
Veille de Noël tragique pour l'Afrique du nord française

Un individu, âgé d'une vingtaine d'années et dont on tait la nationalité,
a pénétré au siège du haut commissaire d'Alger et a tiré, à plusieurs reprises,

sur le chef de la flotte qui est décédé par la suite P- *

M. Roosevelt flétrit le « lâche assassinat », tandis que Londres et les milieux gaullistes gardent le silence

Le général Giraud prendra-t-il la succession de l'amiral ?
Comme s'il avait fa l lu  ajouter en-

core un élément tragique à ce N oël
de guerre, la nouvelle de l'assassinat
de l 'amiral Darlan, survenu jeudi
après-midi à Alger , a éclaté comme
une bombe dans la journée d 'hier.
On lira, d'après les communiqués ,
les circonstances dans lesquelles s'est
déroulé le drame. Mais on notera
aussi qu'un épais mystère entoure
celui-ci . En particulier , l 'on ne pos-
sède encore aucun indice sur la na-
tionalité de l'assassin, ni sur ses
mobiles exacts.

Quelle est la main qui lui a dicté
son crime ? Le meurtrier a-t-il été un
instrument de ceux à qui le brusque
revirement de l 'amiral a val u la pe r-
te de l 'Afri que du nord au point de
vue stratégique ? Son geste a-t-il été
inspiré , au contraire, par ceux qui
ont si violemment attaqué Darlan au
cours de ces dernières semaines,
dans le camp allié lui-même ? Est-il
le résultat d un agissement fanatique
isolé ? Voilà à quoi il est impossible
de répondre pour l 'instant.

En attendant, on se bornera aux
quelques constatations que ton peu t
fa i re . A Londres et dans les milieux
gaullistes, on garde le silence. Dans
le camp de l 'Axe , on ne fa i t  aucun
commentaire. Seul jusqu 'ici , le prési-
dent Roosevelt a f l é t r i  le « lâche as-
sassinat *. D 'autre part, on note dans
les milieux anglo-saxons une tenta-
tive de mettre en avant, comme suc-
cesseur de Faudra!, le nom du géné-
ral Giraud, lequel serait susceptible,
selon ces milieux, de réaliser l'union
sacrée entre Français émigrés. En-
f i n , il faut remarquer que, peu avant
sa mort, le chef de l 'administration
d 'Al ger a fai t  à la presse africaine
une déclaration dans laquelle il se
montrait f idè l e  à l 'attitude pris e par
lui dès le 11 novembre, où il prê-
chait la réconciliation de tous les
Français contre l 'Axe , mais où il pa-
raissait toujours se réclamer du ma-
réchal « prisonnier >.

L 'assassinat de l 'amiral Darlan
aura, à divers poin ts de vue, des
répercussions qu'on ne peut pas
apercevoir encore. Mais de toutes
façons , la responsabilité de ce crime
retombera lourdement sur ceux, s'ils
existent, qui en auront été les insti-
gateurs. Il  trahirait aussi une bien
triste mentalité , les peup les civilisés
ayant généralement banni jus qu'à
présent l 'assassinat individuel com-
me méthode de guerre. Il est vrai
qu'avec la guerre totale... R. Br.

Le film
de l'événement
NEW-YORK, 25 (Reuter). —

Une dépêche parvenue à New-
York annonce que l'amiral
Darlan a été assassiné.

Les circonstances du drame
LONDRES, 25 (Reuter). — Radio-

Alger a diffusé, vendredi matin, ,  que
l'amiral Darlan a été assassiné jeudi
après-midi par un individu, figé d'une
vingtaine d'années, lorsqu'il est arri-
vé au siège du haut commissariat
d'Alger.

L'assassin était assis dans la salle
d'attente se trouvant à côté du bu-
reau de l'amiral Darlan. D a tiré trois
coups de leu. Une a atteint l'amiral
à la bouche et les deux autres à la
poitrine.

L'assassin serait-il français ?
LONDRES, 25 (Reuter). — L'assas-

sin est Français. D. a tiré contre le
fonctionnaire qui essayait de le sai-
sir à la Jambe. D'autres fonctionnai-
res arrivèrent alors et s'emparèrent
de lui-

L'assassin avait demandé jeudi une
entrevue avec l'amiral Darlan.

L'amiral Darlan a été transporté à

l'hôpital mais il est mort sans avoir
pu reconnaître sa femme.

On tait sa nationalité
ALGER, 25 (Reuter). — L'assassin

a été interrogé immédiatement, mais
on ne connaît pas encore son nom
ni sa nationalité.

L'AMIRAL DARLAN

Le communiqué des autorités
françaises

ALGER, 25 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué officiel publié
par les autorités françaises d'Alger:

Le haut commissaire en Afrique
française du nord, l'amiral Darlan, a
été assassiné jeudi après-midi, peu
après 15 h., dans les locaux du haut
commissariat. Il mourut pendant le
transfert à l'hôpital. L'assassin a été
arrêté sur place.

L'ordre complet règne à Alger, mal-
gré l'indignation générale de la po-
pulation.

L'assassin a été interrogé immédia-
tement, mais son nom n'est pas encore
connu. On ne sait pas si l'assassin est
d'origine allemande ou italienne.

Comment fut accompli
le meurtre

ALGER, 25. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter auprès du Q.G. en
Afrique du nord :

L'amiral Darlan est arrivé au com-
missariat en automobile, accompagné
de son aide de camp, le commandant
Hourcade. Il essaya les coups de feu
lorsqu'il franchissait la porte de ses
bureaux. Un individu , qui se trouvait
dans une petite pièce située au fond
du corridor, tira sur Darlan aussi-
tôt que celui-ci s'approcha. Le pre-
mier coup de feu blessa Darlan près
de la bouche et le second aux pou-
mons. Apparemment, ce fut la bles-
sure causée par le deuxième coup de
feu qui s'avéra mortelle.

Darlan tomba en travers de la
porte dans son propre bureau. L'as-
sassin se jeta sur lui et tira deux au-
tres coups de feu et lorsque le com-
mandant Hourcade et d'autres per-
sonnes essayèrent de le saisir, une
balle atteignit le commandant à la
jambe. Le contre-amiral Battet, di-
recteur de cabinet , ordonna que l'on
menât l'amiral Darlan à l'hôpital
dans sa voiture , mais Darlan mourut
en cours de route .

Parvenu à l'intérieur du bâtiment,
l'assassin s'était mis apparemment au
courant de la disposition des lieux.

Un appel du général Bergeret
au nom du conseil
de l'Afrique du nord

LONDRES, 23 (Reuter). — Le gé-
néral Bergeret , membre du conseil
national créé par l'amiral Darlan, a
adressé aujourd'hui par Radio-Alger
un appel invitant au calme et à
l'union, Il déclara entre autres:

Habitants de l 'Afr i que franç aise,
l 'amiral Darlan a été tué penda nt
qu'il servait à son poste.  Il  est vic-
time d'un assassinai insp iré par ceux
qui ne lui pardonnèrent pas d'avoir
répondu au désir du peup le français
en p oursuivant la lutte aux côtés des
Mités.

Ce crime ne changera en rien no-
Ire résolution de délivrer notre pays .
Non f eulement  cela ne nous désuni-
ra p a n, mais unira au contraire (ou-
le» les forces  françaises pour la seule
lutte qui compte aujourd 'hui n la

lutte pour la libération de la France.
En sa qualité de commandant en

chef ,  le général Giraud assume la
responsabilité pour le maintien de
l 'ordre. Toute tentative en vue de
créer la désunion sera réprimée sans
pitié.

« Un lâche assassinat »,
dit te président Roosevelt
WASHINGTON, 25 (Reuter). - M.

Roosevelt a fait la déclaration sui-
vante en apprenant la mort de l'ami-
ral Darlan:

« Le lâche assassinat de l'amiral
Darlan n'est rien d'autre qu'un meur-
tre. Tous les dirigeants des nations
unies sont d'accord sur cette déclara-
tion. Le nazisme, le fascisme ef le
despotisme militaire pensent autre-
ment. J'espère qu'une rapide justice
atteindra l'assassin ou les assassins de
l'amiral Darlan. »

A Londres, on se tait
LONDRES, 25. — L'agence Reu-

ter est informée que l'on ne fait au-
cun commentaire au sujet de l'assas-
sinat de l'amiral Darlan au Q.G. des
Français combattants .

On n'obtint non plus aucun com-
mentaire dans les milieux britanni-
ques.

Le général Giraud
se charge de maintenir
l'ordre en Afrique du nord

ALGER, 25 (Reuter). — Radio -
Alger annonce qne le général Giraud
se charge de maintenir l'ordre en
Afrique du nord.

(Voir la suite en dernières dépêche»)

L'amiral Darian a été assassiné

Ce que fut la dernière déclaration
de l'amiral Darlan

Elle avait été adressée à la presse f rançaise
RABAT, 25 (Reuter). — Radio-Ma-

roc dit que l'amiral Darlan a fait à
la presse française d'Afrique du nord
une déclaration dans laquelle il a
affirmé notamment:

Notre plus importante tâche est de ga-
gner la guerre. H existe toujours certaines
difficultés, quelque opposition. Quiconque
nuit à l'effort de guerre sera éliminé im-
pitoyablement. Les effets du passé dispa-
raissent lentement. Hier, nous étions obli-
gés d'attendre, aujourd'hui noua nous
battons de nouveau. Lorsqu'un pays est
battu, il se tient seul au monde et lorsqu'il
est à la merci du conquérant la seule
arme est de négocier. Les Allemands nous
ont placés dans l'Impossibilité d'adopter
une attitude ferme. Nous avons négocié.
Nous avons essayé de sauver ce que nous
pouvions.
L'AMIRAL DARLAN
DEMANDAIT L'UNION DE TOUS
LES FRANÇAIS

Je me rends compte que de nombreux
Français ont combattu l'Axe et continuent
à combattre les ennemis de la France cha-
cun à sa façon. Il est désirable que tous
ces Français s'unissent. Il est désirable
que tous ces Français combattants ne s'op-
posent pas les uns aux autres parce que
nous avons tous le même but. à savoir:
nous libérer. Quiconque se bat contre
l'Allemagne ne saurait être notre ennemi.
L'union immédiate de tous les Français
combattants est absolument nécessaire.

H n'est d'aucune Importance que des
Français se soient ralliés autour de moi.
Que ce soit mol ou quelqu'un d'autre, cela
Importe peu. Mais il est important que
cette union se fasse Lorsque le débarque-
ment américain eut lieu, Je me trouvais
par hasard en Afrique du nord rendant
visite à mon fils qui était sérieusement
malade.

CE QUE FUT L'ORDRE
DU MARÉCHAL

Le haut commandement américain a
exécuté les ordres que J 'avais reçus. L'or-
dre du maréchal était que nous devions
défendre notre empire avec nos propres
forces. Cette décision fut prise en partie
pour empêcher les forces de l'Axe d'inter-
venir et en partie pour maintenir intactes
nos armées africaines. Les généraux No-
gués et Juin exécutèrent loyalement les
ordres du maréchal Pétain . Toutefois, lors-
que Je me rendis compte que la continua-
tion de notre résistance aboutirait à, une
plus grande effusion de sang inutile et
mettrait en danger la vieille amitié fran-
co-américaine, Je donnai l'ordre de cesser
le feu.

Lorsque le 11 novembre, la nouvelle vint
que les conditions de l'armistice avalent
été violées par l'Allemagne, Je m'estimai
libre d'agir de nouveau et Je rus & même

d'exécuter les plans formulés par le maré-
chal Pétain, en 1940. lorsque la France
était en danger d'être occupée entière-
ment. Je nommai le général Giraud com-
mandant en chef de notre armée, Giraud
et mol agîmes en accord parfait.

VEILLER AUX INTÉRÊTS
DE LA FRANCE AU NOM
DE PÉTAIN, PRISONNIER

Nous n'avons pas l'Intention de former
un gouvernement en Afrique du nord. Je
veille simplement aux Intérêts de la Fran-
ce en Afrique du nord, au nom du maré-
chal Pétain qui est prisonnier des Alle-
mands. J'agis comme mandataire des auto-
rités légales, comm© mandataire du trésor
national. Aussitôt que la France sera de
nouveau libre, elle décidera seule de son
régime politique et choisira ses dirigeants.

Lorsque ce Jour viendra, J'aurai fait mon
devoir et J'estimerai que mon rôle dans la
liutte pour la libération de la mère patrie
aura été achevé. Les Américains et les Bri-
tanniques ont Juré formellement qu'ils
rétabliront la France dans sa position de
1939. Nos alliés ne cherchent pas à nous
obliger d'accepter leur système social.
LE STATUT
DE L'AFRIQUE FRANÇAISE

Pour le moment, l'Afrique française ne
possède pas de gouvernement central Nos
colonies africaines ou disons plutôt l'Afri-
que du nord française est maintenant di-
rigée par une administration fédérale Des
lois paraîtront qui établiront un statut
provisoire en vertu duquel l'Afrique du
nord française organise son effort de
guerre.

Ces lois apporteront aussi peu de chan-
gement que possible dans l'équilibre inté-
rieur du pays mais elles redresseront cer-
taines Injustices flagrantes. Par exemple,
les troupes indigènes recevront le même
traitement que les forces françaises. La
population civile doit encore patienter.
Après quoi l'amélioration qui se manifes-
tera touchera les ouvriers et la vie géné-
rale. Dans un an l'Afrique française Joue-ra un. rôle important dans l'effort de guer-
re des Alliés,

Quatrième A/oël de guette
Voici écoulé le quatrième Noël de

guerre. Il aura été , sur les champs
de bataille , aussi sanglant que ceux
qui l 'ont précédé .  Aux siècles passés,
dans les confl i ts  qui opposaient les
souverains, une trêve était accordée
aux combattants au moment des
fê t e s  chrétiennes. Les hommes
s'avouaient honteux de s'entre-tuer
le jour où l 'Eg lise rappelait la parole
divine: « Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté. » Aujourd 'hui,
le monde déchristianisé n'a plus
même de ces pudeurs. L'ère de ma-
térialisme où nous sommes entrés
n'o f f r e  aux humains aucun répit , au-
cun loisir pour se tourner vers Dieu ,
en interrompant le combat. Et c'est
cette même époque qui aime à se
réclamer du progrès et de ses lu-
mières l

« Quelque part en Suisse », le général Guisan
q f êté Noël parmi les soldats (C«MU«> NO IV. HJWS)

Comme un écho lointain du temps
où tout sp iritualisme n'était pas abo-
li , peut-être aussi comme un re-
mords, résonnent toutefois  les mes-
sages que les chefs  d 'Etat et les
chefs  militaires jugent bon d'adres-
ser à leurs peuples pour les inviter
à continuer la guerre... Sont-ils dif-
férents , cette année-ci , de ceux qui
furent lancés aux Noëls passés ? Du
côté anglo-saxon, du côté aussi des
peuples qui souffrent la dure loi de
l 'occupation, on note , due aux succès
militaires récents, une espérance ac-
crue sans pourtant se dissimuler que
la lutte sera âpre encore. Du côté
de l'Axe , p lus que jamais l'on insiste
sur la nécessité de tout mettre en
oeuvre, outre les sacrifices déjà con-
sentis, pour échapper au sort qui fu t
réservé au Reich après la première

guerre mondiale. Y a-t-il autre chose
à dire, dans cet ordre de choses ?

Mais voici que le message de
Pie XII  transporte d'un coup d'aile,
sur un autre p lan , les f idèles  aux*
quels le souverain p ont i fe  s'est
adressé. Celui-ci , l 'an dernier, avait
rappelé les conditions d'un ordre in-
ternational , viable dans la mesure
où il s'insp irait de la justice.  Cette
année, le pape a cherché à définir
les bases de l 'ordre social que_ cha-
que Etat , intérieurement, a mission
de réaliser. Il  y  a beaucoup à retenir
des cinq points qui constituent ce
programme à l 'accomplissement du-
quel Pie XII  convie chaque croyant
comme pour une moderne croisade.

