
Moscou annonce une victoire importante
dans le secteur nord de la boucle du Don

LES RÉSULTATS D'U NE OFFENSIVE SOVIÉTIQUE DE GRAND STYLE

Les attaques russes ont été déclenchées sur deux fronts et auraient abouti
à une percée d'une profondeur de SO km. ainsi qu'à l'occupation

de 7* villes et de 2-14- villages f
MOSCOU, 20 (Exchange). — Le

correspondant militaire d'Exchange
communique :

On avait, il y a quelques jours,
déjà annoncé le déclen chement d'une
nouvelle offensive russe à environ
320 km. de Stalingrad et qui se pour-
suivait avec succès. Tant du côté
russe que du côté allemand, on
n 'avait reçu aucune confirmation de
cette nouvelle. Le haut commande-
ment russe autorise, maintenant que
des victoires de grande portée ont
été réalisées, la diffusion de détails
circonstanciés.

Le maréchal Chapochnikov avait,
il y a plus de quatre semaines déjà ,
décidé qu'au cas où l'offensive russe
contre les armées allemandes com-
battant le long du Don , entre Kur-
mojarsk et Katchalinsk , remportait
un succès appréciable, une seconde
offensive russe devait être tentée,
comme action parallèle, contre les
troupes allemandes situées dans la
partie nord de la boucle du Don,
réservées pour assurer la protection
du flanc de l'armée allemande. Les
formations russes, sous les ordres
du maréchal Timochenko, ont mar-
ché nuit après nuit vers leurs posi-
tions de départ , de sorte qu 'une im-
portante concentration d'artillerie a
pu être effectuée presque à l'insu de
l'ennemi. Les armées assaillantes ont
été disposées sur deux fronts dont
l'un s'étendait sur une largeur de 80
kilomètres, et l'autre, situé environ
à 60 km. plus à l'ouest, sur une lar-
geur de 20 km.

Le premier groupe offensif lança
son attaque en partant du secteur
Kalita-Bytchok et put passer le Don
après un feu roulant de douze heu-
res. L'adversaire, complètement sur-
pris par cette concentration d'artil-
lerie, prit la fuite en abandonnant
son matériel lourd. En moins de
quatre jours , l'offensive russe a pro-
gressé de 80 km. sur une largeur de
60 km. Simultanément était lancée
l'attaque du second groupe venant
du secteur de Kasansk qui réussit
également à passer le Don et à lan-
cer une pointe de 50 km. de profon-
deur.

Samedi soir, la situation stratégi-
que était la suivante: sept villes et
214 localités habitées, parmi lesquel-
les Boguchar et Kantemirovka sur

la ligne de chemin de fer Voronech-
Rostov, ont été occupées par les Rus-
ses. La dite ligne de chemin de fer ,
l'une des plus importantes du front
sud , a été interceptée en huit points.
Les premières positions occupées
par les Allemands au début de leur
offensive de juillet, ont été reprises.
L'artillerie russe est maintenant à
portée de la région industrielle du
Donetz. Le plan de Staline de mena-
cer par le nord l'ensemble des ar-
mées allemandes situées à l'intérieur
de la boucle du Don est donc réalisé.

Les percées russes
sur le f ront de Rjev

Entre temps, les durs combats se
poursuivent sur le front central. La
période de dégel, qui avait ces der-
niers jours transformé le terrain en
un vaste bourbier et rendu les routes
impraticables de nuit en raison du
verglas, a été maintenant suivie par
une période de grand froid. Les
Russes ont profité du meilleur état
des routes pour entreprendre de
nombreux et puissants assauts de
tanks contre la ligne Rjev-Viasma.
En deux points différents , des per-
cées ont pu être réalisées. Les Alle-
mands contre-attaquent depuis di-
manche matin avec deux divisions
blindées afin de colmater ces deux
poches. Les dernières nouvelles par-
venues du front annoncent que les
troupes sibériennes combattent hé-
roïquement et tiennent • bien en
mains leurs nouvelles positions.

Sur le front de Stalingrad, l'ar-
mée allemande opéra nt dans le sec-
teur sud-ouest "de Stuitingrad a subi
une défaite sensible dans sa seconde
tentative, en partant de la ligne de
chemin de fer de Kotelnikovo, de
percer en direction du groupe d'ar-
mée du général von Hoth.

Le communiqué spécial
soviétique

MOSCOU. 20 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué spécial publié
samedi soir:

Il y a quelques jours, nos troupes
ont lancé une offensive contre les

Allemands dans la région du cours
ceutral dn Don. L'offensive a été
déclenchée dans deux directions: au
nord-ouest , dans la région de No-
vya-Kalitva et de l'est , dans la ré-
gion de Popovskaya. Ayant percé les
défenses ennemies dans le secteur
de Novaya-Kalitva , sur une distance
de 95 kilomètres, et dans la région
de Popovskaya , sur une distance de
20 kilomètres, nos troupes surmon-
tant la résistance ennemie, ont avan-
cé sur une distance de 50 à 90 km.

Plus de deux cents localités ont
été prises, y compris les villes de
Novaya-Kalitva , Gontsivtrkaya, Bo-
guchar et les centres régionaux de
Sbalyi , Tachitzy et Popovskaya.

Au cours de l'avance nos troupes
ont mis en déroute neuf divisions
d'infanterie et une brigade d'infan-
terie ennemies. De lourdes pertes
ont été infli gées à d'autres divisions
d'infanterie ennemies et à une bri-
gade de chars d'assaut. En quatre
jours de combat , plus de 10,000 pri-
sonniers furent faits.

Nos troupes se sont emparées du
butin suivant: 84 chars, 1102 canons
de divers calibres, 608 mortiers,
1029 mitrailleuses, 28,000 fusils, 420
fusils antichars , 2920 camions, 300
motocyclettes , 47 dépôts de muni-
tions, de carburant et de vivres.

(Voir ta enlte en dernières dépêches)

La 8me armée p oursuit sans rép it
les divisions blindées allemandes

échapp ées à Vencerclement

Le développement de l'offensive anglaise contre la Tripolitaine

L'aviation anglo-américaine déploie une intense activité
contre les forces de l'« Afrikakorps »

AVEC LA Sme ARMÉE, 20 (Ex-
change) . — La plus grande partie des
troupes de î'« Afrikakorps » qui
avaient été enfermées dans la région
de Matratin a réussi à percer en di-
rection de l'ouest. Mont gomery n'a
pas pu empêcher les unités ennemies ,
qui ont combattu avec une énergie
farouche , de se frayer un passage
vers le littoral.

Le succès attendu est donc différé ,
mais il est toutefois très important
que Rommel , au cours des combats
qu 'il a dû livrer , ait perdu une par-
tie considérable de son matériel de
guerre lourd.

La deuxième colonne bri tannique
opère dans la région de Nofilia , et de
fortes avant-gardes britanniques sont
en contact avec les troupes de
l'« Afrikakorps » qui se r etirent rap i-
dement vers Syrte. A l'arrière de No-
filia , les troupes allemandes ont quit-
té la route du littoral et retournent
dans le désert. La route du littoral
est en effet complètement bloquée
par les débris de véhicules de toute
sorte. Un puissant groupe blindé de
la Sme armée se trouve en ce mo-
ment à 220 km. à l'ouest d'El-Agheila.
Dans un ordre du jour adressé par
Mon lgomery aux pionniers de la Sme
armée , auxquels est dévolue la tâche
péril leuse de déblayer les mines , on
lit : «J'espère que vous pouvez vous
contenter de trois à quatre heures de
sommeil par jour . Il dépend de vous
que nous avancions le plus vite pos-
sible. »

Près de Buerat , à quelque 100 km.
de Misurata , Rommel a établ i quel-
ques positions occupées par des trou-
pes italiennes auxquelle s sont adjoin-
tes des unités blindées allemandes ,
La Sme armée va combattre désor-
mais contre la ligne Syrte-Buerat , en

liaison avec les colonnes conduites
par Montgomery et opérant depuis le
sud « quelque part à l'ouest ». On s'at-
tend pour ces prochain s jour s à des
combats très durs et décisifs.

A la fin de la semaine, toute la Tri-
politaine orientale se trouvait en
mains britanniques . Dans l'espace de
cinq jours , la Sme armée a avancé
de plus de 150 km. depuis EI-Agheila ,
et dans les seules dernières 24 heu-
res, elle a pris possession du secteur
complet de Nofilia , qui s'étend sur
une profondeur de 50 km.

Les Allemands labourent déjà leurs
terrains d'aviation très à l'ouest du
point atteint par les troupes britan-
ni ques.

Les forces de l'Axe
ont évacué Nofilia

RABAT, 20 (Reuter). — Radio-Ma-
roc annonce que les forces br i tanni-
ques se trouvent à moins de 20 milles
(32 km.) de Svrfe , localité située à
70 milles (1120 km.) à l'oues t de No-
filia , que les troupes de l'Axe ont
évacué vendredi.

La 8""' armée s'approche
de Syrte

LE CAIRE , 20 (Exchange) . - Le
correspondant militaire d'Exchange
mande au sujet des opérations en Li-
bye :

Le gros de la Sme armée qui a
maintenant a t t e in t  Es-Sultan s'apprê-
te à poursuivre sa rout e vers Syrte.
La vi l le  d'Es-Sultan est située à mi-
chemin entre  Nofilia et Syrte. C'est
là que le général Montgomery a éta-
bli son quartier général. La division
blindée londonienne se trouve vrai-
semblablement  déjà dans les envi-
rons de Syrte. L'approvisionnement

en munitions aussi bien qu 'en eau
s'effectue sans heurt . Cependant , les
difficultés des opérafions ne font que
commencer, étant donné que la Sme
armée se trouve actuellement à plus
de 200 km, de ses bases.

Les formations spéciales de travail
affectées à la R. A. F. onf pris une
part active à l'avance britannique.
Ces « troupes volantes de construc-
tion », nouvellemen t organisées, ont
rendu utilisables la plupart des ter-
rains d'aviation abandonnés par les
Allemands jusqu 'à Nofilia , bien qu 'ils
eussent été détruits et labourés par
ceux-ci avant leur départ. Grâce à de
nouveaux moyens techniques , entre
autres des terrains d'envol mobiles
constitués par des mailles d'acier , les
difficultés ont pu être surmontées de
sorte que les chasseurs monoplaces
peuvent opérer jusque dans la région
de Misurata.

La colonne sud de la Sme armée,
qui a fai t  un grand détour par le dé-
sert, marche apparemment directe-
ment contre les positions germano-
italiennes de Buerat.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 20 (Reuter).  - Com-

muniqué conjoint du Moyen-Orient de
dimanche :

Pendant toute la journée d'hier , nos
éléments avancés ont continué de
poursuivre les arrière-gardes enne-
mies en retrai te .

Des opérations de chasse de gran-
de envergure onf été de nouveau ef-
fectuées contre  l'ennemi . Des colon-
nes de transport ont constitué les
princi paux objectifs attaqués avec un
succès considérable en direction de
l'ouest jusqu 'à Buerat.

(Volt la suite en dernières dépêches)

Une grosse attaque
des avions alliés

sur un aérodrome
allemand en France

Les raids aériens sur le continent

LONDRES, 21 (Reuter). — On
apprend officiellement que trois
cents chasseurs britanniq ues ont es-
corté une grosse formation d'avions
américains « Libérator » et de « For-
teresses volantes » qui a attaqué
Romilly-sur-Scine, à 128 km. au sud-
est de Paris. Les Allemands y ont
un aérodrome et un parc d'aviation
de grande étendue.

Les chasseurs américains ont ac-
compagné des escadrilles britanni-
ques qui ont opéré au-dessus du
territoire français, de Boulogne jus-
qu 'au Havre et jusqu 'à 96 km. en
profondeur.

Les assaillants ont perdu
six bombardiers

LONDRES, 21 (Reuter). — On an-
nonce que six bombardiers ne sont
pas rentrés du raid sur Romilly-sur-
Seine, dimanche, raid au cours du-
quel de nombreux chasseurs alle-
mands ont été détruits.

La R.A.F. sur l'Allemagne
et la Hollande

LONDRES, 21 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air publié
dimanche soir:

De jour , aujourd'hui , des avions
« Mosquito » du service de bombar-
dement , dont un est manquant , ont
attaqué des objectifs ferroviaires et
industriels dans le nord-ouest de
l'Allemagne. Des chasseurs en pa-
trouilles offensives ont attaqué des
objectifs ferroviaires et fluviaux en
Hollande. Deux avions du service
côtier ne sont pas rentrés d'une pa-
trouille.

ÉCRIT SUR LE SABLE
L'expérience

L'expérience des autres devrait
être le commencement de la sagesse,
a-t-on dit quel quefois. C'est vrai 1
Mais cette sagesse reste souvent à
l'état d'intention, et si la p lupart
d'entre nous prennent grand p laisir
à citer des proverbes , bien peu met-
tent quel que empressement à les ap-
p liquer.

On a beaucoup parlé , il y a quel '
ques jours, de l' af freuse trag édie de
Boston qui f i t  quel que cinq cents
victimes... ; et hier encore, les jour-
naux annonçaient un second sinistre
à peu près identi que et qui s'est tra-
duit , lui aussi , f >ar un nombre im-
pressionnant de tués. « La panique
f u t  indescrip tible » ai-je lu quelque
part .

N' y revenons pas si ce n'est pour
essayer d' en tirer un enseignement
profitable. A-t-on jamais pensé à ce
qui se passerait si , par malheur, un
incendie éclatait un soir d' af f luence ,
dans certaines salles de spectacles de
chez nous qui datent d' un temps où.
Von prévoyait tout... sauf l'imprévu ?
Peut-être serait-il indi qué de le faire
aujourd'hui . Nous ne sommes en e f f e t
ni p lus disciplinés , ni mieux proté-
gés que les Américains, et sans dou-
te ne nous comporterions-nous pas
autrement qu'eux dans un cas sem-
blable. Oui, bien sûr, nous avons des
pompiers dévoués et avertis. Mais un
pompier est , par définition , un hom-
me qui combat le feu .  Or, à Boston
comme à Sain t-Jean-de-Terre-Neuve,
c'est la pani que qui a aggravé le dé-
sastre... ; les dé pêches sont formelles
sur ce point. Peut-être eût-il su f f i
d' un homme énergique et bien en-
traîné qui canalise la f o ule apeurée
pour limiter les dégâts. Qui sait ?

L'Amérique n'y avait pas songé.
Soit ! Mais est-ce une raison pour
que nous fassions de même ? Il y a
là un petit pro blème que nos édiles
désireront peut-être méditer, — ce
dont on les félicit erait.

Alain PATIENCE.

RESTAURANTS
PARISIENS FERMÉS

PARIS, 20. — Le préfet de police
d'accord avec le ministère du ravi-
taillement , a fermé d'un seul coup
169 restaurants, de hixe pour la plu-
part , pour hausse des prix et contra-
vention aux règlements.

Lire en septième page la suite da
reportage de notre correspondant
de Vichy:

VOYAGE A TRAVERS
LA FRANCE 1942

ABONNEMENTS
tan 6 moit 3 mois J mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— t l .— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau lensoignera tes intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1. rue du Temple-Neuf

15 % c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11  c. le
mm., min. 1 tr. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce» Suisse» S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

M . Pierre Laval et le comte Ciano
ont eu d 9imp ortants entretiens

avec le chancelier Hit ler

Entrevues diplomatiques et militaires an quartier général dn « fiihrer »

Les conversations ont porté sur la conduite commune de la guerre
et sur les problèmes actuels de la France

RERLIN, 20 (D.N.R.). — Le chan-
celier Hitler a reçu le 18 décembre
à son quartier général le ministre
italien des affaires étrangères , le
comte Ciano, qui s'est rendu pour
une brève visite en Allemagne en
compagnie du chef d'état-major ita-
lien, le maréchal Cavallero. Le 18 et
le 19 décembre, le chancelier Hitler
a eu avec le comte Cian o et le maré-
chal Cavallero une conversation sur
toutes les questions concernant la
conduite commune de la guerre de
l'Italie et de l'Allemagne. Ont pris
part aux conversations politi ques et
militaires auprès du chancelier Hi-
tler le maréchal du Reich Hermann
Gœring, le ministre des a f fa i res
étrang ères du Reich von Ribbentrop
et le chef du commandement suprê-
me de l'armée allemande , le fe ld-
maréchal Keitel.

L' entrevue au Q. G. du chancelier
Hitler a été empreinte de la ferme
volonté des puissances de l 'Axe de
vouer toutes leurs forces  à la vic-
toire finale. Une parflaite identité
de vues a été réalisée sur toutes les
questions traitées.

Au cours de leur visite au Q. G.
du chancelier Hitler , le comte Ciano
et le maréchal Cavallero étaient ac-
compagnés des am bassadeurs d'Italie
à Berlin , Dino Al f ier i , el d'Allema-
gne à Rome, von Mackensen , ainsi
que des collaborateurs pollitiqucs du
comte Ciano et d' o f f i c iers  de l'armée ,
de la marine el de l'aviation ita-
lienne.
M. PIERRE LAVAL REÇU
PAR LE « FUHRER »

BERLIN , 20 (D.N.B.) . — Le chan-
celier a reçu le 19 décembre à son
Q.G., en présence du ministre italien
des a f fa ire s  étrangères , comte Ciano,

du maréchal du Reich Hermann Gœ-
ring et du ministre des af fa ires
étrangères du Reich von Ribbentrop,
le chef du gouvernement français ,
Pierre Laval, pour une longue entre-
vue sur les problèmes actuels de la
France.

COMMENT SE SONT DÉROULÉS
LES ENTRETIENS

BERLIN, 21 (D.N.B.). — A pro-
pos de la visite du comte Ciano au
G.Q.G. allemand , on communi que en-
core que les hôtes italiens sont déjà
arrivés vendredi à midi. Peu après
la réception , un premier entretien
a eu lieu entre le comte Ciano , mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie
et M. von Ribbemtrop, ministre des
affaires étrangères du Reich , ainsi
qu 'une prise de contact entre le ma-
réchal Cavallero et le maréchal Kei-
tel , chef des forces armées du Reich.

A l'issue de ces rencontres, les
hôtes i tal iens ont été conduits chez
le chancelier Hitler qui les a reçus
en présence du maréchal Gœring.

Vendredi après-midi et samedi , des
conversations d'e détai l de portée mi-
l i taire et politi que ont eu lieu en
présence de fonct ionnaires  et d' offi-
ciers des deux pays.

Ces conversations ont été interrom-
pues à la fin de l'après-midi de sa-
medi lorsque M. Laval , chef du gou-
vernement français , est arrivé au
G.Q.G. M. Laval était accompagné de
l'ambassadeur Rochat , secrétaire gé-
néral au ministère des affaires  étran-
gères français , et de M. Bichelonme ,
minis t re  dii commerce frança is.  M.
Abet z, ambassadeur d'Allemagne ,
avait fai t le voyage dans le train
spécial de M. Laval. Ce dernier a
d'abord été reçu par M. von Ribben-

trop qui l'a conduit chez le chance-
lier Hitler , entouré du comte Ciano
et du maréchal Gœring. A l'issue de
l'entretien avec le chancelier , M. von
Ribbentrop a offert un dîner en cer-
cle restreint. Tard dans la soirée,
M. Laval est reparti.

Les entretiens Halo-allemands se
sont terminés également dans la
soirée de samedi. Les hôtes italiens
sont restés au G.Q.G. jusqu'à diman-
che à midi  et avant leur départ ils
sont allés prendre congé du chance-
lier Hitler.

LA PORTÉE
DES CONVERSATIONS

BERLIN , 21. — \j £ correspondant
di plomati que de l'agence D.N.B. écri t
que ce serait une erreur de vouloir
faire  sensation de l ' information sur
les entret ien s que le chancelier Hit-
ler a eus à son G.Q.G. avec le comte
Ciano et le chef de l'état-major ita-
lien , le maréchal Cavallero , entretiens
qui  pourraient  permettr a rle tirer des
déductions de la situation militaire
et pol i t i que. Il s'agit plutôt  d' une
prise de contac t  comme cela arrive
de temps en temps entre les repré-
sentants des puissances de l'Axe. Que
tous les problèmes actuels , présents
à l'esprit des peup les de l 'Axe , unis
par l'amitié et une fraternité d'armes
indissolubles , aient été traités , cela
prouve qu 'ils ont , dans leur commu-
nauté  de sort , conscience de la vic-
toire  f inale .

La nouvelle annonçan t  la présence
au G. Q. G. de M. Pierre Laval , chef
du gouvern ement  f ran çais  n 'est pas
non p lus une surprise , car il f all a it
s'a t tendr e  à une telle prise de conta ctaprès les événements des dernières
semaines qui ont placé le problème
français au premier rang.

PRETORIA , 20 (Reuter). — Le
major général Pienaar a été tué à
la suite d'un accident d'aviation en
se rendant du Moyen-Orient en
Afri que du sud.

Le colonel Theron , le lieutenant-
colonel Vickers Fryberg, le lieute-
nant-colonel Mackenzie ont égale-
ment été tués.

Le major général Pienaar com-
mandait  une division sud-africaine
en Libye, Il était âgé de 49 ans.

