudement Malorin , ou j'oublie
que j e suis un honnête homme et un
héros pour l'étrangler sur place.
Ecoute plutôt. Ils m'ont relâché et
tout de suite ce fut  la guerre. J'ai
senti qu 'il fallait que je passe la mer
pour essayer de me faire casser la
tète. Avec mon casier judiciaire , ça
n'allait pas du tout. J'ai trouvé les
papiers de ce pauvre bougre de Lu-
cien Billet , qui dans la cent quaran-
te-deuxième rue, avait reçu une baille
venue on ne sait d'où et qu'il ne mé-
ritait pas. J'ai pris des renseigne-
ments. Un type de la Haute-Marne,
franc comme l'or. Un malbeureux. Je
suis venu me faire casser la tête à
sa place. Si j'avais été descendu , on
aurait gravé son nom en lettres d'or
sur le monument de la place de son
village. Il l'aurait bien mérité. Main-
tenant , parlons sérieusement.

Ils se serrèrent contre un arbre
pour laisser passer un projecteur.
Billet salua et le chauffeur s'écria :

— Déjà ici , le barbu.
— Déjà , répondit Billet laconique-

ment.
Il entraînait de nouveau Louvain ,

sans le lâcher.
— Je ne te demande même pas le

détail de la sale besogne que tu as
dû faire chez ce brave Carlier. Ce
n 'est pas difficile de reconstituer.
Mais maintenant , c'est fini , hein ? Tu
as tiré ta peau de la bagarre , mais
tu vas disparaître et ils n'entendront
plus parler de toi. Compris ?

Malgré la menace de se faire étran-
gler sur place , Louvain avait recou-
vré son sang-froid et , son cynisme
aidant , il se crut en état de lutter.

— Alors, demanda-t-il en retrou-
vant son accent canaille d'autrefois ,
ça ne te fait rien qu'Hélène soit à ce
type ?

— Je te défends de prononcer son
nom , dit Billet. Je crois qu 'il va y
avoir un malheur.

(A  tnivre.)

DANS NOS CINÉMAS
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO :
« NUITS D'ARGENTINE »

Le Studio a le plaisir de présenter, dès
aujourd'hui, le film musical le plus admi-
rable et le plus sensationnel qui ait été
réalisé. « Nuits d'Argentine » représente
un effort considérable du cinéma améri-
cain et, aussi, une réussite éclatante, Ir-
vtng Cuimimings a produit une œuvre d'en-
vergure qui fait honneur au cinéma amé-
ricain. Dans « Nuits d'Argentine » on
chante, on danse, on s'amuse énormément;
c'est une sarabande de fantaisie et d'ex-
travagance, une explosion de trouvailles
amusantes du plus heureux effet et la
couleur d'une richesse incomparable pare
le film d'un inoubliable éclat. Les Inter-
prètes : le sympathique et séduisant Don
Amèche, Betty Grable, beauté irradiante
de Jeunesse, et Carmen Mlranda, la ve-
dette exotique, dont les chants et les dan-
ses, à eux seuls, valent déjà le déplace-
ment. Mais, nous devons citer encore les
deux nègres, « Nlcholas Brothers » dont
l'extraordinaire numéro soulève un vif en-
thousiasme.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO: « KŒN1GSMARK »
L'adaptation â l'écran de « Kœnlgs-

mark », d'après l'œuvre célèbre de Pierre
Benoît, remporte un succès bien mérité.

La captivante aventure d'Aurore de Lau-
tenbourg et du précepteur français Raoul
Vignerte provoque un vif enthousiasme
pour l'intérêt de son histoire passionn ante
et l'admirable adaptation qu 'en a faite
Maurice Tourneur en dotant son film
d'une technique large et sûre et de scènes
d'une fine émotion.

Magistralement interprété par Elissa
Landl, Pierre Fresnay, John Lodge et Yon-
nel, « Kœnlgsmark » est un spectacle de
classe, une distraction de choix, enfin un
fiflim qui enthousiasme par sa beauté ex-
ceptionnelle.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

t L'OR DU CRISTOBAL *
Inspiré du roman anglais d'A. T'Serste-

vens de même titre, ce film tient en ha-
leine par la qualité de ses interprètes, le
découpage adroit, un rythme sans défail-
lance.

Un mystérieux cargo, le t Orlstobal », est
découvert allant à la dérive.

A bord ne se trouvent plus qu'un offi-
cier blessé, Inanimé, tandis que dans la
soute une femme — qui a perdu la raison
— est étendue sur des tonnelets remplis
d'or. Que s'est-U passé ? C'est le récit filmé
de l'officier de bord en l'occurrence Albert
Prêjean qui nous apprendra le drame lourd
qui s'est déroulé sur cet étrange cargo,
dans des circonstances mélodramatiques.

Interprété par Charles Vanel, Albert
PréJean, Conchita Monténégro, Jim Gérald,
Dltâ Parlo, c'est un film puissant, capti-
vant, d'un Intérêt soutenu, dans lequel
l'amour et l'or Jouent les principaux rôles.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« L'ÉTRANGE CARGO »
Grand fllim d'aventures qui se passe par-

tiellement dans un bagne.
Les interprètes : Clark Gable, Joan

Crawford , Peter Lorre, rendent cette étran-
ge aventure des plus vivantes.

Ce filin, des plus spectaculaires, est
complété par de très beaux documentaires.

C'est un vrai programme pour les habi-
tués du Théâtre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« QUELLE DROLE DE GOSSE »
Le film est comme la gosse : il est drôle

et aussi charmant, n est drôle par son
scénario, sa mise en scène et son Interpré-
tation qui comprend les maitres du rire
et de la composition à l'écran. Oe grand
film français si alerte, si entraînant et si
bien Joué constitue, à vrai dire, un des
plus plaisants spectacles qui soient. Que
dire de Danlelle Danrleux ? Elle est étour-
dissante de malice et d'espièglerie, elle est
exquise dans son rôle de gamine... « em-
polsonnette » ; Lucien Barroux est d'une
fantaisie inénarrable dans son rôle de va-
let de chambre, c'est d'ailleurs, on le sait,
le plus grand et le plus fin des comiques
du cinéma ; Albert PréJean n'a Jamais été
mieux ; plein de désinvolture, U crée là
une personnalité tout à fait spéciale mais
plaisante à souhait. Mentionnons aussi
André Roanne et Jean Tlssier qui complè-
tent cette heureuse distribution.

Cette délicieuse comédie musicale, due à
Yves Mlrande, saura vous plaire et vous
ne saurez la manquer. C'est un heureux
diivertlsseiment.

Cultes du 28 décembre 194 1
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas: 10 h. 30. Oulte. M. Ber-
nard de PERROT. « Le secret de la bé-
nédiction. »

Grande salle des conférences: 20 h. I
« L'Eglise devant son destin. » M. Ber»
nard de PERROT.

ÉGLISE NATIONALE
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M.

Paul ECKLIN.
Serrières : 9 h. 45. Culte. M. Etienne

PERRET.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salles des conférences: Samedi. 20 h. Réu-
nion de prière. Dimanche. 9 h. 30. Culte
d'édification mutuelle Texte: Jean ITT,
16.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. M.
F. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. Ph. WAVRE.

DEUTSCHSPUACHIGE LANDESK1KCHE
Temple du bas: 9 Uhr. Predlgt mit Abend-

mahl Pfr. HIRT.
(Sonnerie 8.50 - 9 Uhr.)

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux. 8.45 Uhr. Abendmahl.
Saint-Aubin: 14 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADMlSSlON
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predigt. Temperenz-

saal.
METHODIS 1ENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt . Predlger K. STEHLI.
20.15 Uhr. Predigt. Predlger K. STEHLI.

ÉGLISE eVANGRI.I i l l E LIBRE
Samedi 27 déc. 18 h. 30. Fête de Noël.
Dimanche. 9 li. 30. Culte et sainte cène,

M. S. VUTLLEUMTER.
20 h. Evangéllsatlon. M. S. VXnLLETJMIER.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Ediflcatlon-évangéllsation.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.

Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi. 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanch es du mois, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon,
français. — 20 h . Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

Semaine : 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale.

B T R B N N E S
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| Pour Madame .
-Il ¦11(1) IIItlIlMMMIIIIIIIIIIKM IIIIIHIIlS

¦ UNE RAVISSANTE PARURE de lingerie
UNE CHEMISE DE NUIT chaude et élégante
UNE LISEUSE AGRÉABLE et douillette

*MIIM1MlimillimilllltlllfMlltllHllllt->

\ Pour Monsieur \
Zii un IIII iiiitiiii nui IIHIIIIIII mu-

UN BEAU PYJAMA chaud
UNE CHEMISE FANTAISIE

dernière nouveauté
DES MOUCHOIRS en couleur

KUFF ER & S C O T T
N E U C H A T E L

J SSKBBB '
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gS nul ne saurait demeurer; en ffe j
cas de refroidissement ou de «B

H rhumatisme, vite au lit et de ¦
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SES CHAMPAGNES JR 1

et Grands Vins mousseux t WÈk fs
préparés D'APRÈS LA M É T H O D E  j il

r j  CHAMPENOIS E dans les vastes caves j j
' J| et celliers de l'anti que Prieuré Saint- t t J ^EZ tl ^ûpi Pierre, à Môtiers - Tra vers, ont partout Jf cf /"™?*

0% ^ffi répandu la bonne renommée de la % - \̂~k 11
Maison dont la f ondation remonte Sp •̂ •̂ 1̂  ||j

' En vente chez les principaux négociants et épiciers rai

Pour vos cadeaux les f leurs
Adressez-vous sont de circonstance
au spécialiste 

^MAISON «ifcJlyu¦HESSilt
Fleuriste Treille 3 ~J_f ^^NEUCHATEL j(f %

D A N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I E S

PA PETERIE-LiBRAiRIE
DES T E R R E A UX S.  A *

N E U C H A T E L

" :_taa__j_aM_Ma _E___t__i__q_Hj^ 
™

PR© JCVEITUTE
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 ».

Jantaic le choix en petits
wctillals meubles poux ca-
deaux de fin d'année ne fut

si grand.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
A vendre deux

cédules hypothécaires
de Pr. 5000.— chacune, bien
garanties et d'excellent rap-
port. — Ecrire sous chiffres
C. H. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vins mousseux 
Ja bout. % bout.

Pernod 
Fr. 4.50 2.70

Bouvier 
Fr. 5.— 3.—

Manier 
Fr. 5.— 3.—

Cuvée réservée 
Fr. 5.70 3.25

ZIMMERMANN S.A. -

Tables de salon
Sellettes
Tables pour radios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

• Par 5 bouteilles
Rabais 5 % 

jusqu'à fin décembre
sur nos

Vins de N euchâtel —
blanc

origine contrôlée 
marque

Zimmermann S. A. Fr. 1.60
Colin •?* Fr. 1.65
Gloire du Vignoble > 1.70

rouge
Cortaillod, cuvée réservée

Fr. 1.90
la bouteille, verre à rendre

ZIMMERMANN S. A.