D 'abord , tout Etat doit reconnaî-
tre , comme un fondemen t, la dignité
de la personne humaine, sp irituelle
et corporelle. Ensuite , le matérialis-
me est à rejeter et les peuples ne
sauraient être considérés p a r  ceux
qui ont pour tâche de les guider
comme des troupeaux sans âme. Le
travail , lui aussi , doit avoir sa digni-
té et Pie X I I , f i dè l e  à renseignement
de son prédéc esseur Léon XIII , rompt
une lance en faveur  de la justice so-
ciale. Puis , un ordre juridi que est
indispensable dans chaque nation
où l'on ne saurait concevoir que les
hommes soient livrés à l 'arbitraire.
E n f i n , l 'Etat doit savoir qu'il n'est
pas une f i n  en soi , qu'il est au ser-
vice de la société et que, par con-
séquent , il ne saurait s'écarter impu-
nément des règles de la morale com-
mune.

. * .

On ne pouvait mieux donner aux
peup les de chaque pays , accablés par
ta tourmente , les directives qui s'im-
posent , directives que les Eglises
protestantes ne se font  pas faute  non
plus de rappeler aux chrétiens à
chaque occasion et qu'en des messa-
ges particuliers elles ont aussi déf i -
nies en ce quatrième Noël de guerre.
D'un tel enseignement , nous pensons
qu'U fau t  surtout retenir les e f f e t s
qu'il peut avoir sur l 'immédiat: au-
cun homme isolé , aucun groupe de
citoyens , aucun pouvoir publ ic  ne
sauraient exercer d 'influence , sur-
tout dans un peti t  pays , sur le cours
du conf l i t .  Sur le p lan national , en
revanche , il est toujours possible ,
même dans le cadre le plus modeste ,
d 'entreprendre un e ff o r t  pour plus
d 'harmonie et de justice sociales. Et
c'est par ce « possible » qu'il con-
vient de commencer.

René BRAICHE"?,

Une nouvelle off ensive
de Vannée rouge
est déc lenchée

sur le f ront du CaurnsG

INLASSABLES ATTAQUES RUSSES PAINS TOUS LES SECTEURS

Cependant les troupes soviétiques poursuivent sans
relâche leurs vastes opérations dans la région du Don
moyen et ont accentué leur pénétration en Ukraine

MOSCOU, 25 (Reuter). - Le bu-
reau d'information soviétique publie
le communiqué spécial suivant:

Notre offensive s'est poursuivie
avec succès. ¦ Le 24 décembre, nos
troupes, dans la région du Don
moyen, ont avancé de 15 à 25 km.,
portant de 135 à 190 km. le total de
leur avance.

Les troupes soviétiques ont déclen-
ché l'offensive dans le Caucase sep-
tentrional, au sud de Naltchik. Sur-
montant la résistance de l'ennemi,
nos troupes ont avancé de 18 à 20 km.
D'importantes localités habitées ont
été occupées par les troupes soviéti-
ques. _

Le 24 décembre, les troupes sovié-
tiques ont fait 5600 prisonniers, por-
tant à 42,200 le total des prisonniers
faits depuis le 16 décembre. Le 23 dé-
cembre, l'ennemi a laissé 6000 morts
sur le champ de bataille.

Dans la région du Don moyen, les
troupes soviétiques ont occupé des lo-
calités habitées y compris Munkova-
Berezino, Selivanovka et l'importante
gare de Chaykino et de Chepfukhov-
ka. Les soviets ont occupé également
Mikhâïlovo-Alexàndirovsky, Kolodezi ,
Skosyrskaya, Melikhinskaya.

Dans la région de Naltchik, nos
troupes ont pris plusieurs localités
habitées, y compris Dzurikayu, Kad-
gernak ef Ardon, à 72 km. au sud-est
de Naltchik, Alagir, à 80 km. au sud-
est de Naltchik et Mogkau.

Un nouveau bond en avant
des Russes le jour de Noël
MOSCOU, 25. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
La journée de Noël a porté l'armée

russe à 15 ou 20 km. plus avant, vers
le sud, dans la région du Don moyen
ef a été marquée par plusieurs défai-
tes allemandes dans le Caucase sep-
tentrional. Partant de leurs positions

au nord-ouest d'Ordzhonokidze , ter-
minus de la route stratégique de
Géorgie, les troupes soviétiques, aprè»
plusieurs journées de combat, ont
atteint la seconde des deux lignes de
chemin de fer partant de la voie fer-
rée des champs pétrolifères de Groz-
ny et se dirigeant vers le sud.

Dans l'offensive du Don moyen, la
poussée russe en direction du sud-
ouest le long du fleuve Gnilia, a été
portée de Silin&ki à Skesirakaya à
une vingtaine de kilomètres au nord
du chemin de fer Trans-Don.

Les opérations
dans le Caucase en relation
avec les autres offensives

MOSCOU, 25. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter donne le
résumé suivant de la situation:

Au cours de la nouvelle offensive
soviétique dans le Caucase central, les
Allemands ont été refoulés d'une
vingtaine de kilomètres et les troupes
russes ont réoccupé virtuellement la
totalité de l'embranchement ferroviai.
re menant aux contreforts du Cauca-
se et se terminant à Alagir. Cette
offensive se poursuit de façon satis-
faisante et vendredi matin on signale
que d'autres villages ont été pris.
L'opération de Naltchik n'est pas nn
effort local isolé, mais elle joue un
rôle dans la grande bataille de Sta-
lingrad qui fait maintenant rage sur
quelque 500 km. de la région de Mil-
lerovo à Stalingrad même.

L'offensive de Naltchik contrain-
dra les Allemands à maintenir les
troupes dans cette région d'où ils en-
voyaient hâtivement des renforts ver§
le nord-ouest afin de prendre part à
la bataille au sud-ouest de Stalingrad.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Jusqu'au bout, les gaullistes
sont restés hostiles à Darlan

LONDRES, 25 (Reuter). — Les
milieux français combattants de Lon-
dres font le commentaire suivant sur
les déclarations de l'amiral Darlan:

Les Français combattants ont toujours
fait appel à l'union des Français, mate ft
la condition que cette union soit com»
tlble avec la dignité et la volonté d* i&
France. La collaboration avec l'amlr»)
est Incompatible avec cette condition,
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Magasin de nouveauté de la place engagerait,
pour le 1er janvier,

apprentie-vendeuse
ayant suivi l'école secondaire, âgée d'au moins
seize ans. Jeunes filles se sentant des disposi-
tions pour ce métier peuvent faire offres écrites
à X. Z. 423 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour époque à
convenir.

bel appartement
de cinq pièces

grandes dépendances. Jar-
din, balcon, soleil, belle
vue, près de la gare, cen-
tral par étage, maison d'or-
dre. S'adresser l'après-midi,
Grands-Pins 8, 1er. 

A louer pour le 24 mars,
un

bel appartement
neuf, de quatre chambres
ensoleillées, bain, central
par étage, balcon, toutes
dépendances, service de
concierge. Jolie vue. S'a-
dresser par tél. 5 22 23.

A louer tout de suite ou
pour date à, convenir un

joli logement
de deux pièces avec balcon,
Jardin, belle situation , dans
maison tranquille. Salnte-
Héléne 19, la Coudre.

A louer, 24 Juin 1943,

Gîte ds l'Ouest
appartement de cinq pièces
et Jardin S'adresser : bu-
reau Edgar Bovet, Crêt 8.
Tél. 5 13 60. 

Locaux
& louer pour magasin, en-
trepôt ou atelier.

S'adresser pour visiter,
Evole 8, et pour traiter :
Etude Clerc, notaires.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: un petit magasin.
CHAVANNES: magasin.
PLAN 14 : trois chambres.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Téléphone 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres,
bain central.

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Rue des Fausses-Brayes :
deux chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Neubourg: deux chambres

et cuisine.

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Tél. S 23 26
Neuchâtel Pommier 1

A louer pour les 24 mars
et 24 Juin 1943 :
Parcs : beaux deux et trois

chambres, dépendances.
Evole : beau trois cham-

bres dépendances.
Manège : beaux trois cham-

bres, tout confort, dé-
pendances.

Parcs : beau quatre cham-
bres, bains, central par

. appartement, dépendan-
ces. *.

24 mars 1943
A louer bel appartement

ensoleillé, de trois pièces,
tout confort, Jardin. S'a-
dresser : chemin de la Cail-
le 40 rez-de-chaussée, à
gauche. Tél. 5 37 77. 

A louer

aux Parcs
appartement d'une cham-
bre. Loyer : 25 fr. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4.
A louer pour le 24 mars un

appartement
de trois chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser
h. G. Borel, Chapelle 26,
Peseux. 

A louer un

LOGEMENT
de trois cbambres D. Man-
frinl. Tél. 5 18 35.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.10, mélodies. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que populaire' espagnole. 12,45 , lnform.
12.55, disques. 13 h., programme de la se-
maine. 13.15, disques nouveaux. 13.40, une
œuvre de Resplghl. 14 h., voix du pays.
14.35, l'auditeur propose... 16 h., thé dan-
sant. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.30, danse. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, les petits chanteurs
de Hochstatt. 18.40, le plat du Jour. 18.50,
piano. 18.55, le micro dans la vie. 19.05,
musique hongroise. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, galerie des
hommes célèbres. 19.35, marches militaires.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20.30, la
Suisse en 1942, revue de l'année par M.
Benjamin Romleux. 21.20 concert par l'O.
S. R. 21.50. lnform.

BEROMUNSTER e* télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.50, disques. 14 h.,
causerie-audition. 14.15, vieux Noëls fran-
çais. 14.55, accordéon. 15.15, Jodels. 15.50,
disques. 17 h., émission variée. 18 h., théâ-
tre pour la Jeunesse. 19.05, cloches. 19.40,
œuvres de Mozart. 20.15, « Rusalka », con-
te lyrique de Dvorak

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30, fables musicales.
19 h., musique légère'. 19.45, programme
varié. 20.30, comédie. 21.30, Jazz.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel):

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), cantate
de fête. 11.30, 12.45 et 13.15, concert varié.
14.15, fantaisie radiophonlque. 15 h., mé-
lodies. 16 h., 17.15, concert. 18 h., chant.
19.25, petit concert. 20.15, fragments de
« Tanehauser », de Wagner. 22.20, musi-
que légère. 23 h., mélodies.

EUROPE II:  11.30 (Marseille), accor-
déon. 11.45, les tréteaux de Paris. 12.10,
fantaisie. 13.45, concert symphonique.
14.55 (Paris), théâtre. 17.30 (Marseille),
musique de chambre. 18.45, disques. 20 h.
(Paris), émission lyrique. 22.45 (Marseille),
disques. 23 h. (Toulouse), concert d'or-
chestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45
et 13 h., les tréteaux de Parts. 13.45, con-
cert symphonique. 14.35, théâtre. 17.30,
musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h., opé-
ra de Rimsky-Korsakov. 23 h., concert
d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 18 h.,
concert symphonique. 20.20, airs d'opéras
de Wagner. 22.30, musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 20.15, musi-
que récréative.

ITALIE A : 17.30, violon. 22.05, musique
légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.45
musique ancienne. 10.15, musique par
l'O-S-R. 11 h., culte protestant , pasteur
Schorer, cathédrale Saint-Pierre, Genève.
12.15, musique Instrumentale. 12.29,
l'heure. 12.30, danse. 12.45, inform. 12.55,
musique viennoise. 13.05, succès du com-
positeur genevois Henri Christine. 13.30,
œuvres de Richard Wagner. 14 h., causerie
agricole. 14.15, pour nos soldats. 15 h.,
variétés américaines. 15.20, reportage spor-
tif. 16.10, thé dansant. 17 h., airs d'opé-
ras. 17.30, les fêtes de l'esprit. 17.50, cor
et piano. 18 h., le rendez-vous des scouts.
18.20, chants religieux. 18.30, causerie re-
ligieuse catholique. 18.45, la solidarité.
18.50, orgue. 19.15, lnform. 19.25, la quin-
zaine sonore. 19.40, le dimanche sportif.
19.55, quatuor Kaelin. 20.15, « Le comte
Kostla », d'après le roman de Cherbullez.
21.15, concert par l'O.SJl. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 10.45, musique de cham-
bre. 12 h., 12.40, concert par le R.O. 14 h.,
chants de Schubert et de Schumann.
14.25, conte populaire. 15 h., violon. 15.10,
musique populaire. 16.05, musique récréa-
tive. 16.35, concert à deux pianos. 17 h.,
pour nos soldats. 17.50, musique de cham-
bre. 18.20, concert syrojphandque par le
R.O. 19.25. disques. 19.45. cloches. 19.50,
Jeu radiophonlque. 21 h., musique du
17TTîP filf ^olo

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
disques. 11.25, musique religieuse. 11.46,
causerie religieuse. 12 h., disques. 12.40,
musique légère. 13.30, fantaisie orientale.
16.30, fanfare. 17.30, disques. 18.30, les
sports. 18.45, musique religieuse. 19.55,
musique pour deux pianos. 20.10, comédie.
21.20, poème symphonique.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
concert varié. 13.45, «Le chevalier à la
rose », de Richard Strauss. 17.45, concert
symphonique.

TOULOUSE : 20 h., « Michel Strogoff »,
d'après Jules Verne. 22 h-, danse. 23 h.,
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE :.12.40, musique populaire.
16 h., concert varié. 18 h., concert phil-
harmonique. 21 h., musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 20.30, solistes.
21 h., concert Schubert et Haydn.

ITALIE A : 17.45. musique légère. 20.45,
airs de films. 21.15, musique classique.
23 h., concert varié.

ITALIE B : 20.45, airs d'opérettes. 22.10,
violon.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, Inform. 12.55, piano. 13 h.,
le film qui chante. 13.10. musique de
ballet. 13.30, études de Chopin. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, la lyre des Jeunes. 18.20,
musique légère. 18.30, contrebasse. 18.55,
Croix-rouge suisse. 19 h., le monde comme
il va. 19.05, disques. 19.15. lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26. au gré des Jours. 19.35,
le magasin de disques. 20 h., du music-
hall au cabaret. 20.30, mélodies par Mme
Violette Andreoesl. 20.50. chronique fé-
dérale. 21 h., symphonie pathétique de
Tchaïkowsky. 21.50, inform.

Emissions radiophoniquesPersonne
de confiance

est demandée pour les fêtes
et tous les samedis et di-
manches pour le vestiaire.
Demander l'adresse du No
422 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Atelier de serrurerie
cherche pour tout de suite
un

tout bon ouvrier
serrurier

pouvant travailler seul et
connaissant la soudure
électrique. Place stable pour
personne capable. Offres à
Ed. Pernet, serrurerie, Yver-
don. AS 16872 L

On cherche pour tout de
suite une

femme de chambre
pas en-dessous de 20 ans.
Gages : 60 fr., nourrie, lo-
gée. Téléphoner au 5 20 13.

On cherche une

jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande dans un
commerce mixte pour la
partie denrées coloniales,
mercerie, bonneterie (éven-
tuellement comme deml-
penslonnalre). Offres avec
photographie: A. Wettsteln-
Stalder, Centiral-Droguerle,
Aadorf (Thjurgovle). 