Un général sud-africain tué
dans un accident d'aviation

Le premier bateau de la Croix-rouge

Le <s.Caritas / » , premier navire de la fondation du comité international
de la Croix-rouge , va sortir du Tage pour commencer ses voyages
humanitaires en Méditerranée et dans l'Atlanti que. Le colonel Frédéric
Iselin , délégué du C.I.C.R. a organisé une réception à bord et a souhaité
la bienvenue à l'amiral Ferraz, président de la Croix-rouge portugaise ,
qui a pris à son tour- la parole. Etaient notamment présents le mi-
nistre de Suisse , M. Martin , le ministre de Belg ique ainsi que d'autres
personnalités. Tous ont exprimé leurs vœux chaleureux au cap itaine

pour la bonne for tune  du 4.Caritas ».



Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraissant pas le jour de Noël,
et nos bureaux étant fermés ce jour-
là, tes annonces destinées au numéro
du samedi 26 décembre seront reçues
jusqu'au jeud i 24 décembre, à 9 h.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHA'TEL ».

AVIS
DssF~ Toute demande d'a-

flresse d'une annonce doit
Etre accompagnée d'un tlm-
Dre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.
3 -̂ Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres, U est inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
Il faut répondre par écrit
à ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer, place Purry,

beau magasin
bien situé, éventuellement
divisible en deux. S'adres-
ser : Constructions et gé-
rance, Louls-Favre 9 ou
Etude Brauen, notaires.

Râteau 4
Logement de trols pièces

a louer. Prix mensuel : 55
francs. — Adresser offres :
Hoirie Crosa, avenu© du
ler-Mars 16. Neuchâtel.

Ecluse, à louer apparte-
ment ensoleillé de 2 cham-
bres, remis à neuf . — Prix:
40 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Quai des Beaux-
Arts, à louer pour
Saint-Jean 1043,
a p p a r t e m e n t
chauffé de sept
chambres, salle de
bain et dépendan-
ces.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin
1843 :
Comba-Borel : quatre ou

cinq chambres, tout con-
fort .

Bue Coulon : trois cham-
bres, tout confort.
Tél. 5 29 94. *

FEUILLETON
de ta t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par D
GEORGES LE FAURE

Ce fut  dans les pièces de réception
— celles où tout le monde avait ac-
cès — qu 'il se mit à fouiller avec le
plus de minutie et d'ardeur.

Les tiroirs des meubles, invento-
riés avec soin , ne lui avaient rien
révélé ; les meubles , sondés à l' aide
d'une longue aiguille , lui étaient ap-
parus vi Tges de toute cachette, et
il étai" ..::? le point de quitter la
place, se demandant si, par hasard ,
son instinct ne l'avait pas trompé.

Déjà, il pleurait la prime de cinq
mille livres.

Soudain , comme il soulevait ma-
chinalement une tenture qui séparait
du salon voisin celui où il venait d'o-
pérer, il lui sembla sentir sous sa
main , dans l'intérieur de l 'étoffe ,
comme un froissement de papiers.

Regardant de plus près, il consta-
ta qu 'en cet endroit la couture qui
unissait la doublure à l 'étoff e même
du rideau , — primitivement faite
avec du fil  noir , — avait dû être
défaite ,  puis refaite , car, sur une lon-
gueur d'une dizaine de centimètres,

un fil gris remplaçait le fil noir.
Un espoir secret au coeur, Frigolet

trancha d'un coup de canif le fil et
plongea . la main dans l'ouverture
béante.

Peu s'en fallut qu 'il ne poussât un
cri de joie en sentant, sous ses doigts,
des papiers qui crissaient.

Son instinct de policier avait
triomphé des ruses de l'adversaire ;
et, comme il avait fait quelque peu
ses humanités, il murmura avec un
sourire diabolique :

« Hic jace t lepus... »
En même temps, il retirait de la ca-

chette un , puis deux , puis trois et
quatre et cinq billets qui , écrits sur
papier pelure, se trouvaient dissimu-
lés entre le lampas merveilleux dont
se Trouvait formé le rideau et la soie
brochée qui lui servait de doublure.

Domptant la curiosité qui le tenait ,
— car , à la satisfaire sur l'heure, il
risquait de se faire surprendre, —
il fourra sa trouvaille dans sa poche
et gagna prestement la porte.

Seulement, comme il en atteignait
le seuil , au lieu de le franchir, il
s'arrêta net.

Jour de Dieu ! Il allai t commettre
une sottise de première grandeur en
laissant derrière lui une trace aussi
visible de son passage : le rideau
décousu trahirait , aux yeux de la
propriétaire du logis, que quelqu 'un
avait repéré sa cachette... ce dont les
conséquences pouvaient être incalcu-
lables , dont la principale — la seule ,
disons-le, qui comptât aux yeux de

1 agen t — était que la superbe prime
à lui promise risquait de lui passer
sous le nez.

La capture du formidable Marche-
à-Mort , non plus- que la passion de
M. Limassier, ne l'intéressaient. Peu
lui importait que son chef obtînt ou
non les faveurs de l'adorable pen-
sionnaire de l'Académie impériale
de musique et de danse !...

Il ne voyait qu 'une chose : les cinq
mille livres promises... Et celles-ci
menaçaient de s'évaporer comme un
trop beau rêve s'il ne parvenait pas...

Tout en songeant au moyen de pa-
rer à cette difficulté , ses regard s se
promenaient à travers la pièce, l'in-
ventoriant avec rapidité jusque dans
ses moindres détails.

Non , décidément , dans ce petit sa-
lon il ne trouverait pas oe qu 'il lui
fallait.

Où cela , alors ?
Il sortit dans le vestibule ; là non

plus rien de ce dont il avait besoin.
Dans l'office , peut-être ?
Et il s'y glissa ; à peine y eut-il

mis le pied qu 'il découvrait dans un
coin ce qu 'il cherchait : sur une pe-
tite table à ouvrage, une ravissante
chemise de soie était  jetée , en partie
décousue , et à laquelle , sans nul dou-
te, la camériste travaillait lorsque
s'était fait soudainement entendre
l'appel do Magloire Ferrouillac.

L'amoureuse négresse avait tout
planté là pour rejoindre, sur le ch e-
min de halage. son galant en com-
pagnie duquel elle s'en était allée,

comme d'habitude, au Goujon Frit
croquer des pâtisseries arrosées d'a-
nisette.

Vivement, Frigolet fouilla dans
les multiples compartiments qui di-
visaient l'intérieur de la table et, tout
à coup, poussa une exclamation de
joie : la Providence le servait au-des-
sus de ce qu 'il pouvait espérer ; là,
sous ses doigts, il venait de trouver
une bobine de ce même fil gris, ab-
solument semblable à celui avec le-
quel avait été recousue la portière
qui recelait les papiers dont il s'était
emparé.

L'ai guille, par exemple, lui donna
grand' peine à enfiler ; il y parvint ,
cependant , et prestement regagna le
salon , où il eut tôt refait la couture
qui remettait tout en état ; à moins
que les circonstances ne contraignas-
sent Mlle Pingault à utiliser les pa-
piers qu 'elle avait cachés là , M. Li-
massier avait tout le temps d'en
prendre connaissance et d'aviser à
ce que leur contenu lui conseillerait
de faire.

Quelques instants plus tard, notre
homme se trouvait hors du logis et
prenait , pour regagner Paris, un che-
min qui , faisant  un détour , lui  per-
met ta i t  d'évite r le Goujon Frit , où
il eût risqué de se trouver nez à
nez avec Mll e Paméla et son amou-
reux.

M. Limassier occupait , aux Tuile-
ries même, un petit appartement
tout à fait sous les combles du châ-
teau , ce qui lui permettait d'être , à

toute heure du j our et de la nuit , à
la disposition de son impérial maî-
tre ; mais il avait en outre un loge-
ment en ville , — quelque part dans
la rue Saint-Honoré, — où il se reti-
rait lorsque l'absence de Napoléon
de sa capitale donnait congé à ses
serviteurs les plus intimes, au pre-
mier rang desquels comptait M. Li-
massier.

On accédait à oe logis par un en-
chevêtrement de couloirs et d'esca-
liers qui en faisaient un véritabl e dé-
dale ; tout frémissant d'espoir , Fri-
golet frappa à la porte et attendit, le
cœur battant.

— Entrez ! invita d'un ton rogue le
hau t  fonctionnaire.

Il élait , à ce moment précis, occupé
à rédiger pour reEmpcreur un rap-
port sur la situation généra le des
esprits en Europe, besogne grave et
qui réclamai t  toute son attention.

Mais , à la vue de son agent , Li-
massier repoussa brusquement ses
papiers, jeta à la volée sa plume d'oie
sur son bureau et , se levant , marcha,
ou plus justement , courut jusqu'au
visiteur.

— Du nouveau ? interrogea-t-il.
— ... Et du nanan , j e crois , Mon-

sieur l'inspecteur, déclara Frigolet
en plongeant la main dans la poche
de son habit  pour prendre les fa-
meux papiers qu 'il tendit, avec un
geste plein d'importance , à M. Limas-
sier.

— Qu'est-ce, cela ?
— ... Le résultat d'une perquisition

faite au cours de cette après-midi au
domicile de la personne que vous
savez, répondit l'autre avec un sou-
rire mystérieux.

En même temps, il déposait sur un
coin de la table les plis, ajoutant :

— Je ferai observer à Monsieur
l'inspecteur qu 'ils sont intacts.

La main de M. Limassier s'abat-
tit comme une griffe d'oiseau de
proie sur les pap iers, qu 'il se mit à
examiner avec une satisfaction évi-
dente.

Brusquement , il demanda , le vi-
sage assombri par une soudaine pré-
occupation :

— Personne ne peut soupçonner ?...
L'effraction n 'a pas laissé de tra-
ces ?...

L'agent sourit.
— ... Une effraction faite au moyen

d'un petit canif à tailler les cra-
yons... murmura-t-il ironiquement.

Il ajouta :
— D'ailleurs , prévoyant le souci

de Monsieur l'inspecteur à ce sujet,
j'ai pris soin de remettre toutes cho-
ses en état , en sorte qu 'il peut pas-
ser pas mal d'eau sous le pont avant
que la personne en question s'aper-
çoive de la chose.

Le visage de M. Limassier rayon-
nait de satisfaction tandis que son
regard aigu s'at tachai t  sur les plis
qu 'il tournait et retourna it entre ses
doigts , comme s'il eût espéré , en les
palpant , en deviner le contenu.

(A suivre.)

£q duchesse
aux yeux JU&US
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I HABITANTS DU HAUT DE L.A VILLE] 1
SE Tous n'avez que quelques pas à faire pour être bien servis, chez : SE

| QUI VEUT
 ̂QUAMM Fruits, légumes, conserves En achetant VOS CHAUSSURES |

Ë LA RISTOURNE _ .. nr-r i îniurnn à la cordonnerie A • Cattin g
EE achète tout dans les magasins 1111 Pf 1 g | P RI Ri F II |\ SABLONS 53 SE

ES c -» *»  ' »¦  Ec*- HEINLEYN vous êtes assuré d'avoir toujours ES
= 'SOCiete COOPeratlVe Sablons 44 - Tél. S28 78 qualité, bienfacture , prix modérés =J
ES a™ VOflSOimilallOn 

 ̂  ̂j ^^^ M 
cbarge 

de 
toutes les répara- ES

= de Neuchâtel et environs SERVICE à DOMICILE tions de chaussures et snow-boots SE

| Au f aubourg des Sablons |
| d'excellents magasins vous attendent j

1 Pour vos déménagements Literie, meubles rembourrés Charles STORRER 1
= . . stores, rideaux BOUCHERIE-CHARCUTERIE ESS une seule adresse ' „ .. ._ „., c ,0 0 , =— Sablons 47 - Tel. 518 31 =

| FritZ WITTWER Owdes ttensay »yï* Ï5 porc I
= DÉMÉNAGEMENTS - CAMIONNAGE T a p i s s i e r - d é c o r a t e u r  Pour ,es fêtes : GRAND CHOIX DE =

1 Sablons 53 ' «L 5 26 68 ?SS£ET™^ L F̂TOS 1
C= (La maison de confiance) Tél. 5 34 17^ Sablons 3, Neuchâtel (Charcuterie de campagne extra) ==
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AUTOMOBILISTES
Faites installer un gazogène à charbon

de bois ROYAL •
chez Pierre GIRARDIER, GARAGE HIRONDELLE,

34, quai de Champ-Bougin, NEUCHATEL,
vous serez satisfaits.

IpÎLiÈiÂTÛRË^

H Promenades - Excursions - Pensions i¦ ¦¦ ¦
i J ii¦ ¦

p VACANCES-SPORTS
il Une semaine A LA NOUVELLE¦ B
| Fr. 80.- Pension Amiguet
| tout compris vllars - Ghesières f
¦ _ _ _ _  ¦

L'Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel
info rme le public qu'en raison des mesures
d'obscurcissement, les magasins fermeront à
20 heures, les 24 et 31 décembre, veilles de

i Noël et d'e Nouvel-An.
i Elle rappelle à ses membres que le samedi

2 janvier doit être considéré comme férié ,
sauf pour les commerces de la branche ali-
mentaire qui ouvriront jusqu 'à midi.

; LE COMITÉ.

I 

Madame J. STBŒLE B
et son fils Charles, I
ainsi que les fa milles H
parentes et alliées,
profondément touchés,
remercient très sincè-
rement les nombreu-
ses personnes qui leur
ont témoigné leur
sympathie pour le
grand deuil qui les
frappe et profitent de
remercier ces mêmes
personnes pour leur
amabilité envers le
défunt pendant sa si
longue maladie.
Neuchâtel et Ferreux,

le 18 décembre 1943.

Madame veu- I
ve Camille GBAND-
GLILLAUME et ses
enfants remercient de
tout cœur toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Neuchâtel,
18 décembre 1942. I

H Les familles OTTER- H
H DESCOMBES, CLOT- I
I TU-DESCOMBES et i
I alliées, dans l'impos- 8
m slbilité de répondre ft
B personnellement aux I
M nombreux témoigna- H
I ges de sympathie qui
I leur ont été adressés
I en ces Jours de pénible
H séparation , remercient
H bien sincèrement tou-
¦ tes les personnes qui
B ont pris part a leur
B douloureuse épreuve.

Thielle et Cornaux,
18 décembre 1942.

Monsieur Henry de
CHAMBRIER, profon-
dément touché des
nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
lui ont été adressés à
l'occasion de son grand
deuil, et dans l'Impos-
sibilité de répondre à
chacun personnelle-
ment, exprime sa vive
reconnaissance a tous
ceux qui ont bien
voulu y prendre part.

Un merci spécial
pour les magnifiques
fleurs, dernier témoi-

9 gnage d'affection don-
¦ né à ,sa chère sœur.

Saint-Biaise,
18 décembre 1942.

Je suis acheteur d'une

AUTO
modèle récent, usagée mais
ayant peu roulé, de préfé-
rence de particulier. Offres
détaillées avec prix à S. J,
378 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ 
On demande à acheter un

banc de mécanicien
usagé. — Ecrire sous chif-
fres S.B. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

le volume
«A L'UNISSON
DE L'INFINI »

par Trine
Adresser offres écrites â

A. U. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel , achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05/5 38 07, *,

/$&$% Bibli othè que
2^Cqfc circulante

J ŜàËgJFjij Pour ,a jeunesse

s Ŝf o ĵA Au Bu <*ui iève
J™Wa|gi§& /.„___ ///M^L. La Vuachère 4 - Lausanne

^S^?iÊBS*^WM^? 

PRÊTS 
DE LIVRES

~kï̂ ï3gJËm W$r DANS TOUTE LA SUISSE
—«i ĵfffr Renseignements gratuits

I Atelier Electro-Mécanique
t j répare et rebobine moteurs et tous appareils
i l  électriques
|yj O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
f j  Passage Max-Meuron 2
K . .. (Vente et achat de moteurs)

Me Ed. Bourquin
avocat

DE RETOUR
a repris ses occupations

à l'Etude

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn journal

¦¦¦ "¦ A\ #À &"** Société anonyme, fabrique
Lu ZV\/XW — d'appareils électriques, Neu.
m», à k̂\yàrk îm\Ji châtel, cherche

un employé
pour son département calculation

La préférence sera donnée à un mécanicien au
courant des travaux de fine mécanique.

un jeune homme au courant des travaux
de photographi e

un mécanicien de précision sur fine
mécanique

un mécanicien pour exécuter des appa-
reils-modèles

un mécanicien contrôleur
une employée pour effectuer des travaux

flo matraeinaira (contrôle des stocks,UC llldgdailldge distribution des pièces)
Faire offres avec copies de certificats, photogra-

phie et prétentions de salaire. P 4367 L
On demande dans bu-

reau, localité est de Neu-
châtel, une

EMPLOYÉE
connaissant tous travaux.
— Offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres C. H. 393 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

porteur
S'adresser à la boucherie

R. MARGOT
rue du Seyon 5

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche
place pour trois mois pour
se perfectionner dans la
langue française. Bonnes
connaissances de la cuisine
et du service des chambres.
Certificat à disposition. Of-
fres à Mlle Helen Duscher,
près de l'école, Anet.

Qui prêterait
à débutant sérieux, sous
bonnes cautions, une cer-
taine somme, pour l'achat
de bétail? Adresser offres
écrites sous B. R. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.III

décembre

Fromage Tigre ?
un délice

SA 16435 Z

N'oubliez ?%&££
des fêtes... que

Meubles G. Meyer
reprend vos vieux meubles
en acompte sur des neufs.
Cela rajeunira votre Inté-
rieur. Tous renseignements
gratuits, faubourg de l'Hô-
pital 11. Téléphone 5 23 75,
Neuchâtel.

Centre de la ville
Nous cherchons à louer

pour tout de suite, maga-
sin avec vitrine, dans la
boucle. Faire offres écrites
sous chiffres B. O. 381 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande 4 louer
dans les environs de la
ville, 4000 à 5000 m2 de

terrain
pour cultures maraîchères.
Adresser offres écrites a L.
G. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour en-
trée Immédiate une

employée de bureau
au courant de la sténo-
dactylographie. — Adresser
les offres écrites, avec pré-
tentions, à Elexa SA., en-
treprise générale d'élèctrl-
cite, Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée
Immédiate ou ler Janvier
1943, une

bonne
pas en- dessous de 18 ans,
pour le ménage et pour
s'occuper d'enfants. Gages:
70 fr. Jeune fille propre et
active, et surtout aimant
les enfants. — Adresser
offres écrites à A. S. 369 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
On demande pour tout

de suite ou date à conve-
nir une sommelière con-
naissant bien son métier.
Références exigées. Deman-
der l'adresser du No 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude de notaires
demande empIoyée-Ncomptable et jeune
débutante. Offres :
33, Poste restante,
ville.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(â découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

ARDAl'H WA1CH Co., 24, r. Serre, la Ohaux-
de-Fonds 2 15 75

BEBNASCONI Noël, suce, de Bettoslnl & Ber-
nasconl, entr. d'asphalte, 70, Parc, la
Chaux-de-Fonds 2 35 71

BOUKQLIN & BLANC, Mmes, comest.-pri-
meurs, 1, Ronde, la Chaux-de-Fonds 2 40 11

CAFÉ-BEST. DE LA BOULE D'OR, B. Jeanne-
ret , 90, L.-Robert, la Chaux-de-Fonds 2 34 72

CALAME Wllly, émailleur, 45, les Monts,
le Locle 313 93

DEBELY Marcel, gypseur-pelntre, Cernier î 15 31
DOMAINE DE LA CHENA1LLEXA, Ls Marzettl,

agrlc, Couvet 9 23 65
DL'IUG Boger, menuls.-ébenlste, 119, N.-Droz,

la Chaux-de-Fonds 2 37 95
FABINE Alfred , Café de la Campagne, Renan 4 32 13
G1BABD, Mme, 20a, Bplatuxes, la Chaux-de-

Fonds 2 39 55
GIBABDIN Erlca, graphologue, 81, Parc, la

Chaux-de-Fonds 2 31 57
GBAF Marcel, bûcheron, Montagne de Cernier 7 13 85
GRANDJEAN Jean-D., chimiste, 2, route de

Neuchâtel , la Neuvevllle 8 74 48
HAEBTEL Cil., Mme, couture, 10, Fbg Lac,

Neuchâtel 5 44 80
HAEBTEL Wllly, chromeur, 40, r. XXTI-Oan-

tons, la Chaui-de-Ponds 2 33 81
JATON Henri, pharm. de l'Hôtel de VlUe, 7, ,

L.-Robert, la Chaux-de-Fonds 2 15 37
KBAMEB Paul , tabacs-cigares, 65, Paix, la

Chaux-de-Fonds 2 20 31
MADEB et Cie, articles techniques, Chézard

(Grand) 7 15 30
OSIÈK Henri, Dr, 16, Beauregard, Neuchâtel 5 44 84
l'EBKEGAUX-DIELF Paul, agr., Geneveys-s/C. 7 21 24
BÉGIDIS, embolt. de pièces compllq. et spécial.

en chronogr., R. Debrot, 5, Beau-Site, la
Chaux-de-Fonds 2 24 62

BIBAUX Jacques, avoc. not., gérance, bur. de
Neuchâtel , 1, r. St-Honoré, Neuchâtel 5 40 32
Etude à Boudry 6 40 34

ROHRBACH William, agrlc, 42, Joux-Derrlère,
la Chaux-de-Fonds 2 15 91

SANEB B., 13, r. Hôtel-de-VlUe, 1e Locle 313 56
SCHNEEBEBGEE Jean-P., gypserie-peinture,

60, J.-Droz, la Chaux-de-Fonds 2 39 52
SCHUTZ E. & Co., mécanique de précision,

Monruz, Neuchfttel 5 44 45
SOGUEL Alcide, prof, de ski, 151, Doubs, la

Ohaux-de-Fonds 2 24 19
TALLAT Clément, agt assur., 17, Vieux-Chatel,

Neuchâtel 5 35 62
TISSOT Paul , termineur, 10a, Balance, la

Chaux-de-Fonds 2 40 77
VEBMOT Berthe, Mme (-Amey), 27, Vieux-

Châtel, Neuchâtel 8 44 70
WITZ Max, Dr-méd., chlrurg.-gynécologue, 73,

N.-Droz, la Chaux-de-Fonds 2 12 88
ZELLWEGER Rodolphe, professeur, 3, Chanet,

Neuchâtel 5 44 79

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. TJne conversation
coûte moins cher qu'une course.

