
De Washington à Tchoungking
en passant par Moscou

QUA ND LES ALLIÉS SE CONCERTENT

A en juger p ar les dépêches de
Washington , c'est un nombre im-
press ionnant de conférences et d'en-
tretiens de tous ordres qui se dé-
roulent depuis une semaine dans la
ville fédérale américaine. Face aux
diverses attaques dont elles ont été
l'objet , face  aux gains substantiels
que l'assaillant en a retirés jusqu 'ici,
les puissances anglo-saxonnes et
leurs alliées comprennent aujo ur-
d'hui la nécessité d'aller à la ba-
taille en rang concerté. Elles mesu-
rent, assez amèrement , les inconvé-
nients de ne s'être pas entendues
suf f isamment  tôt comme, au reste ,
de ne pas s'être préparées à temps
pour la lutte. M. Churchill , dans son
discours au Congrès américain, a
mis courageusement le doigt sur la
p laie en s'écriant: « Cinq ou six ans
auparavant , il aurait été facile aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne ,
sans verser une goutte de sang, d'in-
sister pour que les clauses des trai-
tés signés par l'Allemagne , après la
grande guerre , fussent  exécutées... »
Rappelons, en passant, que c'était
là la thèse soutenue par bien des
Français que l'on n'a pas voulu écou-
ter et que , dans les milieux améri-
cains et ang lais comme dans leur
propre pays , l'on se contentait de
traiter de bellicistes. Aujourd'hui , le
mal est fait , il fau t  le réparer.

Nous avons déjà vu que les entre-
tiens de Washington portaient sur
le problème de la coordination du
comandement , dans la conduite de
la lutte; une autre question d'impor-
tance consiste à savoir sur quel front
du confli t  mondial il s'agit de por-
ter l'e f fo r t  le p lus grand pour frap-
per d' un coup décisif la puissance
d' action des pays totalitaires. Au
vrai, les déclarations faites avant-
hier par M. Roosevelt sur les pour-
parlers en cours ne nous donnent
aucune indication et il ne serait
d'ailleurs guère imaginable qu'elles
aient pu en donner. Le silence, jus-
qu'à l'heure de l'action, enveloppera
les conciliabules des dirigeants poli-
tiques et militaires alliés. Bornons-
nous à considérer quelques faits.

L'un des p lus importants est four-
ni par l'attitude de l'Union soviéti-
que. Si, en quelque manière, le con-
f l i t  ne présente pas encore toutes
ses données, cela provient de ce que
l'U.R.S.S. et le Japon, bien qu'appar-
tenant chacun à des blocs di f férents ,
demeurent l'un vis-à-vis de l'autre
dans une attitude de neutralité; et
c'est là la conséquence de l'accord
mystérieux qui fu t  conclu, au prin-
temps dernier, entre MM.  Matsuoka
et Molotov. Cette situation pourra-
t-elle se prolonger longtemps ? Il est
certain que les Anglo-Saxons, et au

premier chef ,  les Américains ont in-
térêt à ce qu 'elle prenne f in .  Si les
Etats-Unis désirent déclencher une
contre-offensive de taille contre les
Ni ppons , ils doivent par exemple
être à même d' utiliser les bases rus-
ses d'Extrême-Orient. Mais l'Union
soviétique a-t-elle intérêt, de son
côté , à engager p résentement la lutte
sur deux fronts? C'est ce qu'on doit
se demander à Moscou ou, en tout
cas, on monnayerait une entrée en
lice contre le Japon contre un ap-
port substantiel en armes, et peut-
être en hommes, à destination du
front  russe occidental , — mais alors
la di f f icu l té  est de les y faire par-
venir. Il n'y a guère de doute que
ce soit ce genre de problèmes qui
fasse le fond  de la négociation em-
manchée par M. Eden à Moscou et
qui o f f r e  un parallélisme frappant
avec les conversations de Washing-
ton.

Une autre question d' importance
concerne le rôle que la Chine de
Tchang Kai Chek doit être amenée
à jouer dans le conflit  du Pacifi-
que. Une note of f ic ieuse , relatan t les
entretiens qu'a eus à Tchoungking le
général Wavell avec le maréchal chi-
nois, soulignait que le Céleste em-
p ire constituait en Extrême-Orient
le plus gran d réservoir d'hommes
propres à soutenir la lutte contre le
Japon; et cette même note laissait
entendre qu'il serait désirable que
des Chinois combattissent même
dans d' autres secteurs que ceux de
leur pays , au premier chef en Ma-
laisie où, si la pression nipponne
continue, Singapour sera bien près
d'être sérieusement menacé. Mais
ici encore il fau t  se demander si
un e f f o r t  accru de Tchang Kai Chek
peut être soutenu également par un
envoi de matériel « ad hoc » et si
les Ang lo-Américains sont en mesure
de jouer cette carte à fond dès main-
tenant, sans distraire à leur détri-
ment une partie de leurs forces,  in-
dispensables pour l'instant.

Ep ineux problèmes, on le voit, et
qui auront été tournés et retournés,
ces jours-ci , à Washington aussi bien
qu'à Moscou et à Tchoungking. Dans
son discours, M. Churchill a men-
tionné aussi que l'année 1943 serait
celle où les Anglo-Saxons, ayant at-
teint puis dépassé la parité , p our-
ront prendra nettement l'initiative
contre leurs adversaires. Mais d'ici
là, il y a 1942 pendant laquelle il
faudra tenir et il faudra être assez
habile pou r empêcher l'ennemi de
l'emporter. Tout laisse donc prévoir
que l'année qui va s'ouvrir aura une
grande importance dans révolution
du conflit qui bouleverse le monde...

René BRAICHET.

Comment s'effectua le raid britannique
contre la côte norvégienne

APRÈS UN AUDACIEUX COUP DE MAIN

LONDRES, 29. — Le communiqué
sur le raid britannique de samedi
contre la côte norvégienne déclare
notamment:

L'attaque fut dirigée principale-
ment contre des navires ennemis à
l'ancre, à la hauteur des îles Vaagso.
Ces îles sont situées au large de la
côte norvégienne, à 62 degrés de la-
titude nord. Bien qu'il ne s'agisse
pas là d'une attaque d'envergure par-
ticulière, elle est un exemple de l'ac-
tion combinée des forces navales,
terrestres et aériennes.

Sous la protection
du brouillard artificiel™.

Des formations légères de la «Ho-
me Fleet » arrivèrent peu avant le
lever du jour , à 8 h. 30, à la hauteur
des îles Vaagso, sous la protection
du brouillard artificiel répandu par
des appareils « Hampden ». Dix mi-
nutes plus tard , des troupes norvé-
giennes débarquaient sous la protec-
tion de la flotte . Les batteries cô-
tières allemandes ouvrirent le feu
sur nos navires, mais elles furent
réduites au silence par nos unités
de guerre et nos avions.

Nos bateaux s'approchèrent plus
tard de l'île Ragsundo à la faveur
de brouillard artificiel. U y eut deux
principaux débarquements de trou-
pes, à savoir sur la petite île de Maa-
loy et à la pointe sud-ouest de Vaag-
so. Toute la garnison de Maaloy fut
tuée ou faite prisonnière. Les dé-
pôts de munitions et les camps mi-
litaires furent détruits, de même
qu'une batterie de quatre canons.

Les destructions subies
par les Allemands

Dans le sud de Vaagso. les Alle-
mands opposèrent une résistance
énergique et il y eut quelques per-
tes de notre côté au cours de com-
bats de rues avant que nous puis-
sions nous emparer complètement
de la ville. Un tank ennemi a été

mis hors de combat et tous les ré-
servoirs de carburant et dépôts de
munitions furent détruits. La station
de radio et une entreprise industriel-
le, dont le propriétaire est connu
pour être pro-allemand, ont été éga-
lement démolies.

Huit navires ennemis jauge ant au
total 15,650 tonnes ont été coulés, à
savoir cinq navires de commerce,
deux cotres armés et un remorqueur
armé. Simultanément, des appareils
britanniques effectuèrent des recon-
naissances armées. A cette occasion,
un convoi ennemi fut attaqué et de
nombreuses bombes tombèrent sur
les bateaux, dont l'un fut coulé.

Alors que ces opérations se dé-
roulaient à Vaagso, des bombardiers
britanniques attaquaient l'aéroport
ennemi de Herdla, situé à cent mil-
les de là. Des coups directs furent
enregistrés et un « Messerschmitt »
détruit. Les bâtiments et la station
de radio furent mitraillés.

Les pertes de part et d'autre
De toutes ces opérations, huit ap-

pareils britanniques ne revinrent
pas, mais l'équipage d'un des avions
put être sauvé. Du fait de l'attaque
sur l'aéroport de Herdla , les contre-
attaques ennemies contre nos na-
vires furent peu importantes. Au
cours des combats de jour, quatre
appareils ennemis du type «. E. lllt
furent abattus. Trois de nos appa-
reils de combat sont portés man-
quants.

Nos navires ne subirent que de lé-
gers dégâts et revinrent tous à leur
base. Nos pertes furent faibles. Plus
de 120 Allemands furent tués et 95
faits  prisonniers. En outre, neuf
personnes pro-allemandes furent
faites prisonnières.

Toute l'opération se déroula exac-
tement selon le plan établi et tous
les objectif s furent atteints d'ans le
délai prescrit , de sorte que les for-
ces britanniques purent être retirées
à 14 h. 45.

L'OFFENSIVE NIPPONNE
EN EXTRÊME-ORIENT

Les Anglais ont dû évacuer Ipoh, capitale de
l'Etat malais de Perak — La marche vers
Manille dans les Philippines — La ville de
Kouching occupée dansle Bornéo britannique

SINGAPOUR, 30 (Reuter). — On
déclare à Singapour que Ipoh a été
évacuée par les troupes impériales
qui se sont établies sur de nouvelles
positions au sud de cette localité.

Le communiqué américain
MANILLE, 29 (Havas - Ofi). —

L'armée américaine d'Extrême -
Orient publie Je communiqué sui-
vant :

L'ennemi continue à organiser ses
forces et maintient une pression ré-
gulière sur les deux fronts des Phi-
lippines. Pas de changement  dans

Dans les Indes néerlandaises, des détachements transportent, en terrain difficile, des pièces d'artillerie.
la situation au nord. Certaines for-
ces j aponaises, parties d'Atimonan,
auraient atteint Sariaya , à enviro n
100 km. au sud-est de Manille. Une
région montagneuse difficile les sé-
pare encore de la capitale.

On ne possède aucune information
nouvelle sur la situation à Davao ,
dans l'île de Mindanao , où les Ja-
ponais avaient débarqué des forces
importantes. Le communiqué annon-
ce que des bombardiers américains
ont attaqué des transports japonais
dans la baie de Davao, coulant au
moins un de ceux-ci.

La bataille décisive
se déroulera bientôt

MANILLE, 29 (Reuter). — Les dé-
pêches provenant du front disent

que les forces japonaises se trouvant
dans les environs de Tayug ont été
coupées par les forces américaines
des Philippines et rejetées de la ré-
gion. La poursuite de ces forces en
retraite est actuellement en cours.
Les milieux militaires de Manille
estiment que la bataill e décisive se
déroul era bientôt à environ 100 km.
au sud-ouest de Manille.

Le bombardement de Manille
MANILLE 29 (Reuter). — Les

rapports préliminaires indiquent que
les bombardements dp dimanche sur

Manille ne causèrent aucun mort et
ne blessèrent que trois personnes ,
mais les dégâts matériels furent im-
portants.

Contre des troupes
bien équipées, le moral
des forces philippines

reste bon
WASHINGTON, 29 (Havas-Ofi). —

Le communiqué du département de
la guerre annonce au sujet des Phi-
lippines :

Le commandant en chef des forces
armées des Etats-Unis en Extrême-
Orient a consolidé la majorité de ses
unités dans la province de Panpan-
ga et a 'raccourci ses lignes. Au

cours des derniers jours, l'ennemi
a reçu d'importants renforts et no-
tamment des divisions d'infanterie ,
des régiments de chars d'assaut et
de la cavalerie montée. Les unités
japonaises sont composées de vété-
rans équipés avec des armes mo-
dernes.

Mal gré leurs luttes continuelles
contre des effecti fs supérieurs, les
forces américaines et des Philippines
ont un moral excellent et résisten t
avec détermination et courage. Les
pertes sont lourdes des deux côtés.
L'activité aérienne ennemie continua
très in tense  avec des bombarde-

ments répétés contre Manille, en
violation de la déclaration de « vil-
le ouverte ».
Dans le Bornéo britannique

Kouching occupée
TOKIO, 29. — Les sections de la

marine et de l'armée du G.Q.G. im-
périal communiquent que les troupes
ni pponnes qui avaient débarqué, le
24 décembre au sud-ouest de Bor-
néo britanni que, ont occupé Kou-
ching le 28 décembre, ainsi qu'une
importante base aérienne ennemie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

On souligne à Berlin
que la bataille du désert

entre désormais
dans une nouvelle phase

LA G U E R R E  E N  A F R I Q U E  D U  N O R D

La tactique de recul du général Rommel a provoqué,dit-on, l'échelonnement des forces britanniques etmaintenant il faut s'attendre à des contre-attaques
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone:
On fait, dans certains milieux al-

lemands, d'intéressantes constata-
tions sur l'évolution des événements
d'Afrique vus de Berlin. On espère
pouvoir démontrer que les batailles
du désert sont entrées dans une nou-
velle phase.

Des communiqués officiels alle-
mands de ces derniers jours , il ré-
sulte que du 26 au 29 décembre , l'é
volution des opérations a été carac-
térisée par le passage d'une tactique
défensive qui consistait à se retirer
à une tactique nouvelle. En effet, le
26 décembre , on parlait encore d'é-
vacuation méthodique. Cette évacua-
tion était le fruit  d'une tactique, dit-
on à Berlin , qui voulait que les trou-
pes allemandes se retirent pour éloi-
gner l'ennemi de ses bases et pour
l'entraîner dans une guerre d'usure
do matériel.

Dès le 27 décembre, on parla d'at-
taques ennemies repoussées comme
si les troupes de l'Axe s'étaient ar-
rêtées.

Le 29 décembre, il est question de
contre-attaques, donc, du 27 au 28, il
s'est produit un arrêt et maintenant,

les contre-attaques se poursuivent .
S'agit-il d'une contre-offensive? Voi-
là une question à laquelle on ne peut
pas répondre pour l'instant.

Il est également fort intéressant
pour l'observateur allemand , pour-
suit-on , de constater que la techni-
que de Rommel a réussi , car les An-
glais sont maintenant soumis à la
difficulté du ravitaillement sur des
centaines de kilomètres de désert. Ils
ont essayé d'y remédier par l'emploi
de navires, mais le 25 décembre, un
contre-torpilleur a été détruit; le 27,
neuf navires coulaient au large de
la côte africaine. Un porte-avions
était atteint à l'est de Gibraltar; peu
après, deux transports étaient cou-
lés.

On en conclut à Berlin que l'usure
en matériel et en hommes est énor-
me dans les troupes opposées à Rom-
mel et qu 'en conséquence, la tacti-
que italo-allemande de recul a port é
pleinement ses fruits.

Lire en dernières dépê-
ches : les communiqués des
opérations en Libye.

Les Russes poursuivent
leurs violentes attaques

SUR LE FRONT DE LENINGRAD
COMME SUR CELUI DE MOSCOU

Ils auraient, en divers endroits, renforcé par
des parachutistes les unités de guérilla au delà

des lignes allemandes
MOSCOU, 30 (Exchange). — Au

sud-est de Leningrad, les troupes
d'assaut russes opérant à l'ouest de
la rivière Volkov continuent d'avan-
cer afin de dégager la garnison de
Leningrad. Ces unités ont reconquis
un certain nombre de localités.

Dans le secteur à l'est et au sud-
ouest de Moscou , c'est-à-dire près
de Mojaisk et de Malojaroslavetz ,
ainsi que derrière les li gnes alle-
mandes, sur la route conduisant à
Viasma et à Smolensk , il semble que
de nouvelles opérations vont être
entreprises, car les unités de guéril-
las ont été renforcées par des para-
chutistes ces derniers jours. Ces sol-
dats, équipés d'appareils de radios ,
sont en communication avec le haut
commandement russe. Ils ont réussi
à détruire un certain nombre de
ponts, de routes et de lignes de che-
mins de fer qui pourraient servir à
des opérations de retraite allemande.

L'information contenue dans le
dernier communiqué et d'après la-
quelle des Russes ont déjoué des
tentatives allemandes d'établir de
nouvelles lignes de fortifications si-
gnifie que les guérillas opèrent une
activité particulière dans les sec-
teurs de Mojaisk et de Malojarosla-
vetz.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 30 (Reuter). — Le com-

muniqué de lundi à minuit annonce:

Durant la journée du 29 décem-
bre , nos troupes ont combattu l'en-
nemi sur tous des fronts. Dans un
certain nombre cle secteurs , elles ont
brisé les tentatives des forces alle-
mandes de se retrancher sur de nou-
velles positions défensives et ont con-
t inué d' avancer. Elles ont occup é un
certain nombre de localités. De très
grosses pertes en hommes et en ma-
tériel ont été infligées à l'ennemi.
Le 28 décembre , 26 avions allemands
ont été abattus. Nous avons perdu
6 appareils.

En six j ours, les Russes
ont repris 156 localités

MOSCOU, 29 (Reuter).  — Le cor-
respondant des « Isvestia » rapporte
du front sud-ouest que des unités so-
viéti ques continuent  de poursuivre
les divisions allemandes battan t  en
retraite des centres de résistance.

En six jours , les unités de l'armée
rouge ont chassé les envahisseurs de
15G localités .

L'agence officiell e Tass dit que
sur le front de Kal in ine , une des
milles a pénétré dans un vil la ge et
a attaqué un quartier général du
32me régiment de la 20time division
d'infanterie allemande. Les soldats
de l'armée rouge ont capturé au
quartier général! des dossiers, des
cartes, des documents secrets et des
armes. Un grand nombre d'officiers
furent faits prisonniers.

J'ÉCOUTE...
Au seuil de l'an neuf

Un chirurgien bien connu a écrit
des livres pour redresser nos volon-
tés aisément défaillantes. Il donne à
l'homme ce conseU entre autres:
«Ce que tu as décidé dé faire , fais-
le tout de suite. » L 'entraînement
aidant, en faisant  toujours tout de
suite tout et tout ce que l' on a à
faire , p lus rien ne traînerait dans
nos existences.

Une nouvelle année va s'ouvrir.
Qu 'en pensez-vous ? Si nous pla-
cions, tous, au seuil de cette année,
le conseil du chirurg ien, ne croyez-
vous pas que nous assisterions bien-
tôt à des changements surprenants ?
Nos mœurs et notre humeur pren-
draient , elles aussi , une tout autre
tournure. Nous n'impatienterions
p lus les autres par notre extrême
lenteur. Les autres ne mettraient pas
davan tage nos ner fs  à l'épreuve en
nous faisant attendre indéfiniment
ou le petit service que nous leur
avions demandé dans notre ménage
ou Vexécution de la commande que
nous leur avions fai te , ou la lettre
que nous devions leur écrire, ou
ceci , ou cela.