On cherche

jeune le
de bonne volonté poux ai-
der au ménage et au Jar-
din. Mme Haller, Jardlnler-
péplniérlste, Ober-Muhen
(Argovle). AS 16051 A

Je cherche pour don-
ner plus d'extension à
mes affaires un em-
ployé intéressé on com-
manditaire disposan t de
Fr. 4000.—. Travail fa-
cile et agréable. Offres
sous chiffres P. 4453 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour Janvier,
dans grand domaine du
canton de Neuchfttel, un

domestique
de campagne

(aide vacher ou charretier)
marié ou célibataire. La
femme trouverait place de
ménagère. Place stable. Fai-
re offres aveo prétentions
sous P. 4447 N. & Publicitas,
Neuchfttel. P 4447 N

On cherche un

vigneron
capable de cultiver cons-
ciencieusement 34 à 38 ou-
vriers de vigne situés sur
le territoire de Salnt-Blal-
se aux conditions habituel-
les. — Faire des offres par
écrit à l'Etude J.-J. Tho-
rens, notaire, à Saint-Biai-
se d'ici au 31 décembre au
plus tard.

Boulangerie-pâtisserie de
la ville cherche urne

vendeuse
capable et honnête, ayant
déjà travaillé, dans cette
branche, connaissant la
langue allemande. Adresser
offres écrites à Z. X. 407 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

Ouvrier capable de tra-
vailler seul est demandé. —
Adresser offres écrites à D.
G. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cultes du 27 décembre 1942
EGLISE NATIONALE

Temple du bas: 10 h. Culte. Sainte-Cène,
M. Paul ECELTN.

Hôp ital des Cadolles : 10 h. Culte. Salnte-i
Cène. M. Albert LEQUIN.

Serrières: 9 h. 45. Culte. ML H. PAREL.
EGLISE INDEPENDANTE

Grande salle des conférences: 10 h. Culte.
M. J.-D. BERGER.

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

Chapelle de la Maladiere: 10 h. Culte. M.
Fh. WAVRE.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKTRCHE
Temple du bas: 8.30 TJnr. Predlgt mit)

Albendmahl. Pfr. HTRT.
(Lftuten 8.20 - 8.30)

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet: 10 Uhr. Abendmahl.
Fleurler: 14 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Toohter. 20 Uhr.

Predlgt.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt:. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 16 Uhr. Predlgt. Temperenïw

saal. .
• .-• METHODISTENKERCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
18.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.

ARMEE DU SALUT
10 h. Culte. 20 h. Fête de Noël,

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHE-

RIX. 20 h. Evangélisation. M. CHERIX.
— Jeudi, 20 h. Réunion de fin d'année.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte. 20 h. Evangéllsatloru
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

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

Ecole du dimanche à 8 b. 45, — Mer-
credi, 18 h. 45.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-

tion de la Sainte-Communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement.

Semaine : 6 h., messe & la chapelle de la
Providence. 7 h. et 7 h, 30, messe à
l'église paroissiale .

£a duchesse
aux ueux xmts

FEUILLETON
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GEORGES LE FAURE

Ef, se levant pour donner congé,
elle ajouta :

— Inutile, Monsieur, de poursuivre
um entretien qui a tout lieu de m'éton-
ner ; c'est chez le ministre de la po-
lice que vous devriez être et non chez
Antoinette Pingault.

— Mais lui — demeurant assis —
l'invitait d'un geste courtois à repren-
dre place.

— Commenf , insinua-t-il d'une voix
pleine d'aménité, avez-vous pu suppo-
ser qu'il me serait possible, à moi, de
vous créer le moindre ennui ?...

Elle eut un haut-le-corps de sur-
prise.

— Si j'eusse voulu aller chez le mi-
nistre, je ne serais pas ici... insinua-
t-il.

Elle le regarda droit dans les pru-
nelles de façon si aiguë qu'il détourna
les yeux.

— Peut-être avez-vous, en me ve-
nant voir d'abord — elle insista sur ce
dernier mot — espéré qu 'il vous serait
inutile d'aller ensuite chez M. Fou-
ché ?

Il garda le silence durant une se-
conde, puis demanda :

— Puis-je espérer que vous avez
compris ?

— Oui, déclara-4-elle, en se dres-
sant devant lui, j'ai compris : c'est un
marché que vous êtes venu me propo-
ser, un marché dont la tête du cheva-
lier de Parisis serait l'enjeu...

— Ne dramatisez rien, je vous en
prie.

— Prenons donc la situaition en co-
médie et dites-moi net si je me suis
trompée.

— Oui, voulut-il plaisanter, vous
vous êfes trompée... mais c'est en en-
chaînant votre vie à un homme qui
est incapable de vous faire l'existence
à laquelle vous avez droit : un divor-
ce rapide, aussi discret que l'a été vo-
tre mariage, pourrait vous rendre vo-
tre liberté, tandis que lui, pourvu
d'un passeport bien en règle, gagne-
rait l'étranger.

— ... Ce qui permettrait à Mlle de
Trévailles de changer son nom de
Parisis contre celui de Limassier.

— Son Excellence, M. Fouché, m'a
fait espérer le titre de comte.

— ... Que vous porterez à merveil-
le... mais que vous porterez seul.

— Mais comprenez donc... tenta-t-il
d'insister.

— Je ne comprends qu'une chose :
c'est que vous êtes un Triste sire, Mon-
sieur Limassier ! aussi digne de mon
mépris que le chevalier l'est de mon
affecti on !... que je me moque de vos
menaces et que je vous mets au défi

de les exécuter ; car, s il arrive mal-
heur à l'homme que j'aime, j'irai moi-
même trouver l'Empereur et je lui
dirai : « Sire, vous avez dans votre
entourage un misérable qui trahit vo-
tre confiance et était prêt, pour s'em-
parer d'une femme qu'il croyait sans,
défense, à livrer votre personne aux-
coups d'un assassin I... Ce misérable,
je vous donne son nom, si vous me
promettez la vie sauve pour celui que
j'aime. »

Limassier éclata de rire.
— L'Empereur, peut-être, déclara-

t-il, vous fera des promesses... Fouché
ne les tiendra pas ; il fera mettre à
mort celui que vous voulez sauver...
Croyez-moi, ma belle, ne jouez pas
cette partie-là contre moi, vous per-
driez...

— Toute ma vie, j'ai été belle joueu-
se, riposta-t-elle.

Elle allait sonner pour le faire re-
conduire ; d'autorité, il lui retint le
bras.

— Un mot encore, prononca-t-il ;
réfléchissez avant d'envoyer vous-
même celui que vous aimez devant le
peloton d'exécution... Oui , je sais,
vous avez confiance dans la magna-
nimité de l'Empereur. Eh bien 1 je
vous conseille de n'y pas trop comp-
ter, — en admettant toutefois qu il
ait le loisir de vous donner audience ,
— car il a, pour l'instant, d'autres
soucis que de recevoir des pension-
naires de l'Opéra... Mais , vous reç ût-
il, je doute qu'il accepte le marché
que vous songez à lui proposer... Ce

n'est pas au moment d'entrer en
campagne qu'il consentirait — alors
qu'il le tiendra dams sa main —
à laisser derrière lui , en liberté, un
si redoutable adversaire.

Il conclut en ricanant :
— Je n'ai pas la prétention de croi-

re qu'aux yeux de Sa Majesté, la tê-
te de M. Limassier vaille celle de
Marche-à-Mort.

Contenant à peine l'angoisse qui
l'étreignait , car elle sentait combien
était juste ce que venait de lui dire
le cynique personnage, elle deman-
da :

— Vous avez fini ?
— Ceci encore ; je veux me mon-

trer bon prince : j'attendra i quaran-
te-huit heures votre réponse ; passé
ce délai , que M. Parisis se garde 1

Et elle sortit , accompagné par Pa-
méla que , d'un coup de sonnette im-
périeux, Mme de Parisis avait ap-
pelée.

La jeune femme embusquée der-
rière les rideaux, regarda le visiteur
monter en voiture puis, quand elle
se fut assurée qu 'il était parti sans
dessein de retour, elle pressa sur le
ressort qui commandait au panneau
de glace, se précipita dans l'escalier ,
parcourut en courant le couloir qui
menait au kiosque du bord de l'eau
et y entra en coup de vent.

Le chevalier, étendu nonchalam-
ment sur un divan , lisait en toute
quiétude.

La jeune femme lui jeta , d'une
voix entrecoupée par la terreur :

— Il faut fuir d'ici 1

CHAPITRE V

En scène pour le trois !

Comme elle ne paraissait pas dans
le second acte de « Diomède », que
l'on jouai t ce soir-là, Antoinette Pin-
gault avait comploté de s'en aller don-
ner à son cher époux un baiser rapi-
de qui l'aiderait à supporter patiem-
ment la réclusion à laquelle il était
contraint.

Depuis , en effet , que la petite mai-
son de Charenton avait reçu la visite
de M. Limassier, la jeune femme avait
jugé que sa demeure n 'était plus pour
le proscrit un refuge suffisammen t
sûr, et avai t exigé qu 'il rentrât dans
Paris.

Là, estimait-elle, il lui serait plus
aisé de déjouer les recherches de la
police, et , sur ses recommandations,
le jeune homme avait trouvé l'hospi-
talité chez un bijoutier , ancien four-
nisseur de sa famille.

Mais, caché dans une manière de
cabinet noir , il lui était interdit , sans
risquer sa vie, de mettre dehors le
bout du nez; et , dame ! on imagine
si le temps lui durait. Elle aussi se
l'imaginait, d'autant  plus que la der-
nière fois qu 'elle l'était allée voir , el-
le l'avait trouvé dans un état d'exal-
tation très grand.

Il n 'était resté en France — lui
avait-il très logiquement déclaré —
que pour la revoir ; et il lui fallait
vivre loin d'elle !

Autant valait regagner tout de suite
la frontière...

Aussi, pour lui faire prendre pa-
tience, avait-elle imaginé de profiter
de l'heure de répit que lui laissait le
second acte de ' « Diomède » pour
aller porter au cher replus ses cares-
ses et ses paroles d'encouragement.

Mais au moment où, sur une robe
passée par-dessus son maillot de
nymphe, elle allait jeter un ample
manteau à capuchon, Paméla , qui
était ailée s'assurer que le régisseur
ne rôdait pas par les couloirs, entra
en coup de vent, le visage tellement
bouleversé que l'artiste ne put
s'empêcher de lui demander:

— Ne dirait-on pas, à te voir, que
le feu est à l'Opéra?...

La mulâtresse leva ses bras au
plafond , s'exclamant:

— Si seulement... le feu , mamizel-
le, ça pas grand mal !... Mais police
pire que le feu...

Antoinette tressaillit et, lui saisis-
sant la main:

— Que dis-tu?... Qu'est-ce que tu
chantes avec ta police?

Baissant la voix, la camériste
expliqua :

— Moi , avoir rencontré dans cou-
lisses tout à l'heure les deux hom-
mes qui avoir fait visite l'autre jour
à la maison , pour chercher moussu
chevalier...

— Tu es folle!... Que viendraient-
ils faire ici?... La place des mou-
chards n'est pas à l'Opéra; ici, on
ne conspire pas!...

Tu as dû te tromper , ma fille...
(A suivre.)

A Langnau/Berne, TéL 8,
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
tions.

On cherche pour Jeune
homme place

i'appieiiii iniden
Adresser offres écrites à

P. B. 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les commiunlers de Neu-

châtel , domiciliés en ville ,
qui, remplissant les condi-
tions requises, désirent se
faire recevoir ' membres de
cette honorable corpora-
tion, doivent s'Inscrire
avant le mercredi 30 dé-
cembre 1942, à midi, au
bureau du secrétaire de la
Compagnie, Me Frédéric-A.
Wavre, notaire, Palais Rou-
gemont.

Qui donnerait ou ven-
drait un

BEAU CHAT
trois mois environ ? Bons
soins assurés. Ecrire à B. C.
418 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Moteurs BBC
qualité et rendement par-
faits. Promptement fournis

et Installés par

J. GROUX
ELECTRICITE GÉNÉRALE
Manège 2 Tél. 5 31 25

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

pour tout de suite ou date
à convenir, un

bel appartement
4e cinq chambres, dont une
Indépendante, tout confort,
dépendances. — S'adresser
Bassin 16. Tél. 5 22 03. •

Logement à louer
pour le 24 Juin 1943, qua-
tre pièces, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 11.
Prix : 75 fr . par mois. L'In-
termédiaire, Seyon 6, Télé-
phone 5 14 76.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Neuchâtel Tél. 5 10 63

Immédiatement :
SAINT - NICOLAS : cinq

chambres, confort . Jar-
din.

RUE DU CHATEAU : deux
chambres et cuisine.

PARCS : pignon de deux
chambres et cuisine.

24 Juin 1943 :
CRET-TACONNET :. sept

pièces, bain, central et
cheminées. Belle vue.

RUE POURTALÈS : quatre
chambres, bain et cen-
tral. Peut être disponible
le 24 mare.

COLOMBIER
A louer & la RUE HAUTE,

appartement confortable de
six chambres, central, gra-
num et Jardin. Disponible
le 24 mars 1943.

A louer, pour époque a.
convenir,

bel appartement
de cinq pièces

grandes dépendances, Jar-
din, balcon, soleil, belle
vue, près de la gare, cen-
tral par étage, maison d'or-
dre S'adresser l'après-mldl,
Grands-Pins 8, 1er.

Chambre au soleil, chauf-
fée, pour monsieur, & deux
minutes dé la gare. Mme
Fiuckiger, Vteux-Châtel 27.

Chambre indépendante.
Seyon 22, 2me.

Je cherche pension pour

petit garçon
(14 mois). Adresser offres à
Mme Perdrisat, Dlme 19, la
Coudre.

Demoiselle cherche a, louer
pour le 1er avril 1943 un

appartement
de deux chambres et cuisi-
ne. S'adresser à L. Wuilleu-
mler, Grand'Rue 7, 'Corcel-
les. 

On demande & louer aux
environs de Neuchâtel pour
mars prochain ou époque à
convenir
APPARTEMENT

de trois ou quatre pièces,
avec tout confort et dépen-
dances. — Adresser offres
écrites à A. L. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans famille de médecin,
a Zurich, on cherche une

jeune fille
de bonne famille pour aider
au ménage et à la récep-
tion. De préférence Jeune
fille entre 16 et 20 ans. —
Entrée immédiate. Télépho-
ne 5 94 30, Dr Stôssel, Peli-
kanstrasse 22, Zurich.

Nous cherchons pour le
début de Janvier un Jeune
homme honnête et robuste
comme

commissionnaire
S'adresser : H. Balllod S. A.,
rue du Bassin.

Dn côté de la campagne
Une résolution de la

Fédération suisse d'élevage
Mardi s'est réunie à Berne, sous la

présidence de M. L. Chamorel, con-
seiller aux Etats, la 52me assemblée
des délégués de la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée rouge.

A l'unanimité, l'assemblée a adopté
la résolution suivante :

1. Eu égard au ravitaillement de
notre population en lait, en graisse
et en viande, le cheptel bovin, en par-
ticulier le nombre de vaches, ne de-
vrait pas être réduit davantage.

La production fourragère doit être
augmentée par l'extension des cultu-
res dérobées et par l'utilisation de
méthodes modernes de récolte et de
conservation.

2, L'élevage des animaux de qualité
est à développer en choisissant des
sujets sains et d'un type économique,
les animaux malades, délicats, de fai-
ble production et stériles seront éli-
minés.

On maintiendra les troupeaux en
bonne santé ef on prolongera la durée
de leur exploitation par des soins ap-
propriés (utilisation du pâturage et
emploi au trait).

3. On doit chercher à obtenir des
prix équitables pour du bétail prove-
nant des zones d'élevage. Une coordî*
nation plus étroite entre éleveurs de
la montagne et de la plaine est à re*
chercher.