OOOOOOOOOOOOO OOO
O Monsieur et Ma- X
ô dame Richard BE- ô
Y LAIEFF - ROBERT Ç
y ont le plaisir de y
Y faire part de la V
Y naissance de leur Y
x fils x

g Jean-Cécil <>
X Clinique X
X Bols-Gentil X
<> 41, Ch. de Fossard O
A Genève X
6 18 décembre 1942 O
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Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 «/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

SP Heuchâtel

Bains chauds
Seyon 21

En raison des fêtes de
Noël et du Jour de l'an,
l'établissement des bains
chauds de la Ville sera ou-
vert comme suit, les deux
dernières semaines de dé-
cembre:

Mercredi 23 et Jeudi 24;
Mercredi 30 et Jeudi 31.
Les quatre Jours, de 9 h.

à 19 h. 30, sans Interrup-
tion .

Bains à Fr. 1.80 et
Pr. 1.30. Douches à Fr. 1.— .

Notre établissement de
bains chauds est propre,
bien Installé et bien tenu;
il donne satisfaction aux
plus exigeants.

Direction de police.

Veau roule §
Ragoût de veau E
Fr. ».—¦ le d e m i - k i l o  |

BOUCHERIE k

IBERGER-HACHENJ
A VENDRE

petite propriété avec café,
jeu de quilles couvert

immeuble en parfait état d'entretien , beau déga-
gement. Plusieurs dépendances pouvant servir à
artisan, charron , menuisier, agriculteur, etc. —
Vente pour le 30 avri l 1943 ou date à convenir.
Assurance des bâtiments , Fr. 15,000.— + 50 %.
S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHUTZ,
avenue de la Gare 6, Fleurier. P 4409 N

Cristaux Faïences I
I

Les cadeaux p
qui f o n t  p l a i s i r  |

|$fg||sre|i

A VENDRE
installation complète, acétylène dissous,

CARBA, avec autorisation
PIERRE GIRARDIER , GARAGE HIRONDELLE,

34. quai de Champ-Bougin , NEUCHATEL

** —m*'" BRUN et NOIR

23.80 et 26.80
j  Très beau BAS 1.90

J. KURTH
\ NEUCHATEL |

Consommations
SUR COMMANDE :

Volaille de 1er choix :
Poulets (1 à 1 y2 kg.) = Fr. 13.—
Dindes (2V2 à4kg.) = » 12.—
Oies ( 3 à 4 1/2 kg.) = » 11.50
Canards (1 V2 à 2 kg.) = » 11.50

le kg. prix nets
Quantités limitées ; prière de passer les com-

mandes sans tarder.

ML> Cadeaux
mf Pour

SÉ. *e*"e°"
Chemises 2 cols et col sport

Pyjamas - Cravates
Chaussettes -Echappes
Gants : - Guêtres

Une seule adresse : Chemiserie

A la Belette
SPYCHER & BOEX

l£e 7Zaë£ 11P1 /& %$* riû hûhû Wm

Wj fi^Sk BRASSI È
RE en 

laine,' tricot fantaisie rose , ciel et ^J/5 i^~ 
'

HErflBffl blanc. 1 coupon 3.45 2.95 ,£ l \ • i

p v PANTALON-CHAUSSONS laine, avec et sans bre- - _ 
W^

BjgSEÎ tel les , rose , ciel et blanc. 1 l'< coupon f̂ 43 
PNî^̂ Si '!

r'Sra -' JAQUETTE EN LAINE crochet fanta is ie , rose , ciel ^90 jf 
'M

l̂ ĵ ROBETTE EN LAINE tricot fantaisie rose, ciel et sgQfl 1

pEfigEfl blanc. 2 coupons 8.90 7.50 Q ^P̂

ËJM • : COMPLET-GUÊTRES en t r icot  cle laine rose , ciel ou ««<i53 jj lpl

H8fr **i?w fflBrlU-B

I PB Et maintenant allons f Ë m m

Ba!§| J^^p'l&jy ^
os ms gn3in5 5°n' ouverts sans interruption BHHSEV^S'

UN CADEAU PRATIQUE ET ÉLÉGANT

(*=* NEUCHATEL <=*S

CHOIX SUPERBE EN LAINE

¦̂¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B* VOTRE VUE

twÉtigMM I André PERRET

«3S» PRIX AVANTAGEUX

A^. vendre une grande

malle en osier
Cassardes 14 a, 2me. &

gauche.

Terre végétale
à vendre, environ 40 à 50
mètres cubes. — Demander
l'adresse du No 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i MEUBLES DE BUREAU \ê EN BOIS §
conçus selon les principes les g.

ÊR plus modernes de l'organisation. ||

S EXPOSITION W
 ̂

PEPvMANENTE W

Î 

Classeurs verticaux. gB
Bureaux-ministre. H
Tables pour la machine à écrire. W
Sièges de bureau Stoll. SB
Armoires à rayons mobiles. H

_- d m̂oQ |
1| 9, RUE SAINT-HONORÉ W

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, musique récréative et
romances de Ttno Rossi. 12.45, Inform.
12.55, concert à deux pianos. 13 h., le film
qui chante. 13.10, airs célèbres par André
Baugé. 13.20, violon et orchestre. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, sonate de Beethoven.
18.30, le calendrier scientifique de 1943.
18.50, disques. 18.55, Croix-rouge suisse.
19 h., chansons d'enfants. 19.15, Inform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des jours.
19.34, recette d'Ali Baball. 19.35. parlons
d'autre chose... 19.50, musique variée.
20 h„ chansons. 20.30, concert par l'O.S.R.
20.50. chronique fédérale. 21 h., pour les »
Suisses à l'étranger. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 b..,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.20, chant. 16 h., musique de cham-
bre. 17 h., concert varié. 18 h ., pour les
enfants. 18.20, danses allemandes. 19 h.,
disques choisis. 19.40, chronique hebdo-
madaire. 19.50, « Les noces de Figaro »,
de Mozart , actes 1 et 2.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30. émission agricole.
19.45, chansonnettes. 20 h ., pour nos sol-
dats. 20.45, chants de la Suisse Italienne.
20.50, chronique helvétique. 21 h., concert
symphonique.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), petit
concert . 12 h., 12.45 et 13.15, musique va-
riée. 14.15, musique récréative. 17.15, va-
riétés. 19.30, disques. 20.15 et 21.25, mu-
sique récréative. 22.15, concert.

EUROPE II :  11.30 (Paris), tangos. 12.10
(Marseille), variétés. 13.45, concert d'or-
chestre. 14.45, émission littéraire. 15.15
(Paris), musique de chambre. 16.15 (Tou-
louse), concert d'orchestre. 17 h . (Mar-
seille), pour madame. 18 h., théâtre po-
pulaire . 18.45. disques. 19 h. (Paris), val-
ses. 20 h. ( Marseille),' concert par l'Or-
chestre national . 22.30 (Vichy), concert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
tangos. 13.45, concert d'orchestre. 15.15,
musique de chambre. 16.15, concert. 18 h.,
théâtre populaire.

TOULOUSE : 19 h., valses. 20 h , concert
par l'Orchestre national . 22.30. concert.

ALLEMAGNE : 12 h , musique variée.
16 h., concert. 20.15, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15. concert
d'orchestre. 20.15, œuvres de J.-S. Bach.
21 h., concert.

ITALIE A : 17.15, concert symphonique.
20.45 . concert. 23 h., musique légère.

ITALIE B : 23 h., musique variée
SOFIA : 18.30, opéra. 21.15, musique lé-

gère.
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25. disques. Il h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. musique récréative.
12.45, Inform. 12.55, « La flûte enchantée »
de Mozart (Sme acte) . 16.59, l'heure. 17 h.
mélodies. 17.15, quatuor Poltronierl. 17.30,
« Le petit chaperon rouge ». conte radio-
phonique de Willia m Aguet . 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les malades. 18.15,

c mélodies. 18.25, cnuserle artistique. 18.35,
musique légère. 18.55, le micro dans la
vie. 19.05, Intermède musical. 19.15, Inform.
19.25, programme cle la soirée. 19.35, la
galerie des hommes célèbres . 19.35, fan-
taisie de Pauline Carton. 20 h. . « La
grande Mademoisell e », comédie histori-
que de Georges Delaquys et Lucien Gum-
pel. 21.50, inform.

(Extrait du Journal < Le Radio »)

TOUS LES 15 JOURS

e 

nouveaux cours d'allemand ou d'Italien ga-
rantis en deux mois, ainsi que de comptable,
d'interprète, de correspondant, secrétaire,
sténo-dactylo, langues. Diplôme en trois,
quatre et six mois. Emplois fédéraux en trois
mois. Classe" de cinq élèves. Aussi des cours
de deux, trois, quatre semaines. — ECOLE
TAMÉ, NEUCHATEL, LUCERNE et ZURICH
Limmatquai 30.

OCCASIONS
A vendre un machine à

coudre à main «Singer», une
machine à écrire « Smith »,
une essoreuse à main «Mie-
le 39 », deux tables de Jar-
din avec cinq chaises et un
banc, un petit char à ri-
delles, un milieu de cham-
bre moquette 3 m. 35 sur
2 m. 30, et différentes cho-
ses. — S'adresser à Mlle Lu-
cie Gottreux, Bôle.

Nouveauté pratique!
Le parapluie pliant masculin
dans la serviette

enfin to solution idéale
pour Menieun
avec poignée originale chei

BIEDERMANN
TRES GRAND CHOIX
RÉPARATIONS

Vins mousseux
Asti

MRGRSIN E.MQRTHIER

^^NEUCHATEL 1̂̂

j MMk  Nos alliances]
__?V^ï|f3M^ depuis 

Fr. 
12.50

Ĵ-̂ »f
^ 
Iw Horlogerie - Bijouterie

J2MX FWRE
<r~ _̂ iHiiBir p|ace du Ma,ché TéL 5 42 3B

W Pas de fumée Jm

F. '̂ W Poi c'e Pharmac 'e privée F$ml>..

L'éclairage des vitrines
et magasins au

NÉON
c'est une mise en valeur
des articles et une grosse

économie de courant

Etudes, devis
et installations par

J. G R O U X
Electricité générale

Manège 2 - Tél. 5 3125

Le comp lément...
indispensable d'un ca-

deau , le véritable

Jj mxme
(vente libre) chez

Tél. 5 17 70

oooooo<xxxxxx>ooo

Grand et beau choix
d'articles de fête

Chocolats
Biscômes HOOL

amandes, miel

EPICERIE FINE

Alfr. Horisberger-
Luscher

Fbg. de l'Hôpital 17, Neuchâte
oooooooooooooooo

Fonte émailléo

Baillod t:

Conne la constipation

DARMOL
Le bon chocolat laxatit

Fr. 1.20 les 32 tablettes
Toutes pharmacies 7058 G

•1 rSHrft
1 rép»*56* conque*
1 '"'t des ««""""

1 tous cn" aances
I «^^"el P»1 w
1 ««̂ «o* d'an-
lsS5r*• lsJSt-»

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
¦HasuyBlHHJSRBSHssgEswaaraagaagagag

IPÏANOI
fHt marque suisse, cor- Bj

B des croisées, cadre Bg«
fifil en fer , entièrement B^1
ES revisé, seulement B";
m Fr. 375.-
WM A LUTZ, musique, I :
I | Croix-du-Marché. M
f -M Neuchâtel. fëfjj I BOUGIES

de Noël
Les qualités qui

durent et ne
coulent p as
Pure stéarine

Cire lre qualité
EPICERIE FINE

(Vif.

Horisber oer-Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17
Timbres-escompte N.-J.

Baillod s. A

Pois moyens H —
Fr. 1.33 la Me d'un litre

Pois moyens I —
Fr. 1.38 la bte d'un litre

Haricots beurre verts
Haricots beurre jaunes
Fr. 1.20 la bte d'un litre

Haricots courts —
Fr. 1.25 la bte d'un litre
sont aux anciens prix.

ZIMMERMANN S.A.

Le clou de ce mois
Un fauteuil

moderne, tissu compris

74 f r.
Passez votre commande

à temps chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ot.

de 14 i» 18 h. 

ne pèse que 4 kilos
hauteur 6,5 cm.

IT. 180.—

HERMÈS MÉDIA
sans tabulateur

Fr. 285.—

HERMÈS 2000
avec tabulateur

automatique
Fr. 385.—

un an de garantie
avec chaque modèle

A. BOSS
Faubourg du Lac 11

Neuchâtel
Téléphone 525 05



Les poursuivants de Grasshoppers
perdent encore du terrain

Le championnat suisse de football

Belle victoire de Cantonal à Granges - Servette
écrase Bâle - Nordstern résiste à Lugano et Bienne

cède la dernière p lace a Saint-Gall
A la vue des résultats d 'hier, pl u-

sieurs constatations s'imposent. Tout
d'abord , les suivan ts immédiats de
Grasshoppers se sont mangés entre
eux et cela fait  l'affaire des Zuricois
qui ont maintenant une avance de
six points. Ensuite , nous enreg istrons
une forte proportion de victoires
remportées « aivag î> contrairement
à l 'habitude et surtout sur des ter-
rains comme Granges et Lucerne où
les dé p lacements ne sont pas répu tés
faciles. Enf in , et c'est la constatation
la p lus heureuse, c'est une excellente
journée pour les clubs romands puis-
que Lausanne, Bienne, Servette et
Cantonal ont gagné leur pa rtie.

A Saint-Gall , les « Sauterelles »
n'ont eu aucune peine à s'imposer ;
remarquons cependant que les Saint-
Gallois ont marqué deux buts ; c'est
dire que la défense zuricoise n'est
pas invincible : une équipe bien dé-
cidée et qui ne se laisserait pas in-
f lu encer par le prest ige de son
adversaire (c 'est un facteur à ne pa s
négliger) pourrait fort  bien battre
Grasshoppers . Cela arrivera-t-il en-
core avant la f i n  du prem ier tour ?
Lausanne aura la lourde tâche d'es-
sayer ce tour de force dimanche p ro-
chain à Zurich.

A Zurich, Bienne est enfin parve-
nu à remporter une victoire méritée
au détriment du F.-C. Zurich. Un
bon point pour les hommes de Jaeggi
qui laissent ainsi la symbolique « lan-
terne rouge » au F.-C. Saint-Gall.

On attendait en général un match
assez serré entre Bâte et Servette,

d' autant plus que les Bâlois pou-
vaient compter sur le concours a'An-
dres. Ce f u t  loin d'être le cas puis-
que les Genevois ont écrasé les ca-
marades de Kappenberger par le
score de 9 buts à 1 qui n'est certes
pas commun en ligue nationale.

Nordstern est décidément dange-
reux sur son terrain : après avoir
battu Cantonal , voilà que les Siciliens
tiennent Lugano en échec. Grâce à
cette victoire, Nordstern fai t  un joli
bond au classement tandis que Lu-
gan o est rejoint par Young Boys.

En e f f e t , les Bernois ont réussi
l'exp loit de battre Lucerne sur son
propre terrain. Le club de Vernati
est-il en baisse de forme ? Nous en
jugerons dimanche prochain à Neu-
châtel.

Lausanne s'a f f i rme peu à peu mais
a toujours de la pe ine à marquer.
Hier la ligne d'attaque lausannoise
n'a marqué que cinq minutes avant
la f in  de la partie. Il est vrai que
le gardien des Young Fellows Ruesch
n'est pas faci le  à battre.

La grande surprise de la journée
est la victoire de Cantonal à Granges.
Les Neuchâtelois paraissaie nt en
baisse de forme et Granges jou issait
sur son terrain d' une réputation d 'in-
vincibilité; une preuve de p lus qu'un
match n'est jama is gagné d'avan-
ce. Cantonal a fai t  un très joli
match, en seconde mi-temps surtout.
L'acquisition d'Amey peut être consi-
dérée comme excellente et hier le
Chaux-de-Fonnier f u t  le meilleur
élément de la ligne d'attaque. Nos
demis n'avaient pas la tâche f acile

face  à des joueurs aussi rusés que
Ducommun, Aebi et Artimovicz ; ils
se sont néanmoins for t  bien com-
portés. Quant à la défense elle f u t
intraitable et Gyger f u t  le meilleur
homme sur le terrain. La victoire de
Cantonal est tout à fai t  méritée et
avec un peu plus ae chance, nos
joueurs auraient pu augmenter leur
avance. Ce résultat va réconforter nos
joueurs qui tenteront de f in i r  le pre-
mier tour en beauté... Mais ceci est
une autre histoire qu 'il faudra liqui-
der dimanche prochain face à Lu-
cerne.

Voici les résultats des matches
d'hier :

Granges - Cantonal, 0-1
Zurich - Bienne, 0-2
Lausanne - Young Fellows, 2-0
Lucerne - Young Boys, 0-1
Servette - Bâle, 9-1
Saint-Gall - Grasshoppers, 2-6

MATCHES BUIS
C L 0 B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 12 10 2 — 51 9 22
Granges -12 6 4 2 20 7 46
Young Boys 12 6 4 2 21 12 16
Lugano 12 7 2 3 29 20 16
Servette 12 7 1 4 33 18 15
Cantonal 12 6 1 5 24 19 13
Lucerne 12 5 2 5 17 14 12
Lausanne 12 5 2 5 13 14 12
Nordstern 12 3 3 6 10 26 9
Zurich 12 4 — 8 17 40 8
Bâle 12 3 2 7 11 33 8
Young Fell. 12 2 4 6 6- 18 8
Bienne 12 2 3 7 15 21 7
Saint-Gall 12 3 — 9 16 32 6

Chaux-de-Fonds et Bellinzone
consolident leur position

EN P R E M I ÈR E  L IGUE

Derendingen bat Fribourg tandis que Vevey résiste
à Boujean — Locarno se retrouve et Pro Daro améliore

son classement — Berne sérieusement menacé

Groupe ouest
Chnwx-de-Fonds a remporté une

ïiouvelle victoire élevée et c'est Mon-
they qui a fait  les frais de l'af faire.
Comme Etoile, Urania et Renens ne
jouaient pas, l'équipe de Trello aug-
mente son avance. Fribourg et Mon-
treux ont dé çu en fac e des clubs
soleurois tandis que Vevey a prouvé
une fois  de plus son retour de forme.
Monthey et Dopolavoro se trouvent
donc en queue de classement et il
semble bien qu'un de ces deux clubs
connaîtra la rélégation ou du moins
ses menaces.

Voici les résultats :
Chaux-de-Fonds - Monthey, 7-1
Fribourg - Derendingen, 1-2
Soleure - Montreux, 2-0
Vevey - Boujean, 1-1

MATCHES BUTS
OLTJB8  J. Q. N. P. P. C. Pts

Ch-de-Fonds 12 9 2 1 47 10 20
Renens 12 7 2 3 28 17 16
Etoile 12 6 4 2 27 22 16
Urania 10 6 2 2 24 9 14
Bienne-Bouj. 12 5 2 5 22 24 12
Frihourg 11 5 1 5 19 19 11
Montreux 12 4 3 5 22 21 11
Derendingen 12 4 3 5 22 23 11
Soleure 11 4 1 6 18 27 9
C. A. Genève 11 4 1 6 16 30 9
Vevey 12 3 2 7 23 32 8
Dopolavoro 11 2 3 6 17 36 7
Mon they 12 2 2 8 16 37 6

Groupe est
La journée est favorable aux clubs

du Tessin qui gagnent tous trois leur
match. Bellinzone remporte ainsi
sa septième victoire consécutive en
championnat et il semble bien que
te club de f inter  va rejoindre et
même dépasser le F.-C. Berne. Pro
Daro est toujours dangereux sur son
terrain et Concordia a perdu une
belle occasion d'abandonner la der-
nière p lace à un Blue Stars absolu-
ment méconnaissable cette saison.