Le choix d' exemp les serait infini.
« On a bien le temps », disent la
plupart, et non pas seulement
« caisses » d' un canton vois in. Avec
cette maxime, on perd son temps et
on fai t  perdre , aux autres, le leur.
Finalement , c'est le « décalage »,
comme le disait déjà une haute per-
sonnalité française, aujourd'hui dé-
funte , qui recevait beaucoup de
monde et à qui les lenteurs de ses
visiteurs, leurs retards aux rendez-
vous bousculaient tout son program-
me de la journée.

Alors quoi ? Faut-il g aller « au
culot », selon l' expression chère à
beaucoup de nos jeunes gens ? Rien
de cela, il va bien sans dire. Il ne
s'agit pas de précip iter, inconsidé-
rément, le mouvement et de se jeter
tête baissée dans les dif f icultés.  Y
aller « au culot », c'est souvent se
fourrer dans des impasses.

Mais il faut , au contraire, immé-
diatement après avoir pris une bon-
ne décision, ne pas renvoyer aux
calendes grecques son exécution.
C'est un petit pli à prendre. Mais un
bon. Et la face de notre Etat , comme
la ph ysionomie de beaucoup de nos
ménages pourrait s'en voir trans-
formée. FRANCHOMME.

Grave accident
de chemin de f er
en Allemagne

Une cinquantaine de victimes
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le rapide

de nuit Berlin-Varsovie a été victi-
me d'un accident dans les premières
heures du 27 décembre, sur le par-
cours Francfort (Oder)-Posen. Selon
les résultats de l'enquête officielle,
le rapide a dépassé, par suite de la
mauvaise visibilité, un signal qui
était fermé. L'accident a fait 38 vic-
times. Douze blessés sont encore
hospitalisés.
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FI» de bourrasque

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i"
Stéphane COBBIEBE

Lucien Billet eut un coup au
cœur : le tracteur et le projecteu r
avaient disparu. En quelques mi-
nutes, le lieutenant Carlier avait dû
prendre une décision avec la rapi-
dité d'exécution qui le caractérisait.
Dès le premier bruit de moteur d'a-
vion et l'éclatement lointain de la
première bombe, il avait certaine-
ment sauté hors de son lit , fait un
bond dans la chambre voisine et ar-
raché le chauffeur à son sommeil.
Billet calculait qu'en deux minutes,
le tracteur avait dû s'éloigner de
toute la vitesse dont il était capable
pour aller se réfugier dans les bois
tout proches.

Quand il arriva à la barrière, Hé-
lène apparut à la fenêtre de la cui-
sine et cria :

— Monsieur Billet 1
Il accourut.
— Rien de cassé ? demanda-t-il

Au bas de la côte, il y a des morts
et des blessés.

— N'en parlez pas, pour les en-
fants et surtout pour Mélia , qui est
affolée. Mon mari est parti tout de
suite. Il m'a demandé de vous em-
mener avec nous, si vous arriviez
à temps. H a voulu sauver son pro-
jecteur.

— Il a bien fait , répondit Billet.
11 aurait voulu lui annoncer im-

médiatement qu'elle était libre,
qu'elle ne devait plus trembler ,
qu'elle n'avait plus rien à craindre
de Louvain. Il ne trouva pas la for-
mule qui l'eût rassurée pleinement
sans l'alarmer. D'ailleurs, la voiture
conduite par Lucy Lamercie tournait
ot venait se ranger devant la porte
d'entrée.

— Ah ! monsieur Billet ! s'écria
la jeune femme. Je suis heureuse de
vous voir ici. Mme Carlier ne serait
pas partie avant deux heures, parce
que vous lui aviez dit que vous re-
viendriez à cette heure-là. Voulez-
vous m'aider ?

Les deux femmes, Mélia et Billet
s'emp loy èrent à charger la voiture
d'aliments, de vêtements, de linge et
de couvertures. Sur le toit , ils assu-
jett irent  deux matelqs. A midi quinze
la voiture s'éloignait vers Bourga-
neuf et entrait dans les bois.

Billet était à l'avant, auprès de
Lucy.

— Les convois de troupes se re-
pliant vers Lim,oges ont dû être re-
pérés et photographiés ces jours
derniers...

— Heureusement que les avions
ne sont pas venus hier ou avant-hier,
répondit Lucy. Les voitures se tou-
chaient. Il y aurait eu davantage de
victimes.

Billet vérifia que les deux glaces,
derrière eux, étaient fermées et que
ses paroles ne risquaient pas d'être
entendues de l'intérieur. Il se pen-
cha vers Lucy, qui contournait une
auto immobilisée, dont la carrosse-
rie était crevée par des dizaines
d'éclats de bombes.

— Vous paraissez avoir les nerfs
solides, Madame, dit-il.

— Assez solides, répondit la j eune
femme en souriant.

— Je voudrais vous confier quel-
que chose que vous répéteriez avec
des précautions à Mme Carlier.

— Il s'agit de votre lieutenant ?
demanda Lucy avec vivacité.

— Nom, mais de oe Bertrand Lou-
vain , qui était ce matin à la villa
quand nous sommes arrivés.

— Qu'allez-vous nous révéler sur
lui ? plaisanta Lucy.

— Il est mort.
Pour avoir compt é sur la solidité

des nerfs d'une femme aux allures
décidées, Billet comprit qu'il avait

risqué de se retrouver dans le fossé

profond avec la voiture par-dessus
lui ou contre un arbre. La voiture
fit une embardée, rasa successive-
ment les deux fossés et reprit la
ligne droite. Hélène, qui avait reçu
ses enfants dans les côtes, fit glisser
la glace et demanda :

— Que se passe-t-il ?
— Rien, répondit Lucy, sans ces-

ser de fixer la route devant elle.
Une pierre que j'ai voulu éviter.

Elle était blême et se maîtrisa à
grand'peine.

— Mort ?... Comment ? demanda-
t-e-Ue enfin, lorsque la glace fut re-
poussée derrière elle.

— Sans doute un éclat de la pre-
mière bombe qui a éclaté à vingt
mètres de nous, répondit Billet. Il
a pénétré dans la nuque. Louvain
n'a pas dû le sentir.

Il se rendait compte qu'il avait
commis un impair en annonçant
brutalement la nouvelle à la jeune
femme, qu'entre celle-ci et Louvain
il y avait probablement eu des re-
lations assez intimes.

— J'ai eu tort de vous le dire ?
demanda-t-il.

— Non , j'aime autant avoir appris
cela ainsi , répondit Lucy, les larmes
aux yeux.

A dix kilomètres de Guêret, dans
une clairière où la route faisait mn
coude, un projecteur penchait vers
le fossé. A distance, on distinguait

ses lames de verre cassées, son ar-
mature enfoncée. Les deux femmes
l'aperçurent en même temps et une
angoisse leur mit des gouttes de
sueur aux tempes. Derrière la voi-
ture, un corps était allongé sur
l'herbe.

— Ce n'est pas notre projecteur,
dit précipitamment Billet pour ras-
surer Lucy, et, se retournant, il se-
coua la main et cria :

— Ce n 'est pas le nôtre 1
Comme Lucy ralentissait, il lui

conseilla :
— H vaut mieux ne pas nous ar-

rêter. Le camarade a son compte.
Cent mètres plus loin , la route

rentrait dans les bois. Bientôt Billet
s'écria :

— Ce sont eux !
Le projecteur et son tracteur,

ayant quitté la route, s'étaient garés
dans un sentier parfaitement abrité
par le feuillage. Près du fossé, Emile
Carlier guettait les voitures et il
agita les bras.

— Ah ! te voilà 1 s'xclamait-il en
apercevant Billet. Combien mérite-
rais-tu pour avoir sauté le mur ?

L'expression , dans de telles cir-
constances, était assez comique pour
les faire tous rire.

— Je gare la voiture ? demanda
Lucy.

— Non, répondit Carlier. Filez
jusqu 'à Tulle, et même plus au sud

si vous le pouvez. Nous, nous allons
repartir. La route n 'est pas du tout
sûre jusqu 'à Bourganeuf et après
jusqu 'à Limoges. Les avions vont re-
venir. Us bombarderont certaine-
ment la route et mitrailleront les bois
et tout ce qu'ils apercevront à dé-
couvert. Remontez mes chéris.

Il poussa les enfants dans la voi-
ture.

— Et tes papiers ? demanda Hé-
lène, que le départ précipité avait
soulagée.

— Au point où nous en sommes,
répondit Carl ier, ils sont aussi bien
dans le coffre de la banque qu'au
hasard des routes. Ne t'en inquiète
pas.

Il l'embrassa , ainsi que Lucy, qui
remit en marche. Dès que la voiture
eut disparu, il s'adressa au chauf-
feur :

— Reviens sur la route , lui ordon-
na-t-il . Nous allons essayer de pas-
ser. Au delà de Bourganeuf , sur la
route de Tulle, nous respirerons.
C'est dix kilomètres à franchir.

Pendant que le chauffeur manœu-
vrait pour reprendre la route, Lu-
cien Billet s'approcha de Carlier.

— Excusez-moi, mon lieutenant , si
je suis indiscret, mais entre Mme La-
mercie et M. Louvain, n'y avait-il
rien de particulier...

(A suivre.)

Pour le 24 Juin 1942,

Gomba-Borel
et rue Coulon

appartements de trois cham-
bres, tout conlort, Jardin, vue
magnifique. Tél . 5 29 94. •

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 5 11 95

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort. —

Prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 2-6 chambres.
Evole, 3, 4, 5, 6 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

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

Jardin.
Moulins, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars. 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
COte, 2 chambres, confort.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Fontaine-Andre
A louer, pour le 24 Juin , un

beau trois pièces. Vue. Con-
lort — S'adresser : Goffln, 17,
Vleux-Chatel. *

ETUDE

C. JEAHMERET
& P. SOGUEL

Mole 10 — TéL 5 1132

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

pendante.
Néubourg: une chambre et dé-

pendances.
Gulllaume-Farel : deux cham-

bres et dépendances.
Parcs : deux oha-mbres et dé-

pendances.
Grand'Rue : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Rue du Seyon : deux chambres

et dépendances.
Rue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Brévards : trois chambres et

dépendances, confort.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres et dépendances,
chauffage central.

Terreaux : trois chambres ex
dépendances, salle de bains.

Avenue du 1er Mars : quatre
chambres et dépendances.

Brévards : quatre chambres et
dépendances, confort.

Bue de l'Hôpital : quatre cham-
bres et dépendances, chauf-
fage central.

Seyon : quatre chambres et dé-
- pendances, conlort.

Orangerie : cinq chambres et
dépendances, conlort.

Château : cinq chambres e*
dépendances.

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

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

Château : locaux et atelier.
Moulins : locau x 

Evole
A louer, pour le 24

juin prochain, belle
vi l la  de neuf pièces
et dépendances, con-
fort, jardin. Magnifi-
que situation. Etude
Jeanneret et Soguel.
MOle 10. Tél. 5 11 38.

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

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

Néubourg : logement d'une et
deux chambres.

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

Rue Saint - Honoré : quatre
chambres.

Evolé : petit logement de trois
pièces, cuisine et bain.

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

Passage Max Meuron : cinq
chambres, bain , central.

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

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

Belles chambres, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 3,
2-me étage. *

Chambre indépendante, près
de la gare, central, 25 fr . —
P. Perret , Vieux-Châtel 35.

Belle chambre, tout conlort,
téléphone, ascenseur, Musée 2,
6me.

Dans une ferme, au Val-de-
Ruz, on prendrait des

enfants en pension
(Entrants contagieux exclus) .
Belles promenades et sport. — •
S'adresser à Mlle Lise de Mer-
veilleux, les Vernes, Malvllflers.
Téi. 7 12 23.

Bon
SALONNIER

cherche une place pour le dé-
but de Janvier. Adresser offres
à L. Thiébaud , Parcs 111, Neu-
châtel .

JEUNE FILLE
consciencieuse cherche une
place facile en vue d'appren-
dre la langue française. Bons
traitements et vie de lamllle
désirés. Adresser offres k fa-
mille W. Sol'te-tunann, Cham-
pion (Berne).

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

24 juin 1942
bel appartement de quatre ou
cinq pièces, 1er étage. Conlort,
bain , central , terrasse, balcons.
Vue Imprenable. Grand Jardin.
S'adresser Plan 11, au sous-sol.

a

Saint-Nicolas
A remettre dès le

24 mars 1043 ou
éventuellement «léjà
avant, un Joli appar-
tement de q u a t r e
chambres avec bal-
con, vue étendue, tou-
tes dépendances. —
Loyer mensuel: 75 fr.
Etude Ed. Bourquin,
Terreaux O. 

Chansons 16, Peseux
A louer, pour cas imprévu,

pour le 24 mars, 1er étage,
appartement remis complète-
ment à neuf , de trois cham-
bres et dépendances, loggia,
tout confort , part de Jardin.

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

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

A louer dans villa, un Joli

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

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

A louer, pour le 24
juin 1042, rue du
Seyon, un bel appar-
tement de quatre piè-
ces et dépendances,
confort. — S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

Pour le 24 « 12
A louer un appartement de

trois chambres, cuisine, bain,
tout au soleil avec dépendan-
ces. Jardin. — S'adresser k M.
Hermann, rue Matile 35.

Rue Louis-Favre
à louer pour le 24
juin 1042, apparte-
ment de quatre cham-
bres avec salle de
bains et toutes dé-
pendances. Prix men-
suel Fr. 80.—. Etude
Ed. Bourquin, Ter-
reaux O. 

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bain

et centrai.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, conlort.
ESCALIERS DD CHATEAU :

six chambres, bain et centrai.
SAINT-NICOLAS : cinq cham-

bres, conlort.
ÉVOLÉ : six chambres, bain

et central.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, conlort.
CRÊT-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-
lort.

TRÉSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

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

à la rue des Chavannes 13.

On demande de bonnes

leçons d'anglais
Adresser offres écrites avec

prix k M. S. B8 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Permanente
A UN PRIX RAISONNABLE

Adressez- U UCCCCDI Ivous k "Ii lYlEooCnLI
colfleur pour dames

SABLONS 28 - Tél. 5 35 06

Je cherche pour entrée im-
médiate ou k convenir une

JEUNE FILLE
au couran/t des travaux du
ménage et pouvant loger chez
elle. Offres écrites sous L. M.
87 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et pouvant
coucher chez ses parents est
demandée dans ménage avec
enfants. Adresser offres écrites
à A. H. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hospice cantonal , Ferreux

Buandière
expérimentée trouverait place *k l'arfhée. Entrée lmmédiarte.
Adresser offres accompagnées
de certificats et références k
la direction de l'Etablissement.

Pour Pâques
Je cherche à placer mon 111s

âgé de 14 ans dans famille
neuchâteloise où 11 aurait l'oc-
casion de faire encore une an-
née d'école française.

Aux mêmes conditions, Je
prendrais en échange une Jeu-
ne fille ou garçon du même
âge. Adresser ollres écrites à
B. S. 86 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

M. DUBOIS

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

A RETENIR !

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du Journal

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pcntluleg neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1 

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

1er étage Tél. 5 28 06
ACHAT — VENTE

Achat et vente
de

meubles d'occasion
Magasin M. VIRCHAUX

Faubourg de l'Hôpital 48.

Dr A. Michaud
Au Cristal - 2, Fbg du Lac

médecin-dentiste

DE RETOUR
TÉLÉPHONE 5 19 50

iMli
SAINT-BLAISE

ABSENT
jusqu'au 4 janvier

Si non» reparlions...
chocolat ?

C'est à vous,
chers consommateurs neuchâtelois,
que nous nous adressons en cette
f in  d'année.

Nous avons entendu bien des sons de cloches au cours de 1941. )
Des comp liments flatteurs , des félicitations, mais aussi des
doléances ! Et pourtant nous avons mis à votre disposition
des quantités considérables de nos spécialités et articles cou-
rants qui, en temps ordinaires, auraient largement couvert
la demande.

Maïs voilà...
presque chacun s'est senti poussé à acheter quelque peu plus que de coutume,
avouons-le...

Une production plus forte ? Non, car nous
devons tenir compte des possibilités et des
restrictions inhérentes à un programme
d'économie nationale indispensable.
Nous apprécions à sa juste valeur l'attache-
ment que vous témoignez à la marque
« SUCHARD > et vous certifions que, comme
par le passé, nous mettrons tout en œuvre
pour vous assurer un approvisionnement
régulier.

Nos vœux les meilleurs ponr
1943 !

Chocolat . ^OCftO/tO S.A.

v J

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

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. BONARDO SœÇgft ¥r__ \tti

Téléphone 5-19 26

Profondément touchés
par tant de sympathie,
Monsieur et Madame
Georges BLANC-SUNIER
et leur petite Anne-Ma-
rie, remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
k leur grand deuil.

Nenchfltel ,
29 décembre 1941.

Monsieur Charles
PETTER et famUle, dans
l'Impossibilité de répon-
dre Individuellement a
toutes les marques de
sympathie reçues dans le
grand deuil qni vient de
les frapper, prient tontes
les personnes qni, de
près on de loin, les ont
entourés de trouver Ici
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance et
leurs remerciements sin-
cères.

Bevalx,
31 décembre 1911.

Profondément touchés
des si nombreuses mar-
ques de sympathie et
d'affection qui nous ont
été témoignées pendant
les jour s de maladie et
de douloureuse sépara-
tion, Madame Joseph
CORTI et ses enfants re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont envoyé
des fleurs et leur expri-
ment Ici leur profonde
gratitude.

Auvernier,
décembre 1941.

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

Pour les travaux
> subventionnés

Exécution rapide et soignée
parc un personnel expéri-
men/té, de tous travaux de

Plâtrerie
Peinture

PAPIERS PEINTS
GROS ET DETAIL

gQNTgCf f

ïflBg*
^m-tcuHiM

sm—^——^——^—~^m—mm————^——^—m——i

Depuis

n. 41.-
Venez voir

AUX
PENDULES
NEUCHÂTELOISES

Rue du Trésor
Ancien Hôtel-de-Ville

NEUCHATEL
D. RUSCA, horloger

Le MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE remercie toutes lea
perso nnes qui, par leurs dons, ont contribué
à la réussite de sa f ête de Noël.