4. La législation actuelle en matièrd
d'élevage ne tient plus suffisamment
compte des exigences du moment*elle doit être remaniée. En pantàoun
lier, l'approbation obligatoire de tous
les mâles destinés à la monte s'avère
indispensable.

MEDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police

PHARMACIE D'OFFICE:
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Bon

coiffeur salonnier
cherche place, nourri, logé
ou non, pdur début de Jan-
vier. Faire offres à M. A.
Courvoisler, rue D.-Jeanrl-
chard 25, ' la Chaux-de-
Fonds.

Polisseur
cherche travail
Ecrire à F. Nerny, rue du

Rivage 32, Yverdon.

On cherche un

ORCHESTRE
pour la nuit de Sylvestre.
— S'adresser : hôtel de la
Grappe, Hauterive. Télé-
phone 7 52 25.

PISHlJSfî f;
Monsieur, belle situation

(quarantaine), avec avoir ,
cherche à faire la connais-
sance de dame sincère, âgée
de 35 à 45 ans. Veuve avec
enfant acceptée. Photogra-
phie désirée (qui sera ren-
due). Offres: poste restante
A. B. 1901, Cassardes, Neu-
châtel. (Anonyme ou agen-
ce s'abstenir). 

Exposition
formidable

de petits meubles
en vitrines

de
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Déménageuse
se rendant à Berne à la fin
du mois cherche transports.
Wittwer, Tél. 5 26 68.

POTAGERS. POÊLES, CALORIFÈRES
appareils très appréciés. Beau choix. Tous prix

PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 517 29

Procurez-vous l'horaire

RAPIDE
En vente partout 75 c.

Commissionnaire
Jeune homme ou

Jeune "fille est deman-
dé^) & partir du 4 Jan-
vier 1943, par droguerie
de la ville. Faire offres
écrites sous S. T. 420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étains,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AU NÉGOCE,
rue du Château 4. :'

C. BIGEY.

P R Ê T SI
aux meilleur»» conditions, ¦
remboursablfijLPSr acomptes ¦
mensuels.Pl80'etlon absolue. |
ServIcs.pWtnp.t'er sérieux. ¦

IHIAMDBAHKl
AGENCEDEVAUSANNEl

; |3el-Alr1*|J««ropolB ji

Déménageuses
disponibles pour et de
Zurich - Schaffhouse. —
Lambert et Cie, démé-
nagements. Neuchâtel.

Vos analyses
d'urine

à. la
pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

| Tél. 5 1144

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

Taxis
TOUT CONFORT
Tél. 5.14.6V

GARAGE DU STADE

A. Perret-Prysi

Machine à écrire
portable avec tabulateur
serait achetée d'occasion.
Paire offres avec prix. —
A la même adresse, on of-
fre à vendre un piolet neuf,
des crampons, une paire de
mocassins No' 43. — Ecrire
sous A. Z. 421 au bureau
de la Feuille d'avis.
On demande à acheter un

cyclo-rameur
pour enfants, en bon état.
Adresser offres à Mme M.
Boller Brévards 1, Neuchâ-
tel  ̂

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PTJRRY 1

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens,

pendules neuchâte-
loises, gravures

anciennes, glaces,
bibelots et toutes

antiquités.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-VlHe,
Neuchfttel , achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél, 5 38 05/5 38 07. *



Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction t S, rue dn 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

GNAGIS salés
BOUCHERIE

BERGER H ACHEN
S E Y O N  19

Emplacements spéciaux 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

Pour la
PORCELAINE
LA FAÏENCE

A LES CRISTAUX

f

s'"*HlffirtF oévssez-vouj à,

mmiCHEL
J&magasia tien, assorti
RUE ST MAURICE 10

- '

À Pour les jeunes et pour les adultes, le h
H plus beau des cadeaux : UN LIVRE de la I

i LIBRAIRIE DUBOIS |
'¦%t (sous l'hôtel du Lac) jsé

Jg%_ Cadeaux pour

mT d»«»cS

3K, noire lingerie
PARURES 2 ET 3 PIÈCES

Chemises da nuit
Combinaisons - - Liseuses

Modèles nouveaux

Une seule adresse: Magasin

A la Belette
SPYCHER & BOEX

IH VILLE DE NEUCHATEL
•̂ §5  ̂Services industriels

Le service de l'électricité met au concours le
poste de

CHEF DE L'APPAREILLAGE
ET INSTALLATIONS

INTÉRIEURES
Les postulants connaissant cette branche à fond

et possédant, si possible, le certificat de maîtrise,
sont priés d'adresser leurs offres au service de
l'électricité de Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier 1943.

Direction des services industriels.

SP Neuchâtel
Cartes de

rationnement
Nous rappelons au public

les trois derniers Jours de
la distribution des cartes,
prévus comme suit ;

Lundi, 28 décembre : Let-
tres K, M, O, W.

Mardi 29 : Lettres P, B,
T. Z.

Mercredi, 30 : Lettres Q.
B, U, V, X, Y.

Direction de police.

A vendre un grand

manteau gris
25 fr., une capote militaire
bleue, 20 fr. S'adresser à
Ernest Chautems, Colom-
bier.

rai
Trois 111s en fer à une et

deux places, avec ou sans
matelas, sont à vendre à
bas prix, ainsi que trois
lits blancs en fer pour en-
fants avec ou sans matelas.
On peut écrire à E. Chau-
tems, tapissier, Colombier.

CUISINE

Conserves
de légumes

de f rui ts
de poissons
TRUFFES

MAGASIN E.MORTHIER

A VENDRE
deux lits complets pour do-
mestiques, un lit d'enfant,
un gros camion à ressorts
essieux patent, une voiture
à deux bancs avec longe,
essieux patent, trois ton-
neaux en fer, chez M. Thuil-
lard, le Bled, Areuse._ 

Magasins Meier
Confiture au détail. Miel

artificiel au détail .

Exposition
formidable

de petits meubles
en vitrines

de
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Bigrement bon marché. . .
I boîte à 6 portions

fromage à tartiner
ŒAlET-tfuuluM

Pfr gras) 225 g r. (donc au-
tant que 4 petites boites
de 56 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
et 2 portions de Chalet-
Sandwich, soit 300 grammes.
Coupon de décembre K
est v a l a b l e  Jusqu'au

5 février 1943.

A vendre

bonnes génisses
prêtes, chez Edgar Jacot,
Coffrane.

l ' ̂ _̂ _̂Wy^-< _̂y >*̂ ŵ^S

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre
A vendre , pour cause de

double emploi, un

potager combiné
(gaz et bols), émalllé gris,
à l'état de neuf. S'adresser
à Charles Hunkeler, Grand-
champ/Areuse. Tél. 6 32 01 .

Beau choix
de cartes de \>is»ite
an bureau du journal

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons - Bureaux
Bibliothèques

Rideaux - Tapis
Lin os

Petits meubles
pour fêtes

A. VOE6ELI
NEUCHATEL

Quai Philippe-Godet 4
Tél. 5 20 69

Toujours beau choix
en magasin

JLMXOÎ)
votre plume-

réservoir
de confiance

V J

|ATTE2Ï12ÏÏ
I -~ Le V j anvier 1
1 // ôeta ttop tatd ! E
i Les coup ons gris et bleus de votre carte Ef
1 de textiles ne seront plus valables g

Il f  DE SUPERBES ^^ JT R O b 6 S 6t ^^1 / MANTEAUX \ / deux pièces \ i
I» M en lainage de bonne qualité al H j g |\|
jfl M en partie ENCORE PURE LAINE & I ou Jersey de laine de belle qualité H jjg|

\49,>23y \*49.-à98y l
i /Nos costumes tailleur AF 48HQ I i
11 coupe parfaite, faits par tailleur, en %H PV ¦ > ! ¦̂¦M "" f sMES grande partie véritables tissus anglais f̂f JwmJn Ci I WtW Wl ' il
|ç| I pure laine cl© ŝ  ̂ ŝw m m^ 

'̂sw 
M / t^

H / tt-è ,Ss#s H. V Oh* V QI-ê \ m1 / *$ç5!S h i%>«* / % >**+* /I

Î °̂A *̂oA 5«o / j
I / NOS COUVERTURES DE LAINE "̂fSOl Ifoi! renommées pour leurs belles qualités t̂ BÊ ̂  ̂ pfES VOUS pro tgent du froid. Grand choix en jacquard A, M M l'-lè
M \

et bordures . . 59.. 45.. %  ̂gf S M

I s7GU louvre I
i ibHouiseciutê': *. |
M vous aidera à employer avantageusement vos coupons de textiles I

Au Cep d'0%
MlfIMfMlIflllItlIlMlMtlIIIHIIIIIMIIHIIMIIIIIItlIMHIIMIIIIlIfllllllllMIt £

l MOULINS 13 — Téléphone 5 32 52
W. GASCHEN

vous recommande pour les f êtes...
son superbe choix

i en vins français ef du pays
Ail lîmiOlire < le loll les marques et611 HlfUCUia de première qualité

Goûtez une de ses spécialités :
L l'Asti Dettling S-y Sj

ppamnagmga I^^^^^J \

Jha Juvénilité
Sentinelle au cœur du pays, en

ces temps obscurs, Pro Juventute
veille.

Biscuits Spratf s
nourriture complète pour

chiens, de provenance
américaine

TRÈS BELLE QUALITÉ
(sans carte)

H. Luthy, armurier
NEUCHATEL, - Terreaux 3
Tout pour les soins des

chiens
Dépôt des biscuits

« Wau-Wau » et « Fox »

SALOPETTES
Lavage - Repassage
Fr. 1.40 le complet
Dépositaire : E. Kuffer, rue

du Temple-Neul 15
NEUCHATEL *

Messieurs !
Pour un service soi-
gné, adressez-vous à

P. Buchlé, coiffeur
| Terreaux 8 - Tél. 5 30 75

Coizsomm&ûons
APÉRITIFS:

Vermouth
lre qualité, Fr. 3.50 îe litre
Noblesse, » 5.50 le litre

Malaga doré vieux
Fr. 3.25 le litre

Porto extra
rouge ou blanc. Fr. 2.45 la bouteille
rouge ou blanc, » 3.45 la bouteille

Madère 1a
Fr. 2.65 la bouteifle

Marsala 1£
Fr. 2.75 la bouteille

Bitter
Diablerets, , Fr. 7.65 le litre
Dennler, » 7.90 le litre

Pernod
Fr. 7.35 le flacon

VERRE NON COMPRIS, RISTOURNE

«E /*D Ĵ MI'"̂  ( FABRIQUE A BULLE ) Il
^R \4\\s' \\ ARCHIT ECTURt D'INTERIEUR - DÉCORATION //
^Mj  ̂

>\ PlUS CE 100 ENSEMBLES EXPOSÉS //

^̂  ̂
REPRéSENTANT: ^

S

CÔTE M'4 Pt^rftTlJXXffl 
TE

*-54360

L̂a guerre des nerfs ! Les restrictions?
Plus de souris avec les pro duits

''kïiiiiite
Pâtés de foie truffé Fr. 1.05

étiquette rouge, 25 unités de viande
Crème sandwrch vitaminée Fr. 1.55

étiquette verte, vente libre
Sous le contrôle permanent de l'Institut de l'Etat

quant à la teneur en vitamines Bl
Les vitamines Bl sont nécessaires à la croissance
et contribuent à maintenir normales les fonctions
du système nerveux. EN VENTE PARTOUT

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHYk LES TUILERIES sIGRAND SON A



STÉPHA NE MALLARMÉ

On se souv ient qu'en mars dernier,
ta société de Belles-Lettres commé-
mora J e centenaire de la. naissance
de Mallarnié. Un, volume réunit
maintenant les hommages et les
études consacrés au poète, de tous
ceux qui ont collaboré à l'anniver-
saire.

Après deux poèmes, l'un de Pierre-
Louis Matthey, l'autre de Marc Eigel-
dinger, habilement tournés dans le
genre mallarméen, une étude de
Jean-Paul Zimmermann célèbre la
gloire de Mallarmé. En des termes
heureux, l'écrivain neuchâtelois a su
faire ressortir la puissance avec la-
quelle le poète s'est livré à sa verti-
gineuse contemplation intérieure. La
langue de Mallarmé, dont l'obscurité
est empreinte de la plus pure beauté
et qui paraît incompréhensible aux
non-initiés, constitue le sujet des
pages suivantes dues à Pierre Jean
Jouve. Un * hommage » de Georges
Haldas s'attache à dire toute l'admi-
ration qu'insp irent ces vers, qui sont
devenus en quelque sorte un instru-
ment pour juge r la poésie.

Dans une étude un peu plus lon-
gue, Marcel Reymond présente un
Mallarmé dont la personnalité entière
est pleine de poésie, qui transforme
toutes choses terrestres en or f lu ide
grâce à son langage magique. Pierre
Courlhion nous montre ensuite l'aris-
tocrate Mallarmé aux prises avec la
vie. Le travail du poète était lent
et pénible ; de plus, il était troublé
par une obligation quotidienne qui
n'était pas fai te  pour provoquer
l'inspiration : Mallarmé était profes-
seur d'ang lais.

Quelques pages très pertinentes de
Charly Guyot terminent celte série
d'études où le professeur neuchâte-
lois compare les deux versions de
« L'après-midi d' un faune », l'un des
poèmes les plus réussis de Mallarmé,
et montre combien, dans l' espace de
dix ans, l'art du poète s'est a f f i n é  et
condensé.

Le lecteur qui aime Mallarmé en-
tame ce livre en redoutant un peu
de voir expliquer et commenter le
poète, mais il constate , sa lecture
achevée, qu 'il lui a été utile de con-
naître les impressions d'autres ad-
mirateurs de Mallarmé. D' ailleurs, le
fac-similé d'une lettre Mallarmé lui-
même clôt le volume , où se retrouve
cette magie des mots qui enchante
tous ceux qui ont lu les œuvres du
poète maintenant centenaire.

d. p.

Essais et témoignages

Comme chaque année, a l occasion
des f ê t e s , la fondation suisse Schiller
a acquis , parmi les nouveaux ouvra-
ges parus , un certain nombre de li-
vres pour les ré partir entre ses mem-
bres par tirage au sort. Voici les
ouvrages de langue fran çaise qui ont
été choisis : Charl y Clerc « Quatre
mystères » ; Alice Curchod «L' amour
de Marie Fontanne » ; Jeanne Hersch
« Temps alternés » ; J.  Mercanlon
«Le  secret de nos c œ u r s » ;  Robert
de Traz « L'ombre et le soleil ».

Le prix de l'Académie
Concourt

L'académie Concourt s'est réunie
samedi à Paris , pour attribuer son
prix pour 1942. Le lauréat est M.

Marc Bernard, pour son livre « Pa-
reil à des enfants ».

M. Marc Bernard est un autodi-
dacte. A l'âge de 11 ans, il travaillait
dans une manufacture. Il a débuté
dans les lettres il y a une quinzaine
d'années. Un de ses précédent s ou-
vrages lui a déjà valu le prix inter-
allié. . . ¦ ; , '¦¦ /- ..v

Comme la coutume le veut désor-
mais, les journalistes qui attendaient
le résultat du « Concourt * ont, de
leur côté , procédé à l'attribution du
pr ix Théophraste Renaudot, ainsi
nommé en souvenir de l'ancêtre des
journalistes.

Le prix Théophraste Renaudot a
été attribué à M. Robert Gaillard ,
journaliste, prisonnier récemment
libéré , pour son livre « Les liens de
chaîne ».