Voici les résultats :
Birsfelden - Bellinzone, 0-1
Locarno - Blue Stars , 3-0
Pro Daro - Concordia, 1-0
Helvétia - Aarau , 2-2

MATCHES BUTS
O L O B S  J. Q. N. P. P C. Pts

Berne 11 8 —  3 35 15 16
Bellinzone 9 7 — 2 19 8 14
Birsfelden 11 5 3 3 16 10 13
Pro Daro 11 5 3 3 14 22 13
Bruhl 10 5 2 3 12 12 12
Chiasso 10 5 1 4 17 17 11
Helvétia 10 3 4 3 17 18 10
Aarau 11 4 1 6 17 18 9
Locarno 10 3 2 5 10 18 8
Zoug 11 3 1 7 17 18 7
Blue Stars 11 3 1 7 11 24 7
Concordia 11 2 2 7 20 25 6

Deuxième ligne
Urania II - International, 3-2 ;

Gland - Racing, 2-5 (match arrêté) ;
Concordia - Compesiôres, 5-1; Sierre-
MaMey, 2-4; Marti gny - Stade, 1-1;
Fribourg' II - Gloria, 2-5; Xamax -
Central , 3-2; Neuveville - Fleurier,
2-1; Etoile II - Cantonal II, ren-
voyé; Tramelan - Saint-Imier, 2-1.

A l'étranger
Championnat d'Italie

Liguria - Triestina, 1-1; Atalanta -
Torino, 1-0; Lazio - Venezia , 1-1; Bo-
logna - Milano, 3-0; Bari - Vincenza ,
0-0; Amhrosiana - Fiorentina, 4-0;
Livorno - Roma , 2-0; Juventus - Ge-
nôva, 3-2.

Classement: 1. Livorno, 18 pts; 2.
Torino, 16 pts; 3. Juventus, 15 pts.

Servette bat Bâle 9 à I
Servette jou e avec son équipe ha-

bituelle. Bâle remplace Kappenber-
ger mais fait débuter, au poste de
centre-avant, Andrès, transfert du
F. C. Zurich.

La partie débute à toute allure.
Les Bâlois sont très actifs et plus
rapides et il semble qu'ils vont s'im-
poser. Toutefois , dès la première
intervention de teur gardien, on
s'aperçoit de sa faiblesse. Il portera ,
en effet , une grave responsabilité
dans la lourde défaite encaissée par
son club.

A la lOme minute, très beau shot
de Perroud, mais la balle s'écrase
contre la perche et rebondit jus-
qu'aux 16 mètres; cependant , Pasteur
reprend superbement de volée* et
c'est le numéro un pour les grenats.
Pasteur produit un magnifique ef-
fort et Wallachek peut, sans peine,
marquer îe deuxième but. Pasteur,
décidément très en verve, shoote cle
25 mètres, le gardien veut renvoyer
du pied mais manque et c'est le
troisième but.

Le jeu est cependant toujours ou-
vert. Les Bâlois bien 'emmenés par
leur centre-demi Vonthron se font
dangereux. Le gardien genevois man-
que une réception mais Guinchard
peut sauver sur la ligne. Perroud
s'échappe et peut placer le quatriè-
me but hors de portée du gardien
bâlois qui reste figé sur place. Pour-
tant , cinq minutes avant la mi-
temps, Fuchs s'amuse près de son
but en exécutant trois petits coups
de tête successifs, un avant bâlois
trouve la plaisanteri e nn peu lourde
et expédie la baîle au fond des filets
servettiens.

Mi-temps : 4 à 1 pour Servette.
Peu après la reprise, Fuchs se

blesse et doit sortir du terrain. Il ne
reparaîtra plus. Servette joue donc
toute la seconde partie à dix hom-
mes, Wallachek ayant pris la place
d'arrière-droit.

Le jeu restera constamment ou-
vert avec même une légère supério-
rité territoriale des Bâlois , mais les
avants des bords du Rhin , en géné-
ral de petit e tai lle , se heurtent à la
défense décidée du Servette , tandis
que Pasteur, par son magnif iqu e jeu
de feintes , jette la confusion dans les
rangs bâlois.

A la 17me, 20me et 30me minute ,
Perroud à deux reprises, puis Belly,
peuvent successivement porter le
score à 7 à 1. Un malentendu entre
le gardien et un arrière et c'est le
hui t ièm e goal. Il reste trente secon-
des et Perroud s'échappe; le gardien
vient à sa rencontre jusqu 'aux seize
mètres , mais le centre-avant grenat
shoote par-dessus et c'est le neuviè-
me but et la fin de la partie .

Cantonal
bat Granges

1 à O
(mi-temps O-O)

Le mauvais temps a retenu les
spectateurs chez eux et 1500 per-
sonnes seulement sont présentes
lorsque M. Schurch, de Winterthour ,
dont l'arbitrage fut souvent contesté
par les deux adversaires, siffle le
coup d'envoi aux équipes suivantes:

Granges : Ballabio ; Roth , Guerne;
Tanner, Aebi , Courtat ; Righetti II ,
Righetti I, Ducommun, Artimovicz ,
Tschuy.

Cantonal : Kalbermatten ; Gyger,
Sauvain; Sydler, Cuarny, Cattin; San-
doz, Linder, Knecht, Amey, Schneit-
ter.

Le terrain est lourd et glissant. La
pluie tiendra fidèl e compagnie aux
joueurs pendant presque toute la
partie.

I>e fllm de la partie
Cantonal a le coup d'envoi et

descend à toute vitesse ; Amey tire
fortement, mais Ballabio retient. Les
Neuchâtelois sont supérieurs, mais
la pluie rend difficile le contrôl e du
bal'lon. Les deux arrières soleurois
ont l'occasion de faire montre de
leurs belles qualités et constituent
un véritable rempart . Knecht et
Amey ne peuvent placer leurs shots,
tandis que Sandoz se fait souffler
le ballon par Guerne.

Granges desserre l'étreinte et réa-
git vivement. A son tour, la défense
de Cantonal est sur les dents durant
de longues minutes. Les descentes
solenroises sont nombreuses, mais
la rapidité fait défaut, ce qui faci-
lite les interceptions du rapide Gy-
ger. Les attaques alternent de part
et d'autre à une cadence accélérée,
mais les défenses sont supérieures
aux lignes d'attaque et rien ne passe.

Cantonal fait preuve d'une belle
énergie et part sans cesse à l'atta-
que; tous les avants neuchâtelois
tentent le but, mais chaque fois le
ballon frise les poteaux ou la barre.
Les visiteurs font une belle partie
et les attaques sont bien menées ;
'tout au plus regrette-t-on que Schneit-
ter, qui se morfond à l'aile, ne soit
pas mieux utilisé, alors que toutes
les balles sont dirigées sur Sandoz
qui est étroitement surveillé par
Tanner.

Granges joue maintenant à fond.
Tous les joueurs travaillent sans ré-
pit, mais l'imprécision des avants
ne leur permet pas de concrétiser
leur magnifique effort.

La seconde mi-temps
A la reprise, la pluie tombe tou-

jours; le jeu reprend néanmoins
avec la même vivacité. Cantonal at-
taque et plusieurs tirs manquent le
but de peu. En toute objectivité, on
peut dire que Cantonal a été supé-
rieur pendant les trente premières
minutes de la seconde mi-temps,
Granges ne procédant que par échap-
pées, à vrai dire toujours très dan-
gereuses, et les arrières cantonaliens
furent souventes fois dans leurs pe-
tits souliers.

Cantonal obtient plusieurs cor-
ners, mais sans succès. Ce n'est qu'à
la 23me minute que les efforts neu-
châtelois sont enfin récompensés,
lorsque Knecht , sur faute d'un arriè-
re de Granges, réussit à placer le
ballon dans le coin extrême droit
des buts de Ballabio. Sandoz envoie
peu après la balle sur la latte trans-
versale alors que toute la défense
soleuroise était battue.

Ce but a eu pour effet de secouer
les joueurs de Granges qui attaquent
à présent sans répit. La défense
cantonalienne se montre nerveuse. Il
s'en faut d'un rien que Granges éga-
lise à plusieurs reprises. La pression
soleuroise s'accentue à tel point que
dans le camp neuchâtelois, on sort
le ballon à chaque occasion pour
gagner un temps précieux. Les der-
nières minutes de la partie sont pal-
pitantes et les tirs fusent de toute
part sur le grand Kalbermatten qui
a de la chance et qui fait des arrêts
«in extremis », mais la fin survient
sans que Granges ait pu égaliser.

Victoire méritée de Cantonal qui
a fait une bonne impression; le pu-
bli c soleurois a su apprécier les qua-
lités des Neuchâtelois , leur énergie
surtout. Avec cette qualité-là, on va
loin, et nous sommes certains que
les Neuchâtelois n 'ont pas dit leur
dern ier mot et joueront encore un
rôle en vue dans le champ ionnat
s'ils continuent à lutter avec le
même esprit.

Kalbermatten a eu peu à faire. Les
arrières ont été débordés à plusieurs
reprises, en première mi-temps sur-
tout, mais ils ont fait montre de
puissance et de rap idité par la suite.
Les demis ont su pousser l'attaque
avec à-propos, mais ce sont les
avants qui mras ont paru la meil-
leure li gne. Amey s'est distingué par
un sens du jeu remarquabl e, Sandoz
par sa rapidité et son énergie.
Knecht possède toujours un shot
puissant , mais son jeu est mal com-
pris par ses coéqui piers. Linder a
joué un rôle assez effacé , tandis que
Schneitter a été trop peu servi.

Granges doit sa défaite , la pre-
mière sur son terrain, à sa li gne
d'avants qui hésite trop à tenter sa
chance. Bon match des demis, tan-
dis que les arrières ne paraissaient
pas posséder tour sûreté habituelle.
Ballabio a fait des arrêts de toute
beauté et ne pouvait rien contre le
but marqué.

Arbitrage très mauvais et sans au-
torité de M. Schurch. R. o.

Le calendrier national
pour 1943

L'Association suisse des clubs de
ski vient d'établir le calendrier natio-
nal pour 1943.

Janvier : 3, courses de l'Association
du Toggenbourg, à Nesslau ; 10, cour-
se d'estafette grisonne, à Davos ;
course d'estafette de la Suisse orien-
tale, à Schwendi (Claris) ; 16-17,
course des Winspillen , à Gstaad; 17,
courses du Ri g-h i ; 23-24, courses de
l'Oberland bernois, à Gstaad ; cour-
ses de l'Association de la Suisse
orientale, à Alstactten ; .champion-
nats de Suisse centrale et du Tessin,
à Airolo ; championnats des Grisons,
à Saiint-Moritz ; championnats du
nord-ouest, à Waldenbourg; cham-
pionnats de l'Oberland saint-gallois,
à Wangs ; championnats jurassiens,
à Bienne ; championnats bernois, à
Gantrisch ; championnats romands,
aux Diablerels ; 30-31, France-Suisse
et courses du Lauberhorn, à Wen-
gen ; championnats vataisans, à
Montana ; courses alpines, à Adel-
boden.

Février : 4-5, Suisse-Suède, à En-
gelberg ; 6-7, courses de Miïrren ; 7,
course nationale de grand fond
(50 km.), à Eigental ; 12-13-14, cham-
pionnats suisses1 universitaires, à
Wengen ; 13-14, championnats suis-
ses de police, à Grindelwald ; 21, es-
tafettes nationales, à Klosters ; 23
au 28, championnats d'armée, à Adel-
boden ; 28, derby du Parsenn, à Da-
vos.

Mars : 5-7, championnats suisses
de ski , à Arosa ; 14, courses de la
Diavolezza (au-dessus de Saint-Mo-
ritz).

Une grande manifestation
sportive militaire

Le championnat de ski d'une brigade
frontière se déroulera à Satot-Imler, du
28 au 31 Janvier 1943. H réunira environ
un millier de soldats de nos réglons et
comptera parmi les plus Importantes Jou-
tes sportives du pays romand, durant l'hi-
ver 1942-1943

Servant d'éliinlnatoires pour les cham-
pionnats , d'armée de fin février prochain,
à Adelboden, les épreuves de Salnt-Imler
susciteront dans tous les milieux le plus
vif intérêt. Les différentes disciplines :
courses de descente, courses de patrouilles
et courses individuelles de fond et tir, por-
tées .au programme de ces Journées, sont
toutes de nature à contribuer au déve-
loppement du ski dang la troupe.

Ski

Tennis
L'assemblée de la Fédération

de lawn-tennis à Berne
La 46me assemblée de la Fédéra-

tion suisse de lawn-tennis s'est te-
nue, samedi soir, à Berne, sous la
présidence de M. Charles Barde, de
Genève. Les délégués ont pris con-
naissance avec satisfaction du rap-
port de gestion qui a souligné la
très grande activité des joueurs de
tennis suisses. Malgré le manque de
balles, 21 grands tournois ont été
organisés dans le pays et les cham-
pionnats nationaux ont réuni, à Ber-
ne, 246 concurrents.

Après l'approbation des comptes,
les délégués ont abordé le problè-
me de la réorganisation administra-
tive de TA. S. T.

Après une très longue discussion,
le projet de réorganisation et les
nouveaux statu ts concernant la com-
mission technique ont été adoptés
par 36 voix (soit les deux tiers)
contre 17.

Il a été décidé que les parties in-
terclubs seraient disputées de la fa-
çon suivante : messieurs: quatre
simples ef deux doubles ; dames :
deux simples et un double.

Le problème des balles a retenu
longuement l'attention des délégués.
Des cartes de rationnemen t avec
coupons ont été établies pour la
prochaine saison en accord avec
l'office de guerre pour l'industrie et
le travail. La demande a été très
grande. Au début de la saison pas-
sée, nous avions en stock sept mille
douzaines de balles neuves alors que
la consommation normale est de
14,000 à 16,000 douzaines par saison.

En novembre, les magasins
avaient 3470 douzaines de balles.
Pour économiser le plus possible les
stocks, il ne sera pas délivré de
balles neuves jusqu'en juin 1943.

Les délégués ont ensuite procédé à
l'élection du comité: M. Barde, Ge-
nève, a été réélu président central ,
tandis que M. Schœller, de Zurich,
a été nommé vice-président.

Le caissier-secrétaire est M. Ches-
sex, de Montreux. La présidence de
la commission technique sera assu-
rée par M. Riedtweg, de Lucerne.
Les autres membres sont MM. J.
Frey, Lausanne et Steiner , Berne.

Les prochains championnats na
tionaux seront organisés par le T.C
Montchoisi de Lausanne.

©

Dimanche
27 décembre
au stade

Championnat ligue nationale

LUCERNE - CANTONAL
LOCATION D'AVANCE au magasin
de c:gares de Mm e Betty FALLET,
Grand'Rue 1.

Hockey sur glace
Young Sprinters

bai Chaux-de-Fonds 1 à 0
(0-0, 0-0, 1-0)

Samedi , sur la piste de Monruz,
devant quelque cent spectateurs (!),
s'est disputé le premier match du
championnat suisse série A.

Partie sans histoire où tour à tour
les lignes d'avants font des efforts
personnels pour marquer un point.
Il faudra attendre cinq minutes
avant la fin du match pour voir une
belle descente de la deuxième ligne
des Neuchâtelois et Stitzel marque-
ra sur bonne passe de Rindlisba-
cher.

Les deux équipes ont fait jeu égal
durant tout le match et le jeu d'obs-
truction du H.C. Chaux-de-Fonds a
empêché les Young Sprinters de
fournir une partie aussi bonne que
contre Zurich le dimanche précé-
dent.

L'équipe du « bas » jouait dans la
composition suivante : Grether; Bar-
bezat , Zurcher; Rossier, Bianchi,
Wey; Maeder, Stitzel, Rindlisbacher,
Schneitter.

La coupe Devred
à Lausanne

Samedi : Montchoisi - Grasshop-
pers, 1-0; S. C. Zurich - E. .H. C.
Bâle, 9-0.

Dimanche : E. H. C. Bâle - Grass-
hoppers, 3-0.

Finale : Montchoisi - Si C. Zurich,
1-0.

Championnat suisse
Montchoisi - Grasshoppers, 1-0.

Série A
Young Sprinters - Chaux-de-Fonds,

1-0.

Les matches internationaux
A Bratislava : Allemagne - Slova-

quie, 10-2.

Le congrès
de l'Association sportive

universitaire
BERNE, 20. — L'Association spor-

tive universitaire suisse, qui com-
prend les organisations sportives
universitaires de notre pays, a tenu
samedi et dimanche son congrès
annuel, à Berne. Le programme
pour 1943 prévoit une coordination
accrue de l'éducation physique à
l'université. L'association examina à
cette occasion la constitution d'un
institut fédéral de gymnastique et de
sport qui aurai t pour tâche d'inten-
sifier l'éducation physique de la
jeuness e à l'école et à l'armée. L'as-
sociation prit enfin connaissance
avec satisfaction des travaux préli-
minaires entrepri s dans cette ques-
tion par le département militaire fé-
déral.

Nouvelles suisses
LA VIE A LAUSANNE

Un arrêté d'imposition
communale prévoyant
l'augmentation de la

taxe des chiens
est refusé

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Non sans de longues palabres,
l'arrêté d'imposition communale
augmentant taxes et impôts de près
dJun million et demi avait été accep-
té, on s'en souvient, par le législa-
tif lausannois.

Comme on sait, aussi, les proprié-
taires de chiens s'étaient aussitôt
élevés contre la taxe Substantielle-
men t augmentée qui les frappait en
déposant une demande de référen-
dum.

Celui-ci recueillit un nombre de
signatures tel qu'il apparut aussitôt
que la question canine était un pré-
texte pour nombre de citoyens d'ex-
terrioriser leur mécontentement à la
perspective d'une nouvelle saignée
fiscale généralisée.

Aussi, ne faut-il pas être surpris
que l'arrêté en question n'ait pas
trouvé grâce devant le souverain qui
l'a refusé par 7762 non contre 1177
oui.

Au demeurant, on aurait tort de
prêter au vote de samedi et diman-
che une signification politique quel-
conque.

Découverte d un gisement
de lignite

dans le canton de Claris
GLARIS, 19. — Non loin de Be-

glingen , on a mis à jour une veine
de charbon importante de 60 cm.
d'épaisseur. Il s'agit d'un genre de
lignite. Les travaux vont être pour-
suivis.

Arrestations de juifs
qui allaient

franchir la frontière suisse
ANNEMASSE (Haute-Savoie) , 20.

— Un certain nombre d'Israélites
qui , à Ville-la-Grand , attendaient le
moment de pouvoir franchir  la fron-
tière pour se rendre en Suisse, ont
été arrêtés par les douaniers alle-
mands de même que plusieu rs Fran-
çais qui avaient donné asile à ces
réfugiés. Les mesures prises à la
frontière ont encore été resserrées.

Lausanne bat Young Fellows
2 à 0

Young Fellows: Ruesch; Seiler,
Maag; Rolli , Bunzli II, Tavaretti;
Fink, Lusenti, Greding, Nausch, Sa-
ner.

Lausanne; Hug; Pahud, Maillard;
Mathis , Lauener, Bocquet ; Courtois,
Eggimann, Monnard , Spagnol i, Aebi.

Deux mille spectateurs. Pluie fine,
terrain légèrement glissant. On savait
le « onze » zuricois d'une force ex-
ceptionnelle... en défense. Mais le
public ne pensait pas que l'adver-
saire du Lausanne allait attaquer , at-
taquer à outrance presque tout le
long de la partie. Les plus pantois
furent , naturellement , les joueurs de
la Pontaise qui s'appliquèrent, avec
des armes à chaqu e dimanche plus
compli quées, de répondre aux as-
sauts par des offensives , certaine-
ment d' une facture agréable à l'œil ,
mais menées avec lenteur et des fio-
ritures exaspérantes. En plaçant
Naiisch en avant , les visiteurs ont
donné à leur li gne d'attaque une
plus grande mobil i té . Par bonheur
pour les Vaudois , Young Fellows
manque encore d'hommes qui savent
tirer au but. Le jour où ils les pos-
séderont , les « jeunes compagnons »
redeviendront le « team » redouta-
ble qu 'ils étaient ces dernières an-
nées. Jusqu 'à dix minutes avant le
repos , le jeu , mené à foll e al lure,
demeura très partagé , chacun des
adversaires ayant manqu é des points
tout faits. Puis Lausanne se déchaî-
na. On se crut à une finale de cou-
pe tant la défense des grenats zu-
ricois , qui opérait à huit , s'en don-
nait à desserrer une pression qui se
traduisi t  en quelques secondes par
plusieurs corners , trois ou quatre
bombes de Spagnol i , de Monnard et
d'Eggimann.