Pour un bon a» m gyi

«™ LIQUEUR
de qualité

a dressez-vous
d'abord au

MAGASIN E.MORTHIER

QWWl^
BV" N E UCH ATEL *̂^

KS@gghles anciens
Deux trois-corps neuchâte-

lois, armoires Louis XTV et
Louis XV, salles à manger,
petit salon Louis XVI, petits
buffets bas, tables Louis XTTT
et Louis XV, commodes, siè-
ges de tous styles, beaux en-
sembles, grand choix de pe-
tits meubles, bibelots. — Ed.
Paris, Colombier, l'après-midi,
lundi excepté.

Grand choix de

MEUBLES
pour vos cadeaux

Visitez la
LA MAISON

, DE CONFIANCE

EVARD
Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel

Il faudra toujours
plus économiser

le combustible
Quelques moyens :

Un poêle
à bois, tourbe, char-
bon installé par
CALORIE.
Un réducteur
de foyer de chauffage,
installé par CALORIE.
Un régulateur
automatique de tirage.
Le détartrage
de votre chauffage.
Procédé très efficace.
Tous conseils et prix vous

seront fournis par la '

Calorie S.A.
Neuchâtel - Ecluse 47

Tél . 5 20 88

I 

Morgen Sonntag 17.15 Uhr

LIEBESBRIEFE
AUS DEM E N G A D I N

mit LUIS TRENKER
Die zahlreichen Freunde Trenkers
werden auch bel diesem lustigen
Film nlcht seine grandlosen sport-
lichen Leistungen vermissen. Es
glbt Spannung auf Spannung,
aber das frohe Gelachter trlum-
phiert am Ende .

W—_. PJULACE

PHARMACIE D'OFFICE :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police
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Un fllm d'aventures formidables ! M

É 

Du 26 au 30 décembre Un étrunnse éauiaaae... D'étranqes f u g i t i f s  !
Dimanche =£,  ̂ j__ T ¦_ * • K?lMatinée à îs heures | Sur un étrange bateau ! | I J

1LTTRAN6E CARGO)
I avec Clark Gable - Joan Crawford DES éVADéS DU BAGNE f

L 

ATTENTION i S jours seulement DANS U N E  F U I T E  p]
VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES I N F E R N A LE . . .

| Dès mercredi 31 décembre : « Bons pour le service » avec LAUREL et HARDY |g^̂ y^̂ y j

HHHH ôuio mm âOi f^SI f l  WË ^<<^ \ ' ''<
J "» 31 décembre | > .j 1̂ 1̂ ^^^^ 

l-tfefl 
m a < l n c 0  
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| 1 tfiV F/LM FRANÇAIS REMAR QUABLE réalisé par Maurice TOURNEUR |

L'ŒUVRE DOMINANTE DE PIERRE BENOIT T 
^[ ¦ ' . Une production qui soulève l'enthousiasme par sa beauté exceptionnelle i j

H PIERRE FRESNAY -- EUSSA LAN il » JOHN L00QE -- JEAN MX li
j Un roman attachant — De l'aventure — Du mystère — De l'émotion | J E

B Un spectacle à grande mise en scène — « Kœnigsmark > est le film à voir et à revoir j f

| I | TÉ LÉPHONE 5 21 12 I g
^ ,, - Samedi, matinée à 15 heures " **"« ,£, â iA ;¦ - - isSi ,%>, .-'
"' ~ ~ &A' J Parterre 1 fr. Balcon 1 fr. 50 B f̂c^i^̂ ^'S^̂ ŷ' ' -/-- ?- '-^- '.- 'V">~ - ' ;.':. '~ 3

Café-Restaurant ries Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Restauration à la carte Escargots - Fondue

Téléphone 5 19 48 E. GESSLER.

WÊBÊÊm52l52HI PALACE ¦GE SOIR^BI

I U n  

film français extraordinaire qui attirera les foules iÉik [
UNE AVENTURE PALPITANTE W*y 9  *

d'après le roman d'A. T SERSTEVENS |
avec CHARLES VANEL - ALBERT PRÉJEAN |

CONCHITA MONTENEGRO - JIM GÉRALD - DITA PARLO |

Un film puissant, captivant, Un film de passion qui vous tiendra J :ÏÏj
d'un intérêt soutenu, dans lequel en haleine ĴjJ"nt plus d'une 

|

if-^y'̂ BV jouent les p r i n c i p a u x  rôles A NEUCHATEL f

; * ."' Pour les fêtes de l'an, le grand film français „ Dremiav mntlA. ii«».#» w SB̂BP  ̂ «vec Danielle DARRIEUX et Joan TISSIER « rreiîîier rGilQeZ-VOUS » . . .̂

TAVERNE NEUCHATELOBSE
Hôtel du Raisin

SOUPERS TRIPES
F O N D U E  

Dimanche 28 décembre, dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « SWING QUARTET»

I 

Hôtel du Poisson - Marin I
SYLVESTRE : dès 20 h. W»

ler JANVIER 1942 : dès 15 h. et 20 h. f
'
M

GRANDS BAjj I
j Orchestre Tan gol i ta  M

Première fois dans le canton fcjïj
Musique pour jeunes et vieux j-.oà

Superbe décoration : AU CLAIR DE LUNE M
Entrée: dames 70 c. - Messieurs 95 c. vt

Vestiaire obligatoire 20 c. 99
LE TENANCIER A. FREY SE RECOMMANDE :il
POUR SES REPAS DE PIN D'ANNEE ET Km

PRÉSENTE SES VŒUX LES MEILLEURS Kjî

! Grande salle de la Paix !
* i9 Mercredi 31 décembre, à 14 h. 30 9

| MATI NÉ E
! ENFANTINE
9 9
• et concours •
0 des petits chanteurs amateurs de Neuchâtel Z

0 présentés par S

J LA MÈRE MICHEL ET LE PÈRE LUSTUCR U S

f e t  le concours de Régine et Pierre Arlusso, danseurs , S
de Marthe Deveye, chanteuse, de l'extraordinaire Jongleur Z

S
Wrals, d'Helyett et Marius Dauphin 0

et de Maurice Darbou, diseur 2

Î

Prlx d'entrée: Entants 30 centimes - Adultes 80 centimes fl_

Comme annoncé cl-dessus, Helyett Dauphin et sa Com- L'
pagnle organisent un concours de petits chanteurs ama- Z

0 teurs. Les enfants participant à ce concours doivent être 0
9 âgés de moins de quatorze ans. Les Inscriptions sont e
O prises auprès du gérant du restaurant de La Paix lundi S
• 29 décembre, de 14 à 18 heures. Les enfants inscrits se §_
• présenteront mercredi matin 31 décembre, à 10 h. 30, à •
ir la Grande salle de La Paix, munis des morceaux qu'ils #
"t Interpréteront l'après-midi. Le « Père Lustucru i et la V
S « Mère Michel » espèrent que seront nombreux leurs 9
0 petits amis qu'ils présenteront au public. Un prix récom- S
0 pensera le meilleur chanteur et la meilleure chanteuse. S

^k U P[ È m M m W %  dÉÉwT* A LE TRÈS GRA ND PRIVILÈGE DE PRÉSENTER f|

I

__fl_iiP l̂ IPslPo ' Kl" 1 <£̂  Admirablement réal isé en couleurs par Irwing Cummings T j
P^̂ ^î »̂ îll K̂i3_w B̂^̂ là; A 

 ̂
Richesse des coloris ! Chatoiement des costumes fastueux ! m

W*\ A K A  r f *  I l  r Hk  ̂
Ivresse de la danse ! Enchantement des mélodies exotiques ! î

W& Êt^ \̂ \ _ r \  1*1 ^™ V_s«> i l  __
L_ illli_ A ^ ' "" ' '"""" '""g

» r D A Di |- \\ J * \ UN COUPLE FABULEUX DE DANSEURS NÈGRES | [j
E__$ ^lï,V Cy f\ f \  §J |. x fc il. comme vous n'en avez jamais vus E "

Carmen MIRANDA V [ [J! «NI CHOLAS BROTH ER S» J g
avec les plus belles femmes ^p Venez faire, en joyeuse compagnie, la fournée des mde 1 écran américain cabarets d@ nuSN'Argedsne i
N.B. - Evitez l'attente à la caisse en prenant vos billets d'avance | 0̂US P3SSer6Z UH6 S09rée IHerVeilleUSement défôSSanfe j

% ;,, ; Samedi et mercredi : Matinées à prix réduits f^^i^^^l 

Samedi 

soir, dimanche et jeudi , faveurs et réductions suspendues [îs T^'T^JT' '

¦ 

AUJOURD 'HUI SAMEDI A -17 H. 15 M

HH Iheure de [adualjjé |̂ 1
5̂ î-JHr suisse, f rançaise, a l lemande  U. F. A. W' .'ir

|;< «" Les événements mondiaux. — Obsèques du général Huntziger à Vichy, etc. ! ;,'

fcpi La guerre en Afrique et sur le front  est §$$m LE PALACE «™̂ ™
M LE PREMIER GRAND HHgB M
m F I L M  F R A N Ç A I S  ĝ |F M

réalisé à P A R I S  depuis l 'armistice j , '<
avec • .̂' M

j  DANIELLE DARRIEUX 1
dans \: ||

...PREMIER 1
I RENDEZ-VOUS 1

... chaque jour des SALLES COMBLES Mi
ŜSgm*̂  

»• chaque jour des SALVES DE RIRE ÏÏ 
3

A: r  ̂- chaque jour des APPLAUDISSEMENTS j ï
I _l ^ _¦ Ce joyau de la production française a été accueilli [ . J

"%&.•! La location «st ouvarte |à_ ÎSg _̂f̂ 8^̂ ^::- «

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

*itmRtM?wJL u - isnf i
Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

GRANDE SALLE DE LA PAIX
® Mercredi 31 décembre — Jeudi ler janvier ™

Samedi 3 janvier, à 20 h. 15 précises

; A l'occasion des fêtes de l'an 1942, les Tournées HELYETT DAUPHIN

£| donneront  « &u Qui /^„ Neuf . . .  » %

• Gala de Variétés »
avec le diseur DARBOU, des cabarets montmartrois

Marthe DEVEYE, soprano, du Casino de Monte-Carlo [
*m. les danseurs Régine et Pierre ARIUSSO, du Théâtre d'Alger et du -m.
P Casino  de Vichy W

l'extraordinaire jongleur WRALS, des Cirques Médrano et Pinder
les fantaisistes Helyett et Marius DAUPHIN, des scènes parisiennes

et de la radio

£ AU PIANO : A. BLANC, PIANISTE-COMPOSITEUR 0
UN SPECTACLE DE GAIETÉ... DE FANTAISIE... et D'OPTIMISME !
LES MERCREDI, f_ DANI1 RAI  dès 23 heurcs
JEUDI, SAMEDI IMMIIII DHI- Prolongation d'ouverture autorisée

W JEUDI 1er JANVIER, dès 15 heures: DANSE ET ATTRACTIONS - Entrée: 60 c. m~ Les bals sont conduits par le formidable orchestre JOSÉ BARIOS et ses gauchos »
(sept musiciens)

PRIX D'ENTRÉE (timbre compris) : Mercredi (Sylvestre) et Jeudi 1er Janvier,
i|k Fr. 1.50 et 2.— ( toutes numérotées); samedi 3 Janvier . Fr . 1.50 et 1.— pour porteurs g*.
Sr de cartes de membres de la Maison des Syndicats V

Location d'avance dès le 29 décembre, chaque soir de 18 à 20 h. (hall du ler étage)
Il est prudent de retenir ses places assez tôt I

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande. Tél. 6 21 94

Hôtel de la Gare
COKCrM.ES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

ponr sociétés
Repas de noces

Buffet da la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses
Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. S 24 26
Tous les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

Vins liquoreu x, 
grand choix,

Vermouth, 
¦ cinq marques,

Porto, 
de Fr. 2.70 à Fr. 8.20

Mafaga, 
Fr. 2.15 la bouteille, 

Fr. 2.80 le litre
etc.. 