Fondation suisse Schiller

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Ije Kolël
des Unions chrétiennes

de la, xVeuvevillel
(o) Lea cadettes de l'Union chrétienne
de la Neuveville ont eu leur Noël Jeudi
a la maison de Paroisse. D'autre part,
l'Union chrétienne de jeunes gens avait
organisé samedi une fête pour les vieil-
lards et les Isolés. Dimanche soir enfin,
l'Union chrétienne des Jeunes filles avait
tavttA tes femmes âgées a passer une
agréable soirée devant l'arbre Illuminé.

Carnet du jour
CINÉMAS
(Samedi)

Théâtre : 20 h . 15. Ftrmln... de Marseille.
Bex: 15 h. et 20 h. 15. Quand mon cœur

chante.
Studio: 1C h. et 20 h. 16. La patrouille

blanche.
17 h. 30. L'heure de l'actualité.

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. L'enfer des an-
ges.

Palace : 15 h. et 20 h. 16. Feux de Joie.
17 h. 20. L'heure de l'actualité.

(Dimanche)
Théâtre : 15 h. et 20 h. 15. Pirrnin... de

Marseille.
Rex: 15 h. et 20 h. 15. Quand mon cœui

chante.
Studio: 15 h. et 20 h. 15. La patrouille

blanche.
Apollo : 15 h. et 20 h. 16. L'enfer des û».-
• ges.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Feux de Joie.

17 h, 20. Die Sache mit Styx.

OFFREZ à Madame m M
Une jolie parure lingerie
Une élégante chemise de nuit
Une charmante liseuse
Un confortable pyjama
De beaux gants
Une superbe écharpe de soie
Les beaux bas « Idéwé »
De ravissants mouchoirs

le tout à des prix TRÈS INTÉRESSANTS

Savoie - Petitpierre S. A.
^IIIIIIIIIIItlIIIIIItlIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflllllllItlIlllllllllllllMiiiillllliiiiiiiiiiini

\ Echéance des coupons gris et verts au 31 décembre 1942 j
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NO UVELLES DE L'ÉCRAN
UN FILM SUR «PARACELSE »...
G.-W. Pabst vient de terminer la

prise de vues de Paracelse, urne œtt-
vre consacrée au grand médecin et
astrologue bâlois.

Le scénario est dû à la plume de
Kurt Heuser, la musique à celle de
Herbert Wimdt.

Werner Krauss est la vedette de
ce film qui réunit, en outre, Annelies
Reinhold et Maithiias Wieman.

CE QUE NO US VERRONS
AU THÉÂTRE :

« FIRMIN DE MARSEILLE »
et «EN MAUVAISE PASSE »

« Flrmln de Marseille » ou < Le muet de
Salnt-Pataolet ». C'est un film de plein
air. U restera parmi les plus beaux qu'au-
ra Inspiré la Provence. Il s'agit d'un dra-
me essentiellement humain, mais un
drame simple qui va loyalement au cœur.
Le héros, Flrmln, le muet de Saint-Patay
clet, est d'un pays où l'on retrouve com-
plètes les qualités du vibrant Midi. Par
exemple, quels amusants tableaux des
luttes électorales 1 On se passionne à sui-
vre l'aventure de ce muet qui termine sa
vie, en homme de devoir, dans les dan-
gers du bled. Ce héros ne pouvait avoir
plus éloquent visage que celui de Berval,
grand artiste, grand réalisateur.

En complément : « En mauvaise passe »,
un grand film d'action avec Bob Ll-
vlngston.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« QUAND MON COEUR CHANTE »
Le dernier film de Jean Klepura ne

risque qu'une chose faire oublier tous
les précédents car cet acteur-chanteur se
surpasse dans cette bande tant 11 met de
fantaisie, de bonne humeur et de talent
vocal dans sa double création d'un ténor
célèbre et d'un petit épicier doté d'une
voix magnifique. L'action est vive et très
amusante ; elle passe d'un théâtre & la
petite épicerie, du Palace-Hôtel sur la
place de fête avec un allant endiablé.

Autour de Jean Klepura évoluent Lar-
quey et Chs Deschamps, amusants au
possible et irrésistiblement drôles, l'ex-
quise Danlelle Darrleux plus endiablée que
Jamais, toute de grâce Juvénile , plus que
Jamais elle plaira à ses nombreux admi-
rateurs.

L'originalité et la variété des scènes, la
musique charmante du fameux composi-
teur Robert Stolz, la galté qui règne tout
au long font de « Quand mon cœur
chante » le spectacle le plus divertissant,
le plus charmant que l'on puisse voir.

« PASTOR ANGELICUS »
Lie film biographique de Plie XII

Pastor angelicus a été présenté à
Rome en vision privée devant de
nombreux cardinaux, de M. Bottai,
ministre de l'éducation nationale,
du gouverneur de Rome et d'autres
personnalités. Ce film sera projeté
dans tous les cinémas italiens.

Les vedettes de l'écran

Kristina SXDERBAUM
qui a obtenu la coupe Volpi

du cinéma pour 1942

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LA PATR OUILLE BLANCHE » e%
«LE DRAPEAU DE L'HUMANITÉ *

Ce film est Incontestablement le mell*
leur que l'on ait consacré à nos skieurs,
tant civils que militaires. Les vues des pa*
troullleurs lancés & toute allure dans
d'étroits couloirs ou sur des pentes quasi
abruptes, parsemées de rochers donnent
l'impression de fantômes blancs passant,
en se Jouant, dea endroits les plus péril*
leux. Les paysages durs et âpres dans la
tempêtes et les tourbillons de neige, sont)
d'une émotion incomparable.

< La patrouille blanche » a été réalisés
sans « chiqué » dans de rudes conditions,
tant pour les soldats que pour les ope*
rateurs, et le mérite en revient essentiel»
lement à nos troupes de montagne aveq
la participation de nos meilleurs as du
ski.

En complément : < Le drapeau de l'hu*
manlté ». La Croix-rouge et son œuvre )
Visite des camps de prisonnier s. Expédi»
tlon des colis à Lisbonne. A la recherche
des disparus. L'immense travail accompli
a Genève. Médecin suisse interrogeant un
blessé. Un émouvant document qu'U fau1|
voir I

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« L'ENFER DES ANGES »
Les films français se font de plus etl

plus rares, c'est pourquoi l'Apollo propo»
se cette semaine « L'enfer des anges », un
des derniers qui a été Importé de France,
depuis la guerre.

Le metteur en scène Christian Jaque
a plongé l'objectif en plein dans la via
grouillante de la fameuse « zone » pari»
sienne, dans ces taudis, sur ces terrains
vagues où grandit l'enfance malheureuse,
souvent dévoyée, dans une atmosphère
lourde où les passions et les Instincts ne
connaissent point de limites. C'est là que
se nouent les drames navrants, c'est làl
aussi que se forment les caractères et que,
parfois , sur tant de misères fleurlssenl
de sentiments magnifiques. Plusieurs ar«
tlstes connus ont trouvé dans cette pro«
ductlon des rôles surprenants de vérité,
de sincérité et ont réussi des composl*
tlons inoubliables. Notons en partlcullef
la présence de Dorville, Jean Tissler,
Préhel , Sylvla Bataille et Louise Carlettl.
Enfin , 11 y a tous ces gosses anonymes,
expressifs, naturels qui Jouent avec un
tel accent de vérité que le spectateur de*
meure bouleversé d'émotion.

UN STUDIO SOUS-MARIN
Près de Saint-Augustin, en Ho*

rlide, existe un studio sous-manini
unique en ce genre pour sa grandeur.
Il consiste en deux caissons, un rec-i
tangulaire de 30 mètres sur 12 mètres
et d'une hauteur de 5 m. 40, et en un
caisson rond d'un diamètre de 30
mètres. Ce studio permet aux savants
et explorateurs, mais aussi aux soi
ciétés cinématographiques, d'enregis-
trer des films de la vie sous-marine
du plus haut intérêt.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« FEUX DE JOIE »
avec l'orchestre Ray Ventura

Voici de quoi passer une belle soirée.
C'est un film Jeune, alerte, sympathique,
trépidant , qui vous amusera presque con-
tinuellement. On y volt Ray Ventura et
ses collégiens, qui ne constituent pas
seulement un des meilleurs Jazz français,
mais qui sont aussi des comédiens fan-
taisistes pleins d'humour.

Hornez et Houssln ont imaginé qu'une
troupe de musiciens en chômage allait
exploiter un hôtel de la Côte d'Azur qui
revenait en héritage à l'un des musi-
ciens. Nos hôteliers Improvisés se débat-
tent... avec l'absence de clientèle puis le
succès viendra , un Instant compromis par
les manœuvres d'un rivai barbu et mé-
content.

C'est plein de musique, de chansons, de
blagues de bonne humeur effervescente,
et c'est très agréable. Je vous al dit les
qualités des comédiens de l'orchestre Ray
Ventura. On citera parmi ces aimables
garçons le grand rigolo Coco Aslan et
Jlmmy le danseur. L'exquise Micheline
Chelrel , la pétulante Alice Tissot, la belle
Mona Goya , Jouent également aux côtés
de René Lefèvre, Marcel Vallée, Raymond
Cordy et tout le monde s'amusera de bon
cœur, ce qui est d'ailleurs contagieux , en
allant voir et revoir « Feux de Joie » cette
semaine au Palace,

©
' LES ARTS

ET LES LETTRES

Un livre par Jour

par Jeanne UNSWORTH
Ce livre, qui f u t  écrit par la f ille

d'un marin, apporte dans notre épo-
que positive et cruelle, une note
étrangement émouvante. Ce n'est pas
un recueil de légendes, et pourtant
tout un monde poétique et légen-
daire palpite dans chacun de ces
récits serrés, f ins et brillants qui
racontent des gens et des choses
d'ailleurs, les aventures surpre-
nantes et terribles, des émois quo-
tidiens. Un s o u f f l e  puissant l'anime.
C'est l'œuvre d'une femme qui a non
seulement reçu le don d'écrire, mais
encore qu'anime une vie intérieure
intense.

Ce livre contient quelque chose
qui envoûte. Chacune des histoires
qu 'U contient est en même temps
qu'un véritable joyau littéraire, un
grand morceau de poésie.

Je ne pense pa s qu'on puisse lui
faire compliment p lus direct.

(Edit. la Baconnière). (g)
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« Les Merivan »
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rh umatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—
DANS TOUTES PHARMACIES SA3213Z Offrir un cadeau utile! ^Ëk

&$$$& Chose difficile aujourd'hui, car il igKsgio.
P&&&/ lau* des coupons pour la plupart des Vsgg&c!»
#$£# marchandises. Une solution idéale : çgftçgfi

jjf Nos bons-cadeaux B
$$£•*:> qui permettent d'offrir des denrées fflNi a
•'$£•'& rationnées. Les heureux bénéficiai- fin «S
V££.;%VÏ res pourront utiliser ces bons nlm- 8» S?••V/'.vVjV/'. porte quand et chaque fois qu'ils ffli -Sf"V'.vV&VJ, disposeront de coupons de viande. MB 8»

MAISON PE COMESTIBLES

Seinet fils S. A.
6, rue des Epancheurs Téléphone 5 10 71

KEUCHATEL

Pour vos repas de îêtes:
Truites du lac et Truites portions vivantes

Cabillaud - Dorscli - Merlans
Thon, Sardines, An chois, Rollmops

Maquereaux, Chdnchard, Morue au sel
Ij ièvres entiers - Civet de lièvre

Beaux faisans, Pintades, Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Poulet* 1er choix - Poules à bouillir
Dindons, Dindes, Oies, Canards

Beaux lapins, escargots préparés
Truffes entières morceaux et pelures

Bœuf séché, Gotha, Sailami
Mayonnaise sans carte

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

Conserves - Tins - Liqueurs . Spiritueux

Exposition
formidable

de petits meubles
en vitrines

de

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

OCCASION
Pour cause de départ, à

vendre : un canapé, six
chaises rembourrées, table
genre Louis XV, en parfait
état. Demander l'adresse du
No 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHETEZ VOS

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLFS ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel Tracteurs à vendre
UN FÛRDS0N gaz de bois' à Vé[ at de n<?llf'WH rVnilwVn Pneus agraires, basse

pression, neufs.
UN FflRn f̂lN gaz de boi,s ' a 1"éfat  ̂neuf'"" rVIlUwUn démarrage électrique. Pneus
agraires. Basse pression.

Garage du Prébarreau, W. SEGESSEMANN & FILS
NEUCHATEL - Téléphone 5 26 38

Achat de tracteurs et d'autos transformées

Belles

poires évaporées
de Californie

couleur claire *
tr. 1.70 le demi-kg. —»

ZIMMERMANN S.A.

Dernière journée du premier tour
du championnat suisse de football

LE DIMANCHE SPORTIF

Le comité de football , de l'A.S.F.A.
a pris la sage décision d'interrompre
le championnat jusqu'au 14 février.
Cela permettra d'éviter des rencontres
sur des terrains gelés ou enneigés,
rencontres qui présentent toujours un
certain danger et dont les résultats
sont très souvent faussés. Cela per-
mettra également d'empêcher toute
concurrence avec des compétitions de
ski ou de hockey sur glace et cela
permettra enfin aux équipes de se
reposer. En effet, certaines équipes
sont fat iguées de l'effort fourni en ce
début de championnat et à la fin de
la saison précéden te également. Une
équipe comme Granges, par exemple,
a débuté cet automne avec l'élan des
finales de juillet et c'est maintenant
seulement qu'elle se ressent de ses
efforts.

Connaissant le repos qui les at-
tend, nos équipes pourront donc door
ner leur maximum demain, ne se-
rait-ce que pour consolider une place
en vue au classement à la fin de ce
premier tour. Ce classement, bien que
sans importance définitive, n'en a pas
moins un effet psychologique indé-
niable pour la suite du championnat.
Des équipes comme Cantonal, Lucer-
ne ou Young Boys auront à mi-février
une confiance sereine que ne posséde-
raient pas, même avec des armes éga-
les, des clubs comme Bâle , Zurich ou
Bienne. Les matches de demain pro-
mettent donc beaucoup et il V aura
des luttes épiques, surtout à Zurich,
Bâle et Lugano.

Une chose est déjà certaine: Grass-
hoppers est champion d'hiver et cela
avec une belle avance. Actuellement,
la supériorité des Zuricois est telle
qu'on se demande si l'intérêt du
championnat rue va pas diminuer;
c'est ce que nous verrons au début
du second tour. Demain, les « Saute-
relles » rencon treront Lausanne, réus-
siront-ils à terminer l'année sans
avoir été battue? Les Vaudois sont
en .progrès, mais malgré cela- nous
croyons à Ja victoire de l'équipé de
M. Bappan. Sur 1© même terrain, se
déroulera un match très important
entre Young Fellows et Nordstern : ces
deux équipes ont fait de bons résul-
tats ces derniers temps et le vain-
queur du match de demain pourrait
s'éloigner pour un certain temps de
la zone dangereuse; inutile de dire
que la lutte sera ardente et nous don-
nerons l'avantage aux Zuricois qui
auront le privilège de jouer sur leur
terrain.

Un autre match très important pour
les dernières places aura lieu à Bâle
entre Bâle et Saint-Gall. Une victoi-
re bâloise laisserait un peu de répit
aux hommes de Kappenberger, tandis
qu 'une victoire de Saint-Gall remet-
trait tou t en question. Bâle doit se
venger de sa cru ell e défaite du di-
manche précédent et faire ainsi hon-
neur à son glorieu x passé. Parmi les
« menacés », c'est Bienne qui aura la
tâche la plus ardue en rencontrant
Servette. Le déplacement à la Gur-
zeflen ne risque pas d'être un sérieux
obstacle pour les Pasteur, Wallachek
et consorts, qui tiennent d'ailleurs
fermement à garder le contact avec
le trio Granges - Lugano ¦. Young
Boys.