CAPITAUX
Important commerce d'alimentation cherche capitaux, 10,000

k 15,000 francs, pour le développement de ses aifaires. Affaire
très sérieuse. — Pour renseignements, écrire k Case postale 365,
la Chaux-de-Fonds. p 39*52 N

La graphologie
dam la vie de tous les jours
ou la grapholog ie appliquée aux sciences

psycholog iques et psycho-pa thologiques

Que faire pour assurer l'entente en famille ?
Comment traiter les enfants difficiles ?
Quelle profession choisir ?
Comment réussir dans sa carrière ?
Comment se rééduquer ?
Comment choisir ses domestiques ?
Comment sélectionner un bon personnel ?
Autant de questions sérieuses que vous

aidera à résoudre, en vertu d'une longue
expérience,

William -W. CHATELAIN
psychologue-graphologue-consell

«Le Chalet» , Monruz , tram 1, arrêt la Favarge
TELEPHONE 6 34 10

On cherche des apprentis en

carrosserie
soit : un serrurier, un tôlier et un peintre. — S'adresser
à la carosseri e Pliiss et Kummer , Faubourg du Crêt 12.



Charcuterie mélangée
50 centimes les 100 grammes

Boucherie BERGER-HACHEN i

NOS MAGASINS /̂ hk |
SERONT FERMÉS Ûk *

au 5 janvier gÊS/F j

% en raison de l'inventaire pSS^̂ Sjgjr •
• prescrit par les autorités f"̂ M 5̂  ̂ S

I J. KURTH Neuchâtel 1
9 Le magasin se ferme le 31 décembre à 19 heures. 5

Choix immense |
Toutes volailles I
Lapins - Lièvres I
Chevreuils - Civet I
Poissons du lac I

Truites de rivières I
Marchandises fraîches aux meilleurs \'û

prix du jour E|
Prix spéciaux à partir de 10 kilos m

Magasin spécialisé gros et détail t||

IEHNHERR frères |

Avant d'acheter un '

MEUBLE
VISITEZ LA

MAISON
DE CONFIANCE

E V A R D

Au BUCHEROI
VOYEZ

NOS TROIS VITRINES

adressent à leur estimée clientèle
leurs meilleurs vœux pour la

NO UVELLE ANNEE
Mercredi 31 décembre 1941, nos magasins sont ouverts sans interruption

de 8 à 19 heures

- - '** KLâ V̂ ,V '. u - ¦ "

A.GMNDJEAN I
les meilleures marques

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

A. Grandjean »:
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
Téléphone 5 15 62

p FAIVRE
t combattent

FIÈVRES
MIGRAINES j
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX De DENTS
er roulas dot-taon

Bolle da.12 .cacheta

Bota di l 'adia f c m
-tggW wiAnijlfttjm

A vendre des

skis
en bon état, 190 om. Petit-
Pontarller 3 , 1er, & droite.

Lundi soir
les cartes de décembre
arriveront a irehéance.
Procurez e vous donc
encore quelques «bigre- ;
ment bom, fromages à
tartinerait gras), car :
pour 1 coupon de fromage
on obtient maintenant
trol» boites I

f^$y V1LIJE

^P| NEUCHATEL

Fermeture
des bureaux

Le public est Informé qu'en
vue d'économiser le combusti-
ble, les bureaux de l'adminis-
tration communale seront fer-
més
du mercredi 31 décembre 1941,

à 17 h. 19 au lundi 5 Jan-
vier 1942, à 7 h. 45.
Pendant les heures où les

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

Neuchâtel, 19 décembre 1941.
r->n=o|i communal.

jg-^a-j-j-J VILLE

|H NEUCHATEL

RÉCUPÉRATION
DES DÉCHETS

1. Déchets de cuisine. — Les
quartiers normalement desser-
vis les jeudis 25 décembre et
1er Janvier le seront les mer-
credis 24 et 31 décembre
a-près-midi.

2. Ordures Irrécupérables. —
Les quartiers du centre de la
ville, normalement desservis
les 25 décembre et 1er Janvier
le seront les vendredis 26 dé-
cembre et 2 Janvier et ceux de
l'ouest normalement desservis
les 26 décembre et 2 Janvier
le seront les samedis 27 dé-
cembre et 3 Janvier.

Neuchfttel, 21 décembre 1941.
Direction

des travaux publics.

**£at*g~| VILLE

BS NEUCHATEL

Fêtes da
Nouvel an

Cloches de minuit. — Les
cloches de la ville seront son-
nées le 31 décembre, à minuit.

En raison de l'obscurclsse-
morit, le concert traditionnel
de la Musique militaire ne
pounfe pas avoir lieu.

Etablissements publics. —
Les cafés et restaurants pour-
ront demeurer ouverts Jus-
qu'au matin, la nuit de Syl-
vestre et Jusqu'à 2 heures, la
nuit du 1er au 2 Janvier.

A titre exceptionnel, les or-
chestres sont autorisés k Jouer
Jusqu'à la fermeture.

Direction de police.

A vendre une

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

Etude Balllod et Berger,
tél. 5 23 26.

A vendre une forte

jument
de 3 ans 9 mols. S'adresser à
M. Adolphe Comtesse, à Bevalx.

A vendre à bas prix, pour
cause de double emploi , une

voiture foraine
(roulotte) deux pièces, 6 m. 30
sur 2 m. 10. Extérieur métalli-
que, intérieur doublé bols,
installation électrique. Occa-
sion unique pour chalets de
week-end, club ou malsonnette
de vigne.

A vendre également un bon
CHIEN DE GARDE. S'adresser
à Willy Gex, Grand'Rue, Cor-
mondrèche. 

Occasions
Un fourneau Déoalor, 60 fr.,

fourneau pour tailleur, 25 fr.,
un potager, 35 fr., un Ht com-
plet Louis XV, refait à neuf,
150 fr., une machine à coudre,
35 fr., un lavabo, 40 fr., un
potager trois trous, 48 fr., un
Ut en fer, 35 fr., un matelas
en crin animal, refait, 75 fr.,
une table de salon, 35 fr., un
bureau de dame, 28 fr., une
commode, 40 fr., un divan turc
refait, 58 fr. -̂ Remontage de
merle. — On se rend à doml-
dle — DUNKEL, Coq d'Inde 3.

Meubles
d'occasion
Table et quatre chaises, 100

fr., canapé moquette, 30 fr.,
commode, 30 fr., table avec
marbre, 25 fr., fauteuil , 50 fr.,
table-bureau, 20 fr., bureau de
dame, 45 fr., divan avec mate-
las, 65 fr. , pendule, 25 fr., ré-
gulateur, 10 fr. Le matin et
après 19 h., Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂A vendre

beaux porcs
de trois mols, chez Ed. Mon-
nier, les Loges. •

A. R OHRER-MATILE k
Hôpital 15 - Boucherie-Charcuterie ¦ Tél. 5 26 05 ||S

POUR LES FÊTES : pj
Superbe et grand choix de 1

Volailles - Lapins du pays ||
BŒUF — VEAU — PORC — AGNEAU f.J |

BEAU PORC FUMÉ M
Beau mélange de charcuterie f ine |p|

Pour les prix, voyez notre vitrine spéciale 1 . -|
Q Ç Pour vos repas de fêtes, ne tardée pas à nous donner vqs commandes, t'X- -7 -4
ri Oi — le plus tôt possible. p:>;.-. ---j
Mercredi 31 décembre, il sera offert gracieusement à tout acheteur d'une îV". -; ï

valeur de 3 fr. 50 un superbe calendrier d'art en couleurs, j j
avec 150 recettes culinaires. | 

~, 'X s

Meubles EVARD
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I IIIIIIIIIIIII

AU BUCHERON
Ecluse 20 - NEUCHATEL

Avant d'acheter
UN CADEAU...

VISITEZ NOS
MAGASINS...

Beau Bon marché

Liqueurs douces —
les bonnes marques

Bols 
Clémentine des Alpes
Cusenler 
Grand Marnler 
Raspail 
Grande Gruyère 

ZIMMERMANN S.A. -

POUR DAMES >/^ V
CHEMISES DE NUIT y/ $>%*
PYJAM AS /VV* /LINGERIE y V^ /
BAS « ROYAL y ^  \ /

/ / /JJ i?/ P0UR
V̂/'Wr6V MESSIEUR S :

*é &S <-*<?/ chemises de
S? / ^ ?̂ ĵSvVB *a de sport et de
y Â 

^̂  
>/ travail. Vêtements de

/ A. r̂ y/^ travail pour tous  les

 ̂
/  métiers.

^r Nous présentons à notre fidèle clien-
S tèle nos meilleurs vœux pour 1942.

UN J O LI  B I J O U
A V OT R E  P O I G N E T

Garantie 2 ans
seulement Fr. 32---50

Excellent mouvement ancre 5 Vi très soigné
Boîte nickel chromée, fond acier inoxydable.

Bracelet cuir.

v_ j-*"' t\\\ Trcsvt m x"*-

l Boucherie-charcuterie
! PAUL JAGGARD
; Rue de l'Hôpital 5 - Tél. 5 16 77

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
aux plus bas prix du Jour

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

, Jambon cuit extra, 80 C. les 100 gr.
P O U L E T S

POUR VOS CADEAUX

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

Napperons japonais et chinois - Et a ins , cuivres,
porcelaines et joli choix de petits objets

de tous genres

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

J|̂ . ^P\ 
GRAND CHOIX EN

rlÊ^%\ Volailsles y! lapins
_V __ Y j  Mouton et agneau

aW"̂wWm —9m> \ ffl 
Rosbif fiIet - Veau - r> orc

V„̂ >I J^  )/ \  première qualité \
Y W —m—WÂ.  BELLES TRIEES CUITES
[ TéL 6 17 28 Ŵ m n k Ŵ  JAMBON DE 

CAMPAGNE
1Saint-Maurice « WÀWwj CHARCUTERIE FINE
fRflïJfHF Î3TF ^% |N o s  excellents pâtés de
l^y^^^^ I foie Sfas " pâ*és froids
[CHARCUTERIE ^J Ménagères, profitez 1

\ JJL (fîjj dk
5 SPYCHER & BOEX

ucaSia.j Lingerie ponr daines
! CHEMISES DE NUIT

COMBINAISONS I
PARURES 2 et 3 pièces

I Modèles ravissants en soie
VENTE LIBRE

Divans-couches
Fauteuils
Studios

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Vn mois Fr. 1.45

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande, en
timbres-poste on versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau du journal.

Pour tout changement d'adresse ou
d'incorporation, joindre 20 c.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Magasins Meier...
Les borna Malaga et Vermouth,
les fameux Porto et Asti.

Roses de Noël
Les 28 roses : 2 fr. Jolies

couronnes depuis 5 1T.

A la Corbeille de Roses
Place Puiry 2 Tél. 5 36 07

mmmmmw.^^À — WamW^ *mm——M ¦'' 99'* ^̂ ______f, T* H ___ \\ " i- m\

A vendr© un

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

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

• escompte. — D. Isoz, place de
l'H6tel-de-VlLle 

Magasins Meier...
Encore du chocolat de fête.

Encore les Jolis )pta de vin, il
y a quatre sortes et pour cha-
que goût.

Les excellents potagers
à gaz de bois

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

chauffage central
Modèles depuis Fr. ISO.*

CHAUFFAGE
Prébandier S. A.

N E U C H A T E L

I

Ampooles 1
électriqoes 1

chez fij-S

Elexa 2:1
É L E C T R I C I T ÉS ]

Temple-Neuf fël
NEUCHATEL p g

e \

%/APPAREUS A GAZ

La cuisinière à gaz
idéale, appréciée pour
sa consommation ré-

duite et son f o u r  cui-
sant à la perfection.

Qç^É
Livraison franco jj

domicile s

AdmUstaratkm i 1, m du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de7h. 3 0 a l 2 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

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

Emplacement* rpéciouat e*i g6«,-
20°/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgent* et le*
réclames sont reçu jusqu'à 3 h. du matinf
Sonnette de nuit: S, rue dn Temple-Neuf

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, 1er étage.



""„„„ BOUILLI
depuis Fr. I • 10 le demi-kg.
s'achète â la Boucherie-Charcuterie

BERGER-HACHEN

DuBois, JEANRENAUD & C9
Fers et métaux - COMBUSTIBLES - Appareils sanitaires

Nos bureaux étant fermés du 1er au 4 janvier,
nous prions nos clients de nous passer
leurs commandes à temps.

«r

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

ALBÉRIC CAHUET

Je me suis, je l'avoue, souvent diverti
à recevoi r de oe conteur bénévole la
confidence d'anecdotes vivantes dont
les personnages lui étaient apparus
n 'importe où , dans la foule claire
des promeneurs du matin, dans le
salon de correspondance d'un hôtel,
autou r d'une table de baccara, dans
une voiture de la fête des fleurs,
sous le travesti d'un veglione, aux
courses, au golf , au polo, ou simple-
ment dans la rue où l'on se rencon-
tre, sur le qpai de la gare où l'on
se quitte . M. Valbert Monestier sait ,
avec une adresse insidieuse , grouper
et opposer ses personnages, leur at-
tribuer des attitudes et les doter
d'une sensibilité dont j'ai cru m'a-
percevoir qu 'il n'est point tout à
fait dépourvu lui-même. Il adore
donner à ses récits des conclusions
ou des chutes imprévues qu'il juge
plus ou moins réussies selon le sai-

sissement où il met son auditeur.
Par exemple, un jour , M. Mones-

tier me révéla comment, dans l'été
de 1910, vers deux heures du matin
devant l'hôtel Continental , où, la
veiLle, était descendue l'impératrice
Eugénie, il avait rencontré une fem-
me voilée qui observait les fenêtres
closes. 11 ne pouvait voir le visage,
mais la promeneuse nocturne lui
parut fort âgée en raison de sa mar-
che raidie , aidée d'une canne, et
surtout de sa voix rauque et ruinée
quand elle lui adressa la . parole:
« N'est-ce pas, Monsieur, lui dit-elle,
que l'appartement de l'impératrice...
de la comtesse de Pierrefonds... Elle
était jalouse... Mais je ne lui en veux
plus. Nous avons aujourd'hui quatre-
vingts ans toutes les deux. Les autres
sont morts... Ils sont tous morts. » E1
l'ombre s'éloigna de son pas mécani-
que, laissant ahuri M. Monestier qui
dès le lendemain, rechercha l'identité
de cette errante. Tous les concierges
des immeubles de la place Vendôme
à la Concorde le renseignèrent aisé-
ment. Il avait été abordé par la fa-
meuse recluse qui , pour cacher sa dé-
crépitude physique et cérébrale, ne
sortait plus que la nuit depuis trente
ans, la plus belle des anciennes lion-
nes de la Fête impériale, la merveil-
leuse Castiglione dont un caprice de
Napoléon III avait fait , pendant quel-
ques semaines, une impératrice d'a-
mour.

Une autre fois, M. Monestier me di-
sait: « Au quartier Latin, rue Cujas,

deux ou trois ans avant la guerre,
j'ai vu un homme adossé au mur
d'un hôtel et prêt à s'écrouler de fai-
blesse. Fatigue, inanition, je ne sais.
Je lui ai pris le bras et il s'est laissé
conduire. Il était plus de minuit II
n'y avait plus de cafés. Nous sommes
entrés dans la pâtisserie du boule-
vard Saint-Michel, qui est toujours
ouverte. Nous avons mangé des
sandwiches et bu du punch en cau-
sant. C'était un Russe. Il m'a dit
qu 'il avait travaillé très tard avec
des compatriotes, dans une chambre
de l'hôtel devant lequel je l'avais
trouvé chancelant. Ses amis et lui
avaient oublié de déjeuner et de dî-
ner. Drôle de monde I Cet homme me
paru t courtois, éduqu é, disert, sou-
cieux de ne point heurter les opinions
d'autrui. Nous avons parlé de Barrés,
de Karl Marx, de Tolstoï qu 'il n'ai-
mait pas et de M. Aristide Briand.
Quand nous nous sommes quittés,
l'homme m'a dit son nom: Lénine. »

Ni jeune, ni vieux , installé solide-
ment dans cet âge neutre où l'expé-
rience ne se paie d'aucune nécessité
de renoncement, M. Monestier a une
forte carrure, sans embonpoint ni tas-
sement , qui réalise un juste équilibre
avec sa taille plutôt élevée. Il a le
cheveu rare, mais point encore de
calvitie. Les yeux gris, pas beaux ,
mais intelligents, clignotent avec des
étincelles et donnent , à chaque mou-
vement de paupières, l'impression
agaçante de réaliser un déclic photo-

graphique. Le cerveau de cet homme
doit, tout le jour , emmagasiner des
clichés. Le visage glabre, très coloré,
le menton saillant réaliseraient un
'profil assez américain, sans la fantai-
sie d'un nez cbétif , qui semble avoir
été modelé à coups de poing sur cette
face rouge où il prend les proportions
ridicules et l'impertinence d'un nez
de soubrette de comédie. Et c'est ce
nez de soubrette qui , en cette fin de
lundi de Pâques, dans la salle de thé
et de danse du Negresco, raillait ma
trop visible mauvaise humeur.

— M. Le Bargy a été plus heureux
que vous, me dit M. Monestier, révé-
lant ainsi qu'il pénétrait dans mes
pensées secrètes. Il a réussi, lui, à se
faire réserver un beau terrain dans
le parc de Liserb.

— Je ne voûtais pas acheter le mê-
me lot que M. Le Bargy, répondis-je,
assez rogue et agacé d'être surpris.

— Evidemment, vous eussiez pré-
féré la balustrade bleue, les cèdres,
le bois d'orangers, la villa italienne,
la vue sur le Val d'Or. Si vous m'a-
viez fait part de cette convoitise, je
vous aurais prévenu qu'elle était ir-
réalisable.

— Pourquoi cela ?
— Parce que...
M. Monastier porta à ses lèvres sa

tasse qu'il huma et reposa sans avoir
bu.

— ... Parce que, continua-t-il, il y
aurait toujours eu une enchère, tou-
jours, vous entendez bien, supérieure

à la vôtre. Je ne commettrai pas l'in-
discrétion de vous demander pour-
quoi vous teniez tellement à cette ba-
lustrade bleue...

— Cette question, si vous me la po-
siez, ne serait pas indiscrète, monsieur
Monestier. Puisque l'on vous a mis au
courant des circonstances de cette
vente, vous avez pu savoir que je n'ai
pas voulu payer d'un prix déraison-
nable ce morceau , ce très joli mor-
ceau de Liserb. Mais, à propos, que
signifie ce nom : Ldserb?

— Retournez les lettres.
— Brésil ?
— Oui, Brésil. Les premiers pro-

priétaires, étaient, je crois, des Brési-
liens. Vous les avez connus ?

— Non, mais je vais à mon tour
vous conter une petite histoire, oh I
très simple, beaucoup plus simple que
les vôtres.

— Eh I sait-on...
— Une histoire d'hivernage où il

n'y a pas d'événements. Voici déjà
dix ans, un soir, en me promenant
dans le crépuscule de Cimiez, je vis
deux jeunes gens, presque deux en-
fants , fille et garçon, accoudés sur
cett e balustrade en Vallauris. La fil-
lette avait sur les épaules de longs
cheveux bruns. Elle riait d'un rire
forcé, nerveux, pas naturel. Son com-
pagnon semblait soucieux , grondeur.
Une discussion sans doute entre frè-
re et sœur, quelque menue querelle
vite dissipée par cette diversion : un
passant.