Dès la reprise, le jeu reste équi-
libré , rapide , parfois dramati que.
Courtois passe centre-a vant et Eggi-
mann à l'aile. Vers la fin , Lausanne
affiche derechef un certain avan-

tage , mais toujours le système dé-
fensif zuricois sort victorieux des
situations les plus ahurissantes,
quand , cinq minutes avant la fin ,
Courtois repren d à bout portant un
centre d'Aebi, exploit accueilli par
un tonnerre d'applaudissemenlts.
Une minute avant la fin , Maag re-
tient la baille avec la main et Mon-
nard marque le deuxième but. La
lin  est sifflée sur ces , entrefaites.
Toute la défense zuricoise mérite
des compliments; les demis ont abat-
tu une énorme besogne; en avant,
belle partie de Nausch. Chez Lau-
sanne, félicitons Courtois, Hug, Eg-
gimann , Mathis et Bocquet. Le
centre-demi Lauener a été faible;
Spagnoli et Aebi ternes. Arbitrage,
apprécié, de M. Lutz, Genève.
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Dames. Mais cette situation ne doit aucunement
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mouvement renommé. — '
S'adresser, pour renseigne-
ments ou pour visiter, à M.
Fritz Roth, facteur. Peseux.
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En vente chez
D A X 1 E L  M A R T H E

TRÉSOR 2 - NEUCHATEL
Autres modèles étanches depuis Fr. 35.—

ALLIANCES OR 18 CARATS

Parents ggg cofliers d^klentité J&*

OCCASION
tables, divans turcs et au-
tres meubles. Beaux-Arts 3,
2me étage.

A vendre une

JUMENT
portante de 9 ans, et une

VA0HE
de 8 ans, bonne laitière.
S'adresser à Louis Fleury,
Chaumont.

A VENDRE
fourneaux, potagers deux
et trols trous, remorque de
vélo, train électrique tous
voltages. S'adresser : atelier
Sablons 49.

A vendre d'occasion (sons
coupons), une paire de

souliers avec
patins vissés

No 41 (dames), ainsi qu'un
costume de ski

pure laine, taille No 44, à
l'état de neuf . S'adresser :
Parcs 11, 2me étage. *,

Pieds pour
arbres de Noël
Conserves

de légumes
de f ruits

de poissons
TRUFFES

MRGRSIN E.MORTHIER

^̂ N E UCHATEU ^^

Optique médicale
J. CLERC-DENICOLA

opticien
GRAND'RUE 3

Dépositaire des verres ponc-
tuels « Orthal » et « Uttra-
slne » qui Interceptent les
rayons infra-rouges et ul-
tra-violets. — Conviennent
pour les yeux fatigués. Ses
lunettes modernes, premier
choix : son travail précis et
ses prix I

Exécution rapide d'or-
donnances médicales.
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A la frontière franco-suisse

Des troupes italiennes
cantonnent à Annemasse

ANNEMASSE (Haute-Savoie), 20.
-— Des troupes i taliennes , formées
d'alpins , ont pris possession de leurs
cantonnements dans la région fron-
tière, notamment à Amnemasse.

Un grave accident
à Saint-Maurice

A Saint-Maurice, à l'entrée d'un
passage sous voie , un side-car occupé
par deux personnes est venu se jeter
contre une barrière. La machine a été
pulvérisée. M. Vernaz, boulanger, de-
meurant à Mordes, a été tué sur le
coup. Quan t à sotj compagnon , M. Eu-
gène Lugon , demeurant à Evionnaz ,
il a été transporté grièvement blessé
à la clinique Sainf-Amé.

L'accident , d'après les premiers ré-
sultats de l'enquête, serait dû au
brouillard.

L'effort de la Suisse
en faveur des enfants
victimes, de la guerre

La population suisse tout entière
a manifesté d'une manière vraiment
impressionnante sa sympathie pour
les enfants d'e l'Europe. Au cours
des dix premiers mois de l'année,
l'œuvre a reçu près de 5,673,000 fr.
en espèces, 85,700 pièces d© vête-
ments et de lingerie et 5500 paires
de souliers. Pendant les trois pre-
miers trimestres, le public a remis
plus de 615 millions de kg. de cou-
pons d'aliments, plus de 19 millions
de points de chaussures. D'autre
part, 19,410 enfants ont bénéficié
d'un séjour en Suisse.

Quant à l'œuvre accomplie à
l'étranger, à côté de l'activité en
France, des secours envoyés à la
Finlande, à la Serbie, à la Pologne,
il est intéressant de savoir ce qui a
été fait en Grèce. Au début de juil-
let, une mission partit pour Athènes
afin d'y organiser la distribution
des aliments achetés en Suisse et
dans les Balkans pour la somme
d'un million de francs. D'Athènes et
du Pirée, où 25,000 nourrissons ré-
partis dans 120 centres reçoivent de
fa nourriture et sont au bénéfice du
contrôle médicaT, où un comité gré-
co-suisse s'occupe des enfants ma-
lades et des mères enceintes et nour-
rices et pourvoit de -médicaments
les hôpitaux, l'action de secours fut
étendue à l'ensemble du pays et des
îles. La puissance d'occupation,
l'Italie, a également donné pour les
enfants d'assez grandes quantités
d'aliments, surtout des pâtes, du fro-
mage et de la farine.

Malgré tout ce que notre œuvre
de secours aux enfants a déjà reçu
et transmis, notre esprit de sacrifi-
ce ne doit pas se relâcher, car plus
la; guerre s'accroît en durée et en
horreurs plus augmentent aussi les
malheurs et la misère.

Laine et tissus pour
les familles dans la gêne

BERNE. 16. — On communique offl-
cteUemerut :¦

D'en/tente avec la section des textiles de
l'office fédéral de guerre de l'industrie et
d<u travail, l'office fédéral de guerre de
l'assistance a organisé, cet automne, une
vente à prix réduit de laine à tricoter et
de tissus de laine en faveur de la popu-
lation dans la gêne.

Récemment, une distribution de tissus
de coton à prix réduit a également été
entreprise dans les limitas disponibles. La
flanelle de coton pour chemises et la fla-
nellette de bonne qualité ainsi distribuées
seront certainement les bienvenues dans
les familles besogneuses. L'office fédéral
de guerre de l'assistance livre ces tissus
à des cantons et à des communes ou, si
le canton l'ordonne, à des œuvres de bien-
faisance offrant toute garantie quant à la
répartition équitable de la marchandise.

LA VIE I
NATI O NALE I

En pays fribourgeois I
Uaa crime est découvert

en Gruyère
(c) Un crime vient d'être découvert
dans le paisible village d'Hauteville ,
en Gruyère.

Samedi, M. Vincent Pasquier,
coiffeur, avisait en effet les gen-
darmes qu'il venait de trouver,
dans la maison dont il est loca-
taire, le cadavre du propriétaire,
Wilhelm Borer. Ce dernier, commer-
çant en ornements d'église, originaire
du canton de Soleure, était venu
s'installer, il y a trois ans, dans la
région où il avait acheté une petite
maison d'habitation.

(Le malheureux gisait dans sa cham-
bre, la tête fracassée. Après avoir
faif prendre les empreintes digitales
et les photographies nécessaires, les
autorités ouvrirent une enquête . Les
explications du coiffeur paraissant as-
sez suspectes, on l'arrêfa . Il avoua
être l'auteur du meurtre. Ce dernier
remonte à une dizaine de jours . Au
cours d'une discussion , Pasquier a
frappé Borer à la tête avec une
poêle, puis l'a achevé à coups de
marteau.

La population de la région a ère
péniblement impressionnée par ce
crime crapuleux . Borer était un per-
sonnage louche , âgé d' une cinquantai-
ne d'années, qui avait  déjà été con-
damné dans d'autres cantons pour ses
mauvaises mœurs. Il éfai t , en outre ,
étroitement surveillé par la police
car on le soupçonnait de faire d'as-
sez louches besognes.

Le criminel est le frère d'Henri
Pasquier, qui fut  condamné dernière-
ment par les assises de la Sarine
pour avoir tiré sur le gendarme Ge-
nou d qui avait procédé à son arres-
tation.

Il s'agit sans doute d'un crime cra-
puleux. Pasquier était hébergé chez
Borer , qui possédait de l'argent. Il
est certain qu 'il le tua pour s'empa-
rer de montants, se trouvant à sa
disposition, comme l'avait fait déjà
son f>'ère Henri actuellement au pé-
nitencier de R ni le chasse.

Vincent Pasquier aura k répondre
du meurtre devan t les assises de
Bulle. L'enquête se poursuit tant sur
Ha victime que sur le meurtrier.

Les belligérants se livrent
à de vastes préparatifs
sur le front de Tunisie

Les généraux Nehring et Anderson concentrent d 'importantes
f orces avant de porter le coup décisif

DU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ,
21 (U. P.). — Bien qu 'aucun compte
rendu ne soit arrivé sur des opéra-
tions de grande envergure, on a
l'impression, à tort ou à raison, qu'il
s'agit p lus que jamais du calme
avant l'orage. Les deux adversaires
poursuivent leurs préparatifs qui
prennent de vastes proportions. Le
général Anderson transporte pres-
que sans interruption des troupes
motorisées et du matériel de guerre
sur le front , tandis que les vols de
reconnaissance alliés ont permis de
constater que le général Nehring
prend des mesures aussi énergiques
dans la région où se déroulera vrai-
semblablement le choc décisif. On
a constaté qu'un détachement blindé
allemand se trouve à environ 65
kilomètres au sud-ouest de Tunis
tandis que des détachements d'artil-
lerie ennemis se dirigents rapide-
ment vers le front.

Les forces , aériennes alliée^ entre-
prennent des grandes opérations
contre les lignes de communication
ennemies.

cédents, les troupes américano-bri-
tanniques ont évité, le 18 décembre,
tout contact avec les forces de l'Axe
en Tunisie, qui poursuivent, confor-
mément au plan, leurs mouvements
entre le désert tunisien de l'est et
les contreforts de l'Atlas. Elles ont
incorporé toutes les positions d'im-
portance militaire dans leur système
de positions et dominent de la sorte
l'ensemble dé la région comprise
entre les hautes montagnes et la cô-
te. Les parachutistes américano-
britanniques qui s'y trouvaient en-
core récemment ont été soit anéantis
soit disloqués. Des formations enne-
mies importantes ne se sont plus
risquées dans le rayon d'action des
troupes de l'Axe. Il semble, il est
vrai, que des troupes américaines se
concentrent depuis peu dans les con-
treforts orientaux de la chaîne de
l'Atlas.

Comment le général Giraud
quitta la côte française

à bord d'un sous-marin anglais
Q. G. ALLIÉ EN AFBIQUE DU

NORD , 21 (Reuter). — Le général
Giraud a failli se noyer lorsqu'il tom-
ba en mer alors qu'il montait à bord
du sous-marin britannique lors de sa
fuite de France. Juste avant le dé-
barquement dea alliés en Afrique du
nord, le 8 novembre.

Pendant plusieurs nuits, au début
de novembre, le sous-marin a at-
tendu le général Giraud au large de
la côte française, montant à la sur-
face seulement pendant la nuit afin
de faire prendre lie frais à l'équi-
page et ponr recharger ses batteries.
Un officier américain se trouvait à
bord. Le 4 novembre, le sous-marin
reçut l'ordre de se rendre en plongée
jusqu'à un certain point. Alors que
lie périscope sortait de l'eau, on vit
snr le rivage une lampe munie d'un
abat-jour qui donnait le signal «at-
tendez une heure ». Une heure plus
tard, on vit alors une barque s'appro-
cher du souis-marin. La barque trans-
portait plusieurs personnes. Alors
qu'elle luttait contre unie mer hou-
leuse, on finit par discerner les oc-
cupants. C'étaient le général Giraud,
son fdHis et d'antres officiers. Le géné-
ral était sur le point de poser le pi|d
sur le sous-marin lorsqu'une vague
bouscula la barque. Giraud disparut
dans l'eau, mais presque aussitôt,
les membres de l'équipage le sauvè-
rent malgré l'obscurité. Lorsque tous
eurent été transportés à bord, le sub-
mersible prit la haute mer. Le joui
suivant, il prit contact avec un hy-
dravion comme cela avait été pro-
jeté. Quelques heures avant que les
forces alliées débarquent en Afri-
que du nord, 3e général Giraud se
trouvait en compagnie du général
Eisenhower auprès duquel il avait
été amené par l'hydravion.

Les Français sont très actifs
en Tunisie du sud

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 21. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter, Alan Humphrey :

Le pilonnage aérien des bases et
des fournitures des forces ennemies
continue à être le facteur principal
de la lutte en Tunisie, surtout dans
•le secteur septentrional. La seule ac-
tivité terrestre se développe surtout
dans le secteur méridional où les
troupes françaises sont très actives.
Les troupes du général Giraud ont
repris Pichon. Leurs patrouilles
prennent chaque jour contact avec
les forces de l'Axe.

Les Français à l'est
de Kairouan

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 21 (Reuter). — Le commu-
niqué publié dimanche soir par le
commandement français en Afrique
du nord dit:

Nos troupes ont occupé un endroit
à l'ouest de Kairouan. La position
est restée entre nos mains malgré
une forte contre-attaque lancée par
des chars d'assaut et qui a donné
lieu à un vif combat. Aujourd'hui,
plusieurs autres actions se sont pro-
duites dans cette région. L'ennemi a
subi des pertes importantes et des
prisonniers ont été faits.

Ê est à présumer que l'endroit à
l'ouest de Kairouan mentionné ci-
dessus est Pichon, déjà signalé an-
térieurement.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 20 (Interinf.) . — On an-

nonce ce qui suit au sujet de la si-
tuation en Tunisie:

Comme ce fut le cas les jours pré-

Une partie de la flotte française
est déjà au service des Alliés

Une déclaration de l'amiral Cunningham

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 20 (Reuter). — Au cours de
la conférence de presse de samedi,
l'amiral Cunningham a déclaré que
les navires de guerre français à Da-
kar sont déjà employés pour les con-
vois côtiers. Quelques-uns d'entre
eux ne sont pas en état d'opérer
avec une pleine efficacité par suite
de l'immobilité prolongée et des be-
soins de réparations et de refonte.

Le statut des navires français à
Alexandrie est inchangé. Cependant,
l'amirar espère que ces navires re-
joindront bientôt les Alliés.

La flotte de Toulon était une
quantité incertaine dans les calculs.
Sa disparition a apporté , dans une
certaine mesure, un soulagement
aux Alliés.

L'amiral a poursuivi: « Personnel-
lement je n'ai jamais cru que les
Français se mettraient contre
nous. » Quoique la flotte italienne
garde encore assez de puissance, à
l'exception des croiseurs, les opéra-
tions sur les côtes nord-africaines
ont rendu la route du ravitaillement
de Malte plus praticable et les ap-
provisionnements arrivent mainte-
nant  régulièrement et sans difficul-
tés.

Nouveaux succès
des sous-marins anglais

LONDRES, 20 (Reuter). — Un
communiqué de l'amirauté annonce
ce qui suit:

Des attaques exécutées par des
sous-marins britanniques contre les
lignes de ravitaillement de l'ennemi
vers l'Afrique du nord continuent à
être effectuées avec succès. Il a été
maintenant  établi qu'au moins trois
autres vaisseaux ravitailleurs ont
été détruits et un quatrième ravi-
tailleur atteint par deux torpilles.
Un des vaisseaux ravitailleurs dé-
truit sauta avec une telle force qu'un
des avions ennemis de l'escorte a
été endommagé.

La flotte française de Dakar
entre en action

DAKAR , 20 (Exchange). — Plu-
sieurs unités de la flotte française
ont qu i t t é  Dakar en formation mixte.
On suppose que ces navires vont
opérer contre des so-is-marins alle-
mands et escorter quelque impor-
tant  convoi.

La victoire sera soudaine
déclare le maréchal Smuts

JOHANNESBOURG, 20 (Reuter).
— Parlant samedi à Wanderer , le ma-
réchal Smuts, premier ministre sud-
africain , a dit notamment :

« La victoire est assurée et la fin
peut survenir plus tôt que nous
l'escomptons. Elle viendra soudaine-
ment et de façon écrasante et la
victoire sera tomme l'aurore;- elle
surviendra presque avant que nous
nou s en apercevions. »

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace: Noix de coco.
Théâtre: Annette et la dame blonde
Rex: Aloha « le chant des îles ».
Studio: Cité conquise.
Apollo: Konlgsmark.

Le ministre espagnol
des affaires étrangères

s'est rendu à Lisbonne

La péninsule Ibérique
face à la guerre

LONDRES, 20 (Reuter). — On
porte un intérêt exceptionnel à la
conférence qui a eu lieu à la fin de
la semaine, à Lisbonne, entre M, Sa-
lazar, président du conseil! portu-
gais, et le comte de Jordana , minis-
tre des affaires étrangères d'Espa-
gne. Les opérations militaires récen-
tes dans la Méditerranée ont placé
le Portugal et l'Espagne à nouveau
dans le voisinage de la guerre et l'on
pouvait s'attendre à ce que le comte
de Jordana saisisse ]«* première oc-
casion venue de discuter la situation
avec le chef du pays dont le sort est
inévitablement et étroitement lié à
celui de l'Espagne.

La réponse d'un journal turc
à un avertissement

du « Volkische Beobachter »
ANKARA, 20 (Exchange). — Le

récen t avertissement du « Volkische
Beobachter » à l'adresse des neutres,
disant que les pays qui essayent de
s'opposer à la conception de l'ordre
nouveau allemand « finiraient mal »,
a soulevé une indignation générale
en Turquie. Le journal « Yeni Sa-
bah » répon d ceci au « Volkische
Beobachter»:

« Au lieu de se perdre dans des
rêves semblables, les Allemands fe-
raient mieux de se demander com-
ment ils pourront gagner la guerre.
Aucun pays européen, et la Turquie
en tout premier lieu, ne se soumettra
au joug allemand. Les outrances du
« Volkische Beobachter » apparais-
sent comme les accès de quelqu'un
qui se trouve dans une situation dif-
ficile et a perdu tout espoir.»

EXÉCUTION D'ESPIONS
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD. 20 (Reuter). — Six espions
de l'Axe ont été fusillés samedi ma-
tin. Six autres espions avaient été
exécutés le 14 décembre.

L 'off ensive britannique
contre la Trip olitaine
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LE CAIRE, 21 (U.P.). — La 8mc
armée continue la poursuite des
troupes italo-allemandes et les avant-
gardes du général Montgomery se
trouvent maintenant à quelques ki-
lomètres de Es-Sultan.

Les forces aériennes alliées dé-
ploient une grande activité dans cet-
te région en bombardant et en atta-
quant avec leurs armes de bord les
derniers contingents de ^« Afrika-
korps ».

Les équipes de terre de la R.A.F.
jouent un rôle important au cours de
ces opérations en préparant avec une
rapidité remarquable les nouveaux
aérodromes d'où les bombardiers et
les chasseurs américains et britan-
niques peuvent opérer.

Le maréchal Rommel avait eu le
temps de détruire ou de transfor-
mer en de véritables champs de
mines la plupart de ses aérodrome.
Les équipes de terre alliées travail-
lent jour et nuit, et il est arrivé que
les escadrilles ont pu opérer de ces
nouveMes bases quelques heures
après qu'elles eurent été abandon-
nées par l'ennemi.

On sait qu'une partie des forces
de Rommefl , encerclées près de Ma-
tratin, a pu se dégager. On déclare
à ce suje^que ces opérations d'en-
cerclement ont été effectuées à
l'aube du 16 décembre par une di-
vision néo-zélandaise. Les forces en-
nemies tombées ' dans cette embus-
cade, et qui comprenaient presque
exclusivement des unités blindées,
ont livré de sanglants combats pour
se dégager. Les Allemands ont réus-
si à ouvrir plusieurs brèches dans
les lignes alliées et sont arrivés à
échapper ainsi . à l'encerclement. Ce-
pendant, !'« Afrika korps » a subi de
(lourdes pentes, oe qui est très impor-
tant puisque les troupes de Rommel
éta ient déjà considérablement affai-
blies.

Nouveaux détails
sur la manœuvre anglaise
Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 21

(Exchange). — On communi que de
nouveaux détails sur les opérations
d'encerclement menées mercredi par
les troupes bri tanni ques:

Les troupes néo-zél andaises sont
entrées en action sous le commande-
ment du général Freyberg, célèbre
par sa défense de la Crète. Les trou-
pes ont avancé de presque 1000 km.
d'une traite.

Le succès princi pal fut cependant
la destruction de plusieurs centaines
de camions de toutes sortes. Entre

temps, une attaque ̂ de blindés bri-
tanniques avait été arrêtée par les
mines près de Suera. Il fallut des as-
sauts massifs pour rompre la résis-
tance des arrière-gardes ennemies.
Les Néo - Zélandais avaient atteint
Matratin, mais ils n'ont pas pu empê-
cher une partie des blindés de Rom-
mel de s'échapper vers l'ouest. De
nombreux combats se sont déroules,
au cours desquels quelques prison-
niers allemands ont pu se sauver
pour être finalement repris.

Les Anglais ont maintenant rejoint
les Néo-Zelandais et opèrent ensem-
ble contre les positions allemandes
situées à l'ouest de Nofilia.