ZIMMERMANN S.A. ¦

Couvre-lits
toutes teintes
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Calé des Saars



LE P R E M I E R  MINISTRE ANGLAIS PARLE AUX DÉPUTÉS YANKEES
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E)

«Si nous étions demeurés unis après la dernière guerre, nous aurions pu éviter
que ce f léau nous f rapp e de nouveau ».

Par conséquent, nous avons
sans doute des moments de tribula-
tion devant nous. Nous perdrons du
terrain, qui sera dur et coûteux à
repren dre. De nombreuses décep-
tions et surprises désagréables vous
attendent. Pendant près de vingt
ans, on enseigna à la jeunesse améri-
caine et britannique que la guerre
est un mal — ce qui est vrai — et
qu'elle n 'éclaterait plus jamais — ce
qui est faux. Pendant près de vingt
ans, on enseigna à la jeunesse de nos
ennemis que la guerre d'agression
était le plus noble devoir des ci-
toyens et qu'elle commencerait dès
que les armes et l'organisation né-
cessaires à cet effet seraient prêtes.

SI LE REICH ET LE JAPON
AVAIENT ATTAQUÉ PLUS TOT-

» Cela nous plaça dans une situation
désavantageuse en Grande-Bretagne.
Il en est de même aujourd'hui pour les
Etats-Unis. Seuls, le temps, le courage
et l'expérience pourront redresser la
situation. En vérité, nous devons être
reconnaissants d'avoir eu tant de
temps; si l'Allemagne avait essayé d'en-
vahir les îles Britanniques après la dé-
bâcle de la France, en juin 1940, et si
le Japon avait déclaré la guerre à l'em-
pire britannique et aux Etats-Unis à
la même date environ , personne ne
peut dire quels désastres et quelle ago-
nie nous eussent atteints. Or, aujour-
d'hui, à la fin de décembre 1941, l'a-
daptation de la vie facile du temps de
paix à l'efficacité de la guerre totale
a fait de très grands progrès. Un grand
flot de munitions fabriquées en Gran-
de-Bretagne commence déjà à s'écou-
ler. De plus, d'immenses progrès ont
été réalisés pour adapter l'industrie
américaine à la fabrication du maté-
riel de guerre. Maintenant que les
Etats-Unis sont en guerre, il est pos-
sible de passer chaque jour des com-
mandes qui, dans un an ou 18 mois
produiront des résultats qui dépasse-
ront tout ce que les Etats dictatoriaux
ont réalisé.

» Grâce au potentiel humain, à l'in-
telligence, à la virilité et au courage
civique des peuples de langue anglaise,
avec toute rassemblée des commu-
nautés et Etats loyaux et amis
qui leur sont assiciés, il est rai-
sonnable d'espérer qu'à la fin
de 1942, nous nous trouverons dans
une situation définitivement meilleure
qu'aujourd'hui et qu'en 1943, nous
pourrons prendre l'initiative sur une
grande échelle. En accomplissant la
plus noble tâche qui existe au monde,
en défendant non seulement nos foyers,
mais la liberté des autres pays, la ques-
tion de savoir sj la délivrance se pro-
duira en 1942, en 1943 ou en 1944,
prend la place qui lui convient dans
les vastes proportions de l'histoire de
l'humanité. Je suis certain qu'aujour-
d'hui, nous sommes les maîtres de no-
tre sort, que la tâche qui nous fut con-
fiée n'est pas au-dessus de nos forces
et que les souffrances et les efforts
qu'elle nécessite ne sont pas au delà
de notre endurance.

LA CAMPAGNE DE LIBYE
» Nous nous sommes préparés pen-

dant de nombreux mois pour prendre
l'offensive en Libye. Des batailles de
grande envergure qui s'y déroulent
depuis six semaines furent livrées de
part et d'autre avec un acharnement
croissant. Par suite des difficultés
d'approvisionnement existant sur nos
flancs dans le désert, nous ne fû mes
jamais à même d'amener des forces
égales en nombre pour combattre l'en-
nemi. Nous dûmes donc compter sur
notre supériorité quantitative et qua-
litative en chars et en avions de fabri-
cation britannique et américaine. Pour
la première fois, grâce à ce matériel,
nous pûmes combattre l'ennemi à ar-
mes égales. Nous avons fait senti r à
l'adversaire la force des armes avec
lesquelles il a asservi l'Europe.

> Les effectifs ennemis en Cyrénaï-
que s'élevaient à environ 150,000
hommes dont un tiers d'Allemands.
Le général Auchinleck se mit à

l'œuvre pour les détruire entière-
ment. J'ai toute raison de croire que
son but sera pleinement atteint
(appl.). J'éprouve un grand plaisir
à vous donner la preuve que si nous
possédons des armes et une organi-
sation convenables, nous pouvons
battre complètement les nationaux-
socialistes (appl.), Ce que souffre le
national-socialisme en Libye n'est
qu'un échantillon et l'avant-goût de
ce que nous devons lui infliger à
lui et à ses complices partout où
cette guerre pourra nous mener.

> De bonnes n ouvelles nous par-
viennent également des océans. Un
flot d'approvisionnements s'écoule
sans arrêt le long de la ligne de
communication vitale qui relie nos
deux nations à travers l'océan, mal-
gré tout ce que l'ennemi peut faire.
L'empire britannique, que beaucoup
croyait brisé et ruiné il y a dix-huit
mois, est maintenant incomparable-
ment plus fort. Il le devient chaque
mois davantage (appl.). Enfin , et
ceci est la meilleure des nouvelles,
les Etats-Unis plus unis que jama is
auparavant ont tiré leur glaive pour
la cause de la liberté et jeté au loin
le fourreau (appl.).

NOUS NE POUVIONS PAS
DISPERSER NOS RESSOURCES

» Si nous avions détourné et disper-
sé nos ressources graduellement crois-
santes entre la Libye et la Malaisie,
nous nous serions trouvés à cour t dans
les deux sphères. Si les Etats-Unis
ont été trouvés à leur désavantage
dans l'océan Pacifique, nous savons
que c'est — et non dans une petite
mesure — à cause de l'aide que vous
nous avez fournie en munitions pour
la défense des îles Britanniques et
pour la campagne de Libye, et par des-
sus tout à cause de votre aide dans la
bataille de l'Atlantique dont tout dé-
pend et qui , en conséquence, fut main-
tenue avec succès et abondance.

L'ATTAQUE JAPONAISE
De nombreuses personnes furent

surprises que le Japon se soit en un
seul jour plongé dans la guerre contre
les Etats-Unis et l'Empire britanni-
que. Nous nous étonnons tous qu'il
n'ait pas choisi notre moment de fai-
blesse il y a 18 mois. En envisageant
la situation tout à fait calmement mal-
gré les pertes que nous subîmes et

celles qu'il nous faudra encore encais-
ser, ceci paraît certainement être un
acte irrationnel. Il est bien entendu
qu'il est prudent de supposer que le
Japon fit ses calculs très soigneuse-
ment et qu'il pense arriver à ses fins.
Néanmoins, il se peut qu'il y ait une
autre explication. Nous savons depuis
de nombreuses années que le Japon
fut dominé par des sociétés secrètes
de jeunes officiers de l'armée et de la
marine qui ont imposé leur volonté à
plusieurs cabinets et parlements ja-
ponais en assassinant tout homme
d'Etat japonais qui s'opposait à leur
politique d'agression ou ne la favori-
sait pas suffisamment. U se peut que
ces sociétés aveuglées et enivrées par
leurs propres projets d'agression et
escomptant remporter des victoires
rapides ont contraint leur pays à en-
trer en guerre et ont eu raison de son
bon sens. Il est certain qu'elles ont
entrepris une tâche de la plus grande
envergure. Et après les attentats con-
tre nous qu'elles ont commis à Pearl
Harbour, dans le Pacifique, aux Phi-
lippines, en Malaisie et dans les Indes
orientales néerlandaises, elles doivent
savoir maintenant que les enjeux pour
lesquels elles ont décidé de jouer sont
mortels. Lorsque nous comparons les
ressources des Etats-Unis et de l'Em-
pire britannique avec celles du Japon ,
lorsque nous nous rappelons celles de
la Chine, laquelle résista si vaillament
à l'invasion et à la tyrannie et lorsque
nous observons aussi la menace russe
suspendue au-dessus du Japon, il de-
vient encore plus difficile de croire
que le Japon ait agi avec prudence et
bon sens. Quel genre de gens s'imagi-
ne-t-il que nous sommes ? U est pos-
sible qu'ils ne se rende pas compte
que nous ne cesserons jamai s de per-
sévérer dans notre lutte contre lui
jusqu'à ce que nous lui ayons donné
une leçon que lui et le monde n'oublie-
ront jamais . (Applaudissements).
PERSPECTIVES D'AVENnt

> Je vais encore passer pour un
instant du tumulte et des boulever-
sements du présent à la perspective
plus large de l'avenir. Par deux fois,
la catastrophe de la guerre mondiale
s'est abattue sur la même génération,
par deux fois , pendant notre vie, le
long bras du sort s'étendant de l'au-
tre côté de l'océan amena les Etats-
Unis à la première ligne de la ba-
taille. Si nous étions demeurés unis

après la dernière guerre, si nous
avions pris des mesures communes
pour notre sécurité, nous aurions pu
éviter que ce fléau nous frappe de
nouveau (appl.). Ne le devons-nous
pas à nous-mêmes, à nos enfants et
à l'humanité de nous assurer que ces
catastrophes ne nous frappent pas
une troisième fois ?

» Il a été prouvé qu'il peut éclater
dans le vieux monde des pestilen-
ces qui portent dans le nouveau
monde leurs ravages destructeurs
auxquels, une fois qu'elles sont dé-
chaînées, le nouveau monde ne peut
se soustraire. Le devoir et la pru-
dence exigent pareillement que d'a-
bord les centres de haine et de ven-
geance soient nettoyés constamment
et avec vigilance et qu'une organisa-
tion adéquate soit constituée, afin
d'assurer que la pestilence puisse
être contrôlée dès ses débuts, avant
qu'elle ne se propage et atteigne la
terre entière (appl.).

» Cinq ou six ans auparavant, il
aurait été facile aux Etats-Unis et
à la Grande-Bretagne, sans verser
une goutte de sang, d'insister pour
que les clauses des traités signés par
l'Allemagne, après la grande guerre,
concernant le désarmement, fussent
exécutées et cela aurait également
fourni l'occasion d'assurer l'Allema-
gne qu'elle obtiendrait ces matières
premières qui, comme nous l'avons
déclaré dans la charte de l'Atlanti-
que, ne seraient refusées à aucune
nation victorieuse ou vaincue. Cette
chance est passée. Des coups de mar-
teau prodigieux ont été nécessaires
pour nous unir de nouveau.