— Us étaient , vous dites, frère et
sœur ? Quatorze, quinze ans ?

— Plutôt dix-sept, dix-huit. Le frè-
re me parut être l'aîné. La jeune fille
se penchait sur les balustres bleus. Il
faisait encore jo ur. Elle avait une ra-
quette sous son bras nu. Son frère la
retenait comme l'on tente de s'oppo-
ser à quelque hardiesse d'une enfant
espiègle ou mal élevée. « Voyons, Ré-
gine ! » disait-il. Elle ne m'en inter-
pella pas moins : «Si ce parc vous
intéresse, monsieur, on peut le visiter.
Il est presque à vendre. » Le jeune
homme, aussitôt , corrigea : « Le parc
n'est pas à vendre, monsieur, mais
vous pouvez le visiter tout de même
si vous en avez le désir. » Et c'est
ainsi que j'eus l'occasion d'admirer
cette fastueuse création tropicale
parmi les fleurs de Nice, ce parc de
Liserb qui , depuis , est passé en di-
verses mains avant de finir dans le
lotissement d'hier. C'est même le sou-
venir de cette jolie promenade cré-
pusculaire qui m'avait donné l'idée
d'acheter un morceau de ce domaine...
Les jeune s gens... la jeune fille , Régi-
ne... et le garçon , que j'ai entendu
nommer Jacques, furent , ce soir-là,
très gentils pour leur visiteur impré-
vu. Us me témoignèrent comme une
gratitude d'avoir mis fin à une dis-
pute.

(A suivre.)

«Les Compagnons de Saint-Nicolas»
// existe, depuis quelques années,

à la Chaux-de-Fonds, un groupe-
ment , les « Compagnons de Saint-
Nicolas », dont on ne saurait dire
assez de bien. Les deux initiatrices,
l'écrivain Magali Hello et Mlle Ve-
rena Pfenninger , qui en assume la
direction , toutes deux professeurs ,
ont voulu , en mettant sur p ied ce
mouvement destiné à la jeunesse
scolaire, donner à celle-ci, par le
moyen du théâtre et plus spéciale-
ment du jeu histori que , l'occasion
de s'exprimer en des thèmes qui lui
fassent comprendre le sens de quel-
ques grandes f i gures de notre passé
et , partant, les raisons d'être de no-
tre pays.

Nous avons sous les yeux le troi-
sième fascicule du « Compagnon de
Saint-Nicolas ». Et nous sommes
frappé de voir à quel point l'effort
entrepris a une valeur éducative,
morale et spirituelle pour la jeu-
nesse des Montagnes neuchâteloises.
D'abord , l'organisation interne du
mouvement où le sens de l'équipe
prime celui de l 'individu, où
l'écolier n'est pas destiné seulement
à devenir un acteur en herbe , mais
accomplit des stages successifs pour
devenir un « responsable », nous pa-
raît bien propr e en tous points à
stimuler l'ardeur et le sens de l' ini-
tiative chez les jeunes gens, en lieu
et p lace de favoriser leur vanité
comme il arrive trop souvent lors-
que des élèves sont conviés à monter
des pièces de théâtre. Ici , le but seul
importe et il faut  l'atteindre par
l'e f for t  discipliné et joyeusement
consenti.

Quel est ce but ? Les thèmes pro-
posés à cette jeunesse nous aident à
le définir. Les « Comp agnons de
Saint-Nicolas » ont déjà eu l'occa-
sion de jouer un « Guillaume Tell »
et un « Nicolas de Flue », et ils vont
jouer prochainement , sur la scène
chaux-de-fonnière , un « Pestalozzi »,
trois œuvres dues à la plume de

Mme Magali Hello. Par un passage
du «Pestalozzi », publié dans le
fascicule dont nous parlons, nous
sommes à même de saisir la haute
inspiration qui préside à l 'élabora-
tion de ces « jeux historiques » —
dont l'auteur nous donne par ailleurs
une très bonne définition: «Le jeu
doit être pour tous, à tous , à la por-
tée du p lus petit et du p lus faible
de la classe, comme à la hauteur du
plus grand , du plus fort  et du plus
doué de cette équi pe scolaire natu-
relle que constitue une volée d'éco-
liers et d'étudiants travaillan t sous
la direction d' un maître... Le jeu
doit être collectif, et chacun doit
pouvoir y trouver sa p lace... exten-
sif à volonté , non restrictif,  indivi-
dualiste , exclusif ». Et Mme Magali
Hello d'insister sur l'importance du
sujet pour des jeunes élèves.

A contempler les photographies ,
reproduites à la f i n  de l'ouvrage , on
se rend compte dès lors des résul-
tats , obtenus: le sérieux apporté par
cette jeunesse à représenter nos
grandes f i gures nationales et celles
qui gravitent autour d'elles prouve
à quel point , d'avoir joué ainsi en
équipe , et pour tout dire au service
du pays , elle en acquiert un bagage
préc ieux pour la vie durant.

C'est pour cette raison sans doute
que les « Compagnons de Saint-
Nicolas » ont reçu, de la part de di-
verses autorités intellectuelles, les
encouragements les p lus flatteurs ,
parmi lesquels il faut signaler la
sympathie que leur témoigna le re-
grett é M. Motta. M. Gonzague de
Regnold , d'autre part, leur a adressé
une pensée-préface qui f i gure en
tête de l'ouvrage et M. Al fred Lom-
bard leur dit ceci qui définit toute
leur œuvre : « Vous n'avez pas accep-
té les fatalités sociales et matérielles
dont on voulait nous accabler. Vous
avez cru à l'honneur, à l'esprit: le
signe qui est sur ce livre est celui
d' une libération. » R. Br.

Adieu 1941
Adieu dix-neuf cent quarante-un.
Comme une lampe sans plus d'huile,
s'éteint en son vase frag ile,
tu te sépares de chacun.
Si le soleil, flambeau des deux,
répandit sur toi sa lumière,
embellit ia courte carrière
à travers ces terrestres lieux,
Si tu sentis plus d' une f o is
la caresse douce et lé gère
de cette brise passagère
allant se perdre au fond  des bois.
Si la nature l'a parlé ,
si tu f u s  séduit par son charme,
attirant l' attrait qui désarme
l'incrédule et l'écervelè.
Tu t'en vas cependant à jeun
de paix, de charité humaine,
las d'un temps de guerre et de haine.
Adieu .dix-neuf cent quarante-un.

, Alf. Bx.

L I B R A I R I E
JO ET PAT

DEUX ENFANTS HEUREUX
de M. Pellaux et J. Wasem. (Payot, édi-

teurs.)
Puissent les enfants trouver beaucoup

de plaisir dans ce livre où l'auteur a su
narrer en un style d'une vivacité char-
mante l'histoire de deux petits enfants
heureux. D'une lecture facile et d'une
narration agrémentée d'anecdotes vivan-
tes, l'Intérêt du sujet est dû en grande
partie à sa fraîcheur et à sa simplicité.

Oet ouvrage délicieux apporte une bel-
le provision de Joies naïves et plaira sans
aucun doute k nos Jeunes lecteurs.
vsss/sssss/sss/sss/s^^^^

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

I-a Société suisse des
commerçante célèbre Noël
Environ 400 personnes, dont 120 en-

fants, emplissaient mardi soir la grande
salie de la Rotonde où lo section locale
de cette association d'employés célébrait
Noël.

En souhaitant la bienvenue à cette
nombreuse assistance, 1$ président , M. E.
Losey, se plut à relever le bel effort ac-
compli au cours de l'année 1941 et la
progression réjouissante de l'effectif qui-
excède 1050 sociétaires.

Un programme charmant, comroortanit
des productions du Oïub littérale, du
groupe des « Bamblnl », de l'orchestre de
la section des Jeunes, puis du théâtre
Guignol, des ohant» et des récitations
d'enfants, obtint le plias franc succès.

La Joie fut k son comble lorsqu'un
bonhomme Noël, d'imposante stature, re-
mit quelques douceurs aux commerçants
en herbe. Oe fut une fête de famille pHei-
nemenrt réussie.

- i * i m rr - r i  . . .- — . .  — ¦ _ ._ , 
^
_

Le Jura, avec ses merveilleuses esplanades ouvertes sur le théâtre des Alpes, nous
invite à de belles et inoubliables randonnées de vacances. Berceau des grands sauteurs
et des pionniers du ski, le Jura offre aussi bien au touriste contemplatif qu'au skieur
éprouvé un riche évenfaire de joies hivernales. Quiconque a goûté une fois flux
charmes du Jura en devient un habitué fidèle. Dans le Jura donc avec l'abonnement
de vacances ef les billets du dimanche.

Inscrivez-vous partout à l'École suisse de ski. /

Elan Yital aux sports d'hiver
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LES ARTS ET LES LETTRES

Livres nouveaux

La Société d'édition Vinet à Lau-
sanne vient de publier un for t  vo-
lume intitulé les « Nouvelles médita-
tions êvangéli ques » qui comprend
les premiers discours religieux
d'Alexandre Vinet , pour la plupart
inédits. Cet ouvrage apporte une im-
p ortante contributio n à l'étude de
l'œuvre du grand penseur. (Société
d'éditions Vinet, boulevard de
Grancy 7.)

Nouvelles méditations
êvangéliques

Salle de la Paix, Neuchfttel
A l'occasion des fêtes de fin d'année, de

magnifiques spectacles de music-hall se-
ront dormes à la salle de la Paix, les 31
décembre, 1er Janvier et 3 Janvier.

Helyètt Dauphin la merveilleuse anima-
trice des spectacles de l'an dernier nous
présentera cette année une troupe entiè-
rement renouvelée. Ces mêjnes spectacles
sont donnés actuellement dans toute ia
France libre où elle obtient un très gros
succès. Helyett noua présentera cette an-
née : Régicne et Pierre Arlusso un couple
merveilleux de danseurs de l'opéra d'Alger
et du casino de Vichy, l'extraordinaire Jon-
gleur Wrals des cirques Pinder et Médra-
no ; le diseur humoriste si plein de verve
Maurice D&rbou des cabarets montmartols;
la dlvette de la chanson Marthe Deveye
du casino de Monte-Carlo et enfin les in-
comparables animateurs et fantaisistes
Helyett et Marins Dauphin des scènes pa-
risiennes et de la Paramouant dans de nou-
velles séries de sketches et chansons au
nombre desquels nous relevons une savou-
reuse reconstitution en costumes de l'é-
poque heureuse de 1900 avec ses Joyeux
refrains, ses danses, etc.

C'est l'onche-stre José Barios et ses gau-
chos (7 musiciens) qui conduira les bals
du 31 décembre au 4 Janvier.

Communiqués

SURSUM CORDA
LE COIN DE LA POESIE

I ¦•iiniiiiiMiiiiiMitiitiiiHimi iiMiiin iMiiiiiiiiMiiMM iimiiiiiii

Puisse la nouvelle année dont l'aurore blanchit ,
Avec elle apporter la paix et la concorde ,
Une ère nouvelle que jamais n'assombrît
La guerre avec ses fléaux et sa discorde.

Pourquoi semer la haine, la division, l'horreur,
Entre hommes qui pourtant sont nos frères ?
Pourquoi y a-t-il des chefs ayant si peu de cœur,
Faisant pleurer des veuves, des filles el puis des mères ?

Les ans passeraient bien vite, à l'abri des tempêtes,
Si nous vivions dans l'art, la poésie, dans l'amour;
Notre existence serait toute de vrais jour s de fêtes
Avec comme idéal, joi e, bonheur chaque jou r.

Léon TRIPET-DESAULBS.

Un musée chez soi
(Les éditions Albert Skiera rêaiHsenit
un nouveau progrès dans le domaine

de l'art )
Albert Skira, à Genève, nous pré-

sente ses œuvres. Nous avons sous
les geux deux volumes de ses ré-
centes éditions: «La Pieta d'Avi-
gnon » et «L'Ecole franco-alleman -
de XlVme et XVme siècle ».

Ce n'est certes pas une nouveauté
que de reproduire des tableaux an-
ciens, mais ce qui est une nouveau-
té , c'est de les bien reproduire et
surtout de les bien choisir.

«La Pieta d'Avignon » est présen-
tée en neuf p lanches dont huit sont
consacrées à des détails de la célè-
bre peinture. C'est là encore une in-
novation de qualité et les amateurs
de belles choses y trouveront ma-
tière à de hautes satisfactions.

« L'Ecole franco-flamande » con-
tient également neuf planches en
couleur reproduisan t soit les détails
de tableaux célèbres, soit les ta-
bleaux en entier comme « La messe
de Saint-Grégoire » de l 'école d'A-
miens ainsi qu'un charmant portrait
de l'école franco-flamande intitulé
« La femme au hennin ».

Mais les éditions Sk ira nous ap-
portent plus encore : suivant, au
cours des âges, le f i l  de la grande
tradition, elles nous amènent par de
magnifi ques reproductions dans le
domaine de l'art moderne qui n'a
pas démérité: Gauguin, Cézanne, Co-
rot, van Gogh pour ne citer que les
plus grands parm i les grands.

A cette époque où la standardisa-
tion, la vulgarisation à outrance de
tous les produits « d'art » sans con-
sidération de valeur ont faussé et
souvent détruit le goût des belles
choses, il est bon que soient mises
dans le commerce, à la portée de
chacun, des œuvres d' une qualité
aussi exceptionnelle et il est heu-
reux que tous aient la possibilité
d'avoir chez soi une réserve de plai-
s irs et de goût.

Fr. R.

Une rentrée au théâtre
Longtemps fixé e à Jouxtens près

Lausanne, Marthe Régnier va jouer
à l 'Odéon le rôle de la mère de Na-
poléon dans le « Napoléon Unique »
de Régnai, qu'on reprend sur la scè-
ne du second théâtre national fran-
çais.
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H j .Pour DAMES W?M
foU Pantalons de ski en drap impré- -n JCA K JSi .;;Ç'g gné, belle qualité , gabardine , en marine, façons //IDU P ' ïk
i * - >j norvégienne et fuseaux , poches avec fermetures Lf\ 2»!;P1

j BlOUSeS de Ski modèles «Anorak» / '
\¦:." -' t"\ avec capuchon , très élégantes et confortables , f*. JET A ^P|
fl^Hl en serge et popeline imperméabilisée, fermeture J^Ju BlH|j éclair, coloris nouveaux, une ou deux teintes fyW !>/ '?!

' - COStUme de Ski pour dames, en QA ! j
*rrwM ^rap et gabardine marine , gris , brun , garnitures .§*§ * W_\\_

' GRAND CHOIX W*Mm j POUR GARÇONS ET FILLETTES pl|

| [ Nos gants Nos echarpes Nos crèmes pour le visage | WFU
IWà Pour MESSIEURS 1
njÊ Pantalons de ski en drap impré- -fm-firn |yf|

gné et gabardine , qualité supérieure, en marine J JDU I WM
uÉÊÊ et vert militaire , très bonne coupe , « Fuseaux », i j/r HP--^
£ | « Norvégien », « Golf > 69.- 59. - 34.50 vi- PM
I;'..,' % AnOrak en serge et popeline imprégnée , gaa m rn  §MjÉ?
\:Z ¦ ;,ï modèle tempête avec capuchon fixe ou amovi- J/luU HB'̂ I
Xz- azra ble, fermeture à boutons ou fermeture éclair, *_fi *W pflfïï
i;WM teinte pratique 54. - 38. - 32.50 29.50 "" •"¦ IgIS

WÊ [ Nos bas de sport Nos sous vêtements Nos musettes | f*; \
|9| NOS MAGASINS SONT OUVERTS DE 8 h. à 19 heures. wLà

WEm JULES BLOCH W-M
N E U C H A T E L

SAINT- BLAISE
Hôtel du Cheval-Blanc

FA MILLE FE TS CHERIN
\ Téléphone 7 51 07

j  MENUS SOIGNÉSde

L 'A N b Fr ' 4'~ et Fr' 6,~

Un vrai dîner de Nouvel an au pay s
de la neige et du soleil, au

GRAND HOTEL
DE CHAUMONT

Dîners à diff érents prix
Téléphone 7 8115

La piste de luge est bonne jusqu'aux Cadolles
Excellente neige pour le ski

Où passer djgrgabjgj fêtes de l'an?— 
& m s—s, , "¦¦ 31 décembre, 1er, 2, 3, 4 janvier ASOUperS - Réveillons Les fournées d'Helyelt Dauphin
• dû Saint - Svlvestre (Hou "**" ****** * "** valem) •Whw WMliU V w j f è Y V W W à W donneront trois spectacles de

Menus à S.SO et 7.50 « ¦» m ¦ ¦ ¦ ¦
" servis au Restaurant de 18 h. à 21 h. HUE B 9 4P H 4P ILH -"Gn" 1 É ^

servis au 1er étage de 18 h. à 21 h. |9|IR  ̂
¦¦ ¦¦¦ jl l|

%f A ÇJ T5 A TVT -5 T\/P T? TVT TT C! empreints d'e gaîté, de fantaisie et d'optimisme
IN W W «D W IN U 1Y1 -U IN U W 31 décembre, 1er et 3 janvier, à 20 h. 15

• DE L'AN " •
à 3.10 3.60 S.SO 7.S0 M3tlH6© -Bllf SIltill G

«
avec la troupe d'Helyett , mercredi, à 14 h. 30 ______

11 est prudent de réserver ses tables Enfants 30 c. Adultes 80 c. 9
TÉLÉPHONE 5 24 77 

m Le formidable lAC« RariAC _
Cnneeri Attentif les ler et 4 J an vier orchestre ««-«S UQI IUO et ses gauchos Q
UUIlwCI l d|ICIllll dès n heures feront la joi e des danseurs

• j i * r.--à La Paix | * « » a

1 \s

-fitmoutinô
N O U V E A U T É S

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour

Nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvier

Contrairement aux habitudes, cette
année-ci, les magasins seront f ermés l

le 31 décembre (Sy lvestre)
à W h. au lieu de 22 h.

1 ' P

Restaurant des Vieux-Prés sur Dombresson

On danse le 2 janvier
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU VERGER - THIELL E
Mercredi 31, Sylvestre, et ler janvier, dès 14 h.