Un grand nombre de mines très
proches les unes des autres consti-
tuent la plus grande difficulté pour
la Sme armée. La plupart de ses per-
tes _ sont dues à ces mines. On en
trouve partout, sur la route du litto-
ral, dans le désert, dans les puits,
dans les citernes. Près d'un puits,
on a trouvé plus de 1000 de ces en-
gins, cachés dans le sable. Dé générai
Montgomery emploie des renforts de
pionniers pour nettoyer le terrain
de ce<; minet

Le bilan de Ta bataille
de Matratin

LE CAIRE, 20. — Vingt chars en-
nemis ont été détruits, 500 soldats
faits prisonn iers, 30 canons pris et
plusieurs, centaines de véhicules dé-
truits au cours de la bataille de Ma-
tratin.

La version de l'Axe
Les Britanniques

ne sont plus en mesure
de répéter leurs manœuvres

d'encerclement
BERLIN, 20 (Interinf.). — On an-

nonce oe qui suit au sujet de la si-
tuation en Afrique du nord:

La Sme armée britannique a défi-
nitivement perdu le contact avec le
gros des forces de l'Axe dans la ré-
gion de ia Syrte, du faït qu'elle n'est
plus en mesure, à la suite des lour-
des pertes subies ces derniers jours,
de répéter ses manœuvres d'encer-
clement coûteuses. Le long de la rou-
te côtière également, elle ne suit plus
qu 'avec hésitation les mouvements
des fondations de couverture germa-
no-italie nnes.

On craint , du côté britannique, la
puissance de feu des armes défensi-
ves de Rommel non moins que l'ha-
bileté des troupes de l'Axe à établir
des obstacles, des pièges, champs de
mines cachés, p ièges à tanks , etc.
Aussi , le maréchal Rommel a-i-il pu,
hier également , exécuter avec le gros
de ses formations toutes les opéra-
tions prévues et s'installer sur de
fortes et nouvelles positions lui assu-
ran t fous ies avantages de la défense.
De son côté, l'adversa ire, sur une
profondeur de plusieurs centaines
de kilomètres , n 'a même pas à sa
disposition l'eau nécessaire pour les
radiateurs de ses véhicules à moteur
et doit compter avec des communi-

cations toujours plus longues et plus
compliquées.

A l'attitude hésitante des troupes
blindées britanniques correspond
également la mise en action pruden-
te de l'aviation britannique, qui n'a
entrepris qu'une seule fois la tenta-
tive, vouée d'ailleurs à l'insuccès,
d'attaquer par la mer avec quelques
chasseurs - bombardiers les mouve-
ments des troupes germano-italien-
nes dans la zone côtière. Le tir pré-
cis de la D.C.A. a contraint les
« Spitfire » à lâcher leurs bombes
dans la mer et dans le désert. Les
puissantes unités de l'aviation alle-
mande ont été d'autant plus actives
contre les communications de la 8me
armée britannique.

Au nord du cap Appoionia et prèsAu nord du cap Appoionia et près
de Benghazi, des « Staka » « Ju 88 »
ont détruit deux cargos de 12,000
tonnes au total apportant des four-
nitures à Montgomery. Le bateau,
attaqué près du cap Appoionia, a
sauté après avoir été touché par
deux fois. L'autre vapeur, jaugeant
7000 tonnes, a été atteint en plein
par quatre bombes du plus gros ca-
libre, alors qu'il tentait de gagner,
le port de Benghazi. Il a donné im-
médiatement de la bande et a été
immobilisé. Lorsque les escadrilles
allemandes, qui étaient aillées entre
temps bombarder les installations
portuaires de Benghazi , revinrent un
quart d'heure plus tard sur le vapeur
en regagnant leur base, la mer bai-
gnait déjà le pont du bâtiment et
1 équipage gagnait la côte à bord de
deux embarcations.

Le communiqué italien
ROME, 20 (Stefani) . - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
niqué :

Sur le front de la Syrte et dans la
région tunisienne, engagements des
éléments d'exploration.

L'aviation ennemie, qui a tenté &
plusieurs reprises d'attaquer nos po-
sitions, a perdu quatre avions en Li-
bye ©t un en Tunisie, abat t us par la
D. C. A. de l'Axe. Trois autres appa-
reils ennemis ont été abattus par nos
chasseurs à Sabrata.

Des formations aériennes alleman-
des ont bombardé efficacement Ben-
ghazi , atteignant des navires au
mouillage et les aménagements du
por t. Peu au nord de la ville , deux
vapeurs jaugeant au total 12,000 ton-
nes ont été atteints par les bombes
et probablement coulés.

L'offensive soviétique
dans la boucle du Don

prend une grande ampleur
Les f orces russes ont coupé, sur une longue distance, la voie

f errée reliant Voronech à Rostov
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nos troupes ont détruit 64 avions,
88 chars, 120 canons, plus de 500
camions, 230 autos avec du matériel
de guerre. L'ennemi laissa sur le
champ de bataille plus de 20,000
tués, offi ciers et soldats.

L'avance de nos troupes continue.
(Boguchar se trouve sur la rive

occidentale du Don , à environ 220
kilomètres au sud-est de Voronech
et 290 km. au nord-ouest de Stalin-
grad.)

La situation hier soir
MOSCOU, 21 (Exchange). — L'of-

fensive russe dans la boucle du Don,
commandée par le général Golnikov,
progresse rapidement et les troupes
allemandes sont contraintes de se re-
tirer sous le pilonnage de l'artillerie
soviétique. Une quantité énorme de
matériel de guerre est tombé entre
les mains de l'armée rouge, notam-
ment un train chargé de tanks.

Dimanche, les Russes ont avancé
de 25 à 35 km. sur un front large
de 100 km. La voie ferrée qui relie
Voronech à Rostov a été coupée sur
une longue distance et des avant-
gardes soviétiques ont atteint un
point situé à 35 km. de Miiierowo.

En cinq jours, l'avance des forces
soviétiques est d'environ 130 km. Le
général Golnikov qui commande les
opérations en cours est âgé de 42
ans. H avait été envoyé à Londres
en juillet 1941 comme chef de la
première mission militaire soviéti-
que. Durant l'hiver 1941-1942, il a
commandé un corps d'armée sur le
front du centre.

Sur le front de Stalingrad, de durs
combats ont fait rage dimanche. Les
Allemands ont déclenché huit atta-
ques au sud de la ville, mais elles
ont toutes été repoussées avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

L 'étendue de l'avance russe
MOSCOU, 21 (Reuter). — Un nou-

veau communiqué spécial, publié di-
manche soir, annonce que 1 offensive

russe sur le Don moyen continue.
Les troupes soviét iques ont avancé
de 45 à 70 milles en cinq jours.
Trois mille autres prisonniers ont
été fa its, 100 localités ont été occu-
pées. Les Allemands ont perdu plus
de 8000 tués. Dans l'ensemble, plus
de 13,500 prisonniers ont été faits
depuis Je 16 décembre.

Les attaques russes
ont diminué de violence

BERLIN, 20 (DNB). — Après avoir;
nettoyé la région située au sud-est
de Toropetz, l'activité des troupes al-
lemandes s'est atténuée. Les Russes
ont subi de graves pertes et n'ont pu
reprendre leurs contre - attaques.
D'après les renseignements parvenus
au haut commandement de l'armée,
au cours de la bataille, contre le 1er
corps motorisé soviétique, les 19me,
35me, 37me, 47me et 74me brigades
russes, ainsi que les 65me, et 121me
brigades blindées ont été détruites.
En outre deux divisions d'infanterie,
une brigade et un régiment blindés
ont été fortement atteints.

Au sud de Rjev , la tournure de la
bataille s'est modifiée. Les attaques
massives de l'ennemi après leurs
échecs sanglants, ont été suivies d'of-
fensives locales plus faibles.

Pendant te journée du 19 décembre,
3e gros de la bataille s'est déroulé
dans le secteur sud. Entre la Volga
et le Don, des forces blindées alle-
mandes et des formations roumaines
sont à l'attaque. Elles ont rejeté
l'ennemi de hauteurs puissamment
fortifiées et malgré une défense
acharnée l'ont repoussé vers le nord-
est. Au coure des contre-attaques
lancées immédiatement, l'ennemi a
perdu 20 chars. Des contre-attaques
ennemies ont également échoué dans
la grande boucle du Don.

A Stalingrad, les fortes attaques
locales ennemies ont été repoussées
en particulier dams la partie sud du
quatrier industriel. Sur le Don
moyen, pendant la journée du 19 dé-
cembre, l'ennemi a subi de nouveau
de lourdes pertes.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
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Pour faciliter la digestion , prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exi gez sur chaque boite le disque bleu

VI CH Y-ETAT.

AU H ONCERT
GROS SUCCÈS

^^^ï^
Après-midi, dés 16 h. 30,"en soirée dès 20 h. 30

Dès 18 heures: CONCERT • APERITIF
au Bar du Canal

Entrée : porte du Théâtre -*C
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Spécialement étudié
pour nos régions

£e Rapide
est le seul horaire de Neuchâtel

entièrement confectionné
au chef-lieu

Nouvelle présentation :
couverture en couleurs
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DE L'AUVERGNE AUX PYRÉNÉES ET RETOUR
AVEC LE CORRESPONDANT DE VICHY DE NOTRE JOURNAL

Douze heures à Toulouse où la « Wehrmacht » découvre une ville inconnue
(Voir la « Feuille d 'avis de Neuchâ te l »  des 16 et 17 décembre 1942)

Vichy, décembre.
Mercredi 2 décembre. — La crise

du logement a toujours sévi à Tou-
louse depuis l'exode et beaucoup de
réfugiés avaient préféré demeurer
sur les rives de la Garonne plutôt
que de retourner chez eux. Cette crise
s'est encore aggravée ces dernières
semaines à la suite de l'entrée des
troupes allemandes en zone autrefois
libre et, depuis le 11 novembre, il est
devenu autant dire impossible — je
l'entends répéter sans cesse autour
de moi — de trouver une chambre
d'hôtel convenable dans la ville.

La raison en est que les Allemands
ont réquisitionné de nombreux hôtels
soit pour loger leurs officiers soit
pour abrit er les innombrables servi-
ces que comportent les armées moto-
risées modernes. - *

De son côté la troupe cantonne
dans les très nombreuses casernes
toulousaines dispersées un peu par-
tout dans la périphérie, ce qui expli-
que la présence d'uniformes feldgrau
dans les quartiers les plus éloignés
du centre de la cité des violettes,
cette modeste fleur étant , comme cha-
cun sait, l'emblème de la capitale du
monde occitan.

L'occupation allemande à Toulou-
se ne revêt jusqu'ici qu'un caractère
exclusivement mfflitaire . L'adminis-
tration civile reste entre les mains du
préfet régional Cheynaud de Leyritz
et je ne rencontre aucun policier du
Reich en uniforme doublant la po-
lice municipale dont le képi — je
le note au passage — s'orne de La
francisque galilique, sans doute par-
ce qu'elle a été récemment nationa-
lisée. Il y a bien des gendarmes al-
lemands par ci par là dans les rues
mais ils appartiennent à cette « gen-
darmerie en campagne » qui accom-
pagne les armées pour veiller au
maintien de l'ordre. La foule d'ail-
leurs ne s'aperçoit pas de leur pré-
sence et ne les distingue pas des
troupes combattantes proprement
dites, il faudrait pour cela qu'elle
lise la broderie cousue sur leur poi-
gnet de tunique « Feldgendarmerie ».

Il y a pourtant des fonctionnaires
civils allemands à Toulouse et je
constate leur présence rue d'Alsace.
Ils sortent de leur hôtel et c'est en
les entendant parler que je m'aper-
çois de leur nationalité. Service de
police, apprendrai-je un peu plus
tard...

Midi trente.. — C'est l'heure de dé-
jeuner . Par une petite rue au pavé
inégal et typiquement toulousain,
pavé sur lequel les hommes de la
« Wehrmacht » n'aivancent qu'avec
précaution, je me dirige vers la pla-
ce du Capitole.

Un flot de musique arrive tout à
coup à mes oreMlles ; pas de doute,
ce ne peut être qu'un concert en
plein air. Intrigué, j e hâte le pas
vers 'Cette grande place d'où pro-
viennent ces flots d'harmonie, cette
grande place célèbre dans le monde
pour sa belle et majestueuse ordon-
nance et le spectacle pittoresque de
ses éventaires en plein vent.

Hélas ! l'occupation a changé tout
cela et des camions militaires rem-
placent les maraîchers, les fleuristes
et tes innombrables revendeurs dont
le bagout animait ce carré de dalles
cimentées, face au plus beau palais
dix-huitième qu'il soit possible de
trouver dans cette parti e du midi de
la France. La place du Capitole du
coup me semble frappée de mort et
j'ai bien l'impression que tous les
tionnalistes, ne sont pas loin de pen-
ser comme moi.

Quoi qu ill en soit, au centre de ce
quadrilatère désert comme une step-
pe, une mu sique militaire est formée
en carré et exécute le « Pays du sou-
rire»; fort bien, ma foil et ce spec-
tacle gratuit devrait enchanter le
Toulousain, maniaque de musique et
mélomane dès le berceau. Pourtant,
le public est clairsemé et je compte
environ vingt auditeurs. Il est vrai
qu'il fait froid, qu'il est l'heure du
repas de midi et que d'un autre
point de vue le contact ne semble
pas encore très bien établi entre
l'occupant et l'occupé.
AU RESTAURANT

Au restaurant, même abondance
d'uniformes. A ma gauche, un colo-
nel et un capitaine, tous dieux déco-
rés, en face une dame de la Croix-
rouge allemande qui lit « Marie -
Claire » et promène un fox à poills
raides. Un peu en arrière, une table
réunit quatre gradés; enfin, des
Français et des Françaises dans la
proportion de trois d'entre eux pour
un Allemand. Je me hâte de préciser
que cette proportion n'est valable
que pour ce restaurant. Dans d'au-
tres, meilleur marché, où j'ai voulu
jeter un coup d'œil, les uniformes du
Reich sont extrêmement rares et
quand on en rencontre, il s'agit ex-
clusivement de simples soldats ou de
sous-officiers en rupture d'ordinaire.

Dans mon restaurant, je remarque
que personne ne boit de vin et la
lecture de la carte m'explique le
pourquoi de cet abstentionnisme :
150 francs une bouteille de Bordeaux
d'origine douteuse, il y a de quoi
faire reculer les plus braves ou les
plus assoiffés. Les uns et les autres
s'en tiennent à l'eau, qu'elle soit mi-
nérale ou naturelle; pourtant, le co-
lonel termine son repas avec un
petit verre d'armagnac. Le maître
d'hôtel, que j 'observe, accomplit son
service avec une célérité discrète qui
n'est pas sans rappeler l'inégalable
virtuosité de Victor Boucher dans son
rôle de maître d'hôtel des « Vignes
du Seigneur ». Les serveuses en ta-
blier blanc ont moins d'assurance?
elles ne sont pas encore habituées à
leur nouvelle clientèle et cela se sent

dans leur manière de présenter les
plats ou de faire disparaître les as-
siettes vides...
PROMENADE EN VILLE

Petite promenade en ville. Consta-
tation: l'occupant s'intéresse à l'ar-
chéologie méridionale et aux beaux-
arts. Je rencontre des Allemands à
l'hôtel d'Assézat, siège de l'Académie
des Jeux Floraux et qui est une mer-
veille de l'architecture privée tou-
lousaine; j'en aperçois sur les quais
de Tounis, admirant les nobles
perspectives de la villle penchée sur
l'eau bleu e de la Garonne; j'en vois
enfin qui s'engouffrent dans la cryp-
te de l'insigne basilique Saint-Sernin
où, je le sais, ils vont pouvoir admi-
rer les rel iques de « plus de six apô-
tres de Notre Seigneur Jésus-Christ »,
comme i'expilique aux touristes le
vieux guide que je connais depuis
de si longues années.

Dans les librairies, et Toulouse,
ville universitaire et artistique, n'en
manque pas, des officiers allemands
feuillettent des volumes. Un vendeur
que j'interroge me dit qu'ils recher-
chent surtout .les Havres relatifs à
l'histoire du Languedoc et des Py-
rénées. Certains s'intéressent égale-
ment à l'histoire de l'hérésie des Al-
bigeois dont Toulouse fut la métro-
pole.

Coup d'oeil rapide aux boutiques de
Toulouse. Elles sont à l'image de
fleurs sœurs de Vichy, désespérément
Toulousains, si farouchement tradi-
vides, et des affiches bilingues rap-
pellent aux vendeurs d'exiger les
tickets et aux acheteurs de présenter
les leurs pour toute acquisition d'ob-
jets contingentés. Dans les secteurs
de vente libre, l'occupant se montre
bon client et je croise un sous-offi-
cier allemand qui vient de faire
l'emplette d'un jouet; un peu plus
loin, dans un « Prisunic », une tran-
saction s'opère sur une boîte d'aqua-
relle. L'opération se fait par signes,
mais sans aucune difficulté.

Il heures. — Avant de reprendre
mon train, je m'arrête chez un spé-
cialiste d'articles de pêche sportive
pour la truite et le saumon. J'ai be-
soin d'accessoires introuvables à Vi-
chy et l'occasion est unique de com-
pléter mon petit stock. En deux mi-
nutes, mes acquisitions sont termi-
nées et je m'apprête à sortir quand
3a porte s'ouvre et Bivre passage à
un offi cier allemand.

Ce client inattendu achète un li-
vre: « La pêche au tambour fixe »,
de Maurice Constantin Weyer, aussi
bon pêcheur sportif qu'excellent écri-
vain et adroit journaliste. Et comme
je m'étonne devant la vendeuse de
cette pratique peu banale, celle-ci me
confie avoir déjà fourni à de très
nombreux gradés ou simples soldats
des quantités d'accessoires et notam-
ment des « mouches artificielles »
pour la truite, des fameuses mouches
toulousaines dont la réputation est,
paraît-il , connue des amateurs de
tous les continents.

La nuit tombe et plonge la ville
dans une complète obscurité dont je

sais qu 'elle doit désoler les Toulou-
sains, amateurs d'éclairage à giorno.
U est temps de reprendre le chemin
de Ja gare, temps de m'installer
dans mon coin, temps enfin de lire
un journal . Mes compagnons de rou-
te rappellent trait pour trait ceux
de Vichy: il y a deux démobilisés
et une bonne vieille dame, mais il y
a également une dame plus jeun e et
une autre enfin d'une élégance aussi
discrète que provinciale. Le train
démarre à l'heure dite, ce qui cons-
titue, paraît-il , une exception ; le va-
gon date au moins du septennat de
M. Fallières et son éclairage rapr
pelle fâcheusement les lampes dis-
posées pour les veillées funèbres.

Est-ce cette semi-obscurité, est-ce
au contraire la perspective des lon-
gues heures de voyage jusqu'à Pau,
toujours est-il que les langues se
délient plus facilement sur cette li-
gne que sur celle de Limoges.
J'écoute, prêt *à saisir la plus petite
confidence. J'en suis pour mes frais
et les sujets abordés par mes com-
pagnons de route demeurent d'une
banalité déconcertante. Les démobi-
lisés relatent les ciraonstanoes de
leur retour forcé à la vie civile. L'en-
trée des Allemands dans leur ca-
serne, les formalités administratives,
le départ du quartier, etc.

Quant aux civils, leurs confidences
ferroviaires ne présentent pas un
plus grand intérêt : vie chère, ravi-
taillement insuffisant, disette de corn-
bustible accaparent leur pensée.

Et je constate une fois de plus que
tous les paniers, valises, cabas et
autres corbeilles et corbeillons sont
vides et légers comme une plume.
Au retour, c'est-à-dire dans les trains
qui remonteront de la campagne vers
Toulouse, ils seront pleins à craquer
et lourds à courber les échines... mais
j e sais aussi que leurs légitimes pro-
priétaires parleront quand même
dans leur misérable peti t vagon traî-
né par une non moins misérable lo-
comotive, de la misère du pauvre
monde en l'an de disette 1942...

(A suivre.)
M. G. GfiLIS.

L I B R A I R I E
La défense aérienne en 1943

Le département militaire fédéral, service
de la DAJ>., vient d'éditer une brochure
qui a été distribuée & tous lee ménages
et qui contient, outre un rappel de tou-
tes les prescriptions édictées en matière
de DAP., un certain nombre de rensei-
gnements fort utiles sur les précautions
a prendre. Cette brochure est non seule-
ment à lire attentivement, mais à conser-
ver aussi soigneusement.

« LES CAPTIFS DU ZOO »
par Vera Hegi

L'auteur, qui fut gardienne dans un Jar-
din zoologique, a réuni quelques-uns de
ses souvenirs les plus colorés. H faut lire
ces pages, pleines à la fols d'humour et
d'émotion, et qui sont aussi attachantes
qu'un récit d'aventure

(Edlt. Spes. )
« SON FILS JEAN »

par Rôsy von Kaenel
Le précédent ouvrage de cet auteur s'ap-

pelait t Au nom de l'amour ». Récit sim-
ple et tragique d'une vie de femme ce
livre eut le succès qu'il méritait. Voici au-
jourd'hui un livre de la même veine, sin-
cère, émouvant, profond, et surtout profi-
table.

(Edlt. Delachaux et Nlestté.)