»Je dirai qu'il doit en vérité avoir
une âme aveugle celui qui ne veut
pas voir qu'il s'exécute ici bas quel-
que grand dessein dont nous avons
l'honneur d'être les serviteurs fidè-
les. II ne nous appartient pas de
scruter les mystères de l'avenir.
Néanmoins, je confesse mon espoir
et ma foi certaine et intacte que
dans les jours à venir, les peuples
américains et britanniques, pour
leur propre sécurité et pour le bien
de tous, se tiendront côte à côte
dans la voie de la justice et de la
paix. »

Lorsque M. Churchill termina son
discours, les applaudissements se
prolongèrent pendant plusieurs mi-
nutes.

L_e discours de M. Winston Churchill
devant le Sénat américain

Les goutteux
sont-ils des baromètres ?
C'est là une vieille exp érience que

les goutteux et les rhumatisants souf-
frent beaucoup plus lorsque le temps
change. Souvent les douleurs empi-
rent déjà avant que le temps ait vrai-
ment changé. De nouvelles recher-
ches ont démontré que spécialement
les changements de temps ont une
grande inf luence  sur le malade et
non le temps en soi. Ceci dépend
des prétendus courants météorolo-
gi ques. Est-ce la pression atmosphé-
ri que, l 'humidité de l' air , le dépla-
cement de l'air ou d'autres facteurs
qui en sont la cause, nous ne le sa-
vons. Ce qui , par contre, est cer-
tain , c'est que chaque goutteux ou
rhumatisant, en prenant assez tôt du
Togal , peut éviter que ses douleurs
n'empirent sous l ' influence des chan-
gements de temps. Toga l est un re-
mède qui depuis plus de 20 ans a
prouvé son efficaci té  dans les cas
de rhumatisme, de goutte, de lum-
bago, contre les douleurs des mem-
bres, la sciati que, les névralgies et
les refroidissements. Togal dissout
l'acide uni que et tue les microbes.
Pas de malaise. Si des milliers de
médecins ordonnent ce remède, vous
pouvez vous aussi l'acheter en tout e
confiance.  Faites-en aujourd'hui en-
core un essai. Dans toutes les phar-
macies Fr. 1.60.

Après la chute de Benghazi

LE CAIRE, 27. — Du correspondant
d'Exchange f elegraph au quartier gé-
néral de la huitième armée :

Les forces blindées du général Rit-
chie, après avoir occupé Benghazi,
continuent leur avance en direction
du sud.

Des patrouilles britanniques opérant
dans la région d'Agedabia, sur le golfe
de Syrte, signalent une concentration
de plusieurs colonnes blindées enne-
mies à l'entrée de cette localité.

De ce fait, il faut s'attendre à une
nouvelle rencontre entre les forces
blindées britanniques se dirigeant vers
Agedabia et les restes des divisions
blindées du général Rommel. Des ac-
tions locales ont déjà eu lieu, mais au-
cune résistance organisée n'a été cons-
tatée. Il est fort possible que le général
Rommel essaie de déclencher une ac-
tion de retardement avant de franchir
la frontière de la Tripolitaine.

De puissantes formations de la
« Royal Air Force » et de l'aviation
sud-africaine ont de nouveau opéré
dans le courant de vendredi contre les
colonnes motorisées et blindées italo-
allemandes dans le district d'Ageda-
bia.

Le communiqué italien
admet la pert e de Benghazi

ROME, 26 (Stefani). — Le G.Q.G.
des forces armées italiennes com-
munique :

Nos unités poursuivirent avec or-
dre, dans la Cyrénaïque occidentale,
les mouvements prévus et que l'en-
nemi, malgré des efforts intenses et
répétés, ne réussit en aucune façon
à entraver. Benghazi, pratiquement
détruite, selon l'affirmation de la
radio de l'ennemi lui-même, fut oc-
cupée par des détachements indiens
sans combat. Les attaques renouve-
lées de la part de l'ennemi dans la
zone de Sollum et de Bardia furent
brisées. L'ennemi perdit quelques
véhicules blindés. Dans une incur-
sion sur Tripoli , un avion anglais
fut intercepté et abattu en flammes
par notre chasse.

Les troupes britanniques
continuent la poursuite
de l'ennemi en retraite

Les forces soviétiques
se sont emparées

de Kalouga

Les opérations sur le front de l'est

Importante localité dans le secteur
de Moscou

MOSCOU, 27 (Exchange). — On
annonce que les troupes soviétiques
se sont emparées de Kalouga. La
prise de cette ville ne met pas seu-
lement les Russes en possession
d'une importante localité stratégique
au sud-ouest de Moscou, mais elle
leur donne aussi la possibilité d'a-
morcer une attaque de flanc contre
Malojaroslavetz, située à 100 km. au
nord de Kalouga, et constituant,
dans le secteur de Moscou, un des
plus puissants centres de résistance
allemand.

Une nouvelle attaque a eu lieu
vendredi le long de la ligne de che-
min de fer Moscou-Vologda et s'est
terminée par la réoccupation, par
les Russes, de quelques stations ainsi
que de la ville de Narofominsk.
Grâce à la conquête de cette ville,
une grande offensive contre les po-
sitions allemandes de Malojajosla-
vetz est devenue possible.

On signale du secteur de la rivière
Volkov, au sud-ouest de Leningrad,
que dans le courant de la journée
de vendredi , un certain nombre de
localités ont été reprises par les
Russes. Deux régiments d'infanterie
allemands ont été presque entière-
ment anéantis.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 27 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique du soir :
Au cours de la journée du 26 décem-

bre, nos troupes ont combattu l'enne-
mi sur tous les fronts.

Dans un certain nombre de secteurs
de l'ouest, de Kalinine et du sud-ouest ,
nos troupes ont livré de violents com-
bats à l'ennemi et ont continué d'a-
vancer, occupant un certain nombre
de localités dont la ville de Narofo-
minsk. Le 25 décembre, deux avions
allemands furent détruits.

LE PLÉBISCITE
GAULLISTE DANS

LES ILES SAINT-PIERRE
ET MIQUELON

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 26 (Reuter). — Un
plébiscite dans l'île de Saint-Pierre
a donné les résultats suivants : 98 %
de la population sont partisans gaul-
listes. Seulement 2 % lui sont oppo-
sés.

Le scrutin dans l'île de Saint-
Pierre fut secret, déclara le porte-
parole gaulliste. Un cablogramme
parvenu au Q. G. gaulliste à Londres
dit que M. Débournat , gouverneur de
l'île de Saint-Pierre, nommé par le
gouvernement de Vichy, fut arrêté et
placé à bord du vaisseau de l'amiral
Muselier. La flottille gaulliste est en-
trée dans l'île de Saint-Pierre à l'au-
be la veille de Noël et fut bien ac-
cueillie par la population.

LE SAVIEZ-VOUS ?...
Un «DIABLERETS» pris sec, après
le repas, constitue un digestif énergi-
que. Essayez une fois, vous serez con-
vaincu.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 24 déc. 26 déc.
Banque nationale .... 670.— d 675.— d
Crédit suisse 532.- d 532.— d
Crédit foncier neuchât. 540.— d 545.— d
Sté de banque suisse 468.— d 568.— d
La Neuchfttelolse .... 460.— d 460.— d
Câble élect. Cortalilod 3425.— 0 3425.— o
Ed. Dubled et Cle 465.— d 465.— d
Ciment Portland 900.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord 420. — d 420.— d

» > prlv 490. — d 490. — d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts 250.— d 250.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 325. — d 325.— d
Zénith S. A. ord ln. .. 140.- d 140.— d

» » priva .. 140.— o 135.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 % 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. 4 •_ 1930 101.70 101.65
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt . 4 % 1932 102.25 102.25
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 93.— 93.— d
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 8 % 1938 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt . 8 U 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt . 4 % 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt. 4 %  1931 101.50 d . . 50 d
VUle Neuchftt 8 % 1932 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt. 8 W 1937 100 - d 100.— d
VUle Neuchftt . 8 % 1941 100.75 100.75 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locle S % %  1903 68.- d 68.- d
Locle 4 %  1899 69. — d 69.— d
Locle i y .  1930 68.— d 68.— d
Salnt-Blalse 4 yt % 1930 101.- d 101.— d
Crédit P. N. 8 <A % 1938 100.50 100.50 d
Tram, de N. 4 % % 1936100 .75 d 100.75 d
J. Klaus 4 H 193i 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— d 98- d
Suchard 4 y ,  1930 .... 100.50 d 100.50 d
Zénith 6 %  1930 100.50 d 100.50 d

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

23 déc. 24 déc.
AUled Chemical et Dye 135.50 136.-
American Can 58.75 60.—
American Smeltlng .. 38.75 38.50
American Tel et Teleg 121.25 120.12
American Tobacco cB» 44.75 44.75
Bethlehem Steel .... 59,62 60.12
Chrysler Corporation 42. — 43.—
Consolidated Edison 11.87 12.12
Du Pont de Nemours 136.50 137.50
Electrlc Bond et Share — .87 — .75
General Motors 29.62 30.12
International Nickel 24.62 24.75
New-York Central .. 7.25 7.25
Onlted Aircraft 34.50 34.25
Onlted States Steel 50.62 50.25
Cours communiqués par le Crédit Snlsse

NOËL EN FORET
AVEC LE GÉNÉRAL

Le soir du 24 décembre...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une mitrailleuse se met a
bocqueter, puis une deuxième. La
toux plus sèche des f.m. leur ré-
pond. Les assaillants se sont pla-
qués à terre. Une manœuvre en te-
naille s'amorce.

Une fusée trace dans le ciel violet
un paraphe d'or et y accroche trois
étoiles.

Exercice déjà terminé au bout de
quinze secondes?

Les compagnies se reforment en
hâte, et convergent en files noires
vers le point d'appui , sans doute
pour la critique. Quelque chose a
cloché, c'est certain. Va-t-on recom-
mencer l'exercice?...

Non. Soudain, le point d'appui s'il-
lumine, la silhouette de la chapelle
se dessine en points lumineux. Un
projecteur braque son faisceau cru
sur un grand drapeau suisse, et ré-
vèle une chaire primitive, surmon-
tée d'une croix lumineuse, à côté
d'un immense sapin garni de bou-
gies.

Maintenant, le bataillon a com-
pris: c'est la surprise de Noël du
commandant.

* *
Un paysage d'une douceur pres-

que irréelle: les champs dont la nei-
ge n'a pas effacé les sillons, mon-
tent doucement vers l'horizon. Le
ciel fête Noël , lui aussi. La lune y
suspend sa demi-boule d'argent et
les étoiles clignotent comme des
bougies lointaines. Des nuages effi-
lochés mêlent leurs écharpes moi-
rées par les derniers reflets du cou-
chant. Tout près, à gauche et à
droite du glacis, les forêts montent
la garde en bruissant doucement.
Au centre, près de la chapelle, les
compagnies se sont alignées face au
drapeau, à la croix de lumière et
à la chaire. Des flammèches dansent
une sarabande joyeuse dans les
branches du grand sapin et allu-
ment au passage les bougies.