D A N S E
Orchestre ex-Etoile-Tourbillon-Musette, Bienne

Prolongation d'ouverture autorisée

r >|

Q Réveillon de Saint-Sylvestre
% Jour de l'An

avec

• Rudi Bonzo
au

• Café du Théâtre

Pour le souper-réveillon de Saint-Sy lvestre
Pour le dîner ou le souper du Jour de l'An

il est prudent de réserver sa table. Tél. 5 29 77

V- J

LE RESTAURANT

^^ t4V-w présente
à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Pour le réveillon de Saint-Sy lvestre
et à l'occasion du Nouvel-An et
du 2 janvier

menus très soignés

T  ̂st\ TàT-S^TC1 Sy 'ves ' re, dès 21 heures
MJ aC%,l î £» JCl ler, 2 et 4 janvier, dès 14 h. 30

par l'orchestre PAUL JACOT
et le sympathique chanteur comique IgiiaCG
Hôtel de la Paix, Cernier
Restauration - Menus de fêtes sur demande - Tél. 7 11 43

Au Cercle libéral 
Chez HURBIN

MERCREDI 31 DÉCEMBRE, dès 23 heures

Bal de Saint Sylvestre
avec l'ORCHESTRE TESSINOIS « TRIESTINA >

Ticket de danse : 1 fr. 10
Sur demande, on réserve les tables - Tél. 511 30

1 LA ROTONDE S
I Réveillon de Saint-Sylvestre 1
m Décoration - Cotillons
) ï**t r*<-iHi!ii *»*»1IA I* formidable orchestre NEW HOT I X
|';1 Uralluc Salle PLAYERS dans sa formation com- I 7
k-cl plète. Mercredi 31 décembre: Entrée Pr. 8.— (danse ïï.f \?-<¦§ comprise). Jeudi ler Janvier: Fr. 1.10. pa
95 ¦ , D-u>tan»-iiit L'excellent orchestre FRED DE vm
%a AU ncSIdUrdllI ANGELIS. Mercredi 31 décem- I
!;g bre: Entrée Fr. 1.10. Jeudi 1er Janvier : Entrée Fr. 0.60. I 3
IfM Vendredi 2 Janvier: Danse dans la grande salle: I *>
jt '-J Prix habituels. f îv;

!| U menu de Saint-Sylvestre T££L1 Hj
i'S 23 b- 80. Il donne droit à la danse et aux cotillons. I
hjH Prière de réserver sa table à tempe. ? m

M Menus de Nouvel an S T̂6 1̂ SX |
p  ̂ clients des menus soignés. Prière de se renseigner. I

 ̂
T É L Ê P H O N E 5 

30 08 
; :

_* LA ROTONDE, Neuchâtel
mp\à MARDI 6 JANVIER 1942, à 20 h. 30
Br __À mû Uniqne concert donné
B^WÉyB par le 

formidable orchestre d'Hollywood

M BOB GORDON
<»>jB et ses vingt solistes
fi *̂ j l| Skclches, Swing, Jazz , etc. L'orchestre
M û  |g des films : *: La Grande Parade »,

 ̂ \JmŴ c Carioca », « Conga >. etc.
mJr Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
^  ̂ Location : « Au Ménestrel », tel 514 29

î AmemLet %
Hôtel du Poisson Hôtel du Lac

i J. Chautems P. Cerf i
Téléphone 6 2193 Téléphone 6 21 94 |

1 Hôtel BeUevue Restaurant de la Croix Blanche f
% H. Clerc A. Decreuze p
J Téléphone 6 21 92 Téléphone 621 90 |

4 Pendant les f êtes de l 'An, ces hôtels tiendront à la p
disposition de leur f idèle clientèle d'excellents menus qui I

% seront communiqués p a r  téléphone. Les restaurateurs f
A ci-dessus se recommandent chaleureusement. 

^

CE. ZZZTi

Scies suédoises
Haches et serpes

italiennes, « B. R. »

Coins de bûcherons
Tourne-bois - Limes
Etablis de menuisiers

niEiiiEiii=iii=iii=iii=iii=in=iii=m

IW BEAU-RIVAGE |
m (Hh yj
i uiii Réveillon ^= de Sy lvestre |
— Dès 2-1 heures S

IGRAND BAL'I
¦JJ avec l'orchestre tTRITTMATTER "|
~ ENTRÉE: Fr. 1.10 (taxe comprise) - Retransmission •
j ; j  j permanente de l'orchestre dans tous les salons et le bar 111
— n IN E R servl dès 19 houres —
— Il I 11 E II PRIèRE DE RETENIR SA TABLE ~

—s JOUR DE L'AN. DÎS 21 HEURES : ~

iïj Grande soirée dansante fil
— ENTRÉE LIBRE — JIENUS SPÉCIAUX —

ïïi=m=iii=iii=iii=m=iii=iii=iii=in

Couvre-lits
toutes teintes
Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

Neuch&tel

IGNACE
PAUL JACOT
seront à Cernier

pendant tout le Nouvel an

¦ 'Wa *-*-*a Ŷi a ^anyi TJM|

i* ^̂ L̂ A jg v̂ ™k '- s. • içlgill

Ms&WÉA -dtf â^Wamwb
\Wt̂ s\ 

\ mjm

Régulateurs et pendules a
poser, caiblmet noyer, Pr. 40.—,
59.-, 65.-, 75.-, 88.-, 86.—.
D. ISOZ, Place de l'Hôtel-de-
Vill-v

Travailleuses
Tables roulantes
Lampadaires

Choix énorme chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel 

Je répare encore toutes les
chaussures en caoutchouc

E. Lehnherr
Magasin de chaussures

Articles de sports - Skis
Saint-Blalse

Tél. 7 52 50
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dans la région montreusienne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Une nouvelle série de cambriola-
ges a été commise dans plusieurs lo-
calités du canton sans qu 'on puisse
découvrir les auteurs qui ont opéré
cette fois dans la région montreu-
sienne. A Montreux même, 1© local
d'un peintre et sculpteur fort connu
a été mis à sac. Un appareil photo-
graphique valant plusieurs centai-
nes de francs, des tableaux de gran-
de valeur et d'autres objets non
moins précieux manquent.

A Breux sur Clarens, un épicier a
constaté lundi matin que sa vitrine
était brisée et que des audacieux vo-
leurs avaient fait main basse sur
une quantité d'articles rares et re-
cherchés, tels du chocolat, sucre, sa-
von et autres denrées rationnées.

A Clarens, un locataire d'un rez-
de-chaussée surprit dans son loge-
ment, en rentrant dans la nuit, un
citoyen qui s'apprêtait à fouiller ar-
moires et commodes. Ainsi dérangé
dans ses peu louables intentions, le
filou sauta par la fenêtre. En dépit
de recherches activement conduites,
aucune trace du fuyard ne fut dé-
couverte.

Un individu du même genre — on
a tout lieu de supposer que c'est le
même — a fracturé des volets et des
vitres dans deux appartements à la
Tour-de-Peilz. Dans l'un, il a mis à
sac toutes les armoires et tiroirs et
s'est emparé d'une somme de cent
francs et d'autres objets. Dans l'au-
tre, il a visité avec soin quatre piè-
ces sans n'y rien découvrir de son
goût !

Il est désirable que des mesures
soient prises sans plus tarder car
oes « victimes de la misère » — c'est
du moins le motif allégué une fois
qu'elles sont pincées — redoublen t
d'habileté et d'audace ces temps pour
commettre leurs tristes méfaits. La
police de tous les cantons romands
est alertée.

Le permis spécial
pour l'ouverture

de nouvelles exploitations
BERNE, 29. _ Par arrêté du Jer

avril 1941, le Conseil fédéral avait
autorisé le département de l'écono-
mie publique, dans l'intérêt de l'ap-
provisionnemen t du pays, à instituer
l'obligation du permis d'ouverture
d'exploitations. Le département vient
d'éditer deux ordonnances d'exécu-
tion.

Comme l'arrêté précité tend non
pas à protéger des branches écono-
miques, mais uniquement à assurer
l'emploi le plus rationnel des mar-
chandises de première nécessité, le
département s'est borné à soumettre
au système de l'autorisation des en-
entreprises dont la création ou l'ex-
ploitation entraîne un accroissement
notable d'e la consommation de ma-
tières entrant dans l'économie de
guerre.

Dès le 1er janvier 1942, il est in-
terdit , sans un permis préalable,
d'ouvrir, d'agrandir ou de transfor-
mer toute une série d'entreprises
appartenant à l'industrie métallurgi-
que, à l'industrie textile, aux indus-
tries de la pierre, de la terre, du
bois et du papier, des tanneries, des
fabriques d'extraits tannants, d'ou-
vrages en cuir, des fabriques de sa-
vons et de produits pour lessives,
de vernis et de couleurs, de bougies
et de galalithe. L'interdiction porte
aussi sur les boucheries (y compris
les charcuteries, etc.), les boulange-
ries et les pâtisseries , les fabriques
de biscuits et d'articles de confise-
rie, les fabriques de pâtes alimentai-
res et les moulins à façon.

Nos compatriotes
en Extrême-Orient

BERNE, 29. — Le département po-
liti que fédéral  communique:

Les consuls de Suisse à Hong-
Kong, Singapour et Manille ont en-
voyé par télégramme au département
politique fédéral de bonnes nouvel-
les des colonies suisses de leurs ar-
rondissements consulaires. Il ne
leur a pas été signalé que des com-
patriotes aient subi des dommages
en raison de la guerre.

Décès d'un ancien directeur
de « La Suisse »

GENEVE, 29. _ On apprend le
décès, survenu lundi soir, de M.
Charles Martinet , âgé de 72 ans,
journaliste , qui fut pendant une ving-
taine d'années directeur du journal
« La Suisse ». Pendant de nombreu-
ses années et jusqu 'au début de la
guerre, M. Martinet avait assumé
la rédaction d'un bulletin de ce jour-
nal sous le pseudonyme de Zed. Il
fut également chroniqueur théâtral .

Depuis une dizaine d'années , il
était  membre honoraire d'e l'Associa-
tion de la presse genevoise.

Nouvelle série
de cambriolages

dans le canton de Vaud

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

La coupe Spengler
Cette compétition a débuté lundi

matin , à Davos.
Le H. C. Davos a battu Montchoi-

si Lausanne par 14 buts à 2 (3-0,
5-1, 6-1).

Les événements d'Extrême-Orient

Tokio dément les accusations
portées contre les forces

nipponnes à propos
du bombardement de Manille

TOKIO, 29 (D.N.B.). — Le porte-
parole de la section de la marine du
G.Q.G. impérial a démenti catégori-
quement les accusations de source
anglo-américaines concernant des
bombardements sans discrimination
contre Manille et déclara que, plus
tard, la marine présentera des photo-
graphies pour montrer au monde la
vérité.

De telles accusations ont pour but
de discréditer les troupes japonaise s.
Le porte-parole a réfuté en particu-
lier les bruits qu'un avion japonais
aurait pris comme objectif une éco-
le offerte à la ville de Manille par
le général Franco.

Le communiqué néerlandais
BATAVIA, 29 (Reuter). — Com-

muniqué officiel néerlandais de lun-
di:

Des rapports parviennent de di-
vers lieux des provinces extérieur es
concernant l'activité et les bombar-
dements aériens ennemis. Quoique
divers postes militaires aient été mi-
traillés, on ne signale aucune perte
militaire. Un croiseur japonais na-
viguant au nord des Célèbes fut
mis en feu par les bombes lâchées
d'un avion « Hudson » australien
parti d'un aérodrome néerlandais.

Il fut précédemment signalé que
dix-sept bombardiers japonais ont
attaqué un aérodrome à Medan (Su-
matra) . Cet aérodrome fut endomma-
gé. Un coup direct fut enregistré
sur les bureaux de la ligne hollan-
daise aérienne KLM. L'avion KLM
qui allait décoller fut entièrement
brûlé. Les pertes signalées jusqu'à
présent s'élèveraient à 30 tués et 70
blessés.

Des bombardiers « Glen-Martin >,
de l'aviation militaire néerlandaise
ont attaqué Miri dans l'Etat de Sera-
wak en Bornéo et ont enregistré un
coup direct et plusieurs manques de
bien près sur un grand transport
japonais. Samedi, deux chasseurs ja-
ponais furent abattus. D'autres dé-
tails sont attendus.

Pas de confirmation
du débarquement nippon

à Sumatra
BATAVIA, 29 (Havas). — Un com-

muniqué officiel des Indes néerlan-
daises déclare que le débarquement
japonais près de Medan , dans l'île
de Sumatra, n'a pas été confirmé.

L'activité des sous-marins
japonais

près des côtes américaines
TOKIO, 29 (D.N.B.). — Ainsi que

le confirme le département de la
marine, des sous-marins japonais se
trouvent dans les eaux à proximité
de la côte nord-américaine. Jusqu'au
25 décembre, 18 navires américains,
jaugeant au total 140,000 tonnes, fu-
rent coulés ou endommagés.

De ceux-ci, 10 navires, jaugeant
au total 70,000 tonnes, furen t coulés
et 3 navires d'un déplacement total
de 30,000 tonnes gravement endom-
magés. Cinq navires, jaugeant au
total 40,000 tonnes, furent également
endommagés.

La délégation japonaise
a quitté Washington !

WASHINGTON, 29 (Havas-Ofi). —
M. Saburo Kurusu, envoyé spécial
japonais, a quitté aujourd'hui la ca-
pitale avec l'ambassadeur, M. Nomu-
ra, et les membres de l'ambassade
japonaise pour Hot Springs, en Vir-
ginie. Les consuls japonai s aux
Etats-Unis rejoindront les diploma-
tes à Hot Springs où ils attendront
qu'un accord aboutisse pour leur re-
tour au Japon.

Deux vaisseaux américains
ont été coulés récemment
NEW-YORK, 29 (Reuter). — Les

survivants, recueillis après neuf
jours à bord de canots de sauvetage,
ont révélé que les vaisseaux « Ma-
nini » et « Prusa » ont été torpillés
et coulés dans la nuit du 17 décem-
bre. Neuf membres de l'équipage du
« Prusa » furent tués lorsqu'une tor-
pille pénétra dans le dortoir. Douze
hommes qui étaient à bord d'un au-
tre canot de sauvetage ainsi que 21
membres de l'équipage du « Mani-
ni > sont manquants.

Le « Manini », jaugeant 3253 ton-
nes, appartenait à la « Watson Navi-
gation Company » et le « Prusa », de
5113 tonnes, appartenai t à la « Tamps
and Interocean Steamship Compa-
ny ».

Le développement des opérations
dans l'océan Pacifique

BOURSE
( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 déc. 29 déc.

3 '/. % Ch. Frco-Sulsse 527.— 526.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 491.- d 491.- d
3 % Genevois k lots 121.— 123.-
â %  VlUe de Rio 102.- o 105.- c
6 %  Argentines céd... — .— — .—
6 % Hlspano bons .. 196.50 196.—

ACTIONS
Sté lin. italo -suisse.. 105.— 99.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 175.- d 176.-
Sté fin . franco-suisse 57.— o 57.— o
Am europ. secur ord 25.— 24.75
Am europ secur. priv 300.— 300.— o
Cle genev. Ind . d. gaz 270.— 270.—
Sté lyonn eaux-éclali. 92.— d 92.—
Aramayo 32.— 33.— d
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 12.50 d 12 y, d
Totls non estamp. .. 110.— 109.—
Parts Setif 200.— o 200.— o
Flnanc des caoutch. 14.— o 14.— o
Electrolux B 66.— 65.—
Roui , billes B (SKF) 220.— 220.—
ïïeparator B 69.— 67.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 déc. 29 déc.

3 % C.F.F. dlff 1903 99.95 % 99.96 %
3 % OJJ 1938 94.75 % 94.65 %4 !:, Empr féd 1930 100.5O%d 100.50 %
3 % Défense nat. 1936 102.20 % 104.70 %
3 y,-4 % Déf. nat 1940 104.85 % 103.35 %3 U Jura-Slmpl. 1894 102.—%d 102.10 %
3 H Goth 1895 Ire h 101.75 % 101.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 399.— 399.—
Union de banq. sulss 685.— 583.— d
brédlt Suisse 535.— 535.—
Crédit foncier suisse 310.- 316.—
Bque p. entrep. élect. 448.— 442.—
Motor Colombus 329. — 331.—
Sté sulsse-am d'él. A 75.— 73.—
Alumln Neuhausen .. 3140.— 3125.—
C.-F. Bally S A  910.— d 915.— d
Brown , Boverl et Co 279.— d 279.— o
Conserves Lenzbourg 1970.— d 1970.— d
Aciéries Fischer 1025.— 1020.—
Lonza 850.— 841.—
Nestlé 827.- 829.-
Sulzer 1270.— 1270.—
Baltimore et Ohlo .. 18.76 18.25
Pennsylvanla 88.— 87.—
General electrlc 117.— d 118.—
Stand. OU Cy of N. J. 177.- d 176.-
Int . nlck. Co of Can. 139.— 140.—
Kenneo. Copper Co .. 153.— d 157.—
Montgom. Ward et Co 135.— d 135.— d
Hlsp. am. de electrlc 1140.— 1120.—
Italo-argent. de elect. 140.— 139.—
Royal Dutch 278.— 265.—
Allumettes suéd. B .. 9.50 d 9 14 (1

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 déc. 29 déc.

Banque commerc. Bftle 350.— d 350.— d
Sté de banque suisse 470.— 468.—
Sté suis. p. l'Ind élec 370.- 366.-
Sté p. l'indust. chlm 6035.— 6000.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— 7750.—
Schaone de Bftle .... 867.— 870.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 déc. 29 déc.

Bque cant. vaudoise 670.— 670.— d
Crédit foncier vaudois 672.50 675.—
C&bles de Cossonay .. 1925.— d 950.— d
Chaux et ciment S. r. 560.— d 562.—
La Suisse, sté d'assur. 3425.— d 3450.— d
Sté Romande d'Elect. 440.— 440.—
Canton Fribourg 1902 14.20 d 14.10
Comm. Fribourg 1887 88.50 89.25 d

(Cours communiques  par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 26 déc. 29 .déc.