Quand un requin
gobe une bombe
Le vapeur garde-côtes « Pioneer »

a eu, près de Long-Beach, en Califor-
nie, une aventure passionnante. L'of-
ficier chargé de déterminer, dans
un certain rayon, les profondeurs
des eaux côtières, venait de lancer
par-dessus bord une bombe de la
grosseur d'une noix de coco et munie
d'un dispositif à retardement.

Un requin avait vu tomber l'en-
gin. Il se précipita dessus et l'avala.
L'équipage fut sidéré, d'autant plus
que le requin se tint tou t près du
bateau dans l'attente d'une nouvelle
aubaine. La bombe pouvait éclater
d'une minute à l'autre.

Le cuisinier eut alors une idée
lumineuse. H s'empara d'une des
poules enfermées dans une cage pla-
cée sur le pont et la jeta à fa mer.
Le rapace fit demi-tour à la pour-
suite du volatile se débattant dans
le sillage du vapeur qui s'éloignait à
toute allure. L était à distance con-
venable lorsque, enfin , la bombe fit
explosion. Un jet d'eau, quelques
lambeaux de chair de requin... et le
drame était consommé.

Tables à ouvrages
85.-, 70.-, 88.-, 84.-, Z8i"
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ot.

de 14 à 18 h .
Nous vendons quelques

beaux

1 Bistres
neufs, mais un peu démo-
des, depuis Fr 5.— 10.— ,
15.— , 20. — , 25. — , etc. —
S'adresser à «ELEXA S. A ,»,
électricité, ruelle Du blé 1,
Neuchâtel.

Vendredi , place Gaillon, à Paris,
les académiciens Concourt se sont
réunis pour procéder à l'élection
de deux nouveaux membres, en rem-
placement de MM.  Léon Daudet et
Pierre Champion.

M. Jean de la Varende a été élu
au fauteuil de Léon Daudet. Le siège
de Pierre Champ ion n'a pas été re-
pourvu. Et c'est demain seulement
que sera désigné le lauréat du prix
Concourt 1942.

M. Jean de la Varende a fait  tar-
divement son début dans les lettres.
Mais son premier recueil de nouvel-
les lui valut déjà , en 1936 , le prix
des Vikings. Il publia ensuite «Â'ez-
de-cuin, «Le Centaure de Dieu», qui
lui valut en 1938 le grand prix du
roman de l'Académie française. « Les
Châteaux de Basse - Normandie »,
« Contes sauvages », « Anne d'Autri-
che », « Le sorcier vert », « Les ma-
nants du roi », « Man 'd'Arc * et, tout
dernièrement, € Heureux les hum-
bles ».

Jean de la Varende élu
au f auteuil de Léon Daudet

à l 'académie Concourt

Coizsoœm&ûons
Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétai-

res seuls ont droit à la ristourne.
Nous engageons donc nos acheteurs non

sociétaires à demander leur admission sans tar-
der et au plus tard jusqu'au 31 décembre, pour
bénéficier de la ristourne sur leurs achats
de 1942.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au bu-
reau, Sablons 39, ou dans nos magasins.

/ ¦̂B|f§p~^B Salons de coiffure

«P® R. Robert
"m'Tj  PK JP Dames et messieurs

I J* - /*Êê\ Neuchâtel
/ /Z&.'̂ '̂ H Fbg du Lac 6 - Tél. 5 2412

PERMANENTES -TEINTURES
L EXECUTION SOIGNÉE
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Le Noël du soldat
1 9 4 2

C'est la quatrième fois que nos soldats doivent
passer Noël loin des teurs, l'arme au pied,

Des dames et jeunes filles bien intentionnées
se préparent , en secret , à leur offrir  un modeste
cadeau de Noël.

Peuple suisse, rallie-toi à ce geste de solidarité
et témoigne à nos braves soldats la reconnaissance
qui leur est due.

« Noël du soldat 1942 »
Berne, Monbijoustrasse 21.

Compte de chèques postaux III/7017.

i A vendre d'occasion !s s
[ Une voiture \i « Renault » commerciale I¦ ¦¦ avec ;- ".-tes arrières, 7 CV, en très' bon état. *•j prix avantageux. — Pour tous renseigne- K
n meiits, s'adresser: Tél. S 42 76. ra¦ ( a

M69S999999S*9S*»S09SS*950999S9999S99«99599Sg9S99a

D^" Toute personne qui remet
une annonce est p riée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de ia FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Claude-Philipp e BODINIER '

M. Claude-Philippe Bodimer, bien
connu à Neuchâtel par les spirituelles
revues qu'il met en scène sous l'en-
seigne belletrienne, vient de publier
son premier livre. (Messeiller, édi-
teur) . Il s'agit, s'échelonnant «d' un
automne à-l 'autre », de souvenirs sur
la première année de < mob. ». On
le regrettera peut-ê tre car la verve,
l'esprit, le talent pou r tout dire de
Fauteur eussent gagné encore, à
notre avis, à s'exercer dans un pre-
mier ouvrage sur un terrain moins
fat igué que celui des récits militai-
res. Pourtant, force est d' avouer que
M. Bodinier a p leinement réussi à
rendre vivantes et pers onnelles ses
exp ériences de soldat 1939-1940. Le
tour est libre et heureux. Ausst bien,
l'auteur, petit-f ils de Philippe Godet,
a de qui tenir. Mais il y a p lus
encore : l'ironie ailée de la forme
masque une sensibilité toujo urs vive
et un jug ement toujours sain qui
nous font  beaucoup espérer des œu-
vres à venir de M. Bodinier. De la
mesure et de la poésie, de l 'ironie et
du bon sens voilà après tout de
quoi nous réconcilier avec le genre
militaire que nous n'aimons guère-
littérairement parlant bien entendu !

R. Br*

D 'un automne à l 'autre

par Christiane Osann
Pen d'hommes — et surtout peu

de poè tes — ont soulevé après leur
mort des admirations aussi ferventes
en même temps que des curiosités
aussi passion nées. Le douloureux so-
litaire que fut  Rainer-Maria Rilke
de son vivant est, depuis sa f i n  st
noble, en 1926 , l'objet d'un culte vé-
ritable de la part de tous ceux qui
ont découvert ses vers.

Mais si les livres qui lui ont été
consacrés sont nombreux et divers, il
faut mettre à part celui que vient
d'écrire Mme Christiane Osann sous
le titre «Rainer-Maria Rilke, desti-
née d'un poète». C'est un monu-

ment t L'auteur s'est gardée d' expli-
quer l'œuvre du poète comme tant
d'autres l'ont fait  avant elle... ; elle
a préféré écrire sa biographie. Non
point d' ailleurs d'une fa çon sèche,
mais en l'émaillant de citations et
de lettres qui donnent à cet ouvrage
un relief et une vie surprenants. L"e
génie de Rilke apparaît dès lors dans
toute sa grandeur et toute sa clarté !
Dans toute sa perfection. Il faut  lire
ce livre qui aide à saisir l'âme pro-
fonde et l'art exceptionnel de celui
dont la petite tombe, en Valais, est
devenue pour beaucoup un lieu de
pèlerinage, et qui écrivait :

L'heure gravite et me saisit
de son clair battement métallique.

(Edit. Delachaux et Niestlé).
(g)

« Rcàner-Maria Rilke »



| VIGNOBLE |
PESEUX

t Alexis Berthoud
(c) Samedi matin est décédé, d'une
attaqu e, M. Alexis Berfhoud, citoyen
très aimé dans la contrée et spécia-
lement dans son village natal de Pe-
seux. Le défun t s'intéressait beau-
coup aux affaires publiques el
déployait une certaine activité dans
les autorités. Il était secrétaire du
Conseil général et président de la
commission du budget et des comptes,

Vendredi soir encore, il siégeait au
Conseil général. Pétillant d'esprit,
Alexis Berthoud était toujours prêt à
rendre de nombreux services. Il lais-
sera le souvenir d'un homme aimable
et très dévoué à la chose publique.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Cinq générations vivantes
r(c) Dans les tablettes de l'état civil
de Neuchâtel , figurait récemment la
naissance d'un petit Reymond-Phi-
Mppe Colin. Il s'agissait d'un arrière-
petit-neveu de notre doyen, M. Théo-
phile Colin qui voit ainsi, en plus de
plusieurs arrière-petits-neveux, le
commencement de la cinquième gé-
nération de sa famille. Ce fai t nous
parait assez rare pour être signalé.

BOUDRY
Commission scalaire

<c) Dans sa récente séance, la com-
mission a nommé vice-président M.
Louis Wutrich , en remplacement de
M. Edmond Pomey qui a quitté la
localité.

Au sujet des vacances d'hiver, elle
a envisagé que la clémence exception-
nelle de la température justifiait une
modification des mesures antérieure-
ment prévues. Les classes seront donc
fermées du jeudi 24 décembre, à mi-
di, au lund i 4 janvier . Il est entendu
que, si une période froide survient
au cours de l'hiver , l'économie de
chauffage sera réalisée par l'octroi de
deux ou trois semaines de vacances
spéciales.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
"Vacances scolaires

(c) La commission scolaire a fixé
les vacances de fin d'année du mer-
credi 23 décembre 1942 au lundi 4
janvier 1943. Bonne aubaine pour
nos gosses ! . .

COFFRANE
Recensement

de la population
(c) Au ler décembre, la population
de la commune était de 356 habitants
contre 361 en 1941. Il y a 160 per-
sonnes mariées, 21 veufs et veuves
et 175 célibataires. La statisti que
des professions donne 19 horlogers,
49 agriculteurs; 51 personnes exer-
cent des professions diverses ; 234
sont d'origine neuchâteloise, 122
Suisses d'autres cantons; 351 se rat-
tachent à la religion protestante , 3
sont catholiques et 2 sans confession.

FONTAINEMELON
La fête de Noël •

de l'Union cadette
(c) Jjes deux sections de l'Union cadette
(garçons et fillettes) ont célébré jeud i
leur fête de Noël , à la grande salle, en
présence des parents et des amis. Les chefs
et cheftaines des patrouilles, ainsi que
toute la troupe ont été présentés par M.
Georges Borel, pasteur. Ce dernier sou-
haita la bienvenue à M. Arnold Bolle, de
la Chaux-de-Ponds, président cantonal
des U.O.J.G., qui a charmé le nombreux
auditoire par son magnifique talent de
diseur. Chants, récitations et morceaux
d'accordéon se sont succédé, apportant
bonne humeur et joie familière. TJne dis-
tribution de cadeaux mit le point final
à cette gentille soirée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 décembre
Température: Moyenne: 2,2. Minimum:

1,0. Maximum: 4,7.
Baromètre : Moyenne: 713,5.
Eau tombée : 1,8.
Vent dominant: Direction : ouest . Force:

faible.
Etat du ciel: Couvert; un peu de pluie

pendant la nuit et depuis 17 h. 30;
brouillard sur le sol Jusqu 'à 14 h. 30.

19 décembre
Température: Moyenne: 3,2. Minimum:

2 ,7. Maximum : 4,9.
Baromètre: Moyenne: 718,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest

Force : faible.
Etat du ciel : Très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Npurhâtel 719 5)

Niveau du lac, du 19 déc., à 7 h. 30: 429.54
Niveau du lac, du 20 déc, à 7 h . 30: 429.53

Monsieur et Madame
Sam. REYMOND ont ie plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie-Claude
Neuchâtel , le 19 décembre 1942
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I VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Recensement
de la population

(c) Le recensement de la population ,
effectué au début du mois de décem-
bre, a donné les résultats suivants
pour notre localité:

Population totale: 3366 habitants ,
contre 3370 en 1941. Personnes ma-
riées : 1662; veufs ou divorcés : 338;
célibataires: 1366. Au point de vue
confessionnel , on compte 2930 protes-
tants ; 425 catholiqu es et 3 Israélites.
Il y a 8 personnes sans religion. En-
fin , il a été recensé 1815 Neuchâte-
lois, 1395 Suisses d'autres cantons et
156 étrangers.

Audience du 18 décembre 1942

Le tribunal correctionnel a siégé ven-
dredi sous la présidence de M. Henri
Bolle, assisté de MM. Jean Franel et Char-
les Guye, Jurés. M. Eugène Piaget occu-
pait le siège du ministère public.

Outrages publics aux mœurs
TJn jeune homme de Couvet est préve-

nu d'outrages publics aux mœurs.
Le procureur général, tenant compte de

certaines circonstances atténuantes, re-
quiert une peine modérée de deux mois
d'emprisonnement avec sursis, sous déduc-
tion de la prison préventive ' subie.

Le tribunal condamne le prévenu à la
peine de deux mois d'emprisonnement
sous déduction de 22 Jours de prison pré-
ventive et lui accorde le sursis pendant
trois ans. Les frais, s'élevant à 99 fr. 70,
sont mis à sa charge.

Soustraction de bols de feu
Le tribunal reprend une affaire dont le

Jugement avait été suspendu en septem-
bre en raison d'une ordonnance d'exper-
tise psychiatrique du prévenu. Celui-ci est
un fermier de Roumaillard sur Travers
qui , en plus du train de campagne, s'oc-
cupe de façonnage et de voiturage des bois
façonnés dans le domaine qu'il habite.
Au cours d'une coupe, ce printemps, le
fermier transporta six stères de bois de

hêtre hors du domaine et les entreposa
près d'un chemin conduisant à Couvet.

Lors de la reconnaissance des bois avec
les gérants, le fermier n'indiqua pas les
six stères qu'il avait transportés hors du
domaine. Quelques Jours plus tard, il ne
mentionna sur une facture que les bols
reconnus sur le domaine. Le fermier fit
des aveux au gendarme chargé de l'en-
quête et li téléphona aux gérants le mê-
me soir de la visite de l'agent, pour les
aviser de ce qu'il avait fait dans un mo-
ment d'égarement et s'en excusa. Aujour-
d'hui, le prévenu est revenu sur ses aveux,
affirme qu'il s'est mal exprimé et qu'il
a simplement omis de déclarer le trans-
port de ces six stères de bois aux gérants.
H invoque, pour sa décharge, le fait qu'il
a été atteint de méningite tuberculeuse et
qu'il souffre par moments de perte de mé-
moire et de dépression mentale. C'est pour
cette raison que le prévenu a été soumis
à une expertise mentale.

Le procureur général relève du rapport
du médecin psychiatre que le prévenu
souffre de déficience mentale. Quant aux
actes reprochés au prévenu, l'expert n'est
pas catégorique; il déclare qu'il est plau-
sible que le prévenu ait agi sans Inten-
tion, par omission, et qu 'il peut s'être ac-
cusé à tort dans un moment de dépres-
sion. Le procureur général ne peut croire
à un oubli , car les éléments de l'enquête
montrent qu'il s'agit d'actes successifs qui
dénotent bien l'intention du prévenu de
soustraire les bois cachés aux propriétai-
res. H requiert la peine de 35 Jours d'em-
prisonnement avec sursis.

Le défenseur du fermier plaide la non-
culpabilité et demande l'acquittement,
puis le tribunal rend un Jugement de li-
bération, mettant l'accusé au bénéfice du
doute, faute de preuves suffisantes. Les
frais de la cause sont mis à sa charge par
170 fr. 15, plus les frais d'expertise.

Tribunal correctionnel
du Val -de-Travers

Séances de (in d'année des conseils généraux
A COLOMBIER

(c) Réuni vendredi soir, le Conseil général
était appelé à se prononcer sur le projet
de budget pour 1943.

Ce dernier se présente ainsi :
Recettes : 437,245 fr. 20 ; dépenses :

443,307 fr . 36 ; déficit présumé: 6062 fr. 15.
Selon le rapport du ConseU communal

à l'appui de ce projet , il résulte que le
budget atteint son maximum. Les chif-
fres ne présentent plus guère de marge
possible. Il y a constamment de nouvelles
dépenses, d'autres augmentent toujours,
alors que ce n'est pas le cas pour les
recettes.

Comme les années précédentes, le bud-
get ne prévoit pas les dépenses occasion-
nées par l'économie de guerre, bureau de
ravitaillement, logement de troupes, sub-
sides en faveur de personnes dans la
gêne, etc.

Le rendement heureusement réjouissant
de nos vignes, au cours de ces deux der-
nières années, permet de prévoir le pro-
duit de la vente de la prochaine récolte
à 7500 fr . La 'location de plusieurs salles
du collège est budgetée à 3500 fr.

Le produit des coupes des forêts est
augmenté de 2500 fr . Cette augmentation
se Justifie par l'exploitation intensifiée
des forêts.

Dans le chapitre de l'assistance, on
note une augmentation des recettes. ' mais
hélas il en est de même pour les dépen-
ses. v

La recette présumée des impôts Inter-
nes pour 1943 est aussi en augmentation,
mais il s'agit d'un maximum qui ne pour-
ra pas être dépassé. Si les ressources Im-
posables ont tendance à augmenter quel-
que peu, il en va bien autrement de la
iortune imposable.

Les recettes des abattoirs sont en di-
minution en raison du rationnement de
la viande.

Grâce à l'augmentation constante du
nombre de bicyclettes et à la possibilité
pour quelques camions de pouvoir encore
circuler, en partie au moyen de carbu-
rants de remplacement, le poste « taxes
sur véhicules » a pu être porté à 2000 fr.

Les restrictions dans la consommation
de gaz et de courant électrique exigent
une certaine prudence dans l'évaluation
pour 1943. Les chiffres, comparés à ceux
de 1942. ont pourtant été relevés alors
même que nous enregistrons une sensible
diminution de la consommation du gaz,
provenant du fait que de nombreux mé-
nages ont de nouveau recours aux foyers
à bois, tant pour suppléer au rationne-
ment du gaz que pour chauffer leur cui-
sine.

Dépenses. — Les amortissements prévus
au tableau des emprunts de 1931 et 1938
sont les suivants : remboursement de 19
titres emprunt 1938: 9500 fr.: rembour-
sement de 16 titres, emprunt 1931:
8000 fr .

Les frais de culture des vignes sont en
augmentation pour tenta- compte du ren-
chérissement du coût de la main-d'œuvre
et des produits cupriques.

Les dépenses d'assistance s'accroissent.
Les établissements hospitaliers ont dû
augmenter leurs prix de pension. Les
cas d'assistés se multiplient, conséquence
de la dureté des temps actuels. Enfin ,
plusieurs personnes âgées, partiellement
assistées, recevaient Jusqu'ici le secours
fédéral en faveur des vieillards. Selon les
nouvelles dispositions légales, ces secours,
supprimés par la Confédération, sont
maintenant à la charge exclusive de la
commune.

Les écolaçes des élèves de l'école secon-
daire et du collège latin ont été aug-
mentés , ce qui se traduit par un excé-
dent de dépenses de 2300 fr.

Au cours d'une précédente séance du
Conssll général, il avait été demandé que
la solde des sapeurs-pompiers, Jusqu 'Ici
de 50 c. l'heure, soit portée à 1 fr . Sur
préavis favorable de la commission du feu ,
le budget tient compte maintenant de
cette augmentation.

Conformément à un récent arrêté du
Conseil d'Etat, les communes participe-
ron t dorénavan t par 10 % aux secours en
faveur des vieillards, des veuves et des
orphelins. En outre, les communes ont
li faculté d'augmenter les secours de
60 fr. par année et par personne. Le
projet de budget a prévu cette augmenta-
tion et le rapport propose ce geste un
faveur de nos vieillards qui n 'entrevoient
certes pas l'avenir sans appréhension .

Allocations de renchérissement. — Au
cours de la séance du 26 Juin 1942, le
Conseil général accordait aux employés
communaux les mêmes allocations de ren-
chériitement que celles allouées aux fonc-
tionnaires de l'Etat. Pour l'établissement
du budget df. 1943, le Conseil communal
a fait siennes les propositions du Con-
seil d'Etat au Grand Conseil . Celles-ci
correspondaient donc à une augmentation
de 50 % par rapport aux allocations de
1942

Tenant compte du fait que le Grand
Conseil a porté cette augmentation de
50 à 75 %. la commission du budget et
des comptes propose également, par me-

sure d'équité, de porter ces allocations de
renchérissement au même niveau que cel-
les allouées aux fonctionnaires de l'Etat
après la récente modification du Grand
Conseil.

Services Industriels . — Ces services qui
enregistraient chaque année une amélio-
ration du rendement, voient leurs recettes
diminuer du fait des événements actuels.
Le versement au fonds de renouvellement
a dû être réduit, afin que le versement
à la caisse communale puisse être main-
tenu pour un montant égal à celui des
exercices précédents.

Après diverses Interventions, le budget
est voté avec les modifications suivantes:

Augmentation des allocations de renché-
rissement allouées au personnel communal
de 50 à 75 % par rapport aux allocations
de 1942.

Augmentation de la subvention à l'œu-
vre de la sœur visitante de 600 fr. a
1000 fr . par année.

Octroi d'allocations de renchérissement
au personnel communal, ne consacrant
pas tout leur temps à la commune, ainsi
qu'aux membres de l'exécutif , allocations
à calculer proportionnellement.