Laquelle de ce® trois équipes sera
la mieux placée à la fin du premier
tour ? Le vainqueur du match Luga-
no - Granges selon toute probabilité;
dimanche passé, les avants soleurois

ont donné une nouvelle preuve de
leur manque d'efficacité, seront-ils
plus heureux au Tessin ? Cela nous
surprendrait , à moins que Lugano ne
doive à nouveau jouer sans Frigerio,
ce que nous ignorons. Young Boys
aura la tâche plus facile en rencon-
trant Zurich à Berne; les Bernois sont
cependant un adversaire moins dan-
gereux que Lugano ou Granges et il
semble bien qu'ils ne réussiront pas
longtemps à se maintenir dans le
groupe de tête. Derrière le quatuor.
Granges - Lugano - Young Boys -
Servette, nous trouvons le trio Can-
tonal - Lucerne - Lausanne. On sait
que les Vaudois n'ont guère de chan-
ces d'améliorer leur position face aux
Grasshoppers; il n'en est pas de mê-
me pour Cantonal qui , en rencontrant
Lucerne, a une chance énorme de se
•maintenir en très bon rang, si toute-
fois la victoire ne lui échappe pas.
Evidemment, dl est toujours diffici-
le de venir à bout d'une équipe ro-
buste qui a son point fort dans la
défense. Des hommes tels que Buhler,
Sidler, Lustenherger et Vernati sont
des adversaires de taille et il faudra
autant d'énergie pour les battre qu'il
en a fallu pour vaincre des Ballratoio,
Guerne ou Paul Aeby. Le travail qui
attend les Neuchâtelois est loin d'ê-
tre aisé, mais en luttant avec cœur,
comme à Granges, dimanche passé,
Cantonal peut gagner et nous l'espé-
rons.

En première ligue, nous aurons
trois matches. En battant Dopolavo-
ro, Urania pourra se hisser au deuxiè-
me ran g du classement, immédiate-
ment derrière Chaux-de-Fonds. A Del-
îinzone, derby tessinois entre le club
de Pinter et Chiasso; en cas de vic-
toire, Bellinzone serait en tête du
groupe: ses joueurs ne laisseront pas
échapper pareille occasion. A Snh:i-
Gall, enfin, Bruhl s'efforcera de bat-
tre Helvetia, car les Saint-Gallois
n'ont pas encore dit leur dernier mot
dans la compétition. E. W.

SKI

Sans grand bruit. l'Association suisse
des clubs de ski a travaillé, pendant ces
derniers mois, à la mise au point de l'or-
ganisation des prochains camps de ski
pour la Jeunesse ; ces camps auront lieu
du 4 au 11 Janvier 1943, à Arosa pour 500
fillettes et à Engelberg pour 500 garçons.
Trois semaines avant l'ouverture de ces
camps, les deux stations chargées de
l'organisation annoncent qu'elles sont
prêtes pour recevoir leurs Jeunes hôtes.
Les organisateurs et collaborateurs se sont
réunis déjà le 12 et le 13 décembre à
Arosa et à Engelberg dans un cours de
cadres pour prendre contact avec les au-
torités locales et les comités chargés de
l'organisation sur place. Les 1000 enfants
invités par l'Association suisse des clubs
de ski , pris dans toutes les réglons et
dans tous les milieux sociaux de la Suisse,
garderont certainement un souvenir Inou-
bliable de la semaine qu 'ils passeront
dan s nos montagnes en compagnie de ca-
marades de même âge.

C'est pour les organisateurs un grand
encouragement de constater que nom-
breux sont les amis des camps de ski de
Jeunesse qui , cette année encore, s'inté-
ressent de façon pratique et tangible à
l'œuvre de l'Association suisse des clubs
de ski en souscrivant le parrainage d'un
ou plusieurs enfants. L'A.S.C.S. cherche
encore des parrains et marraines pour de
nombreux enfants ; elle fait appel a toutes
les bonnes volontés et aux amis de notre
Jeune génération.

Les camps de ski de Jeunesse
de l'A.S.C.S. en bonne voie

d'organisation



" 1 î 1 ] î I 1 î l î 1 f î î 1 î î l 1 ¦ 1 I ) 1 ï f î ï T 1  PT 9 ? I T1  ! I (T 1T  f f f W4i f 11J f l l M T T M F f f f Y I  ï 11 ï FI  ï I

WwSlf ^SLfÏ -T'' 2- ^Co^HffiHNlL " lÊ^ ûOiBoNS £ti!S ET BLbÀ |
C'' ̂ ^

m *0"j M 'lt **1*+<&% .m Ê̂im̂^̂ Smi i ** V0TR 3 CAfi T g 0Ê T S XTIL S~
*0 \ \ \ \  w^*Tn * m mm l 

iÊmÊÊf^^^^^L T SEfi0T plu s vAlAfiMs '
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?s8l



L'assassinat de l'amiral Darlan
et ses diverses répercussions

L'attitude des milieux anglo-saxons
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NEW-YORK, 25 (U. P.). - Radio-
Maroc a donné aujourd'hui des dérails
sur la mort de l'amiral Darlan. Ces
détails ne ressemblent pas tous à ceux
communicrués par les correspondants
de journaux. Radio-Maroc a dit :

« L'amiral Darlan est mort dans la
salle d'opérations moins d'une heure
après «Tue son meurtrier aif fait feu
pour la première fois contre lui. Des
officiers de son état-major ont monté
la garde auprès de son corps. Assez
tard dans la matinée, le corps de
l'amiral a été transporté au palais du
gouverneur général où une chapelle
ardente avait été préparée dans le
grand hall. Aucune cérémonie ne s'est
déroulée. La garde comprenait trois
officiers des trois armes et trois fonc-
tionnaires indigènes. Dans l'après-
midi, la population a été autori sée à
rendre les derniers honneurs à l'ami-
rnl. >

Radio-Maroc annonce en outre
qu'une messe de requiem sera chantée
samedi matin, à 9 h., à la cathédrale
de Saiinf-Pierre, à laquelle assisteront
les autorités françaises et américai-
nes. Le sultan du Maroc sera repré-
senté par le grand vizir.

Les obsèques auront lieu
solennellement aujourd'hui
RABAT, 26 (Reuter) . — Radio-

Maroc annonce que le cercueil renfer-
mant la dépouille mortelle de l'amiral
Darlan fut transporté vendredi soir
en la cathédrale d'Alger. Aujourd'hui
samedi, la cérémonie funèbre aura
lieu en présence des autorités. Ensui-
te le cercueil sera porté au Q. G. du
haut commissaire et placé dans la
chapelle Sainte-Marie du palais d'été.
A l'issue de la cérémonie, les troupes
défileront.

Parmi les milliers de personnes qui
défilèrent devant le cercueil figurait
le général Giraud qui se mit au garde-
à-vous. M. Châtel, gouverneur général
de l'Algérie, déposa une couronn e de-
vant le catafalque.

Aujourd'hui,
te conseil national français

débattra la question
du successeur

RABAT, 25 (Reuter). _ A la réu-
nion de samedi du conseil français,
la question du successeur de Farcirai
Darlan sera discutée. Une messe de
« requiem » sera dite demain pour
l'amiral à la cathédrale de Rabat.
Toutes les hautes personnalités fran-
çaises et américaines y assisteront.

Noguès et Boisson attendus
à Alger

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 26 (Exchange). - Le corres-
pondant spécial d'Exchange commu-
nique:

Vendredi, de nombreuses conféren-
ces de personnalités françaises ont eu
lieu à Alger où le général Noguès et
le gouverneur général Boisson sont
attendus pour prendre part à des en-
treti ens concernant en premier lieu
la succession de l'amiral Darlan.

L'impression en Amérique
Les gaullistes seraient

favorables à une prise de pouvoir
du général Giraud

WASHINGTON, 25 (U. P.). - La
nouvelle de l'attentat commis contre
l'amiral Darlan a soulevé une grande
émofion en Amérique.

Les milieux offici els se montrent
très réservés quant aux conséquences
que pourrai t avoir cet événement.
Avant de prendre position, on veut

connaître les premiers détails sur cet-
te affaire.

On déclare au département d'Etat
que l'intervention américaine en Afri-
que du nord n'a qu'un caractère mili-
taire, ce qui veut dire que les Etats-
Unis n'ont pas changé d'attitude ,
même en considération de l'attentat.

On s'intéresse princi palement à la
question concernant la succession de
l'amiral. Il résulte des dernières in-
formations que le général Giraud se-
rait le préféré, ce qui ne soulèverait
aucune opposition de la part des gaul-
listes.

Un porte-parole de la France com-
battante a déclaré qu'il est encore
trop tôt pour prévoir les conséquen-
ces du meurtre de l'amiral. Il faudra
attendre les prochains développe-
ments de la situation. Il a ajouté
qu'avec la mort de Darlan, disparaît
l'obstacle le plus grand à l'union des
Français. Dans la nomination du gé-
néral Noguès ou du gouverneur Bois-
son, on pourrait douter qu'un tel
choix puisse avoir d'heureuses réper-
cussions.

Dans les milieux français favora-
bles à de Gaulle, on avait exprimé, à
plusieurs reprises ces derniers temps,
un désir de collaboration avec le gé-
néral Giraud. On pense qu'il sera pos-
sible, sous la direction de ce général,
d'arriver à l'union des Français, dont
le secrétaire d'Etat, M. Hull, espérait
la réalisation prochaine lors d'une
déclaration faite la semaine dernière.

Le général Eîsenhower
abrège ses visites de Noël

aux soldats
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 26 (Reuter). — Le général
Eisenhower est rentré à son Q. G.
après avoir passé la veille de Noël
dans les lignes du front. Il abrégea
sa visite de Noël en raison de la
mort de l'amiral Darlan.

Les condoléances
du sultan du Maroc...

RABAT. 25 (Reuter). — Le sultan
du Maroc a télégraphié au- général
Noguès ses condoléances à la suite
de l'assassinat de l'amiral Darlan,
ajoutant: « Les grandes qualités du
glorieux défunt sont connues dé tous
et la France a perdu un de ses meil-
leurs serviteurs. »

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

19. Ami-Edmond Borel-Jaquet et Rose-
Alice Ducommun, les deux aux Ponts-de-
Martel .

21. Jean-René Schneeberger et Marle-
CécUe Jenny, les deux à Neuchâtel .

21. Otto Gôtschmann et Liliane-Emilie
Depierre, les deux à Berne.

22 , Marcel-Jules Revillard et Jeanne-
Marcelle Petitpierre à Collex et Lucens.

22. Gérard-Emmanuel von Graffenrled
et Mlrellle-Gilberte Scala à Berne et Neu-
châtel .

22. Armin Beetschen et Rosa-Lina Zaugg,
à Wimmis et Neuchâtel .

22. Gabriel Badarau et Denise-Raymon-
de-Loulse-Dolorès Morlcand, à Bucarest et
Lugano,

MARIAGES CELEBRES
18. Francis-Ferdinand Wuillemln et

Blanche-Olga Jornod, les deux à Neu-
€*Y\ n.t"4^1

18. Frédéric-Sylvain Aebi et Edith-EU-
se Demarchl , les deux à Neuchâtel .

18. Louis-Maurice Allegrinl et Lucie-
Marie Schray, les deux à Neuchâtel .

18. René-Willy Racheter et Odette Ca-
eolo, les deux à Neuchâtel.

VOUS ÊTES TRANSI ?...
Essayez un grog au bitter des

DIABLERETS — avec une tranche
de citron. Vous serez surpris de ses
bienfaisants effets.

Mesures militaires
en Suède

STOCKHOLM, 24 (Exchange). — On
annonce of fiicielllement:

Le gouvernement suédois a décidé
d'intensifier Qa défense du pays au
cours de cet hiver et du printemps
prochain. Ce geste est accompli en'
considération de la possibilité de
brusques changements de la situation
militaire internationale en vertu des
expériences faites ces derniers temps.

Des réservistes seront appelés à fai-
re du service actif; des relèves seront
effectuées chaque mois.

Le Liechtenstein
interdit l'organe raciste

VADUZ, 24. — Le gouvernement de
la principauté de Liechtenstein vient
d'interdire avec effet immédiat jus-
qu'au 31 janvier le journal « Der Um-
bruch », organe du mouvement racis-
te allemand au Liechtenstein, parais-
sant deux fois par semaine.

Les opérations
en Tunisie

et en Tripolitaine
La situation vue de Berlin
BERLIN, 26 (Interinf.). - On don-

ne les détails suivants sur les combats
qui se déroulent en Tunisie:

De puissants contingents améri-
cains appuyés par des unités blindées
ont attaqué jeudi, dans la région si-
tuée au nord-est de Medjez-el-Bab,
ume hauteur dominant la ville.

Malgré une violente préparation
d'artillerie, les Américains ne parvin-
rent pas à refouler les Allemands de
leurs positions. En certains endroits,
ils arrivèrent devant les lignes alle-
mandes mads ils en furent repoussés
au cours de violents corps à corps où
ils subirent des pertes sanglantes et
laissèrent quelques prisonniers ainsi
que du matériel lourd.

La situation, d'après Berlin,
ne se clarif iera

que dans deux ou trois jo urs
BERLIN, 26 (Interinf. ) . — On pu-

blie ce qui suit au sujet des combats
en Afrique du nord:

De grosses formatons blindées et
•motorisées de la Sme armée britanni-
que onf avancé jeudi vers l'ouest, à
plus de 100 km. au sud de la route cô-
tière dans le désert de Libye avec
l'intention de tourner par le flanc
droit l'armée blindée germano-italien-
ne. Des patrouilles furent très actives
dans la zone côtière. L'évolution de
la situation sur ce théâtre d'opéra-
tions ne se dessinera clairement que
dans un ou deux jours.

Rommel, en se retirant,
a laissé une garnison italienne

à Misurata
RABAT, 25 (Reuter). — Radio -

Maroc annonce :
Les unités avancées de la huitième

armée auraient atteint Buerat-el-Sun.
On confirme maintenant que le ma-
réchal Rommel a laissé une forte
garnison italien ne à Misurata.

piSSrflWer Hjjte| yjj fj rjj,
Chexbres s/ Vevey

Bon chauffage assuré
Garde-malade dans l'établissement

Prix de Fr. 7.50 à 8.50

Les rhumatisants
osent-ils manger
de la viande ?

Il n'y a pas très longtemps encore,
on croyai t que de manger de la vian-
de était une des principales causes du
rhumatisme et de la goutte. Aujour-
d'hui nous savons que ceci n'est que
relativement juste. Manger trop de
viande n'est certes pas très bon, mais
se passer complètement de viande et
d'autres aliments albuminoïdes ne
conduit que très rarement à la gué-
rison. En général , une consomma-
tion modérée de viande ne peut nui-
re aux rhumatisants pourvu que la
principale alimentation consiste en
légumes — fruits — salades. Ce qui
est important , c'est de se nourrir mo-
dérément en s'abstenant des mets
excitants.

Ce qui n'est pas à négliger non
plus, c'est fe traitement médicamen-
taire. Depuis plus de 20 ans, Togal
est un des remèdes les plus connus
contre le rhumatisme. Togal ne s'est
pas seulement avéré très efficace con-
tre toutes les douleurs rhumatismales
— douleurs articulaires — musculai-
res et des membres mais aussi con-
tre le lumbago — les névralgies — la
sciati que, l'a grippe et les refroidisse-
ments. Les tablettes Togal sont d'un
effe t calmant , elles activent la gué-
rison et font recouvrer bientôt la ca-
pacité de travail et le bien-être phy-
si que . Vous obtenez le Togal au prix
de Fr. 1.60 dans chaque pharmacie.