Banque nationale .... 675.— d 676.— d
Crédit suisse 532.— d 532.— d
Crédit foncier neuchftt 545.— d 540.— d
Sté de banque suisse 568.— d 470.— o
La Neuchfttelolse 460.— d 460.— d
Cftble élect. Cortalllod 3425.— o 3425.— o
Ed. Dubied et Ole 465.— d 470.— o
Ciment Portland .... 900.— d 950.— o
Tramways Neuch ord 420.— d 446.— o

» » priv 490.— d 490.— d
1mm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts 250.— d 250.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etabllssem. Perrenoud 325.— d 350.— o
Zénith S. A. ordln. .. 140.— d 140.— d

> » prlvil. .. 135.— 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 U ' 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt 4 t f  1930 101.65 102.— o
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 4 % 1932 102.25 102.26
Etat Neuchftt. 2 U 1932 93.— d 93 —
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt . 8 W 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt t y ,  1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 4 %  1931 ._ .50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt 8 y .  1932 loi.— d 101.— d
Ville Neuchftt 8 % 1987 100.— d 101.— o
Ville Neuchftt . 8 % 1941 100.75 d loi.— d.
Chx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—Locle 8 y .  % 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 69.— d 69.— d
Locle i y .  1930 68.— d 68.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 loi.— d loi.- d
Crédit F. N. 8 y_ % 1938 100.50 d 100.50
Tram, de N. 4 y ,  % 1936 100.75 d 100.75 d
J. Klaus 4  ̂

1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud t %  1937 98- d 98.— d
Suchard 4 % 1930 100.50 d 100.50 d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Tans d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

26 déc 27 déc.
Allled Chemical et Dye 137.50 139.26
American Can 59.50 57.50
American Smelttng .. 38.75 38.75
American Tel et Teleg 116.50 118.62
American Tobacco cB» 44.62 48.87
Bethlehem Steel 62.— 63.75
Chrysler Corporation 43.87 43.62
Consolidated Edison 11.76 11.87
Du Pont de Nemours 138.50 140.—
Electrlc Bond et Shaie — .76 — .87
General Motors 29.87 29.87
International Nickel 24.76 25.62
New-York Central .. 7.— 7.12
United Alrcraft .... 34.25 34.76
United States Steel 50.87 52.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nouvelles économiques et fi nancières

La Serbie revenue
à ses anciennes frontières

BUDAPEST, 29 (Havas-Ofi). —
Les frontières de l'Etat serbe ont été
dessinées par le gouvernement de
Belgrade. A l'exception de quelques
rectifications à l'est et au sud, ces
front ières sont identiques à celles
de la Serbie de 1912.

De violents combats se livrent
dans la région d'Agedabia

SUR LE FRONT DE LIBYE

LE CAIRE, 30. — Du correspon-
dant d'Exchange Telegraph au quar-
tier général d'e la huitième armée:

Dans le secteur d'Agedabia, pres-
que toutes les forces de P« Afrika
Korp », y compris quelques unités
d'infanterie et quelques colonnes
blindées italiennes, sont groupées
dans un territoire relativement étroit.
Elles reculent en direction du sud-
ouest dans un territoire limité à l'est
par une chaîne de montagne et à
l'ouest par le littoral du golfe de
Syrte.

Simultanément, au nord-est d'Age-
dabia, l'artillerie britannique conti-
nue de bombarder les arrière-gardes
allemandes, et les colonnes britan-
niques opérant dans la région d'Au-
gila ont pris contact avec l'adversai-
re depuis le sud.

Dans les engagements qui ont en
lieu, les Allemands ont offert une
résistance remarquable parce qu'il
s'agit pour eux d'une action retarda-
trice. Si les Anglais poursuivent leur
avance au sud, ils parviendront peut-
être à barrer la route par laquelle
les Allemands battent en retraite à
l'ouest d'Agedabia.

Les chutes de pluie continuent et
le sable mouillé empêche le dépla-
cement du matériel lourd. Les a&ro-
dromes sont en partie inondés. Du
côté britannique toutefois, il existe
encore suffisamment de terrains
d'atterrissage étant donné que pen-
dant les trois semaines et demie de
campagne, environ quarante aéro-
dromes sont tombés aux mains des
Anglais.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 29 (Reuter) . — Com-

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

Hier, le gros des forces ennemies
dans la région d'Agedabia a fait
des efforts pour repousser nos co-
lonnes, lesquelles les resserraient
dans le sud. Dans un engagement,
une colonne ennemie avec des chars
fut forcée de battre en retraite vers
l'ouest en perdant 6 chars. Au nord-

est de la même localité, notre artil-
lerie attaqua avec succès une colon-
ne de transport motorisée.

En plus des violentes attaques ef-
fectuées contre les troupes ennemies
encore isolées à Bardia , notre avia-
tion a continué ses bombardements
contre un transport motorisé enne-
mi sur la route à l'ouest d'Ageda-
bia , endommageant ou détruisant
un nombre important de véhicules.

Une note off icieuse
du gouvernement italien

ROME, 29. — A propos des opéra-
tions en Libye, les journaux publient
lundi une note officieuse, dans la-
quelle on annonce que les divisions
italiennes qui luttaient le long de la
côte de la Cyrénaïque ont réussi à
rejoindre leurs nouvelles positions.

La note remarque qu'il est permis
de faire aujourd'hui le point de la
situation, quarante jours après le
commencement de l'offensive britan-
nique.

On avait proclamé, du côté an-
glais, déclare la note, que les for-
ces britanniques se proposaient d'as-
surer le contrôle total de l'Afrique
septentrionale italienne et de procé-
der à la destruction des forces ita-
lo-allemandes. Cette destruction est
bien loin d'être chose accomplie,
Les quelques centaines de prison-
niers, annoncés par les communi-
qués britanniques, ces derniers jours,
démentent d'une façon catégorique
toute affirmation contraire.

A la conférence de presse des
journalistes étrangers, on a souligné
que le seul objectif important atteint
jusqu 'à maintenant par les forces
britanniques est Benghazi, mais on
a ajouté que le port de cette ville
ne pourra servir à l'ennemi, étant
donné qu'il est peu profond et qu 'il
est très endommagé. On a déclaré
ensuite qu'aucun général italien n'est
tombé dans les mains des Britanni-
ques, tandis que cinq généraux an-
glais ont été pris par les forces de
l'Axe.

L'affaire
de Saint-Pierre

et Miquelon
Vichy n'a entrepris aucune

négociation; il demande que
sa souveraineté soit purement

et simplement rétablie
VICHY. 29 (Havas-Ofi). — On

communique de source officielle:
Contrairement aux informations

de source anglo-saxonnes, parues
dans la presse du 29 décembre, il
est inexact que le gouvernement
français ait entrepris des négocia-
tions avec les gouvernements étran-
gers au sujet de l'occupation par les
gaullistes des îles Saint-Pierre et Mi-
quelon.

Le gouvernement français n'a
changé en rien sa position à cet
égard: il demande d'être mis en me-
sure de rétablir immédiatement sa
souveraineté complète sur ces îles.

Les conversations
de Washington

M. Roosevelt déclare que tout sera
entrepris pour rétablir

l'indépendance des pays occupés
WASHINGTON, 29. — Les Etats-

Unis d'Amérique et la Grande-Bre-
tagne assurent les pays occupés par
les puissances de l'Axe que tout sera
entrepris pour rétablir l'indépendan-
ce complète de ces pays. Comme on
l'annonce, M. Roosevelt aurait pro-
mis aux représentants des pays oc-
cupés que cette fois l'Allemagne se-
rait et resterait désarmée. La même
.question , apprend-on, aurait été dis-
cutée au cours des entretiens Eden-
Staline. Les représentants des pays
occupés ont été reçus dimanche à la
Maison Blanche pour être renseignés
sur l'état des conversations.

Une déclaration solennelle serait
en élaboration, dans laquelle figu-
reront les buts communs des Etats
qui combattent contre les puissan-
ces de l'Axe. Cette déclaration de-
vra être soumise aux gouvernements
participants et, après leur accord ,
publiée par tous les alliés. On en-
visage la formation de comités de
coordination spéciaux à Londires et
à Washington.

D'autre part, on déclare que les
puissances alliées devront combat-
tre cn 1942 pour le maintien des ter-
ritoires dans le Pacifique sud, des
Indes , du canal de Suez, de points
stratégiques en Afrique, des îles Bri-
tanniques, d'Islande et d'autres
points d'appui dans l'Atlantique.

En outre, une entente est interve-
nue afin que tout soit entrepris pour
renforcer les Russes dans leur ba-
taille contre l'Allemagne.

M. Churchill au Canada
Il est reçu par le

gouvernement d'Ottawa
OTTAWA, 29 (Havas-Ofi). _ M.

Churchill a été reçu auj ourd'hui par
le gouvernement canadien , auquel il
fit un compte rendu de ses confé-
rences avec M. Roosevelt.

La guerre aérienne
Des usines

de produits chimiques
bombardées dans la Ruhr
LONDRES, 30 (L) On commu-

nique que les usines de produits chi-
miques de Huis, dans la Ruhr, fu-
rent bombardées au cours des raids
de la R.A.F. sur l'Allemagne, dans
la nuit de dimanche à lundi. Ces
usines fabriquent notamment le
caoutchouc synthétique connu sous
le nom de « Buna ». Elles sont si-
tuées au milieu de forêts.

L'attaque des bombardiers «Hacrap-
den » commença peu après 20 heu-
res, dimanche. Des bombes incendiai-
res puis explosives furent lancées
sur les usines. L'attaque atteignit
son point culminant à 20 h. 50 et
fut marquée pair une violente explo-
sion, suivie d'incendies parmi Ses
nombreux bâtiments.

M. Eden eut
cinq entretiens

avec Staline
et Molotov

La conférence de Moscou

MOSCOU, 29 (Reuter). — M. Eden
vit Staline et Molotov en tout cinq
fois et quelques-unes de ses conver-
sations furent aussi prolongées que
celles entre Staline, lord Beaverbrook
et M. Harrimann à la conférence de
septembre. De part et d'autre, croit-
on savoir, on est satisfait des con-
versations, parce qu'elles ont abouti
à ce qui était visé. Ce fut une dis-
cussion ouverte et complète des
questions de grande importance en-
tre les Alliés, qui ont déjà donné des
preuves pratiques de leur volonté
de s'entr'aider. On ne peut ajouter
que très peu au communiqué officiel
sur la visite, qui donne un compte
rendu complet et simple, quoique
derrière ses phrases offi cielles se
cachent beaucoup de cordialité et de
franchise qui marquèrent la visite.

Il y eut deux interruptions dans
les pourparlers. La première fut
pour une visite dans le voisinage du
front nord-ouest de Moscou. M.
Eden , qui était accompagné du lieu-
tenant-général Nye, eut l'occasion
de voir ce qui restait de la ville de
Klin après la retraite allemande.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Nuits d'Argentine.
Apollo : Kœnigsmoxk.
Palace : L'or du « Orlstobal ».
Théâtre : L'étrange cargo.
Rex : Quelle drôle de gosse.

Souhaits de Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au pro f i t  des

pauvres de la ville
Lea soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année k leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme Gustave Robert.
Paul Pétremand, Toulon
René Bolllot.
Maurice Weber-Baumann.
M et Mme Adrien Walter et famille.
M. et Mme Edmond Gulnand.
M. et Mme A. Edelmann et fils.
M. et Mme Edmond Perrin.
M et Mlle Armand Lambelet.
Sœur Alice-Hélène Gaschen.
M. Emile Morstadt et famille
M. et Mme Alfred Mlchel-Thiel.
M. et Mme Emile Baumann.
M. et Mme Charles Wulschleger.
Mme et M. R.-A. Stotzer.
Mlles Ida et Julla Nelpp.
Mme M. Cornaz et Mlle G. Brodbeck.
Mme et M. Alfred Feutz et famlUe.
M. et Mme Pierre Berger, Payerne.M. et Mme Arthur Blanc.
M. et Mme Georges Rufener.
Mme Jules Dessoulavy.
M. et Mme Marc-Aurèle NlccJet.
M. et Mme Georges Gulnand et leur fils.
Charles Grisel-Borel .
M. et Mme Arnold Seller.
M. et Mme Robert Bischoff et fils.
Madame Henri Gangulllet et sa famille.
M. et i Mme Charles Waag.
M. et Mme Arthur Saurer et leur fille

Suzanne.
Mme L. Keller-Gyger, Evole 30
M. Alfred Keller.
M. et Mme Arnold Reymond.
Famille Max de Reding, Colombier.
M. et Mme Otto Eichenberger, Neuch&tel.
M. Georges Brelsacher et famille.
M. et Mme Eugène Jacot-Zblnden et fa-

mille.
M. et Mme Louis Berthoud.
M. Ferdinand Gacon.
Mlle Fernande Gacon.
Mme L. Rayroux et famille.
M. et Mme Bussière.
Mme W. Trlpet-Fragnlère et sa petite

Jeanine.
M. et Mme Marc Nicolet.
M., Mme Léopold Schwab et Mlles.
M. et Mme W. Lanz-Hœhn.
M. et Mme F. Meyer-Lanz.
M. et Mme Eric Billeter.
Mme et M. Zblnden-Gribl, Salnt-Blalse.
M. et Mme Robert Aeschbacher.
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
M. et Mme Jules Rayroux-Solraelder,

Couvet.
Mlle Ida Blanchard , Peseux.
Mme Hm™ ChristeneT, Peseux.
M. et Mme Pierre Grosolaude.
Mme veuve Th. Guillaume et Mlles.
M. et Mme Charles Huttenlocher.
M. et Mme Ed. Bourquln-Rlbaux.
M. et Mme Ed.-J. Bourquin, fils.
M. et Mme Wattenhofer et Lucy Wattan-

hofer.
M. et Mme Antoine Noséda, Salnt-Blalse.
M. et Mme MuUer-Gulllaume et leur fMs

Jean, Wettingen,
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., reportage de la coupe
Stendler, à Davos. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique légère. 12.45, lnform. 12.55, € Wer-
ther », de Massenet (2me acte). 13.30,
Jasas. 16.50, l'heure. 17 h., musique variée.
18 h., communiqués. 18.05, chant. 18.26,
les leçons de l'histoire. 18.35, disques.
18.40, le français de quelques écrivains.
18.45, disques. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 1956, programme de la soi-
rée. 19.30, « Vedettes 1941 k Radio-Lausan-
ne ». présentation de M. Francis Bernler,
20.10, « Le bonheur », Jeu radiophonlque.
20.30, < Radio-Lausanne en 1941 », par
F.-L. Blanc. 21.50, Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U &.,
émission matinale. 12.40, chant. 13 h.,
disques. 17 h., concert varié. 18 h., oonte.
19 h., disques. 19.40, cloches. 19.45, mu-
sique populaire. 20 h., Jeu radio-phonique.
20.15, concert par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., concert par le R.O. 17 h., concert
varié. 18.30, musique brillante. 19.40, dan-
ses modernes. 20.10, lecture. 20.30, concert
par le R.O. 2150, airs de films.

TÉLÉDIFFUSION: (programme européen
pour Neuchfttel).

EUROPE 1: 11 h., 12.15, 14.30 (Allema-
gne), concert. 18.10, musique récréative.
18.30 (Lugano), musique brillante. 20.25,
21.15, 22.10 (Allemagne), concert varié.

EUROPE II : 11.30 (Vlcihy), concert d'or-
chestre. 12.45 (Nice), variétés. 13.15 (MaJV
seille), piano. 14.40, mélodies. 15 h., poè-
mes. 15.30 (Lyon), concert d'orchestre.
16 h. (Marseille), orgue. 16.30, théfttre.
18.30, disques. 18.45 (Paris), variétés. 19.60
(Marseille), conte radiophonlque. 22.30
(Nice), variétés.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 16 h.
musique récréative. 19.20. musique vien-
noise. 20.10, émission gale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 13.15, piano. 13.40,
concert d'orchestre. 14.40, mélodies. 16 h.,
orgue. 16.30, théfttre . 17 h., concert d'or-
chestre. 18.25, variétés. 18.50, conte ra-
diophonlque. 22 h., variétés.

ROME : 16.15, musique variée. 19.30, co-
médie musicale.

BUDAPEST : 22.25, musique tzigane.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11.15, culte de la Restaura-
tion. 12.15. cantate à> six voix. 1259,
l'heure. 12.30, marches suisses. 12.45, In-
formations. 12.55, disques. 13 h., Fagottn.
13.10, musique légère. 13.30, reportage de
la finale de la coupe Spengler. 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05. pour la jeunesse. 18.55,
petit concert pour la Jeunesse. 19.15, In-
formations. 19.25, courrier du soir. 20 h.,
mélodies de Gounod . 20.20, violon. 20.40,
œuvres d'Alphonse Daudet et de Guy de
Maupassant . 21.10, musique récréative par
l'OS.R. 21.50, Informations.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Chronique de décembre
(c) Le dernier recensement fédéral de la
population mentionne pour notre commu-
ne 482 habitants, soit 30 de moins qu'au
recensement de 1930.

Comme suite aux élections communales
vaudoises de novembre, le préfet Jaquier,
du district de Grandson, est monté, le 18
décembre, à Provence, pour y assermenter
les nouvelles autorités.

Le Conseil général, assemblé le 25, a dis-
cuté et accepté le budget communal, le-
quel fait prévoir un boni présumé de 3000
francs environ.

Noël s'est passé sans neige chez nous.
Les arbres allumés par la Société de cou-
ture et par les Ecoles du dimanche, ont
(réjoui de nombreux parents et enfants.

Au début des vacances scolaires, le froid
et la neige ont fait leur apparition, aussi
nos enfants s'adonnent-ils Joyeusement
aux plaisirs de la luge et du ski.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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~j Q r~- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
f ormer chaque fois  notre bureau.
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L'adresse pour bien manger j  |
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Savoie-Petitpierre s. A. |

Buffet de ia fiare
BHBHBBH NEUCHATEL IMiHIH IIIIHn «̂

LE RESTAUR ANT DES GO URMET S
offre à sa fidèle clientèle

POUB SYLVESTRE
ET IiE JOUR DE I/Atf

ses sp écialités
et ses menus de choix
Prière de se renseigner - Tél. 51059

M. & M™ W.-R. HaUer-Keller. Ë

e >

La laine se nettoie j ^
et se repasse bien gwM

ii La laine se lave bien si l'on observe quelques |1| >M J3|jj|
précautions (eau tiède, savon léger). Elle se «i3*fciï ' W/rJ t
nettoie sans peine avec les différents liquides TSTIHI Wlsaf

; à détacher. Elle supporte aisément plusieurs <m w - 1 rÇ
lavages chimiques sans rien perdre de son Ifialî fe
apparence, les couleurs des tissus de laine étant fj %|l fff

s plus résistantes que celles de n'importe quel (fl uSI YÊ
autre tissu. ,| |/| UN
La laine se repasse bien. Le tailleur arrive à M Mu O
« travailler » le tissu de laine à sa guise, à wttl Kn
l'étendre ou à le rentrer suivant le besoin. Enfin, f̂t j/|
quoi de plus pratique et de plus facile qu'un Wj l|
« coup de fer » pour remettre en état le complet *' w
fatigué ? -«W

tS i  

vous voulez encore voir un magnifique assor-
timent de beaux vêtements en TISSUS DE
LAINE, venez nous faire une visite ; vous
trouverez, à des prix raisonnables, le complet

ou le manteau qu'il vous faut

Manteaux laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-
Complets laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-

GONFECTION

Œ»»
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL

M. Dreyfus.

L ¦

La boucherie-charcuterie k
™* "°3- DES SABLONS aiss §

offre pour les fêtes un grand choix de :

Porc fumé - Poulets - Lapins I
VIANDE DE BOEUF — VEAU — PORC, ler CHOIX
BELLE CHARCUTERIE FINE MÉLANGÉE, 60 c. les 100 grammes

Se recommande : CHARLES STORRER.

m
nflPIIC Temple-Neuf 20
UUUlVl l  Téléph. 5 34 85

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

6% ESCOMPTE

LOT DES FÊTES
mis à la portée de toutes les bourses

t ataornim, *™;» 4.95 not
Verres à rendre Impôt non compris
Par ses prix, son choix, ses qualités, son escompte,
une réception agréable, il deviendra vite, s'il ne l'est déjà,

VOTRE MAGASIN

MEUBLES
LA MAISON

DE CONFIANCE
BEAU-

BON...
PAS CHER...
EVARD

Au BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

55SS55 55555555 " "

PRO JUITEttTUTJE
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 ».