Le commandant du bataillon mon-
te en chaire:

— Officiers, sous-officiers et sol-
dats, dit-il, j 'ai ordonné l'exercice
de combat symbolique que vous ve-
nez d'exécuter, afin que vous sen-
tiez bien que nous passons ce Noël
de guerre l'arme au pied, comme
l'exige notre mission... Bataillon,
garde-à-vous, fixe!

Un seul claquement a figé les
compagnies. Venant de la chapelle,
le général s'avance. Le major lui
annonce son bataillon. La fanfare
entonne un choral ancien. Lorsque
ses cuivres se sont tus, l'écho éveil-
le dans les bois tout proches la ré-
plique diffuse, comme si les arbres
participaient à la cérémonie. Le
commandant en chef de l'armée, en-
touré des officiers de son état-major,
est accompagné de Mgr Besson, évê-
que de Fribourg, Genève et Lausan-
ne, et des représentants du pouvoir
civil et des autorités militaires.

L'aumônier protestant prononce
quelques phrases simples d'espoir
et d'amour qui vont droit au cœur
des soldats. La prière courbe les
têtes et impose le recueillement. La
fanfare entonne les mesures graves
et joyeuses à la fois du chant de
Noël... ô douce nuit... Les jeunes
voix des soldats se mêlent aux ac-
cents métalliques de la fanfare. Et
de nouveau l'écho traîne sur la fo-
rêt. L'aumônier catholique adresse
au bataillon un message de médi-
tation et de joie grave. Un choral
puissant s'élève et plane sur la pla-
ce, avant de mourir doucement dans
les arbres de la forêt.

Le commandant en chef de l'ar-
mée monte en chaire, pour s'adres-
ser au bataillon, en même temps
qu'à tous les soldats suisses qui fê-
tent Noël sous les armes ou dans
leurs foyers, et, à travers eux, au

pays tout entier. Appel de fidélité
au serment du drapeau , à la Foi
chrétienne. Appel à la fermeté dans
la volonté de résistance à tout ce
qui n'est pas suisse. Dans le décor
en même temps imposant et simple,
le message du général à l'armée
prend un relief tout particulier.

Puis, minute solennelle et émou-
vante: la prière en commun, l'orai-
son dominicale dite à haute voix
par toute l'assistance. C'est un mes-
sage collectif comme une réponse
immédiate à l'appel du commandant
en chef.

Le major annonce son bataillon
partant. Chaque compagnie va fêter
Noël au cantonnement, dans le ca-
dre de la famille, de l'unité.

* *
C'est ainsi que le général a fêté

Ndël au milieu des soldats romands.
Cette cérémonie avait la vraie gran-
deur des choses simples, propres et
droites.

Le bruit rythmé des pas s'est per-
du dans le lointain. La nuit fait
éclater au ciel la splendeur de l'ar-
bre de Noël éternel des étoiles, et
promet la paix sur la terre, aux
hommes de bonne volonté.

H. p.

LE FOOTBALL

Le championnat de ligue natio-
nale subit une interruption, afin de
permettre à l'équipe nationale suis-
se de faire le voyage de Valence,
où elle doit rencontrer la formation
espagnole.

Cette rencontre ne suscite peut-
être pas chez nous un intérêt con-
sidérable, du fait que le football es-
pagnol est en général peu connu.
Néanmoins, il sera intéressant d'ap-
prendre ce que le « onze » suisse
aura fait en face des joueurs de la
péninsule ibérique. Nous supposons
qu'ils seront en mesure d'obtenir la
victoire, ou, du moins, un match
nul.

En Suisse, Chaux-de-Fonds, qui
a un match de retard, recevra
Young Fellows, pendant que son
terrain n'est pas encore complète-
ment envahi par la neige. Les Mon-
tagnards auront la tâche difficile,
et un succès des Zuricois ne nous
surprendrait pas.

En première ligue, les rencontres
suivantes sont prévues:

Bâle - Schaffhouse; Bruhl - Lo-
carno; Boujean - CA. Genève ; De-
rendingen - Soleure ; Dopolavoro -
Fribourg ; Urania - Forward ; Mon-
they - Vevey; Montreux - Etoile.

LES SPORTS D'HIVER
Les sports de neige et de glace

battent leur plein. Tandis que le
championnat suisse de hockey sur
glace se poursuivra par le match
Arosa - Rot Weiss, les skieurs pren-
dront part à de nombreux concours,
notamment aux Diablerets, à la
Lenk, à Sainte-Croix, à Adelboden ,
à Zermatt, à Gstaad et à Wengen.

LES SPORTS
DE DIMANCHE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LONDRES, 27 (Reuter). - Le mi-
nistère de la guerre annonce que sir
Henry Pownall est arrivé à Singapour.
Sir Henry Pownall qui est lieutenant
général prend les fonctions de com-
mandant en chef en Extrême-Orient
en remplacement du maréchal de l'air
sir Robert Brooke Popham. Sir Pow-
nall a été nommé à ce poste en no-
vembre lorsqu'il quitta ses fonctions
de vice-chef de l'état-major impérial.

Un nouveau commandant
en chef britannique
en Extrême-Orient

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelques Infirmières neuchâteloises
viennent de subir avec succès et félicita-
tions du Jury leurs examens de Crol-rou-
tlons du Jury leurs examens de Crolx-rou-
Grisond, Mathilde Porret, Suzanne Witt-
wer et Yvonne Zulauff.

Examens de Croix-rouge

Concours de petits chanteurs
amateurs

Un concours de petits chanteurs ama-
teurs présentés par la mère Michel et le
père Lustucru aura Ueu dans la grande
salle de la Paix, mercredi après-midi. Un
prix récompensera le meilleur chanteur et
la meilleure chanteuse. Des artistes de pre-
mière valeur se produiront ft cette occasion
afin d'agrémenter cette manifestation d'un
nouveau genre qui promet d'avoir un gros
succès.

Communiqués

? LA MAISON 
^

\<Kcms Q ç̂uxA
p. Rue du Seyon 

^t 1? EXPOSE UN MAGNIFIQUE 3

[trousseau j
Dimanche 28 décembre 1941

10 h. 30, Temple du bas:
« LE SECRET DE LA BÉNÉDICTION »
20 h., Salle moyenne des conférences:

« L'ÉGLISE DEVANT SON DESTIN >
par le pasteur Bernard de Perrot
de la Mission Intérieure de France
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©
Neuveville I -

Cantonal II
Championnat suisse

Association neuchâteloise
des cyclistes militaires
Ce soir, à la Rotonde

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée : 1 fr . 10, danse comprise

Membres A. N. C. M., entrée gratuite

Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisée par

la Fédération des Arts et Métiers
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 h. et 20 h.
TliATWCP Orchestre
1J Ail 9Cl Melodla

^ÉBÉ̂ . Dimanche à Colombier

|&8§ Concordia I
^̂  ̂ Xamax I

Championnat suisse

^ ĵL 1* location est ouverte Ek
<pi _̂» TjV <le ir> à 18 h- ii<,nr le fr-'
W^^* film de l'allégresse, de t'vl
^^ l'humour et du rire : l'it

Quelle drôle de gosse ! N
Le triomphal succès de i|I

LUCIEN BAROUX Z \
DANIELE DARRIEUX Wê

ALBERT PRJÊJEAN ï
«Le film de la semaine» f ci

Matinées à 15 h., samedi et dimanche I



H Les plus beaux livres
I pour les jeunes

I LIBRAIRIE
I DUBOIS

SOUS L'HOTEL DU LAC M
Tél. 5 28 40 j .

LES JOLIS PRÉSENTS 11
P O U R  LES A D U L T E S  g

M E S D A M E S ,
pour la confection de vos menas journaliers on de fêtes, n'oubliez pas que la
viande de boucherie est en ce moment la moins chère des viandes et
la plus nutritive. LA B O U C H E R I E

BERGER-HÂGHEN
vous offre toujours les meilleures marchandises aux pins bas prix

GRAND CHOIX DE PORC FUMÉ
Noix de jambon sans os - Côtelettes - Palettes - Jambon désossé -
Langues de bœuf fraîches et salées - Langues de veau - Foie -
Cervelles - Ris M éN A G èR E S , P R O F I T EZ !

Vous cherchez un petit meuble,
un f auteuil, un divan moderne ?

Vous le trouverez chez

A. Vœgelî
QUAI GODET 4

Pour les f êtes, une bonne adresse

Pâtisserie M. Nussbaumer
ECLUSE 31 - Tél. 5 34 05

Vol-au-vent garnis - Ramequins - Petits
pâtés variés et pâtés froids - Tourtes •

Bûches - Bombes glacées
Demandez nos délicieuses tourtes
impériales — Desserts fins

ON PORTE A DOMICILE

LA DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Neuchâtel - Grand'rue 9

vous offre
ses eaux de Cologne, parfums,
poudres, liqueurs, etc., pour vos
cadeaux de Nouvel-An.

Voïcï les fêtes de Pan

Les fêtes de Noël sont passées. Mais voici venir celles de Nouvel an,
celles qui nous apportent de nouveaux présents. Pour bien commencer
l'année, montrons-nous aimables et généreux.

Ce n'est pas difficile. L'imagination des commerçants ne tarit jamais.
Et, pour les fêtes de l'an, ils nous invitent à contempler de nouvelles
vitrines, à regarder de nouveaux étalages, à choisir de nouveaux cadeaux.

Noël a comblé bien des désirs. Mais, de nouvelles envies sont nées.
Et le choix de ce que vous pouvez donner est infini. Qui sait si, dans
un an, les magasins seront aussi emplis que maintenant ?

Faites des présents, répandez de la joie. Donnez des cadeaux pra-
tiques à ceux qui en ont besoin, créez des surprises à ceux que vous
aimez.

L'an nouveau ne doit-il pas débuter par des gestes aimables ?

Confiserie RICHAR D
AU PORT

se recommande p o u r  les f êtes
de f in  d'année

TEA-ROOM - Téléphone 513 64

AIa Coopérative
du vêtement

Grand'Rue S -l*p étage

on s'habille bien

Mesure
Confection sur mesure
Confection - Réparations

Au comptoir
du porte-plume réservoir

GEORGES RAY
SAINT-HONORÊ 3 - ler étage

vous trouverez pour les fêtes de Noël
Beau choix de stylos et

porte-mines quatre couleurs

CADEAUX durables et beaux
COUVERTS DE TABLE
COUTELLERIE FINE
Choix merveilleux - Comparez nos prix

André MEYLA U
Horlogerie - Bijouterie - Coutellerie

P E S E U X
Envois à choix. Services en abonnements

Faites plaisir en off rant
pour Nouvel-An

UN PARFUM ou
UNE EAU DE COLOGNE -,

/JK^
de la DROGUERIE J^.'%Iace Purry

É Neuchâtel

VOVEZ NOS VITRINES

BÉGUIN ET P E R R IN

A (ta Tïlmaqbiz
V., Place Purry — Neuchâtel

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
CLINIQUE DES MONTRES

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

Joli choix pour les fêles
5 % timbres-escompte N et J. 5 %

Vous serez bien
servis en faisant
vos achats â la

CONFISERIE

f t a d e l f u U ep & i
P L A C E  P U R R Y

BOULANGERIE - PATISSERIE

WYSS
J.-J. LALLEMAND 7 - SABLONS 55

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

régal pou r les fêtes de f i n  d'année.
CHOCOLATS FONDANTS FINS

BOUCHERIE-CHARCUTERIE FINE

René Margot
Seyon 5 a NEUCHATEL Tél. 5 14 56

Spécialité de viande fumée
et de charcuterie bien assortie

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

LA PATISSERIE - BOULANGERIE

B. MAGNIN
Seyon 22 - Tél . 5 29 92

recommande spécialement ses véritables

taillaules neuchâteloises
ainsi que ses biscômes au miel

La BOULANGERIE-PATISSERIE
DES PARCS 129 A. MONTANDON

est bien assortie en :
BOITES DE PRALINÉS — TOURTES

BISCUITS FINS
TRESSES — TAILLAULES, etc.