Les Russes à l 'attaque
de ia Carélie au Caucase

IiE FRONT »E Ii'EST EN MOUVEMENT
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La situation au sud-ouest de Stalin-
grad a pris une tournure plus favora-
ble pour l'armée soviétique. Même au
moment le plus tendu, les Allemands
n'ont jamais réussi à rompre le cercle
soviétique autour de Stalingrad. La
gare située sur la ligne de Kotelniko-
vo et d'autres villages perdus au cours
de cette grande bataille de douze
jours ont été repris.

Dans le cours moyen du Don, l'of-
fensive soviétique se poursuit avec
une grande vigueur. Le nœud ferro-
viaire de Millerovo, qui contrôle la
ligne allant vers Rostov et vers Voro-
chilovgrad, dans le bassin houiller du
Don, est doublement menacée par la
double poussée des deux côtés de la
voi e ferrée et par la forte avance vers
le sud-ouest, le long de la rivière
Chir. Les troupes russes sont arrivées
jeudi à Skersirskaya et, si elle se
poursuit dans la même direction,
l'avance portera éventuellement l'ar-
mée russe sur la voie ferrée à mi-
chemin entre Millerovo et Rostov.

La menace qui pèse sur les
communications allemandes

MOSCOU, 26 (Exchange). — Pen-
dant les dernières quarante-huit heu-
res, la pression russe sur l'armée al-
lemande de l'est a augmenté. Du
Caucase jusqu'à la Carélie orientale,
les troupes soviétiques sont à l'atta-
que et les opérations décisives se
concentrent dans la moitié sud du
front.

Les Russes ont lancé une quatriè-
me offensive, conduite par l'armée
transcaucasienne au sud-est de Nalt-
chik , qui a déjà réalisé des succès
considérables.

Le correspondant militaire d'Ex-
change communiqué:

Sur le front de Naltchik, l'offensi ve
de l'armée transcaucasienne, menée
avec des troupes spécialement en-
traînées pour la guerre d'hiver, a
vraisemblablement pour but d'atta-
quer les troupes allemandes près de
Mozdok sur leur flanc sud et, grâce
à une avance vers le nord, de rom-
pre leurs communications avec Ros-
tov. Une forte colonne russe, qui
opère de la région d'Ordzonikidse,
progresse le long de la voie ferrée
menant à Prokladnaya. Dans ce sec-
teur, l'offensive caucasienne a réali-
sé ses plus grands progrès et la plu-
part des endroits mentionnés dans
le communiqué spécial soviétique
sont situés sur cette voie ferrée.

Le but principal des Russes est
probablement de chasser les Alle-
mands du plateau d'Ossetia qui est
située au nord-est de Naltchik. Une
deuxième colonne russe s'approche
aussi de cet endroit.

Selon les informations du front,
cette offensive semble moins impor-
tante que les autres, mais sa valeur
stratégique réside dans le fait qu'elle
peut empêcher les Allemands d'en-
voyer de nouveaux renforts pour ai-
der l'armée encerclée de von Hoth.

Du front de Stalingrad, on signale
encore des succès appréciables. Plu-
sieurs colonnes russes avancent vers
la gare de Kotelnikovo et les soldats
du général von Manstein ont déjà
été refoulés au delà de leurs points
de départ. La situation de l'armée
encerclée de von Hoth devient de
jour en jour plus critique, car le ra-

vi taillement par la vo ie des airs ne
peut en aucun cas suffire à une si
grande armée.

Dans la ville elle-même, des com-
bats opiniâtres se déroulent dans le
quartier des usines. Des troupes
d'assaut soviétiques ont pénétré dans
le système de fortifications des Al-
lemands, détruisant plusieurs douzai-
nes de blocs de maisons et de points
fo rtifiés.

SELON BERLIN

Les Allemands
auraient repris l'initiative
dans plusieurs secteurs

BERLIN, 26 (Interinf. ) . — On pu-
blie ce qui suit sur la situation en
Russie:

Les troupes allemandes et alliées
ont arraché l'initiati ve, jeudi, dans
plusieurs secteurs du front oriental,
grâce à de puissantes contre-attaques.
Dans le cours moyen du Don , un cer-
tain nombre de groupes russes ont été
encerclés et sont sur le point d'être
anéantis. Une formation de chars a
réussi à couper des unités blindées
ennemies. Le reste des unités motori-
sées russes a tenté de se retirer, mais
il se heurta à un violent barrage anti-
chars.

Une unité d'infanterie allemande
qui, pendant plus d'une semaine, a
été atta quée constamment par des
chars réussit à maintenir ses posi-
tions. Dans un autre secteur, les
troupes allemandes ont repoussé six
fois de suite les Russes et ont détruit
en moins de cinq jours 92 chars.

Les localités occupées
en Ukraine

MOSCOU, 25 (Reuter). - Les loca-
lités de Koleshchatove, Nirolaskœ et
Morozovka à l'ouest de la voie ferrée
de Rostov à Voronech sont parmi les
villes de l'Ukraine occupées par lea
Russes.

Communiqués
Lie» marmites de Noël

de l'A-rmée du Salut
La population neuchâteloise s'est mon-

trée, si libérale dans sa façon de donner à
cette occasion, que le résultat en a été
très réjouissant. La somme recueillie du-
rant ces trois Jours eet de 2864 fr. 20, soit
47 fr. de plus que l'année dernière.

Projets d'hora ires
Le département des travaux publics

nous Informe que l'on peut consulter à la
Préfecture des Montagnes, à la Chaux-de-
Fonds, et aux bureaux des chefs de bri-
gades de la police cantonale à Neuchâtel ,
à Boudry, à Môtiers, à Cernier et au Lo-
cle, les projets d'horaires des chemins de
fer et autres entreprises de transports pour
la période du 3 mal 1943 au 7 mal 1944.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces projets doivent être pré-
sentées aux bureaux mentionnés ci-des-
sus, soit par lettre, soit par inscription
sur la feuille d'enquête.
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L 'une des branches de notre
act iv i té  comporte la

GÉRANCE DE FORTUNES
avec

COMPTABILITÉ PRIVÉE
convenant tout particulièrement
aux personnes absorbées par
leurs occupation s profess ion-
nelles.

No us nous chargeons égale-
ment de la gérance de fortunes
de mineurs, de successions in-
divises, ainsi que de la li quida-
t ion de successions.

Nous fournirons volontiers ,
verbalement ou par écrit, tous
renseignements désirés .

Consultez-nous 1

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôp ital 8

Place A.-M. Plaget

NEUCHATEL

Association , des Suisses
rentrés de l'étran ger

Aujourd'hui 26 décembre, à 15 h.

Fête de Noël
AU CAFÉ DE LA POSTE

salles du 1er étage

Galerie Léopold-Roberl
EXPOSITION

Gustave Du Pasquier
du 5 au 27 décembre compris

dimanche, salles chauffées
Clôture : Dimanche 27 décembre

® 

Jeunes radicaux
Neuchâtel

Arbre de Noël
Aujourd'hui à 15 heures

AU CERCLE NATIONAL
INVITATION CORDIALE

Exposition de peinture
ALICE STUDER-LIECHTI

1, rue Saint-Honoré — 1er étage
OUVERTE TOUS LES JOURS

dimanche y compris, de 10 h. à midi eit
de 14 à 18 h. — ENTRÉE LIBRE

,̂ 5i î\ Dimanche

LUCERNE - CANTONAL
Championnat ligue nationale

LOCATION D'AVANCE au magasin
de cigares de Mme Betty FALLET,
Grand'Rue 1.

ASSOCIATION
DES TROUPES MOTORISÉES

Ce soir, dès 20 h. 30
à la Rotonde

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée: Fr. 1.10 (danse comprise)
Membres actifs: entrée libre

Salle de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE, DÈS 20 H.

DANSE
ORCHESTRE MORENA

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé ef soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

BOURSE
( OO U R S OK CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 23 déc. 24 déc

Banque nationale . . . .  680.— d 680.— d
Crédit suisse 545.— d 545.- d
Crédit fonc. neuchat. 610.— d 610.— d
Sté de banque suisse 500.— d 502.— d
La Neuchâtelois e 490.— d 490.-
Câble élect. Cortaillod 3300.— 3300.- d
Ed. Dubied & Cie .. 510.— d  512.-
Ciment Portland 890.— 895.— o
Tramways Neuch. ord. 490.— o 400.— o

» » prlv. 630.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 800.— d
Klaus 145.— d 145.— d
Etablissem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 125.— d 125.— d

» » prlv. 125.— d 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 3V4 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchat. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchat. 4% 1932 102.50 102.50
Etat Neuchat. 2'/j 1932 95.— 95.—
Etat Neuchat. 4% 1934 102.— 102.— d
Etat Neuchat. 3'4 1938 99.— d 99.50 o
Etat Neuchat 3Vs 1942 100.— 100. — d
Ville Neuchat. 3Mi 1888 100.25 d 100.50 d
Ville Neuchat. 4Vi 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchat. 4% 1931 102.— d 102.29
Ville Neuchat. ZVt 1932 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchat. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchat. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.d.Fds 4-3 ,20% 1931 84. — o 84.— o

» 394-3% 1905 83.50 o 83.50 O
Locle 3% - 2 ,25% 1903 83.- d 83.— d

» 4 - 2 ,40% 1899 83.- d 83.- d
» 4 14-2,55% 1930 83.— d 83.- d

Salnt-Blalse 4V,% 1930 101.— d 101.- d
Crédit P. N. 3V£% 1938 100.- d 100.-
Tram. de N. 4Vj% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4%% .. 1931 100.50 d 100.— d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard 9 %% .. 1941 100.25 d 100.25
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 déc. 24 déc.

3%% Ch. Fco-Suisse 525 .- 525.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 477. — 485.—
3% Genevois â lots . .  130. — d 130. — d
5% Ville de Rio 84.- 88.-
6% Hlspano bons 205.— d 205. —

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 81. — 81.50
Sté gén. p. l'Ind. élect 141.— d 143. —
Sté fin. franco - suisse 52.— 52. — d
Am europ secur. ord 32.— 31.75
Am europ secur. prlv 365.— o 364.—
Cle genev. Ind. d. gaz 301.— 301. — d
Sté lyonn eaux-éclair 75. — 75.— d
Aramayo 102. — d — .—
Mines de Bor 40.50 40.50
Chartered 19.— 19.—
Totls non estamp. .. 106.— 105. — d
Parts Setlf 280 - d 280.- d
Flnanc. des caouten 15.25 15. — d
Electrolux B 83. — 83.— d
Roui, billes B (S K F) 224.- 223.-
Separator B 82.— 81. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 déc. 24 déc.

Banque cant. vaudoise 683. — 685. —
Crédit foncier vaudois 682.50 d 685.—
Cables de Cossonay . .  1935. — d 1935.- d
Chaux et ciment S. r 605.— d 605.— d
La Suisse sté d'assur 3600. — d 3600.- d
Sté romande d'électr 354. — d 354.- d
Santon Frlbourg 1902 16. — 16.10
Comm, fribourg. 1887 94.50 d 94.50 d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 déc. 24 déc.

8% C.F.F. dlff. 1903 98.10% 98.25%
8% OJJ 1938 93.-% 93.25%
8% Défense nat, 1936 101.20% 101.15 %
8V4-4% Déf . nat. 1940 104.-% 104. -%d
Sy_ V, Empr. féd. 194 1 101.50% 101.60%
8tt% Empr. féd. 1941 98.60% 98.70%
SJ4 % Jura-Slmpl. 1884 101.-% 101.-%
3W% Goth. 1895 Ire h 101.-% 100.80%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 385. — 385. —
Banque fédérale S. A. 390. — 390.—
Union de banq. sulss. 653. — 655.—
Crédit suisse 547.— 550.-
Crédlt foncier suisse.. 3>15. — 315. — d
Bque p. entrep. électr. 386. — 390.—
Motor Oolumbus .. . .  348.— 353. —
Sté sulsse-am. &'&, A 78.50 78. — d
Alumln Neuhausen .. 2880.— 2915.—
C.-F. Bally S. A 970 .- 970.- d
Brown, Boveri & Co .. 685.— 689.—
Conserves Lenzbourg 1970.— o 1970. — o
Aciéries Fischer 1035.- 1055.—
Lonza 890.— d 900.— o
Nestlé 932.— 950.—
Sulzer 1190.— 1210.—
Baltimore & Ohlo.... 30.25 30.75
Pensylvanla 128.50 128.50
General electrlc 157.— d 158.— d
Stand. Oll Cy of N.-J. 225.— 228.—
Int. nlck. Co of Oan 160.— 169.—
Kennec. Copper Co .. 174.— 172.— d
Montgom. Ward & Co 167. — d 170.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1072. — 1070.—
Italo-argent. de electr. 138. — 140.—
Royal Dutch 380.- 383.-
Allumettes suédois. B 1455 d 14.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS -23 dec 24 déc.

Banque commero. Bâle 340.— 340. — d
Sté de banque suisse 501.— 502.—
Sté suis. .p. l'Ind. élec. 310 .— 310. —
Sté p. l'industr. chlm. 5400.— 5390.—
Chimiques Sandoz .. 8700. — d 8700.— d
Schappe de Bâle 915.— 918.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
16 déc 23 déc

3% Rente perp 96.90 _
Crédit Lyonnais 7550. — |S
Lyonnaise d. Eaux cap. 3550.— g
Péchlney 5950.— 2 >
Rhône Poulenc 4350. — g s
Kuhlmann 2790.- o e-

BOURSE DE NEW-YORK
22 déc. 23 déc

Allled Chemical & Dye 142. — 141.50
American Tel & Teleg 124.75 124.88
American Tobacco cB» 42.38 42.25
Anaconda Copper 24.62 24.50
Chrysler Corporation 67.75 68.62
Consolidated Edison..  15. — 14.12
Du Pont de Nemours 134.62 135 .—
General Motors 43.88 44. —
International Nickel.. 29.12 29.25
United Alrcraft 25.12 25.50
United States Steel . .  48.- 47.75
Woolworth 29.62 29.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Oem. Offre
France, grosses coupures 1.20 1.40

» petites coupures 1.70 2. —
Italie, grosses coupures 4. — 4.30

» coupures de 10 lit. 4.30 4.60
Allemagne 17. — 18 —
Angleterre, gr.c. par lv.st 12.30 12.60

» p.c. par lv.st 12.30 12.60
Or (U.S.A. 1 doll.) 7.90 -.-

» (Angleterre 1 lv st.) 38.45 — .—
» (Suisse 20 fr.) . . . .  30.50 — .—
» (Français 20 fr.) .. 30.50 — .—

Lingots 4960 - — .—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 24 décembre 1942

COURS DES CHANGES
du 24 décembre 1942

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» registered 17.10 17.50
Lyon 2.25 3.25
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 18.15 18.35
Buenos-Aires .. 99.50 101.50

Communiqués â titre Indicatif
pat la Banque cantonale neuchâteloise.

La situation de la Banque nationale suisse
ZURICH, 24. — Selon la situation de la

Banque nationale suisse au 23 décembre
1942, l'encaisse or s'avère presque sans
changement, a, 3564,6 mimons. Les devises
accusent à 54,8 miUlons une augmenta-
tion de 3 ,6 millions. Les effets sur la
Suisse subissent à 129,6 millions un recul
de 0,5 million, tandis que les rescriptlons
ont passé à 71 ",8 millions, en augmentation
de 60 millions, à la suite de nouvelles re-
mises de la Confédération. Les effets de
la Caisse de prêt à< 11,5 millions et les
avances sur nantissement à 18,5 mUllons
accusent des augmentations respectives de
0,2 million et 2 millions. La circulation
des billets a subi une forte extension de
107,6 millions et atteint à 2689 ,1 millions,
un nouveau chiffre record. Les engage-
ments à vue ont passé & 1311,2 millions,
diminuant de 45,3 millions.