La Boucherie chevaline
Rue Fleury 12 .

sera ouverte mercredi 31 décembre
toute la journée

Grand choix de CHARCUTERIE FINE
à Fr. 2.- le demi-kilo

P 3971 N Se recommanda : Hermann Schneider.

s0tf
tSJSt

<9
AS 8508 St

Antiquités
Belle grande table de salle

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

Avis iisjublic
1 Contrairement à la décision prise par

plusieurs maisons de la ville et pour
nous conformer à la

tradition de Sylvestre
nos magasins seront ouverts le 31 dé-
cembre sans interruption

j usqu'à 22 heures

SOLLBERGER & C
Place du Marché Neuchâtel

Par contre, nos magasins seront
fermés le

samedi 3 j anuier
ceci pour permettre à notre personnel
de faire le « pont ».

H BOUCHERIE - CHARCUTERIE M

|V. Ulrich & Fils I
I Rne du Trésor TéL 5 21 20 E

f e| Pour les f êtes : j M

¦ Veau - Agneau 1
£j fl Bœuf - Porc - Viande de tout premier choix pSl

Il Porc fumé et salé doux Éj
§M Saucissons - Saucisses au foie 'X %

m Charcuterie fine S
lH Belles tripes cuites - ON PORTE A DOMICILE jM

Une s plendide montre
extra- pla ie

seulement Fr. 35.—
garantie 2 ans f

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

chromée avec fond acier Inoxydable.i Cadran varié radium.

S ĴĴ  D* B"' IMEUCHA

o Boucherie-Charcuterie \\

A. Benoit, Ecluse 20 1!
o Téléphone 5 42 32 j >
o Beau choix de pore fumé t
; ; Agneau et lapins du pays \ ;
\ * LANGUES DE BŒUF FRAICHES < [
< > Goûtez nos bons rôtis de bœuf , de porc et de veau < >
' ' préparés spécialement pour les fêtes J J
4 s Mardi et mercredi, le magasin est ouvert toute la Journée • >
* ? Se recommande : Aimé BENOIT. * *
t ? Nous saisissons oette occasion pour remercier notre fidèle 4 s
t ? clientèle et lui présenter nos meilleurs vœux pour 1942. < s

YT TuinÈtilc
Ĵ LPfN

WA
Nfi

SUCCESSEUR M FIH.HALDENWANS
DIPLÔMÉ»! L'ÉCOt£«» A87Sr .MÉT lEBS«  A-US

NEUFS COFFRES-FORTS D'OCCASION

m Un bon conseil Migros ! ¦wM ~ pg
i 1 Aujourd'hui, plus que jamais, le contrôle journalier des §&"-"'
Ç -* recettes et des dépenses est devenu nécessaire. Chaque W^zz£¦ ';*i franc, chaque centime doivent être contrôlés et la mena- W&zl
,. ,X gère qui désire conserver la bonne administration de son 8§|à!
\ï ' ]  ménage sera aidée dans cette tâche par l'emploi d'un livre ÇÊ7'']
L. * ,] de ménage bien conçu. WŜ -i

m Le Livre de ménage G
m Migros «Le Pont » m||| ™ lp

l'aide indispensable de la ménagère économe vous est g5$!j
i présentée sous la forme d'une jolie brochure avec repro- fi£|>'
. - |S duction en couleurs et qui vous apporte dans ses 96 pages RçM
B 3 une quantité de conseils pratiques,- de recettes de cuisine, H
[ - . "¦¦ de tableaux des comptes de ménage, d'articles d'actualité, J^FS^1
^| ' ainsi qu'un H

M Concours intéressant m
' " ' X Veuillez remettre votre bulletin de commande au ma- f  .'*']
I i gasin Migros qui le transmettra gratuitement, ou l'adresser tâM
: -;. directement à l'imprimerie Andres & Co, Reitschulstrasse 7, Ijp s
i Bienne. SK';]
l Dans le rayon de la ville de Neuchâtel , la livraison s'ef- Wné

î fectuera sans frais , pour les envois par poste les frais E«8
] d'expédition seront calculés en plus. PV-s

 ̂ MMHIIIIIM II | Il II llll 11 lll llll I IHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIllll lll I lll llllIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIHIf fp a '̂j

J ''-' Date r |̂ M|
I BULLETIN DE COMMANDE : "*^'\j
î Veuillez m'envoyer k l'adresse ci-dessous: E s\'-:7 '̂

1 un exemplaire du Livre de ménage «Le Pont » ; Pt®|
: , Ë au prix de Fr. 1.— Ë $"X : i

I • édition française • édition allemande r f* ..* !: (' = biffer ce qui ne convient pas) Ë yffis

: Nom et prénom : h X z [

Ë Rue Domicile Ë r. , j

POUR NOUVEL AN vous offrirez

à Monsieur » à Madame
une BELLE CHEMISE une ÉLÉGANTE PARURE
une BELLE CRAVATE une JOLIE CHEMISE DE NUIT

f" ifl^M V tf * i IT
achetées chez m

^

mm ŴL 
\xm "T~~ -̂  ̂H I

CHEH1ISERIE - BOIMETERIE
S O U S  L ' H O T E L  DU L A C

GRAND CHOIX - QUALITE - PRIX AVANTAGEUX \

l_a boucherie-charcuterie ¦

Seyon 5a Jf^ L\EARG€PT Tél. 514 56 
!

Pour vos repas de Sylvestre, SoSfermnaont?e %%?«?&&** g

CHARCUTERIE FINE 1
BEL ASSORTIMENT — PRIX AVANTAGEUX ïÈ

Cadeaux utiles |
Pour les fêtes :

Coff ret  de couture
Lampes de

machines à coudre
Lingerie de jersey

et toile de soie
Chemises de nuit

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

g f̂^^rg?  ̂ Malgré
<z^T r * ¦̂a?#*rJM . a

W * r l̂k \ rationnement

\', 'K^^r g_W9P̂ . z -  chaque semaine
Y^- '̂ ^mWsTaî ^^hk^mi * P01"1'011 de fromage
r-"\* eé.7^rj BmT x̂!m_\ et chaque fois
f .""rr.. -^n B^fl M_z une autre sorte. ,
'f  WÊ \__ \̂ _̂Sf sf 9^Ê Pour 2 coupons de 100 gr.
P -.'» ''''" '* tiMlfc a-nw 

:'< une ^0^' e assol"t' e de

^ §||§ l|t§ ' ' Fromage CHALET
| i v.-aiïg™ - i 225 gr. avec 6 sortes
BnJM'lkW Irtif iiM jWjPW différentes.
W-rlàWf nlmWamm\\'- '"' Fr* 1'10 net

BEAI) CHOIX l»l (ARTES l»E VISITE
& l ' imprimerie de ce journal

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

Gilovers - Echarpes
et combinaisons

pure laine
Timbres escompte



Le Conseil général de Neuchâtel
a tenu hier soir sa dernière séance de Vannée

L'examen en premier débat du budget de la ville pour 1942. « L'adoption
d'une importante motion concernant l'organisation de l'enseignement professionnel

Séance du 29 décembre. — Présidence : M. Louis Besson, président

L'ordre du jour de la dernière
séance de l'année était tout particu-
lièrement chargé, aussi les débats
furent-ils, sinon animés, du moins
fort longs. Outre le budget , qui cons-
titue toujours la « pièce de résistan-
ce », de nombreux arrêtés étaient
soumis à nos édiles.

M. Besson, président, relève que
le Conseil communal a fêté récem-
ment le 20me anniversaire de l'en-
trée en fonctions de l'un de ses
membres, M. Jean Wenger. Il appor-
te au jubi laire les vœux et les sou-
haits du Conseil général. Ces paroles
sont chaleureusement applaudies.

M. Besson donne ensuite lecture
d'une lettre protestant contre la mi-
se en culture d'une parcelle de ter-
rain au cimetière du Mail.
Crédit pour participation aux
frais de l'électrification de la

ligne du Franco-Suisse
Par 33 voix, le Conseil général

adopte un arrêté, aux termes duquel,
un crédi t de 7981 fr. est accordé au
Conseil communal aux fins de lui
permettre de participer aux frais de
fourniture des poteaux pour l'élec-
trification de la ligne Auvernier - les
Verrières.

Tr-r s.f ormation des
installations de chauffage dn

collège des Terreaux nord
M. Liniger (soc.) s'étonne que les

travaux aient été entrepris avant le
vote de l'arrêté.

M. Wenger, conseiller communal,
déclare que le Conseil communal
avait pensé convoquer plus rapide-
ment le Conseil général. D'autre
part , il a profité des vacances pour
faire ces tra n sformations, afin de ne
pas gêner les leçons.

Par 32 voix, le crédit de 14,400 fr.
est accordé pour la transformation
des installations de chauffage du col-
lège des Terreaux.

Transformation de locaux
à l'Ecole de commerce

M. Pierre Court (rad.), sans vou-
loir combattre l'arrêté, demande
quels locaux le Conseil communal
pense réserver à l'Ecole profession-
nelle (école complémentaire des arts
et métiers).

M. Jean Wenger, conseiller com-
munal, répon d que cette question
préoccupe les autorités. Il convien-
drait évidemment de construire un
bâtiment, mais nous sommes au
temps des économies.

M. F. Wavre (lib.) demande si la
commune obtiendra des subventions
cantonale et fédérale.

M. G. Bauer, directeur des finan-
ces, répond que des subventions se-
ront vraisemblablement accordées.

Par 32 voix, un crédit de 19,000 fr.
est accordé au Conseil communal
pour une transformation de locaux
à l'Ecole supérieure de commerce
[(bâtiment des Beaux-Arts).

Vente de parcelles
de terrain

au Chemin des Noyers...
Par 31 voix, le Conseil communal

reçoit les pouvoirs nécessaires pour
vendre à la commune de Peseux, au
prix de 1 fr., une parcelle de terrain
d'environ 60 mètres carrés.
..- et à Champreveyres-Dessus

M. Liniger (soc.) est opposé à l'a-
liénation du domaine public. Person-
nellement, il s'oppose à cette vente.

M. Bourquin (rad.), par contre,
est d'un avis opposé.

L'arrêté suivant est pris en con-
sidération par 23 voix contre 7, et
adopté par 23 voix contre 6:

« Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour vendre à
M. Maurice Wenger, au prix de 5 fr.
le mètre carré, une parcelle de ter-
rain de 131 mètres carrés, à détacher
de l'article 706 (Champreveyres-Des-
sus) du cadastre d'Hauterive et pro-
priété de la succession Jeanrenaud.

Une heureuse mesure
contre la dénatalité

Le Conseil communal propose le
versement d'une allocation unique à
chaque naissance pour les fonction-
naires, contre-maîtres, ouvriers, ma-
nœuvres et agents de la commune.
Cette allocation sera versée en fa-
veur du personnel dont le salaire at-
teint , mais ne dépasse pas 6000 fr.
La dépense annuelle, à charge de la
commune, est évaluée à 500 fr., si
l'on admet, par exemple, 50 fr. com-
me plafond d'allocation par nais-
sance.

M. P. Wavre (lib.) regrette que cet
arrêté ne s'applique qu 'à certaines
catégories de fonctionnaires, tandis

que les employés de l'industrie pri-
vée ne peuvent pas bénéficier de
mesures semblables.

M. Uebersax (soc.) estime, par
contre, que cet arrêté encouragera
les particuliers à prendre, eux aus-
si, des mesures en faveur des em-
ployés de l'industrie privée.

M. A. Roulet (lib.) appuie chaleu-
reusement l'initiative de la commu-
ne et souhaite que toutes les entre-
prises privées qui en ont les moyens
agissen t de même. La commune, dé-
clare l'orateur, se doit de faire quel-
que chose pour ses employés.

M. Houriet (lib.) est aussi de l'a-
vie de MM. Uebersax et Roulet. Il
approuve chaudement ce geste d'une
utilité directe pour combattre la dé-
natalité dans notre ville.

M. S. Humbert (rad.) estime que
le devoir de chacun est de défendre
la famille et il votera, par consé-
quent, cet arrêté. Il demande, au
surplus, quelle étude l'autorité exe-
cutive a entreprise dans ce domaine.

M. G. Béguin, conseiller communal ,
déclare que des mesures d'une por-
tée plus générale sont étudiées ac-
tuellement. Cependant l'aspect finan-
cier du problème doit être sérieu-
sement envisagé.

Par 30 voix, l'arrêté accordant une
allocation de naissance est adopté.
Allocation de renchérissement

au personnel retraité
M. Pipy (soc.) remercie le Con-

seil communal de présenter cet ar-
rêté. Cependant, il lui semble que
des allocations plus fortes auraient
pu être envisagées.

M. G. Faessly (rad.) partage les
remarques de M. Pipy. Il estime no-
tamment que l'allocation pour les
enfants est trop faible.

M. P. Court (rad.) se demande
si on ne devrait pas renvoyer ce
projet à une commission pour étude,
afin de revoir les normes et de les
mettre, si possible, en harmonie avec
celles qui sont adoptées par l'Etat.

M. É. Bourquin (rad.) estime
qu'une première action de secours
avant la fin de l'année est opportu-
ne, quitte à revoir la question dans
le courant de l'année prochaine. Il
propose aussi d'élever l'allocation
des enfants de 15 à 30 francs.

M. Bauer. conseiller communal,
déclare qu'il s'agit uniquement de
compléter les allocations versées
cette année. Par ailleurs, l'aide com-
munale est obligatoire, tandis que
celle de l'Etat est facultative. Le
Conseil communal est prêt à porter
le chiffre de 15 à 20 fr. pour les ai-
locations d'enfants.

Le Conseil communal présentera
d'ailleurs de nouvelles propositions
au cours de 1942, propositions qui
seront étudiées dans le cadre de la
revision de l'échelle des traitements.

A la suite de ces explications, M.
P. Court (rad.) renonce au renvoi
du rapport à une commission.

M. Bourquin (rad.) propose le
maintien de l'allocation de 30 fr.,
ce que le Conseil communal accepte
finalement.

Par 33 voix, la clause d'urgence
est adoptée.

Extension des cultures
M. Garcin (rad.) estime que lors

de la première mise en culture du
cimetière du Mail, le Conseil com-
munal n'a pas tenu assez compte
des intérêts esthétiques de notre
ville.

M. G. Béguin prend note des vœux
formulés par M. Garcin. L'autorité
demandera conseil aux experts com-
pétents en matière d'arboriculture
et de sylviculture.

M. P, Wavre (lib.) partage l'opi-
nion émise par M. Garcin.

Par 28 voix, l'arrêté autorisant
le Conseil communal à mettre en
culture, dès 1942, une parcelle de
terrain du cimetière du Mail , d'une
surface de 6269 mètres carrés, con-
tenant les sépultures des années 1880
à 1900, est adopté.

Création d'une auberge
de jeunesse

M. F. Krebs (lib.) félicite le Con-
seil communal de présenter un pro-
jet prévoyant la création d'une au-
berge de jeunesse.

Par 32 voix, le crédit de 6300 fr.,
destiné à l'exécution de ce projet ,
est adopté.

I-Tojet de règlement
sur l'organisation

de la lutte contre le feu
Par 29 voix, le nouveau règlement

sur l'organisation de la lutte contre
le feu est adopté. Les modifications
apportées par la commission ont
déjà été publiées dans ces colonnes,
il y a quelques jours.

Budget de 1942
Discussion

en premier débat
M. Ed. Bourquin (rad.) ouvre les

feux en déclarant qu'il est malaisé
d'arriver à bien comprendre un bud-
get, lorsque le rapport du Conseil
communal ne parvient pas en même
temps que le projet de budget.

L orateur attire ensuite l'attention
du Conseil communal sur diverses
rectifications a apporter au rapport.

M. P. Court (rad.) demande à la
commission financière de revoir la
Question de la subvention au corps
des Armourins.

M. H. Lavanchy (lib.) s'étonne
que les recettes et dépenses du do-
maine viticole de la ville ne figurent
pas au budget.

M. P. Wavre (lib.) voudrait que
l'on donnât des indications plus pré-

cises concernan t l'exploitation des
forêts.

AL F. Wavre (lib.) estime que les
prix de pension demandés aux mala-
des doivent être augmentés, afin que
les établissements hospitaliers ne
fassent pas de trop grands déficits.

M. Pipy (soc.) voudrait savoir si
le produit de la taxe sur les lectu-
res récréatives est attribué à l'entre-
tien des livres de la Bibliothèque,
ou s'il s'agit d'une recette pour la
caisse communale. Il propose fina-
lement que l'on biffe cette somme
du budget.

M. S. Humbert (rad.) parle de la
question des deux échelles de trai-
tements et estime qu'il convient
maintenant d'apporter une solution
définitive à ce problème qui n'a que
trop duré. M. Humbert fait aussi part
de diverses doléances du public con-
cernant le personnel de l'hôpital des
Cadolles.

M. Ch. Martenet (rad.) critique
l'attitude de l'employé de l'office du
combustible à l'égard du public en
général.

M. E. Bourquin (rad.) est convain-
cu que des bons de bois de feu ne
sont pas utilisés, et si des démarches
judicieuses sont faites, il sera possi-
ble de faire une nouvelle répartition
de combustible. M. Bourquin, par
contre, se félicite des bons rapports
qu'il entretient avec l'employé de
1 office du combustible.

M. L. Garcin (rad.) déplore que
les quartiers extérieurs de la ville
soient restés plongés dans l'obscuri-
té durant ia nuit de Noël. H deman-
de au Conseil communal des éclair-
•cisseuients au sujet de la réaction
des communes de Colombier et de
Saint-Aubin concernant des offres de
la ville de Neuchâtel à des entrepri-
ses industrielles.

M. Mader remercie le Conseil com-
munal d'avoir inscrit une somme de
5000 fr. pour l'entretien des places
de sports. Au nom de Cantonal F.-C.,
il remercie M. Georges Béguin , qui
s'est'particulièrement dévoué pour
l'aménagement du stade.

Les réponses
du Conseil communal

M. G. Bauer, directeur des finan-
ces, répond, au nom du Conseil com-
munal, aux diverses questions qui
ont été posées.

Concernant le revenu du domaine
viticole, il précise que celui-ci appar-
tient à la succession Jeanrenaud. E
prend bonne note de la remarque
concernant la demande en bois de
feu. Tout le bois qui n'est pas acheté
est séché et stocké. Quant à la taxe
de lecture, elle figure au chapitre
des dépenses des bibliothèques et
musées.