Le Conseil général accorde l'agrégation
éventuelle à M. Donat Zuccone, mouton-
nier, arrivé à Colombier en 1925, de na-
tionalité italienne pour lui-même, sa fem-
me et deux enfants mineurs.
A CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Réuni vendredi soir, sous la présiden-
ce de M. Georges Junod , le Conseil géné-
rai a tout d'abord souhaité une cordiale
bienvenue à M. Georges de Meuron, appe-
lé récemment au Conseil communal.

L'assemblée a examiné ensuite le bud-
get pour 1943.

Dans un rapport très circonstancié. M.
R. Wyss, directeur des finances, a signalé
les différences qui apparaissent entre le
budget proposé et le précédent. En résumé,
si certains postes de recettes assureront des
rentrées intéressantes — les services in-
dustriels et les forêts en particulier, sans
oublier les impositions communales mal-
gré leurs taux très bas — H faudra pré-
voir d'assez fortes dépenses motivées par
les circonstances actuelles. Sans oublier
que certains postes pourront subir des
fluctuations qu 'aucun indice ne permet
de fixer actuellement (chômage, canton-
nements militaires, réparations d'immeu-
bles, etc.) L'exécutif a pu passer toutes
ces dépenses dans les comptes annuels
Jusqu 'à présent et se propose d'en faire
autant pour 1943.

La discussion a porté sur les points
principaux suivants : Le conseil a fait
sienne une proposition du groupe des con-
seillers généraux radicaux d'octroyer un
supplément de 200 fr. à chacun des con-
seillers communaux, en raison de la mul-
tiplicité des tâches qui leur incombent.
Un vœu du même groupe recommandant
de faire plus souvent appel à des techni-
ciens pour les travaux communaux a été
également adopté et transmis au Conseil
communal. <

Un père de famille, appuyé par tous les
autres membres de l'assemblée, a deman-
dé au Conseil communal de tenter toutes
démarches utiles pour obtenir que soit
levé le veto mis par les organes de la
D. A. P. sur l'utilisation des salles de bains
et douches installées à grands frais au
sous-sol de la halle de gymnastique.. De
nombreuses familles de nos villages, qui
ne disposent pas de salles de bains, utili-
saient ces locaux de bains et en sont fort
privées. L'eau était chauffée sans frais
par l'installation inter-bâtiments dont les
chaudières sont au collège.

Le président de la commission scolaire,
vivement appuyé par le représentant des
sociétés de gymnastique, a émis le vœu
que soit étudiée au plus vite la création
d'une place de Jeu et de sport , si possible
à proximité du collège. La seule place de
sport qui restait a disposition des en-
fants, le terrain d'une société de football
de Peseux — situé sur teoritolre de Cor-
celles. à Chantemerle — vient d'être at-
tribué à des agriculteurs de Peseux pour
les besoins du plan Wahlen . Actuellement,
nos Jeunes gens ne disposent ni de halle
de gymnastique (ils doivent aller prendre
leurs leçons de gymnastique à Peseux), ni
d'aucun terrain quelconque. Le représen-
tant des sociétés de gymnastique a de-
mandé que soit étudiée la possibilité de
transformer à cet usage une partie du Jar-
din public aménagé au nord de la halle
de gymnastique, plutôt que de créer , dans
la clairière de Chantemerle. dans un ter-
rain qui ne s'y prête nullement, une pla-
ce qui ne répondrait pas aux exigences
actuelles de la gymnastique post-scolaire ,
par exemple.

A relever encore que , par voie d'un pos-
te spécial au budget , le Conseil communal
proposait l'octroi d'allocations de renché-
rissement au personnel communal pour
1943. soit, mensuellement, 25 fr. aux céli-
bataires. 40 fr . aux mariés et 20 fr . par
enfant. Nous sommes encore bien loin des
allocations accordées au personnel fédéral.
Enfin , pour 1943, ni le prix de l'eau , de
l'électricité et du gaz (30 c. le m3) ne
sera augmenté.

Et le budget fut voté à l'unanimité; 11
boucle par un déficit (heureusement pré-
sumé) de 6000 fr. en chiffre rond.

Le conseil vota encore, à l'unanimité,
la nomination de M. Marcel Peter-Thlé-
baud, à Corcelles, à la commission sco-
laire, en remplacement de M. Edouard Co-
lin fils démissionnaire.

A PESEUX
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir, a la salle de l'aula.

Le président remercia tout d'abord M.
L. Derron, administrateur, pour le gros
travail fourni durant vingt-cinq ans et
lui souhaita une douce et paisible re-
traite. M. Edgar Banderet, nouvel admi-
nistrateur, fut présenté à l'assemblée.

M. Jean Schneiter ayant quitté la com-
mission scolaire, 11 est remplacé pair M.
E. Hunzrtker, tandis que M. Henri Clerc
remplacera M. R. Zwahlen à la, commis-
sion des agrégations.

L'agrégation est accordée à l'unanimité
& M. Camille Etienne, scieur, ainsi qu 'à
sa femme.

Sans opposition, le pouvoir législatif
vote le principe du service communal
d'aide à la vieillesse, en conformité aux
arrêtés fédéraux et cantonaux du 24 dé-
cembre 1941. Les vieillards seront classés
en deux catégories et les dépenses occa-
sionnées par cette aide figureront au
chapitre X des comptes communaux.

Puis le conseil discute le budget de
1943. Sur un total de recettes de 474,406
fr. 35 et 475,849 fr . 75 de dépenses, le
déficit est présumé à 1443 fr. 40.
,Le fonds Fornaohon à lui seul laissera

un boni de 26 ,990 fr . 30, tandis que l'on
compte retirer des capitaux Investis dans
l'usine à gaz de Coxcelles-Cormondrèche-
Peseux un bénéfice de 16,742 fr. sur un
total de 26,415 fr., la différence profitant
à nos voisins.

Notons dans le domaine des chiffres
que, sur une consommation totale de
570,000 mètres cubes prévue en 1943, les
« Subiéreux » emploieront vraisemblable-
ment 361.000 mètres cubes.

Parmi les postes modifiés du budget
ordinaire, 11 faut relever les allocations de
vie chère octroyées aux fonctionnaires
et employés de l'administration commu-
nale. Elles seront de l'ordre suivant, men-
suellement: 60 fr. pour les fonctionnaires
et employés mariés ou soutiens de famil-
le, plus 30 fr . par enfant au-dessous de
18 ans; 40 fr . pour les célibataires; 30 fr.
pour les retraités.

Ces allocations provoquent une aug-
mentation de dépenses de 15,800 francs
par an.

Une proposition du groupe socialiste,
demandant d'augmenter de 200 fr. an-
nuellement le modeste traitement accordé
aux sept conseillers communaux, du fait
de l'augmentation de travail provoquée
par les circonstances actuelles, est ren-
voyée devant la commission du budget et
des comptes pour étude.

Le Conseil général a enregistré avec
une vive satisfaction que le prix du gaz
ne sera pas augmenté en 1943 et laissé à
30 centimes le mètre cube.¦ Sans opposition, le budget 1943 est voté,
vote suivi de l'octroi d'un crédit de
6000 fr. pour le changement immédiat
de la chaudière du collège des Guches.

A CERNIER
(c) La dernière séance de l'année du
Conseil général s'est tenue vendredi soir ,
sous la présidence de M. P.-A. Leuba.

Budget pour 1943. — Le projet, pré-
senté par le Conseil communal avec rap-
port à l'appui, se résume par 324 ,501 fr. 15
aux recettes et 332,919 fr . 20 aux dépen-
ses. Excédent de dépenses, 8418 fr. 05.
Comparé au budget de 1942, Il y a ag-
gravation de déficit de 907 fr . 30, mais
il y a lieu d'espérer que les comptes se
présenteront plus favorablement, comme
c'est presque toujours le cas. Le service
des intérêts s'améliore de 1568 fr. 72 ,
mais représente quand même une charge
de 51,261 fr . 75. Les domaines et bâti-
ments, avec un rendement net de 21,844
fr. 45, réaliseront une économie de 1583
fr. 50 ensuite de transformation du sys-
tème de chauffage . Une mieux-value de
2000 fr. est envisagée sur le produit des
forêts qui porte à- 12,632 fr. le rendement
net. L'assistance demandera 18,819 fr. Les
impositions com.muna.les sont estimées à
76.800 fr., un Joli den ier, mais Inférieur
de 730 fr. aux prévisions pour 1942.
L'instruction publique exige 40,705 fr. 10,
en augmentation de 1581 fr . 50 due aux
allocations de renchérissement au per-
sonnel enseignant. Pour les travaux pu-
blics, qui émargeront pour 9556 fr . 05,
économie de 1420 fr. 20, rognée sur les
réfections et améliorations. La police lo-
cale et sanitaire rapportera 2080 fr., en
mieux-value de 930 fr., escomptée sur
taxes de spectacles et réduction du cré-
dit pour l'inspection des viandes. L'admi-
nistration coûtera 9545 fr .. sans change-
ment notable Un relèvement des trai-
tements de l'administrateu r et de son
commis sera compensé par une part plus
forte des frais d'administration des eaux

et électricité. Le chapitre recettes et dé-
penses extraordinaires sera une charge
nette de 17,425 fr., en augmentation de
4753 fr., due pour une bonne part aux
allocations aux vieillards et au person-
nel communal. Le service des eaux rap-
portera net 7015 fr . 70 avec petite amé-
lioration de 272 fr . 96 qui n'en est pas
une, puisqu'il y a réduction de 900 fr.
sur le versement au fonds de renouvel-
lement des machines. Quant au service
de l'électricité, son apport net est de
18,521 fr. 70, en diminution de 1549 fr. 08
sur 1942. Le prix d'achat du courant est
augmenté de 1000 fr., sans compensation
de vente d'énergie, et les frais d'admi-
nistration sont majorés de 600 fr .

Une discussion animée a eu Heu au
cours de l'examen du projet. Opportunité
de démolir un vieil Immeuble, renseigne-
ments indiscrets demandés à propos d'une
subvention au régional V.-R., estimation
trop élevée dans le chapitre des dépenses
extraordinaires, et imprimés onéreux.
Néanmoins et après renseignements four-
nis, le budget, tel qu 'il est présenté au
Conseil général , est adopté.

Modification d'une convention. — Le
Conseil communal présente un arrêté re-
latif à un contrat du 20 octobre 1942
signé entre la commune de Cernier et
celles de Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys, modifiant un article de la con-
vention de 1933 pour fourniture d'eau
d'alimentation. Les redevances seront plus
élevées, étant donné la part des frais
occasionnés à notre commune pour les
importants travaux exécutés à notre usi»
ne de pompage. Après une assez longue
discussion, l'arrêté est adopté à une forte
majorité.

Subvention pour entreprise de draina-
ge. — Il s'agit d'un projet de drainage
sur territoire communal aux Grandes-
Combes, au Bec-à-1'Oiseau (Liodrlonde),
donc sur la montagne, en liaison avec la
commune de Chézard-Saint-Martln. La
part de notre commune, déduction faite
des subventions et parts de propriétaires,
serait de 1590 fr . Un rapport sui- ce su-
Jet , complété par les explications du pré-
sident 'du Conseil communal et d'un plan
affiché dans la salie, permet au Conseil
général, après brève discussion, de voter
l'arrêté à l'unanimité.

Demande de crédit pour mobilier sco-
laire. — Celui-ci, vétusté, demande à être
renouvelé, les autorités scolaire et com-
munale étant unanimes pour demander
son remplacement. Il s'agit de 105 pupi-
tres d'écoliers à- deux places, 210 chaises
et 6 bureaux de maîtres. Dépense de
27 ,500 fr . Modernisation toute en faveur
de nos enfants qui parait être admise
par le Conseil générai. La question finan-
cière est plus épineuse. Le Conseil com-
munal pense, dans son rapport, avoir
trouvé une solution en proposant l'utili-
sation d'un fonds qu 'il gère en dehors
des comptes communaux, soit le « Fonds
de la Crèche ». Celui-ci prêterait les
27,500 francs sans intérêts, et le rembour-
sement se ferait par annuités de 2000 fr.
minimum. A cet effet, deux arrêtés sont
présentés par les Conseil communal. Le
premier accordant un crédit de 27,500 fr.
pour l'achat du mobilier et le second re-
latif à sa couverture et aux moyens à
employer pour y arriver. Le « Fonds de
la Crèche » est géré par un seul membre
du comité encore vivant et est contrôle
par le Conseil communal. Cette situation
doit être régularisée. Aussi la discussion
fut-elle longue, car le Conseil refusa de
remettre la question à une commission
spéciale. De nombreuses suggestions ont
été présentées. Finalement, le second ar-
rêté est adopté et le fonds sera intégré
dans les cometes communaux avec desti-
nation spéciale. Nous serons ainsi dotés
d'un nouveau mobilier scolaire et cela à
de favorables conditions .

A FONTAINES
(c) Le Conseil général était convoqué
vendredi soir en assemblée ordinaire;
séance très courte, partant sans histoire.
Le seul objet à l'ordre du Jour était
l'adoption du budget pour 1943. Après
avoir examiné les différents postes et
entendu les rapports du Conseil commu-
nal et de la commission du budget, les
membres du Conseil général l'adoptèrent.

En résumé, voici les chiffres du bud-
get: recettes, 101,210 fr. 75; dépenses,
102,120 fr . 30; déficit présumé, 909 fr. 55.

M. Emile Dubois proposa d'abaisser le
taux des impôts sur la fortune de 4.20 °/oo
à 4 °/oo , mais son offensive ne rencontra
aucun écho. Le même conseiller s'émut
de ce que la subvention accordée en 1942
pour la culture de parcelles de Jardin ne
figurât pas au budget. Le président du
Conseil communal. M. Berthoud, lui ré-
pondit que le conseil exécutif n 'était
nullement opposé au subvention'nement
et que le Conseil général serait appelé,
le moment venu, à fixer le montant à
accorder.

Le Conseil général fixa également, par
un arrêté , la part de la commune pour
l'aide aux vieillards nécessiteux à- 60 fr.
par personne âgée.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances scolaires
(c) Depuis aujourd'hui , nos écoliers
bénéficient de vacances d'hiver pro-
longées. En effet , la rentrée des clas-
ses est prévue pour le 30 janvier 1943,
ce qui permettria à nos gosses de
pratiquer le sport.

Pour les petits et ceux qui ne font
pas de sport, des classes gardiennes
son t prévues pour le matin et l'après-
midi.

BIENNE
Mort subite

(c) Samedi matin, M. Fritz Saurer,
qui venait de monter dans le train
de Berne, a été frappé par une crise
cardiaque. Malgré tous les soins pro-
digués, on ne put le ramener à da
vie.

Macabre découverte
(c) Il y a un mois environ, nous
avons signalé la disparition du jeu-
ne Surdez, âgé de 19 ans. Dimanche
miatira, son cadiavre a, été retrouvé
dans le canal de l'Aar, près de Bu-
ren.

" Réorganisation du musée
(c) La direction des écoles a soumis
au Conseill municipal un plan de
réorganisation du musée. Ce plan,
qui comprendra trois étapes, pré-
voit la réorganisation de la collec-
tion préhistorique et romaine, d!e la
collection d'histoire naturelle et de
la collection d'art.

A la Cour d'assises du Seeland
, La Cour d'assises du Seeland a con-

damné un ressortissant suisse, âgé de 39
ans, fils d'un maître valet dans un do-
maine d'Allemagne, né en Allemagne et
rentré en Suisse en 1939, récidiviste à
plusieurs reprises, à 6 ans de pénitencier
moins 8 mois de préventive et à 10 ans
de privation des droits civiques, ainsi
qu'à l'internement pour une durée illimi-
tée, pour 49 vols commis dans différents
cantons dons des magasins, commerces et
stations de chemin de fer et pour 16
tentatives de vols.

Son complice, un valet de 29 ans, dont
11 avait fait la connaissance au péniten-
cier de Thorbarg et qu 'il avait rencontré
plus tard par hasard, récidiviste égale-
ment à plusieurs reprises, a été condamné
à 4 ans et 3 mois de pénitencier, moins
8 mois de préventive, et à 10 ans de pri-
vation des droits civ iques, avec menace
d'internement en cas de récidive à l'expi-
ration de la peine.

RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER

(c) Samedi, les professeurs et les
élèves de l'école secondaire ont fêté
les vingt-cinq ans d'enseignement et
de direction de l'abbé Jules Maudon-
net.

Après avoir été vicaire d'Estavayer,
le jubilaire alla occuper le poste de
curé de la grande paroisse d'Aumont
Il fut appelé à diriger l'école secon-
daire de la Broyé en 1917. Sous sa
direction , cette école prit immédia-
tement un nouvel essor.

La fête commença par une commu-
nion générale, puis une modeste ma-
nifestation eut lieu l'après-midi. M.
Piller , conseiller d'Etat, directeur de
l'instruction publique, était présent
pour l'occasion.

l'écol e secondaire en fétc

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un motocycliste

renverse un piéton
(c) Samedi après-midi, un motocy-
cliste militaire qui descendait l'ave-
nue Jomini à vive allure a renversé
M. Godel , fermier à Avenches.

Violemment projeté sur la chaus-
sée, M. Godel a été relevé avec une
grave blessure à la tête qui a néces-
sité son transport à l'hôpita l de
Payerne.

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuîlle d' avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignés

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

Madame Alexis Berthoud et ses
enfants:

Monsieur Eric Berthoud et sa fian-
cée, Mademoiselle Georgette Benoît ,
à Neuchâtel;

Monsieur Olivier Berthoud et sa
fiancée, Mademoiselle Suzanne Ra-
wyler, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Philippe
Berthoud , à Peseux;

Mademoiselle Colette Berthoud, à
Sainte-Croix;

Mademoiselle Muriel Berthoud, à
Peseux;

les enfant s, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur
et Madam e Charles Berthoud ;

Madame Adolphe Petitpierre, à
Peseux, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

les familles Berlhoud, Haldimann,
Paris, Roulet et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
frère, gendre, oncle et cousin,

Monsieur

Georges-Alexis BERTHOUD
que Dieu a repris subitement à Lui,
ce matin , dans sa 58me année.

Peseux, le 19 décembre 1942.
(Grand'rue 16)

Je me suis couché et Je me suis
endormi. Je me suis réveillé, car
l'Eternel me soutient.

Ps. m, s.
L'inhumation aura lieu lundi 21

décembre 1942, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Croix-Bleue a le
regret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
cher ami

Monsieur Edmond BONNY
Celui qui me suit ne marchera paâ

dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

L'enterrement  a eu lieu à Yverdon,
le 20 décembre.

Madame Daniel Jaquet et ses filles:
Mesdemoiselles Lydie et Suzanne, à
Chàmbrelien;

Monsieur et Madame Louis Jaquet,
à Rochefort;

Madame et Monsieur Arthur
Renaud et leurs enfants , à Chambre-
lien , Genève , Lausanne et Neuchâtel;

Monsieur Gottfried Kiinzi , à Roche-
fort ,

ainsi que les familles Winkler,
Kiinzi , Moser , Schneider, Marti , au
canton de Bern e et les familles Kiinzi,
à Bordeaux ,

onf la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Daniel JAQUET
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent
que Dieu a rappelé à Lui , le 19 dé-
cembre 1942, dans sa 59me année,
après une longue et cruelle maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Îles souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 décembre , à 15 h. Culte pour la
famille à 13 h. 30. Départ du domi-
cile mortuaire  à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦Hl «w s.wiimiii i innnm «¦iisnmsj 'iims
Messieurs les membres de la

Société suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel, sont in-
formés du décès subit de leur regret-
té collègue et ami,

Monsieur Alexis BERTHOUD
membre actif vétéran

et caissier de la section

et sont priés d'assister à son inhu-
mation qui aiira lieu lundi 21 dé-
cembre, à 13 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire : Peseux,
Grand'rue 16.

Le comité.

La direction et le personnel de la
Neuchâtelois e, compagnie suisse d'as-
surances générales et compagnie
suisse d' assurances sur la vie ont le
profond chagrin de faire part du
décès de leur collaborateur, collègue
et ami,

Monsieur Alexis BERTHOUD
survenu subitement le 19 décembre.

L'inhumation aura lieu à Peseux,
hindi 21 décembre, à 13 heures.

Les autorités communales de Pe-
seux ont le chagrin de faire part à
Messieurs les membres du Conseil
communal , du Conseil général , ainsi
qu 'à la population du décès de

Monsieur Alexis BERTHOUD
Secrétaire du Conseil général

Président de la commission du budget
et des comp tes

décédé subit ement quel ques heures
après avoir accompli consciencieuse-
ment le mandat qui lui avait été con-
fié dans les autorités.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres des autorités sont priés d'assis-
ter, aura lieu lundi 21 décembre, à
13 heures.

CHEYRES

(c) Les propriétaires de Cheyres et
de Font ont décidé de céder pour une
durée de dix ans, les biens-fonds qu 'ils
possèdent le long des grèves du lac,
à une société industrielle qui mettra
ces terrains en exploitation agricole.
Deux cents poses, soit environ 720
mille mètres carrés seront améliorés.
Une digue sera construite le long du
lac, ce qui permettra d'assécher les
terrains. Trois cents ouvriers y seron t
occupés dès le mois de mars.

te plan Wahlen
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