Spécialité de VOL-AU-VENT
Prière de passer les commandes assez tôt

Téléphone 5 14 45

C Y C L E S

MARCEL BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

Grand choix en vélos neufs et d'occasion
Tous accessoires - Réparations

DE BEAUX CADEAUX UTILES :
Mouchoirs - Belle soie artif icielle
pour lingerie - Rideaux à volants

Marquisette et vitrage
Toiles cirées

AU GAGHE-PETIT
RUE DU SEYON 24 a - NEUCHATEL

CONFISERIE-PATISSERIE

2, Rue de l 'Hôpital
vous recommande ses bûches, tourtes,
desserts fins, bricelets salés et sucrés,
ses cakes renommés, ainsi que sa fine
boulangerie # Téléphone 5 14 31

La p â t i s s e r i e

<Kess=Çuye
P E S E U X

vous o f f r e
un joli choix de pralinés
et de sujets en chocolat.

Parfums - Eaux de Cologne
Coffrets - Trousses - Cutex

Droguerie A. Burkhalter
Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

^muuiiiumiiiuiiniHiuiiiiiHiiHiniinimii mtitiiiiiniii iniiiiii

J LA BONNE PAPETERIE

I SANDOZ-
M O L L E T  r

Seyon 2 - NEUCHATEL §f
Tél. 6 28 04 JU

LA BONNE LI BRAIRIE jj
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I L A  VIE |
NAT E Q1SALE I

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Deux individus étaient en train de
cambrioler une chambre à provisions
d'un important immeuble de l'avenue
de Rumine à Lausanne, lorsqu'ils fu-
irent surpris par le concierge. Us par-
vinrent néanmoins à s'enfuir. Ils
avaient dérobé des bouteilles de vins
et diverses denrées alimentaires pré-
cieuses.

* *Une dame déj à âgée rentrait chez
elle de retour d'achats divers. Elle dé-
posa son sac à main à terre pour ou-
vrir sa porte. Il n'en fallut pas plus
pour qu'un habile voleur s'en empare.
L'objet contenait une somme de 75 fr.,
des cartes de denrées, des coupons de
textile et un mandat postal.

* * *
Un consommateur que de trop nom-

breuses « verrées » avait énervé plus
que d'ordinaire commença soudain à
injurier les clients de l'établissement
dans lequel il se trouvait. Mis à la
porte, il revint peu après et sans de-
mander, son compte saisit une chope
de bière qu'il lança dans le café. Ré-
sultat : une vitre de mille francs bri-

* *
Un voleur s'est introduit dans un

Jardin privé de l'avenue Recordon et
après avoir franchi plusieurs murs et
barrières, il s'attaqua au clapier du
propriétaire. Des lapins prirent la fui-
te, d'autres furent saisis par le filou.
Plainte a été déposée.

* * *
Plusieurs autres vols de moindre

importance et quelques attaques noc-
turnes ont été encore commis à Lau-
sanne et dans le canton. U paraît cer-
tain que des bandes de voleurs sont
organisées dans la capitale vaudoise
dont les habitants commencent à s'in-
quiéter sérieusement des méfaits de
plus en plus nombreux et audacieux
de cette pègre misérable.

La police de son côté redouble de
vigilance pour mettre la main au col-
let de ces tristes personnages.

Une série de méfaits
commis à Lausanne

dans la nuit de Noël

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Vendredi matin, vers 5 heures, M.
Schumacher, laitier à Vevey, a dé-
couvert ses trois enfants asphyxiés
dans leur lit. Il constata également
que son employée, une jeune fille de
17 ans, était évanouie dans sa cham-
bre, à l'étage supérieur. Alertée, la
police intervint et réussit à lui faire
la respiration artificielle et à la
sauver. On suppose que l'appareil à
gaz de la salle de bain, contiguë à la
chambre des enfants, était mal fer-
mé. Une enquête est ouverte.

Une mise en garde de
l'Automobile-club de Suisse

L'Automobile-club de Suisse vient
d'attirer l'attention des départe-
ments de l'instruction publique des
divers canton s sur le danger qu'il y
e pour les enfants — comme du reste
pour les grandes personnes — à
s'approcher des véhicules à moteur
marchant au gaz de bois et de char-
bon de bois, particulièrement du-
rant la mise en marche. Attirés par
le sifflement du ventilateur, les en-
fants font trop souvent cercle au-
tour des machines et s'exposent ainsi
à des intoxications qui peuvent être
sérieuses dans des cas particuliers
(calme plat, léger vent concentrant
les gaz dans une encoignure, culs de
sacs, etc.).

Un précieux cadeau
de Noël !

(c) La Société de l'industrie pour
.'aluminium S. A. a fait don au Conseil
d'Etat du canton de Vaud d'une som-
me de 100,000 fr. en faveur de l'hôpital
cantonal lausannois.

Ce geste a ete accueilli avec la re-
connaissance que l'on devine par le
peuple vaudois tout entier qui appré-
cie fort l'établissement médical can-
tonal.

Trois enfants asphyxiés
à Vevey

Madame et Monsieur
Marcel MATTHEY- DE - L 'ETANG
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur f i l s

Edmond
Tananarive, le 24 décembre 1941.

LE PROJET D'HORAIRE
DE L'ÉTÉ PROCHAIN

Le projet d'horaire d'été 1942 vient
d'être adressé aux autorités canto-
nales. Comme on le prévoyait , la
marche de presque tous les trains
tant omnibus que directs, a été « dé-
tendue », c'est-à-dire allongée. Le
nombre des trains en revanche est
sensiblement le même que pour la
saison actuelle , ce qui revient à di-
re que les restrictions enregistrées
dans le trafic voyageurs depuis la
saison d'hiver 1941-1942 sont main-
tenues. On note cependant le réta-
blissement de quelques rares trains
omnibus.

Sur la ligne du p ied du Jura, les
trains directs de l'horaire actuel sont
maintenus, ce qui est très apprécia-
ble. La question des voitures direc-
tes nous paraît par contre devoir
être revue. Une lacune subsiste tou-
jo urs: c'est l'absence d' une bonne
communication tardive Lausanne -
Neuchâtel qui est demandée depuis
plusieurs années.

Sur la ligne du Val-de-Travers ,
l'horaire déjà réduit de cet hiver est
maintenu. Cet horaire, nettement in-
suffisant , est établi pour la traction
à la vapeur. Il n'est fa i t  aucune men-
tion de celui-ci qui sera mis en vi-
gueur pour la traction électrique.

Sur le tronçon Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds , l'horaire subsiste
dans son ensemble. Les trains de sai-
son u figurent également.

Sur la directe Berne - Neuchâtel ,
on verra p lus loin que dans chaque
sens, pour les dimanches et jours f é -
riés, il y a une communication de
plus entre ces deux villes.

LIGNE LAUSANNE-
NEUCHATEL-BIENNE

L'omnibus 1503 partira de Lausanne
à 4 h. 20 au lieu de 4 h. 44 ; arrivée
Neuchâtel à 6 h. 04 au lieu de 6 h. 23.
Il continuera de Neuchâtel vers Bien-
ne à 6 h. 48, tous les jours. Cette cor-
respondance s'effectue, durant la sai-
son d'hiver, les jours ouvrables seule-
ment. Le direct 103 partira de Lau-
sanne à 5 h. 10 ; Yverdon départ
5 h. 43; Neuchâtel départ 6 h. 15;
Bienne arrivée 6 h. 38. Ce train est
ainsi avancé de 24 minutes au dé-
part de Lausanne. Le direct 107 est
également avancé de 13 minutes au
départ de Genève et de 8 minutes au
départ de Lausanne; arrivée Neu-
châtel à 9 h. 01 au lieu de 9 h. 09;
Bienne arrivée à 9 h. 29 au lieu de
9 h. 35. Pour le direct 113, le temps
de parcours est augmenté de quel-
ques minutes sur le trajet de Lau-
sanne à Bienne, où ce train arrivera
à 13 h. 17 au lieu de 13 h. 13.

Les directs 215 et 217 partiront de
Lausanne respectivement à 14 h. 12
et 16 h. 10 au lieu de 14 h. 10 et
16 h. 06. Départs de Neuchâtel pour
Bienne à 15 h. 09 et 17 h. 13 au lieu
de 15 h. 06 et 17 h. 07. L'omnibus
1535 sera retardé de 9 minutes au
départ de Lausanne. R arrivera à
Neuchâtel à 18 h. 12 au lieu de 17
h. 47. La continuation de ce train
vers Bienne est assurée par l'ancien
train 1537; départ de Neuchâtel à
18 h. 19. Ce train circulera tous les
jours sur le parcours Neuchâtel -
Bienne. En revanche, on note ici une
suppression dans les correspondan-
ces entre Neuchâtel et Bienne puis-
que l'ancien train 1535 atteignait
Bienne à 18 h. 24 les jours ouvra-
bles.

On note d'autre part pour l'omni-
bus 1543 des modifications de quel-
ques minutes. Ce train qui partait de
Lausanne à 17 h. 32 pour arriver à
Bienne à 20 h. 17 a ainsi son temps
de parcours légèrement augmenté; il
quitte, en effet, Lausanne à 17 h. 35

pour arriver a Bienne à 20 h. 30;
Neuchâtel départ 19 h. 45 au lieu de
19 h. 48.

Pour le direct 125, modifications
de détail: départ de Lausanne à 19 h.
10 au lieu de 19 h. 03. Neuchâtel dé-
part 20 h. 20 (20 h. 11). Bienne ar-
rivée 20 h. 45 (20 h. 34). Pour l'om-
nibus 1547, on enregistre avec satis-
faction le rétablissement de la cor-
respondance journalière entre Neu-
châtel et Bienne. Les temps de par-
cours sont ici également augmentés
et les heures de circulation modi-
fiées. H en est de même pour le train
1649 qui arrivera à Neuchâtel à 22
h. 58 au lieu de 22 h. 50 et à Bien-
ne à 23 h. 45 au lieu de 23 h. 30. Au
retour on note des modifications
identiques: temps de parcours aug-
menté, marche des trains modifiée,
etc. A titre indicat if et de comparai-
son, relevons les heures de départ à
Neuchâtel des directs, No 104 : 8 h.
54 (8 h. 47);  No 108: 10 h. 46 (10
h. 45) ; No 210: 13 h. 09 (17 h. 11);
No 114: 16 h. 06 (15 h. 53); No 118:
18 h. 12 (18 h. 06) ; No 120: 19 h.
32 (19 h. 26) ; No 122 : 21 h. 57 (21
h. 46). Mêmes modifications dans
l'horaire des trains omnibus.