Le problème des échelles de trai-
tements de 1921 et de 1927 sera exa-
miné en même temps que la ques-
tion de la réadaptation des salaires
pour 1942.

M. G. Béguin donne quelques in-
dications concernant l'augmentation,
dès le 1er janvier, des tarifs de ra-
monage, puis M. P. Rognon signale
que divers postes du tarif des hôpi-
taux ont déjà été augmentés. Il sera
donné suite aux remarques concer-
nant le personnel des Cadolles.

M. Bauer, parlant de l'attitude dis-
courtoise de certaines communes
suburbaines, souligne que le Conseil
communal de Neuchâtel a agi avec
correction. Des explications seront
données à ce sujet à la commission
financière.

Le débat étant terminé, le projet
de budget est renvoyé, comme de
coutume, devant la commission fi-
nancière.

Motions
L'enseignement

préprofessionnel
M. Auguste Roulet (lib.) dévelop-

pe une intéressante motion invitant
le Conseil communal à trouver les
voies et moyens d'organiser un en-
seignement préprofessionnel pour les
jeunes gens et jeunes filles, au sor-
tir de l'école primaire, en vue de
les préparer a un apprentissage.
L'orateur souligne tout d'abord que
la période entre 1918 et 1939 a r été
marquée d'un temps de prospérité
et d'un temps d'appauvrissement, et
que -nous ne devons pas refaire les
expériences sociales de l'entre deux
guerres.

Aujourd'hui, le besoin d'appren-
dre un métier a malheureusement
disparu pour faire place à la recher-
che d'un gain immédiat aussi élevé
que possible avec un minimum de
peine et de préparation profession-
nelle. La profession et le métier sont
délaissés. « Il faut , poursuit M. Rou-
let, revenir au métier, car une des
causes essentielles du malaise actuel
sur le marché du trayail est bien
le nombre excessif des manoeuvres,
Il faut cependant éviter l'erreur de
fa ire entrer trop tôt en apprentis-
sage le jeune homme ou la jeune
fille. L'adolescent doit par consé-
quent trouver un appui a la fin de
la scolarit é primaire, c'est-à-dire en-
tre 14 et 16 ans, car il ne faut plus
qu'il ait la possibil ité d'être médio-
cre parce qu'une formation profes-
sionnelle lui a manqué. On a envi-
sagé un enseignement post-scolaire
qui , s'il devait se borner à prolon-
ger le temps de la scolarité, ne ser-
virait à rien , parce qu'il n 'aurait
pas pour effet d'orienter l'adoles-
cent vers une vie qui aboutit au
métier. >

Et voici ce que M. Roulet suggère
pour créer ce trait d'union entre
l'enseignement primaire et l'appren-
tissage d'un métier:

Au sortir de l'école primaire, ou
après la première année d'école se-
condaire, alors que l'enfant est âgé
de 14 à 16 ans, la Commune devrait
créer une année dite « préprofes-
sionnelle » ou de « préapprentissa-
ge » vers laquelle seraient canalisés
tous les jeunes gens et jeune s filles
qui n'ont pas 1 intention de conti-
nuer leurs études secondaires. Ce
n'est pas tant le programme de cette
année qui importera, que l'influence
qui sera exercée sur l'adolescent.

La Commune se doit d'avoir un
brut, une ligne de conduite, une po-
litique à 1 égard de la jeunesse et
de former des pédagogues animés
d'un esprit nouveau susceptible d'a-
voir une influence sur l'adolescent
et de lui montrer le devoir qui lui
incombe de devenir un utile citoyen,
d'acquérir une préparation profes-
sionnelle aussi parfaite que possible,
afin de choisir un métier pour le-
quel il est apte. Cette façon de cons-
truire est autre chose qu'une orien-
tation professionnelle arbitraire et
hâtive ou qu'une année post-scolaire
sans autre but que d'occuper l'ado-
lescent.

Après neuf mois d'un tel ensei-
gnement, le maître devra être à même
de donner à l'autorité scolaire une
appréciation claire sur les possibi-
lités de chaque adolescent et de dé-
terminer le métier où il sera à sa
place.

Les pouvoirs publics se doivent
aussi d étudier la création par com-
mune d'un fonds d'apprentissage,
car aucun sacrifice ne sera trop
grand pour former une jeunesse ca-
pable d'exercer un métier et d'éle-
ver le niveau social de notre peu-
ple. L'apprentissage commencé et
terminé dans les conditions les meil-
leures, les au torités auront le droit
de se dire qu'elles ont fait tout leur
devoir vis-à-vis de l'enfant et de la
famille dans un pays où l'enfant de-
vient d'autant plus précieux que la
natal ité est en régression.

Au point de vue prat ique, rien
n'empêche d'instituer cet enseigne-
ment dans le cadre des écoles pro-
fessionnelles existant à Neuchâtel

« Le temps de la facilité est passé,
conclut M. Roulet. Le travail bien
fait doit être remis en honneur. Il
faut mettre l'enfant en situation de
faire mieux, si nous voulons lutter
contre le chômage. Il faut engager
les pouvoirs publics à faire quelque
chose pour sortir de l'ornière et réa-
liser un progrès social. »

L'expose de M. Roulet est chaleu-
reusement accueilli par l'assemblée
unanime.

M. L. Haemmerli (soc.) a égale-
ment étudié à fond cette question et
il présente à son tour un judicieux
exposé. Le développement de la mo-
tion lui inspire quelques réserves, —
notamment pour ce qui a trait au
programme de la 9me année pri-
maire, — mais il approuve chaude-
ment M. Roulet pour ce qui concer-
ne le fond même du problème.

M. Jean Wenger déclare que le
Conseil communal accepte la motion
de M. Roulet. H rappelle que le pro-
gramme élaboré par le département
de l'instruction publique est fort
bien fait et qu'il peut satisfaire, dans
une certaine mesure, l'auteur de la
motion. Au reste, celle-ci sera trans-
mise à la commission scolaire qui
sera priée de l'examiner dans le plus
bref délai possible.

Par 32 voix, le Conseil général
adopte ensuite la motion.

La protection des vignes
M. Lavanchy (lib.) développe une

motion demandant au Conseil com-
munal d'étudier un système plus sé-
vère pour la protection des vignes
pendant la maturité du raisin et le
temps des vendanges.

M. Jean Wenger , conseiller com-
munal , accepte également cette mo-
tion. Il veillera à ce que les crédits
alloués pour les garde-vignes ne
soient pas réduits dans le prochain
budget

E est près de 23 heures quand le
président lève la séance, après avoir
formulé les vœux d'usage.

J.-P. P.

LA VILLE
Un Neuchâtelois, nommé

à un poste important
M. Pierre Berger, ancien élève du

Gymnase de Neuchâtel, et étudiant
dru Polytechnicum fédéral a été nom-
mé chef de la station fédérale d'aéro-
logie à Payerne.

Enlèvement d'arbres
Les travaux publics de la ville

font procéder actuellement à l'enlè-
vement de quelques platanes à
l'ouest de Beau-Rivage. Cette opéra-
tion est devenue nécessaire car les
troncs sont entièrement pourris; elle
sera répétée au quai Philippe-Godet
pour cinq arbres.

Une bonne prise
La police de sûreté a arrêté hier

un individu qui s'était introduit
dans la nuit du 19 au 20 décembre
dans le magasin de tissus de Mme
Conrad, au faubou rg de l'Hôpital et
qui avait emporté pour quelques
centaines de francs de marchandises.
Il s'agit d'un repris de justice qui lo-
geait chez une prostituée. Celle-
ci a été également arrêtée. Elle
est accusée d'avoir volé un porte-
feuil le  samedi soir à la Maison de
La Paix.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un conducteur d'attelage
tué par une auto

(c) Peu après 18 heures, lundi, un
agriculteur de Beauregard près du
Locle, a été tué dans les circonstan-
ces suivantes:

Alors qu 'il conduisait un attelage
de « billons », le long de la route du
Verger, il fut tamponné et renversé
par une automobile chaux-de-fonniè-
re qui , venant de croiser un premier
attelage en stationnement, n'avait
pas aperçu assez tôt celui de l'agri-
cjulteur loclois.

Relevé par les occupants de l'au-
to, la victime fut transportée à l'hô-
pital où elle expirait peu après. Le
nom du malheureux est Willy Erni,
33 ans, père de quatre enfants en
bas âge.

VIGNOBLE 

BOUDRY
A Pontareuse

(sp) L'œuvre de la maison de Ponta-
reuse a fait une perte sensible par la
mort du pasteur Daniel Junod qui ,
depuis de nombreuses années, était
la cheville ouvrière de son comité.

Trois nouveaux membres viennent
d'être appelés au comité : MM. Jean-
net, de Neuchâtel , J. Dubois, de Bôle
et A. Beaulieu , de Boudry.

MARIN-ÉPACNIER
Conseil général

lie Conseil général s'est réuni samedi
soir sous la présidence de M. Willy André
qui ouvre la séance en souhaitant la bien-
venue k M. Jules Marmlllod récemment
élu membre du ConseU général.

Budget pour 1942. — Le projet de budget
élaboré par le Conseil communal se pré-
sente de la façon suivante : Recettes cou-
rantes du fonds des ressortissante 14,326 fr.
80, dépenses courantes du fonds des res-
sortissants 7384 fr. 80, excédent présumé de
recettes 6942 fr. ; recettes courantes de la
commune 81,731 fr . 70, dépenses courantes
de la commune 89,699 fr. OS, excédent pré-
sumé de dépenses 7967 fr. 35. Recettes cou-
rantes totales 96,058 fr. 50, dépenses cou-
rantes totales 97,083 fr. 85, déficit présu-
mé 1026 fr . 36. Les amortissements s'élè-
vent k 8352 fr. 65, de sorte que le déficit
présumé n'a rien d'alarmant.

La commune ne possédant que peu de
forêts , le rendement du chapitre HI n'ac-
cuse qu'une faible augmentation prove-
nant de l'exjploitatlon de bols de service
dans la forêt de la Tène. Les dépenses d'as-
sistance estimées à 3339 fr. restent dans
des limites modestes. Le montant de la
fortune imposable n'est pas modifié, celui
des ressources Imposables a été augmenté
de 50,000 fr. Le chapitre des travaux pu-
blics est chargé d'une nouvelle dépense de
3000 fr . constituée par l'annuité pour la
réfection de la route d'Efcagnier. Au Cha-
pitre X, on note le versement d'allocations
de renchérissement au personnel, représen-
tant le 10 % des traitements.

Apres lecture du "rapport de la cam-mis-
slon du budget présenté par M. Paul Fls-
cflier. le budget est adopté à l'unanimité,
sans modification.

Ventes de terrains. — Le Conseil com-
munal demande l'autorisation de vendre
deux parcelles de terrain situées dans le
quartier « Derrière chez Menod ». M. Paul
Banderet est amateur, au prix de 5 fr. le
mètre carré. L'autre parcelle provenant de
la subdivision de la propriété de Mme Meel-
boom acquise par la commune en 1938,
constitue l'article 935 d'une surface de 885
mètres carrés qui sera cédée à M. Henri
Veluzat pour le prix de 7 fr. le mètre carré.
La vente des deux parcelles est votée à
l'unanimité.

Crédit pour réfection d'une salle au col-
lège. — Donnant suite au désir exprimé
lors de la précédente séance du Conseil gé-
néral, le Conseil communal a étudié la ré-
fection de la salle est du rez-de-chaussée
du collège. La dépense est estimée à 1000 fr.
et le montant nécessaire pourra être préle-
vé au fonds pour réfection du collège. Le
crédit demandé est voté sans opposition.

Souscription de parts sociales à la Socié-
té neuchâteloise pour l'imprégnation de po-
teaux. — Le Conseil communal demande
de pouvoir souscrire k deux parts sociales
de la Société neuchâteloise pour l'Impré-
gnation de poteaux qui est en formation
et dont le siège se trouvera à Neuchâtel.
Comme son nom l'Indique cette société au-
<r& pour but l'imprégnation de poteaux
qu'elle achètera aux propriétaires de forêts
aux services électriques des communes.
Après une discussion relative k l'opportu-
nité de souscrire à une ou deux parts so-
ciales, la demande du Conseil communal
est approuvée.

Entretien du chemin conduisant « sur les
Tertres ». — M. Daniel de Reynier adresse
une requête demandant que la commu-
ne se charge de l'entretien du chemin
tendant de la route de Préfargler à sa pro-
priété en invoquant que ce passage est
utilisé par d'autres personnes. Etant don-
né qu'il ne s'agit pas là d'un chemin pu-
blic mais d'une dévestlture , le Conseil com-
munal n'est pas dlsrposé à donner suite a
oette demande ne voulant pas créer un pré-
cédent qui serait Invoqué dans d'autres cas
à peu près semblables, ce qui ne manque-
rait pas de grever lourdement le budget
des travaux publics.

Divers. — M. Edmond Rebeaud se plaint
des agissements d'un agriculteur de Salnt-
Blalse qui, en faisant ses laboura, a couvert
de terre la route d'Epagnier qui a été com-
plètement remise à neuf à grands frais au
cours de l'été; U demande que des mesures
soient prises pour éviter des faite sembla-
bles. Le règlement de police sera donc mo-
difié de façon à interdire de « cheintrer »
sur les routes communales.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
samedi sous la présidence de M. H. Mo-
rte:, lequel ouvre la séance en souhaitant
la bienvenue aux deux nouveaux élus :
MM. André Gulnand et Fernand Monnler-
Pallet.

Nominations
Le bureau du Conseil général est en-

suite constitué de la façon suivante :
Président : Arthur Sandoz ; vice-prési-

dent : H. Morler ; secrétaire : Jacques Ga-
berel ; questeurs : Henri Debély ; Ger-
main Scheurer.

En remplacement du pasteur Robert-
Tissot qui a quitté la localité, son suc-
cesseur le pasteur G. Stauffer est nommé
membre de la commission scolaire et du
comité de l'asile des vleulards.

Budget communal
L'administrateur communal, M. Loula

Monnier donne ensuite lecture du rap-
port présenté par le Conseil communal,
k l'appui du projet de budget pour 1942.

Le dit budget se présente en de favo-
rables conditions, puisque après des
amortissements d'un total de près de
14,000 fr., 11 présente encore un boni pré-
sumé de 1633 fr. 10 soit 202,624 fr. 15
aux recettes et 200,991 fr. 05 aux dépen-
ses.

Ce résultat provient en grande partie
du marché des bols et d'une diminution
des dépenses de chômage et d'allocations
de crise. Le Conseil communal a prévu
des allocations de renchérissement pour
tous les employés communaux.

Budget de l'asile
Par suite de la diminution du nombre

des pensionnaires et de l'augmentation
croissante du coût de la vie, les prévi-
sions budgétaires de notre établissement
hospitalier, sans être alarmantes, ne sont
pas aussi favorables.

Le rapport présenté par M. Frédéric
Monnier, secrétaire-caissier du comité,
laisse entrevoir un déficit présumé de
430 fr. 45 sur un total de recettes de
10,792 fr. et 11,222 fr. 45 aux dépenses.

Après rapport de M. Daniel Fallet , au
nom de la commission des comptes, ces
deux projets de budgets sont acceptés
sans opposition.

Divers
La commission des comptes ne possé-

dant plus qu 'un suppléant, U est pourvu
à cette vacance par la nomination de M.
Georges Monnier.

Le Conseil communal, par l'organe de
son vice-président M. Alfred Vauthler,
chef du dlcastère des travaux publics, ré-
pond k diverses demandes de renseigne-
ments concernant la captatlon d'une nou-
velle source nécessaire k notre approvi-
sionnement en eau potable, ainsi qu'au
désir exprimé de voir les rues et places
de notre village et les abords des fon-
taines tenus en meilleur état de pro-
preté, particulièrement le dimanche.

La séance est levée après les remercie-
ments et vœux d'usage du nouveau et
expéditif président

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A LA FRONTIÈRE

I<a reconstruction
du pont de Soubey

En juin 1940, lors de la retraite
vers la Suisse, les troupes françai-
ses, avant de franchir la frontière,
avaient fait sauter le pont de Sou-
bey, entre Morteau et Vi 11ers-Ie-Lac.
Ce pont vient d'être restauré et les
trains peuvent de nouveau atteindre
la gare des Bas sots. Depuis une se-
maine, il circule un train chaque
jour.

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées de

Monsieur Arthur TRIPET
font part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu subi-
tement, dans sa 88me année, le 28
décembre 1941,

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 décembre, à 15 heures.

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

Monsieur et Madame Maurice
Perrin-Huguenin et leur fille Josette*

Madame veuve Fritz Perrin, ses
enfants et petits-enfants, à Cortaillod
et en Amérique ;

les familles Huguenin, Berner, Ny-
degger, Klaefiger, et les familles pa-
rentes et alliées,

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

Madeleine-Lucy PERRIN
leur chère et bien-aimée fille, soeur,
petite-fille, nièce et cousine, enlevée
a leur affection le 28 décembre,
après quelques j'ours de maladie,
dans sa 20me année.

Cortaillod, le 28 décembre 1941.
Notre âme espère en l'Eternel; H

est notre secours et notre bouclier,
car notre cœur met en Lui sa Joie,
car nous nous confions en son
saint nom. Psaume 33.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 décembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de laiterie de Cor-
taillod a le chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Mady PERRIN
fille de Monsieur Maurice Perrin ,
président de la société, et invit e les
membres à assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 30 dé-
cembre, à 13 h. 30.

Le comité de la société de chant
Echo du Vignoble , à Cortaillod , a le
pénibl e devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Mademoiselle
Madeleine-Lucy PERRIN

fille de M. Maurice Perrin-Hugue-
nin , membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 décembre, à 13 h. 30.

{Avis à DOS abonnés!
s et à notre clientèle f
• La « FeuUle d'avis de Neuchâ- •
• tel » ne paraîtra pas les Jeudi •
2 et vendredi ler et 2 janvier, et Z
O nos bureaux seront fermés ces ©
9 Jours-là. S
• Les annonces destinées au nn- •
• méro du samedi 3 Janvier se- J
9 ront reçues jusqu'au mercredi g
m 31 décembre, à 17 heures. Elles «
9 pourront également être glissées •
2, dans notre boite aux lettres jus- ©
• qu'au 2 janvier à midi.

• Administration de la •
J « Feuille d' avis de Neuchâ tel ». S
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On peut skier à :
Alt. STATIONS £TX e
1360 Adelboden poudreuse
1050 Grindelwald .. manque
1000 Gstaad poudreuse
2064 Petite-Soheldegg »
1650 Murren >
1270 SaanenmOser .. »
1277 Wengen »

Grisons
1896 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. »

Jura
1200 Chasserai manque
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête de Ban .. »

Vaud, Valais,
Fribourg

1050 La Berra poudreuse
1520 Montana, Crans manque
1275 Vlllars-Cheslères poudreuse
1608 Zermatt ...... fraîche