La modification la plus importante
est celle apportée à l'omnibus 1536,
Bienne départ 15 h. 12 (15 h. 35) ;
Neuchât el arrivée 15 h. 59 (16 h. 16) ;
Neuchâtel départ 16 h. 12 (16 h. 23).
Enfin relevons que les correspondan-
ces de et pour Genève , de et pour
Zurich, de et pour Bâle sont assu-
rées comme précédemment, abstrac-
tion faite des modifications surve-
nues dans les heures de circulation
des trains.

LIGNE BERNE-NEUCHATEL,
directe

On relève les mêmes modifications
que celles enregistrées sur la ligne
Lausanne - Neuchâtel - Bienne.

Signalons cependant une innova-
tion intéressante : la transformation
en un train accéléré de l'omnibus
quittant actuellement Neuchâtel à
8 h. 07. Ce train partira de notre vil-
le à 8 h. 02 et arrivera à Berne à
8 h. 48 au lieu de 9 h. 23. Par con-
tre, le train accéléré qui part ac-
tuellement de Neuchâtel à 8 h. 52 est
transformé en un train omnibus :
Neuchâtel départ 8 h. 45; Berne ar-
rivée 10 h. 05 (9 h. 40).

L'omnibus qui partait de Chiètres
tous les jours à 17 h. 14, partira de-
puis Champion , mais il circulera seu-
lement les jours ouvrables. Enfin , un
nouveau train partir a les dimanches
et fêtes de Neuchâtel à 17 h. 55 pour
arriver à Berne à 18 h. 52.

Au retour, une nouvelle correspon-
dance pour Neuchâtel a été créée
avec départ de Berne à 16 h. 03 (di-
manches et fêtes) ; Neuchâtel arrivée
17 h. 08. L'omnibus qui part actuel-
lement de Berne à 16 h. 23 pour
Chiètres, circulera jusqu 'à Champion
mais les jours ouvrables seulement.

LIGNE DU VAL-DE-TRAVERS :
NEUCHATEL-LES VERRIÈRES
LIGNE NEUCHATEL-
LA CHAUX-DE-FONDS-LE LOCLE

Ces horaires ne subissent pas de
modifications dans leur ensemble; on
y note cependant des changements
de détails dans les heures de circu-
lations des trains.

Rappelons simplement que les
trains d'été, dimanches et fêtes, quit-
tant Neuchâtel à 20 h., arrivée Chaux-
de-Fonds 20 h. 53 et départ Chaux-
de-Fonds à 22 h. 34, arrivée les
Hauts-Geneveys 22 h. 46, sont réta-
blis. Ce dernier train ne circulera
que du 24 mai au 6 septembre 1942.

Le référendum lancé par le parti
libéral de la Chaux-de-Fonds contre
la loi sur l'impôt direct et la loi
portant revision partielle de la-loi
sur les impositions municipales a
abouti. Il y a eu quelque 4000 signa-
tures recueillies qui ont été adres-
sées aujourd'hui à la chancellerie
cantonale.

La votation sera probablement fi-
xée aux 24 et 25 janvier, en même
temps que la votation fédérale sur
l'initiative socialiste.

Un référendum aboutit

LA VILLE
Reconnaissance

A ' l'occasion du terrible accident
du glacier du Rhône qui devait coû-
ter la vie à plusieurs élèves de
l'Ecole de mécanique et d'électrici té
de Neuchâtel. un manoeuvre actuel-
lement au laminoir d'e Chippis, M.
Alofs Fux, de Grenchen, avait sauvé
la vie, au mépris du danger, du jeune
Georges Mayor, qui se trouvait en-
seveli sous des blocs de glace.

L'école neuchâteloise vient d'a-
dresser au sauveteur une lettre de
remerciement et une montre cons-
truite par les élèves.

Une retraite
a l 'hôpi ta l  des enfants

Le docteur Edmond de Reynier,
médecin de l'hôpital des enfants
(fon dation Jeamjaquet) depuis 47
ans, a donné sa démission pour la
fin de l'année. Le Conseil communal
a désigné son successeur en la per-
sonne du docteur Quinche.

Vacances Inattendues
Nous apprenons que la fabrique

de chocolat Suchard , à Serrières, a
fermé ses portes du 24 décembre
au lundi matin 5 janvier.

Ces onze jours de congé constitue-
ront pour le personnel des vacances
inattendues, car la maison Suchard
paiera le salaire intégral de ses
employés et ouvriers.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
(c) Mardi soir, sous ia présidence de M.
Henri Duvoisin, président, le Conseil gé-
néral a tenu une séance. Pour honorer
la mémoire de M. Paul Dubled, l'assem-
blée se lève, puis la bienvenue est souhai-
tée à deux nouveaux membres: M. Geor-
ges Dessoulavy et Charles Barbezat.

Budget. — Après lecture, celui-ci est
adopté sans modification et avec remer-
ciements au Conseil communal.

Les chiffres se présentent comme suit :
Becettes courantes totales 126,392 fr . 85 ;
dépenses courantes totales 129,270 fr. 55.
déficit : 2877 fr. 70.

Ce déficit est assez pessimiste du fait
que le rendement des bols a été sous-
estlmé par rapport au compte 1940. Les
amortlssemente s'élèveront à près de 22
mille francs.

Règlement de drainage. — Une commis-
sion composée de trois conseillers com-
munaux et de deux conseillers généraux
avait été chargée de présenter un règle-
ment de drainage. Celui-ci, après une mo-
dification et une adjonction a été adop-
té.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — En remplacement de
M. P. Dubled , l'assemblée nomme M. Jean
Chappuls, membre de la commission sco-
laire.

Divers. — M. P. Schwelngruiber, prési-
dent de commune, renseigne au sujet du
drainage de la partie est du village. Il
prévolt une assemblée des agriculteurs
afin d'améliorer, par des travaux adé-
quats, certains groupes de terrains.

Ii'lnauiruration de la gare
(o) Deux jours avant Noël, la nouvelle
gare des voyageurs a été ouverte au tra-
fic. Date attendue depuis de longues an-
nées, car l'ancien bâtiment — construit
provisoirement 11 y a plus de 80 ans, —
avait souvent donné lieu à des réclama-
tions.

La nouvelle gare, commencée au cours
de l'été, comprend au rez-de-chaussée un
bureau bien éclairé et une salle d'attente
spacieuse; au premier étage, un logement
pour le chef de gare. Les travaux qui
comprenaient en outre le déplacement d'u-
ne route, l'allongement du quai de char-
gement et la transformation de l'ancien
bâtiment en halle aux marchandises et
W.-C, ont été conduits rapidement sous
la direction de M. Duval, architecte des
C.P.P. à Lausanne.

D convient de remercier les C.P.P. d'a-
voir fait exécuter dans une période diffi-
cile ce point de leur programme.
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Accident mortel en forêt
(c) Un accident mortel est survenu
dans la forêt communale de diables,
près d'Estavayer-le-Lac. Trois ou-
vriers étaient occupés à abattre des
sapins lorsque l'un d'eux, M. Jean
Monney, sourd-muet, âgé de 60 ans,
fut terrassé par une bille qui lui bri-
sa les deux jambes. On alla chercher
du secours au village de Châbles
afin de dégager le malheureux qui
resta une heure dans cette pénible
position. Transporté à son domicile,
M. Monney est décédé quelques heu-
res après.

YVERDON
Libéralités

(c) M. Jean Rossier, décédé en juin
dernier à l'asile des vieillards d'Y-
verdon, a fait un legs de 500 fr. à
l'asile susnommé et un autre de 500
francs à l'hôpital . Les établissements
bénéficiaires apprécient ce beau
geste.

I#a foire de Noël
(c) La foire de Noël , une des plus
importantes de l'année, s'est déroulée
par un temps clair et froid. La par-
ticipation de la campagne, sans at-
teindre celle des foires d'antan , a
été relativement bonne, aussi les
forains et les magasins de la place
ont-ils fait de bonnes affaires malgré
le rationnement des articles textiles.

Le bétail, par contre, n 'était pas
nombreux , mais là aussi, le marché
a été animé et il s'est fait de nom-
breuses ventes.

Il a été amené sur le champ de
foire : six bœufs valant de 500 à
850 fr. ; cinq taureaux, de 400 à 750
francs ; quinze vaches, de 800 à 1250
francs ; trente génisses, de 400 à
1200 fr. ; cent cinquante porcelets,
de 100 à 130 fr. la paire ; cinquante
jeune s porcs, de 200 à 240 fr. la paire,
Les prix sont à la hausse.

BIENNE
Pour les cyclistes

(c) Le Conseil municipal vient de
voter uri crédit pour la pose d'ins-
tallations spéciales dans les parcs
de bicyclettes dans les rues princi-
pales de notre ville.

Par ailleurs, la nouvelle chaussée
de la rue Heilmann , qui vien t d'être
ouverte à la circulation , comprend
de chaque côté, une piste pour cy-
clistes

EA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Au début de l'assemblée municipale,
les électeurs présents se lèvent poux ho-
norer la mémoire de M. Maurice Môckli,
ancien maire. Les citoyens étalent réunis
pour examiner le budget pour 1942. Ce-
lui-ci se présente comme suit : recettes,
268,541 fr. ; dépenses, 267,227 fr.; béné-
fice présumé, 1814 fr . Oe résultat est dû
au fait que l'on envisage une augmen-
tation du produit des Impôts, des recet-
tes diverses et des services industriels, et
une réduction des dépenses pour chôma-
ge, travaux extraordinaires, subsides et as-
sistance.

Recettes. — Notons que les taux de
l'impôt restent les mêmes, 3 et 4,5 % sur
le revenu et 7,5 °/oo sur la fortune ; ce
chapitre donne un total de 139,800 fr. ;
les reliquats présumés n'étant que de
5000 fr., soit la moitié moins que dans le
budget précédent. Le service des eaux
doit rapporter 15,400 fr . et celui de l'élec-
tricité 38,900 francs.

Dépenses. — Le chapitre des Intérêts
et celui des amortissements donnent le
détails des différents emprunts munici-
paux et des amortissements qui sont pré-
vus. L'examen de ces chiffres fait consta-
ter que notre dette s'élevait à 1,268,800
fr. environ et qu'elle est encore de
1,027,300 fr. n y a donc lieu de continuer
à être prudent ; nous avons ainsi 40,057
fr . d'intérêts à payer et les amortisse-
ments s'élèvent à 37,200 francs.

Les frais d administration sont sensi-
blement plus élevés par suite de l'aug-
mentation des traitements des fonction-
naires y compris ceux de l'économie de
guerre et de l'office de compensation . Les
dépenses pour la caisse de pension des
employés sont diminuées de 2000 fr., deux
fonctionnaires ayant renoncé à faire par-
tie de la caisse.

Allocations de renchérissement. — Le
Conseil municipal propose d'accorder des
Indemnités à tous les membres du corps
enseignants et aux employés municipaux
suivant l'échelle ci-après : 5 % Jusqu 'à
4000 fr. ; 4 % jusqu'à 5000 fr . ; 3 % Jus-
qu 'à 6000 fr . et 2 % Jusqu'à 7000 fr., plus
une indemnité de 25 fr. par enfant jus-
qu'à 20 ans, le célibataire, divorcé ou
veuf , ne touchant que la moitié de l'al-
location. Ce projet est adopté.

Le règlement du personnel de l'Ecole
de commerce modifié a été adopté, n règle
les conditions de traitement et de nomi-
nation des candidats et du secrétaire de
l'école.

La commission de « Montagne » est
complétée par la nomination de la doc-
toresse Pelet. Cette nomination donne
aussi satisfaction à l'association pour le
suffrrace féminin.

Le règlement de 1 école complétentaire,
qui date du 8 Juin 1904, a été revisé. D
est adopté ; il prévoit la fréquentation
obligatoire des cours pendant deux ans,
pendant l'hiver, dès la sortie de l'école
primaire, par tous les Jeunes gens qui
ne sont pas au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage ou d'études.

En pays fribourgeois
J.e message de Noël

de Mgr Besson est consacré
a la famille

(c) Dans un message de Noël, adres-
sé à ses diocésains, Mgr Besson
aborde le thème de la famille et se
réjouit des efforts tentés en ce mo-
ment pour la soutenir. Toutefois, il
regrette que le nombre des divorces
soit encore trop grand et attribue
à cette cause la diminution de la na-
talité qui se fait sentir dans plu-
sieurs cantons romands.

Mgr Besson dit notamment : « Bien
que le fléau de la dénatalité com-
mence à atteindre les deux cantons
de Valais et Fribourg, il y a dans
chacun de ces deux cantons, un peu
plus de 3000 baptêmes et un peu
moins de 1800 sépultures, soit un
excédent de naissances d'environ
1200 ; mais il y a plus de décès que
de naissances dans les trois autres
cantons romands : 107 pour Vaud,
286 pour Neuchâtel et 539 pour Ge-
nève. > '

Mgr Besson conclut en s'élevanl
contre les moyens aniî-conception-
nels et contre la pratique de l'avor-
tement
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CORMONDRECHE
Conseil général
Le budget pour 1942

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral a pris connaissance du budget prévu
pour 1942. M. R . Wysa introduisit la dis-
cussion. Les recettes provenant des forêts
peuvent être majorées de 25 %. Les Impo-
sitions communales également sont en
augmentation, quoique les taux ne soient
pas modifiés. Par contre, l'obscurcissement
autorise à prévoir une réduction sur la
vente du courant. Quelques postes nou-
veaux sont prévus : une petite rente sup-
plémentaire à la famille d'un employé com-
munal décédé en automne dernier, une
augmentation des frais de l'office de ravi-
taillement, ainsi que des frais d'adminis-
tration qui comptera un employé de plus
dès 1942. En résumé, tel qu 'il fut adopté
par le Conseil général, le budget se présen-
te avec un déficit présumé d'un peu plus
de 900 fr .

A relever que figure aux dépenses une
augmentation de 4000 fr. pour l'assistance,
un versement de 10.000 fr. au fonds des
travaux publics et 3600 fr . au fonds de ré-
serve du service électrique. Enfin , le cha-
pitre du service des Intérêts et annuités ne
comporte plus que notre annuité commu-
nale à l'emprunt pour la construction des
pavillons de Ferreux, soit 500 fr . Puissent
les événements ne point trop malmener ce
beau budget ! Des membres de la commis-
sion scolaire ont demandé qu'enfin soit
étudié un nouvel aménagement du loge-
ment du concierge du colQège fort peu en
rapport avec la sollicitude actuellement ré-
pandue par « Pro Familla ».

Plusieurs conseillers généraux ont relevé
une fols de plus la trop longue occupation
de tous les locaux disponibles au collège,
ainsi que de la halle de gymnastique par
des compagnies de travailleurs militaires.
Un père de famille a demandé d'examiner
la possibilité d'Introduire une distribution
de lait aux enfants des écoles, à la pause
du matin, ce qui fut accepté par la com-
mission scolaire.

Enfin, bien qu 'on n'en fût qu'au budget,
le porte-parole de nos concitoyens des Ser-
roues a tenu à relever combien était réus-
sie la remise en état du chemin Jacobel
dont on avait passablement discuté dans la
séance d'été.

Deux projets
Après une longue discussion, un projet

de modification au règlement communal
SUT les constructions, Intéressant les petits
pavillons de vignes et de Jardins, est ren-
voyé à une commission.

TJn second projet subit le même sort ; 11
s'appliquait à l'interdiction d'habiter dans
des locaux qui ne répondent pas ou plus
du tout au règles de l'hygiène et qui vou-
lait réglementer le stationnement des rou-
lottes sur le territoire communal. C'est la
première fois, depuis plusieurs lustres,
qu 'une proposi tion du Conseil communal
est renvoyée à une commission par notre
législatif .

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL
Chœur mixte indépendant

(c) Ce n 'est pas dans la tradition du
Chœur mixte indépendant de notre pa-
roisse de donner des concerts ou des heu-
res de musique. Son rôle est de chanter
au culte toutes les fols que l'occasion
lui en est offerte. Et pourtant, notre
chœur mixte, dérogea dimanche soir à
ses habitudes en témoignage de recon-
naissance à son dévoué directeur depuis
bientôt dix ans, M. Arnold Thiébaud , en
offrant à notre population une heure de
musique religieuse.

Le programme auquel collaboraient
Mmes Matthey-Gallino, cantatrice Hélè-
ne Jaquet, organiste, Suzanne Brandt,
violoniste et M. André Chappuls, violonis-
te, avait été Judicieusement composé.
Les chœurs, une prière de Mendelssohn,
une cantate de Benner, trols chœurs
d'une cantate de Reichel, furent exécutés
aveo brio.

ESaî civil tte tafihâtel
NAISSANCES

23. Renée-Louise, à Henri-André Apothé-
loz et à Louise-Adiienne née Saugy. à Neu-
châtel.

23. Bertrand -Noël, à Max Parel et à Re-
née-Marie née Noverraz, à Peseux.

24. Françoise-Yvonne, à Otto-Hermann
Kreuzecker et à Liliane-Alvine née Thié-
baud, à Davos-Dorf .

24. Janine-Andrée, à Robert-Hermann
Perrinjaquet et à Angèle-Georgette née
Aesohlimann, à Travers.

25. Liliane, à Paul-Henrid Sturzenegger
et à Marie née Beerstecher, à la Neuveville.

PROMESSE DE MARIAGE
23. Ulysse Burn et Marguerite-Anna Ben-

ninger, les deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÈBRES

26. Walter Jeker et Yvonne-Marie Girod,
les deux à Neuchâtel

26. Ferdinand Spfchiger et Elisabeth-
Marguerite Nlederhauser, à Neuchâtel et
à Colombier.

26. Marcel-Jean Ttoturier et Hedwig
Schmutz.- les deux à Neuchâtel.

26. Louis-Joseph Nicolet et Elvlna-Allce
Zwahlen, à Neuchâtel et à Saint-Biaise.

26. Karl Recht et Irène Klstler , à Neu-
châtel et à Peseux.

DÉCÈS
26. Marie-Eulie Huguenln, née en 1874,

ancienne institutrice, à Neuchâtel.
26. Fanny-Sophle Perret-Gentll-Mercet,

née en 1860, veuve de Paul-Charles, à Cor-
taillod.
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Monsieur André Rousselot, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame René Rousse-
lot et leur fils, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Joséphine Rousselot-Sellet
leur chère et regrettée épouse, mère,
grand'mère, belle-mère et parente,
reprise à leur tendre affection dans
sa 48me année.

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous avons cru.

Jean IV, 16.
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi 27 décembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle Ruth CALAME
sont avisés de son départ pour le
Ciel , le 26 décembre 1941, après de
grandes souffrances supportées avec
courage, dans sa septante-deuxième
année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Dombresson, dimanche 28 dé-
cembre 1941, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Le Pâquier.
Culte à 12 h. 15, départ à 12 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Max Perret,
au Petit-Cortaiillod, et leurs enfants;

Madame et Monsieur William Ri-
en en-Perret et leurs fil! les : Marie-
Antoinette et Josseline, à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Perret
et leurs filles : Jeanne, Simone et
Liliane, à Paris ;

Monsieur Edouard Viquerat, son
neveu , à Cortaillod,

ainsi que tous les parents, amis
et connaissances.

font part du décès de
Madame

veuve Sophie PERRET
leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 82me
année.

Cortai llod, le 26 décembre 1941.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. II, 28.

L'ensevelissement., aura lieu di-
manche 28 décembre à 13 h. à Cor-
tail'lod. Départ du Petit-Cortaillod à
12 h. 45.

Suivant le désir de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs

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

Monsieur Charles Petter, à Bevaix;
Monsieur Willy Petter , à Bevaix;
Mademoiselle Nadine Petter, à Be-

vaix,
ainsi que les familles Petter, Biol-

ley, au Vully et à Jente , Pauli-Bigler
à Roomos, Pauli à Brenles, Knutti à
Genève, Goumaz à Peseux, et les fa-
milles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lina PETTER
leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, cousine, que Dieu a rappelée à
Lui le 26 décembre, à l'à j*e de 62 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

^evaix, le 26 décembre 1941.
Dieu essuiera toute larme de leurs

, yeux, la mort ne sera plus, 11 n'y
aura plus ni deuil , ni cri, ni tra-
vail; car ce qui était auparavant se-
ra passé.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Bevaix , dimanche 28 dé-
cembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visite.

25 décembre
Température : Moyenne 3.0 ; Min. 0.2 ;

Max. 4.3.
Baromètre : Moyenne 726.7.
Eau tombée : 2.4 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert avec petites éolaiT-

cies partielles ; pluie intermittente tou-
te la Journée.

Mveau du lac, 25 déc., à 7 h. 30, 429 69
Niveau du lac, 26 déc., à 7 h. 30 ; 429.68
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Bulletin du 28 décembre

On peut skier à :
„-,.-,--.,.. ConditionsAlt. STATIONS ae fc nelge

1360 Adelboden .... manque
1050 Grindelwald .. poudreuse
1000 Gstaad »
2064 Petite-Scheldegg manque
1650 Murren poudreuse
1270 Saanenniôser .. » ,
1277 Wengen fraîche

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos fraîche
1856 Saint-Moritz .. »

Jura
1200 Chasserai poudreuse
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête de Ran .. fraîche

Vaud , Valais,
Fribourg

1050 La Berra dure
1520 Montana, Crans poudreuse
1275 Villars-Chesières fraîche
1608 Zermatt poudreuse

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaumes cm, 2.
Madame Paul Jornod-Huguenin,

ses enfants et petits-enfants, à Lyon
et Saint-Martin;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Paul Huguenin-Lou-
vrier, à Fleurier, Travers, Saint-
Imier et Bôle;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Marie Boiteux-Hugue-
nin , à Travers et Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire par t
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marie HUGUENIN-ELIE
leur bien-aimée cousine et parente
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 26 décembre 1941.
(Avenue du ler-Mars 8)

Seigneur, Tu m'as fait connaître
le chemin de la vie, Tu me rempli-
ras de Joie par Ta présence.

Actes n,. 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 28 décembre, à 15
heures.