Nouvelles économiques et financières

Br iijMr/ n rWffî ^ f̂fB *" ' Si T!
j f p :jjaygJF * j Sŵ7̂i ~?3gt

\f  Une vèzilaËte Cane "*̂ ^1̂  
de mieE commence ^kHy dans un decoz 4m

\ «SPiCHlGErUCO J
\f îMmt, R1PEAUX-IJH0S-TAP15 neucMut

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,

n\\ 

faites nne assurance
¦nr la vie â la

1 Caisse cantonale
î d'assurance populaire

Rue du Mole 3, Neuchâtel

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T



RIS PAL AGE EH
Wm Dès demain vendredi-Noël à 15 h. H
wkf g ï  Pour donner suite aux nombreuses demandes... fb^
f p  :H Pour la dernière fois à Neuchâtel B |

MjÊ LE FILM FRANÇAIS H

I FEUX DE JOIE I
Kg^M R es ĝ pJaS§SPpflSBKl HSÏ'Sj

:pf5 || Z.e premier grand f i lm comique et musical de R £̂|

B RAY VENTURA X» H
ËÉ| avec Micheline -Cheirel |?|3»
Iffi René Lefèvre - Raymond Cordy WÈ
Wié Un vrai feu de joie, tourné sous le soleil Iffrtj
|̂ :| 

de la Côte d'Azur pSSj

Êpjj J Gaieté... Musique... Chansons... Entrain... ||||

|| Un spectacle dé lassant I m  t if r s  11
^¦'S^'ie^wS Vendredi (Noël) et dimanche : Matinées à 15 h. SÈuEsÉ?*?^
PÏ'i^B 

Samedi : MATINÉE A PRIX RÉDUITS MBP5&;

: 1 Morgen Sonntag 17 h. 20 B • M

B vikîor de KOWA - Margit SYMO g

¦ DIE SACHE MIT 1
IsTTXi
_&~Û Frisch, ein wenig frech, unbestech- \WM
i,~'Tj lich, tapfer, klug. kurz — in allem \_mû
p M  auf der Hôbe, so geht der junge <:;>J
I ;  '¦ Draufgânger Styx in Paris daran , jtpl
S&'Sl Ordnung in die korrupten Geschafte — T a
«L"5 des Vertreters seines Landes zu «§9
jfe5

 ̂ bringen. — Rauschende Musik und p&gË]
p^g temperamentvoUe Csardastânze, Liebe |||| V"\ ,j  und Kriminilistik — das ist es, was KsHg
¥•'.- -\ « Die Sache mit Styx » spannend und Pgw
K." ! amusant macht. |j ^â

Il PALACE ¦

Av is
Mademoiselle M. M ULLER,

MODES , inf orme son honorable
clientèle que son salon de modes
sera transf éré , dès le 24 décem-
bre : TERREAUX 8, 1er étage,
entrée par la voûte.

K Jjy^ LAMBRCSCO

_J1_ vin brûlé et grogs
Cappucclno-Zappia

Croix-Blanche - Auvernier

Trip es
TÉLÉPHONE 6 21 90 *

ISï te
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-It. Haller-Keller

Tél. 5 10 59 •
TOUS LES SAMEDIS

Trip es
an Calé des Saars

H Samedi -17 h. 20

M P A L A C E

I 

L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

Fr. *1. - â toutes les places

A vendre une

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

marque «Eloalor», 380 volts,
trois plaques, four et ac-
cessoires. S'adresser à E.
Stalder, Fontaine-André 6,
Neuchfttel.

' STUDIO 1^  ̂ Tél. 5 30 00 t̂W*

Aujourd 'hui, à 17 h. 30

L'heure
des

actualités
Suisses - Paramount - Anglaises

United-News américaines
et un émouvant document qu'il fau t voir :

Le drapeau de l'humanité
La Croix-rouge et son œuvre

Entrée Fr. 1.— 1

4 LIVRES QUI FERONT PARLER D'EUX !
« NAPOLÉON... », de Léon Bopp.

Un faux dieu présenté enfin sous son véri-
table aspect. Une œuvre puissante qui se lit
comme un roman et permet de mieux com-
prendre les événements actuels.

« L'INI TIA TION MOSCOVITE »,
de Maurice Kuès.

Il faut l'avoir lu pour saisir l'âme russe, lo
charme slave et comprendre ce qui se passe
là-bas. Ce livre enchantera les lettrés.

« ROC D'ENFER », d 'El ga Dimt.
Un vrai roman d'amour, une ambiance obsé-
dante, lourde, et les problèmes éternels de la
passion évoqués au cours d'une Intrigue ex-
traordinaire, bien menée, alertement contée.

« LES INTR US », de G.-C.-A. Gaulis.
' Un auteur de la lignée de Maupassant. Des

disparus regagnent leur foyer. Une œuvre
extraordlnalie. un document social, une an-
thologie de? passions de notre temps.

Editions OMEGA-Genève
Case postale Plainpalais 72, Genève

Quatre beaux volumes, format ln-8o, présentation
nouvelle , brochés-cartonnés : Pr. 5.— chacun.

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

Un livre sera toujours le plus apprécié
des cadeaux

Wfp 1 
~̂*̂  '' 1̂8l: D_ J î-  a j £ * *  • m bien connu .' am KadiQ UèinkVi  ̂ p°r ses m

l|~v.¦' . . .̂̂- ^̂ mm^̂ ^̂  ̂ abonnements • •':-H§§i i JPTIIIti A QUATRE JOURS SEULEMENT i
Wi ^^k I BJi il M jusqu 'à mardi  29 décembre F||
p| «Ji ^^^^ ^̂ ^B Aujourd'hui samedi : Matinée à prix réduits ;N
MA 9W Tél. 5 30 00 ^1̂ Dimanche , matinée à 15 h. ;'-- ;

B Un grand film suisse à ia gloire fi
P de nos skieurs militaires '
m et avec le concours de nos as du ski ||
R3 ...A l'encontre des f i lms militaires que nous avons eu l'occasion de gj jj
igg voir déjà, celui-ci subordonne le côté documentaire et technique à W "\Wà l'action même qui est prenante. f A

LA PATROUILLE
BLANCHE

m "tourné par R. Bebié et W. Stauffacher El
M et qui obtient un grand succès actuellement en Suède m
9 Ali  P K O W U A JI J I K :

| LE DRAPEAU DE L 'HUMANITÉ 1
|1 JLA CROIX IIO.UG E ET SON ŒUVRE p
jfj $ Visite des camps de prisonniers. — Expédition de colis à Lisbonne. Fc 4'ûii A la recherche des disparus. — L'immense travail accompli à Genève. i j

¦ UN ÉMOUVANT DOCUMENT QU'IL FAUT VOIR ! 1
B ATTENTION ! QUATRE JOURS SEULEMENT ||
i Aujourd'hui à 17 h. 30: L'HEURE DES ACTUALITÉS §

Exposition
formidable

de petits meubles
en vitrines

de >
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

ThâJifrf& JUSQU'A MARDI 29 DÉCEMBRE
¦ ¦ ^»Ci 11  ̂ QUATRE JOURS SEULEMENT l A

EU 
T é l .  5 2- 1 62  DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

g;4 UN FILM PLEIN DE GAITÉ ET D'ÉMOTION — PARLÉ FRANÇAIS

E Firmin... de Marseille I
fe ou FIRMIN... LE MUET DE SAINT-PATACLET

1 t::™iï%°L» EN MA UVAISE PASSE i
WB SMS

C'est toujours «LA MOB » qui entretient vos
vitrines, vos bureaux, votre cage d'escalier, qui

remet au propre vos appartements après
des transformations.

DEMANDEZ DEVIS SANS ENGAGEMENT
Téléphone 5 42 04 - ROCHER 25

« LA MOB », entreprise de nettoyages

Agendas PAPETERIE¦sa Bickel el P

QlRJEUX
publie cette semaine

son N UMÉRO DE NOÈL
LA GUERRE VA-T-ELLE S'ÉTENDRE A L'ESPAGNE ?

LES RUSSES FORCENT LE DON MOYEN
LA RETRAITE DE ROMMEL

La chronique militaire d'Ed. Bauer
VEILLE DE NOËL SUR LE FRONT DE L'EST

ET EN ALLEMAGNE
L'AMIRAL HORTON , LE NOUVEAU CHEF

DES «t WESTERN APPROCHES »
LES PRODIGIEUX EXPLOITS DE SA CARRIÈRE

DE MARIN
NOS CINQ CANTONS ROMANDS
vus par cinq écrivains romands

lenri Leaser, P. Bondallaz , J.-E. ChabI ,
Paul Chaponnière et V. Dupuis

LES DEUX NOËLS DE PASCALINE
Une nouvelle de Suzanne Delacoste

PETITE ENQUÊTE SUR L'AN QUI MEURT
Une revins de fin d'année, par Samuel Chevallier

! ÇUBÎEUY '

HH9_£H£_B APOLLO H , , gummu
'*i0 La série des grands FILMS FRANÇAIS continue ||p
*|jB Voilà un drame foi  midable, émouvant , bouleversant I i

B1 ^FNF f̂l UPC AUfTFC B
1 
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iBVILLÉDIATUREln

'-¦ Promenades - Excursions - Pensions 1

E; VACANCES-SPORTS sa
¦ Une semaine A LA NOUVELLE

I Fr. 80.- Pension Amiguet I
£ tout compri8 Yilars - Chesières [

Le directeur de la
maison de santé de Préfargier

remercie tous les donateurs généreux
qui ont bien voulu contribuer à faciliter
et à embellir la fête de Noël de l'éta-
blissement. P 4266 N

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
Dimanche 27 décembre 1942, dès 14 h. 30

D A N S E
AVEC L'ORCHESTRE « WILLY SWINGER S »

Restaurant dn DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19 -v

Samedi 26, dès 20 h. Dimanche 27, dès 15 et 20 h.
Grand concert variétés

par la troupe GIN CLARK
COMIQUE - CHANTEUSE - DISEUSE

Entrée libre

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'antres spécialités
Se recommande :

M. CHOTARD.

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
Tél. S19 48 — Neuchfttel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

HOTEL DU LAC

TRIPES
AUVERNIER
Téléphone 8 21 94

Bureau de comptabilité

i. niiin
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôla - Révision •

MARMITE S DE NOËL (Armée du Salut)
Nous sommes très reconnaissants à la population de

Neuchâtel, qui a répondu avec tant d'empressement et
de coeur à l'appel des « Marmites de Noël ». Leur contenu
nous permettra d'organiser une belle fête de familles
et d'accorder ainsi, à bon nombre de ceux qui en ont
si peu, une Joie véritable. Cette fête aura lieu le 26 dé-
cembre. Au nom de tous nos Invités, un chaleureux merci!

LES OFFICIERS DU POSTE.



Vers une nouvelle
offensive de paix

LA VIE I
NATI ONALE |
Un message de Noël

des Eglises protestantes

Les Eglises protestantes ont adresse aux
soldats romands le message de Noël sui-
vant:

Soldats qui êtes sous les armes.
Soldats qui êtes dans vos foyers, prêts

& repartir quand votre tour sera là,
votre Eglise a quelque chose à vous dire.
La guerre qui se livre en 1942 n'est pas

«ne simple bataille qui se gagne ou qui
se perd. Elle est un tournant dans l'his-
toire universelle, qui abolit le monde an-
cien pour en créer un nouveau. Elle pro-
voque l'ébranlement des fondements les
plus ohers de notre vie, depuis la sécurité
du matérialiste Jusqu'à l'Idéalisme païen
de l'Intellectuel. Toutes les œuvres de
l'homme s'écroulent et 11 constate que ses
plus beaux espoirs ne sont que des Illu-
sions.

Nous disons avec les prophètes: c'est une
grâce de Dieu, qui peut lui ouvrir les
yeux et lui apporter le bonheur.

Au Jour de Noël, en effet, le Fils de
Dieu est venu habiter parmi les hommes
poux leur offrir la paix que seul 11 peut
donner. Mais vaniteux et pleins d'orgueil,
Us ont voulu se passer de lui et cheroneir
ailleurs leur sécurité.

Cette année, nous voyons clairement le
fruit de leur recherche et de leur progrès;
Il dégoûte même les plus optimistes.

Dans la nuit du 24 au 2S décembre 1942,
3c Fils de Dieu a repris son offensive de
paix. Une fols de plus, il a offert au monde
entier — car les cloches de Noël ont son-
né dans /tous les continents — d'accep-
ter tout simplement son saint esprit de
sacrifice et de charité pour réconcdlleir
l'humanité.

Les autres répondront comme Us vou-
dront mais à vous II est demandé : accep-
terez-'vous cette offre ? Accepterez-vous de
reconnaître Jésus-Christ et son Evangile
d'amour pour seul fondement de votre vie,
de votre famille, de vos affaires et de votre
philosophie ?

Si c'est oui, vous posez chez vous la
première pierre d'un monde qui ne
S'écroulera plue.

Si c'est non, ou si vous différez votre
repense, toute 'la guerre est à recommen-
cer.

« Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le-
méchant meure, c'est qu'il change de con-
duite et qu'il vive. » (Ezéchiiel 33-11.)

C'est pourquoi il y a de nouveau une
j fête de Noël qui nous rappelle que Jésus
de Nazareth est notre seul Sauveur.

Un nouvel arrêté

(c) A la suite du vote populaire
refusant l'arrêté d'imposition pour
1943, le Conseil communal de Lau-
sanne a pris connaissance, mardi
soir, des nouvelles propositions mu-
nicipales. Partant de l'idée que Je
référendum avait été lancé avant tout
contre la seule imposition des chiens,
l'exécutif s'est borné à ramener la
taxe à son taux antérieur. Cepen-
dant , pour obtenir l'adhésion du
groupe socialiste, le bairème de l'im-
pôt personnel a été également fixé
aux normes actuelles. En revanche,
tous les autres impôts et taxes se-
ront perçus avec les aggravations
prévîtes primitivement. Le conseil
a entériné ces différentes proposi-
tions.

et un nouveau référendum
LAUSANNE, 25. - Un nouvelle de-

mande de référendum a été déposée
jeud i contre le secon d arrêté d'impo-
sition, voté par le Conseil communal
de Lausanne mardi.

d'imposition à Lausanne

CHRONIQUE VITICOLE
Oe qu'a été exactement
la veiiuaujre de 1043

Grâce au système de la déclaration
obligatoire de recoiffe, l'on est exacte-
ment renseigné sur les résultats des
dernières vendanges. Les 24,411 ou-
vriers du vignoble neuchâtelois ont
produit 84,590 gerles, dont 80,616 de
blanc et 3974 de rouge. Il a été ra-
massé 440,590 kg. de raisin de table.

En moyenne, 1 ouvrier a produit 3,68
gerles de blanc et 2,70 gerles de rouge
(y compris le raisin de table).

555,574 litres de moût de concentra-
tion furent livrés à l'industrie du su-
cre de raisin.

Les agents du laboratoire cantonal,
sous la direction du chimiste de l'Etat ,
ont contrôlé 32,127 gerles achetées au
degré Oechsle.

La qualité de la vendange fut bon-
ne. On a constaté que la récolte faite
à la fin de la période des vendanges
était de meilleure qualité que celle
faite à l'ouverture des bans.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 décembre
Température: Moyenne: 0,4. Minimum :

— 1,5. Maximum: 2,6.
Baromètre: Moyenne: 732,4.
Vent dominant: Direction: est. Force:

moyen.
Etat du ciel: Couvert; brouillard toute la

Journée.
24 décembre

Température: Moyenne: 1,9. Minimum:
0,5. Maximum: 2,5.

Baromètre: Moyenne: 727,3.
Vent dominant ; Direction : nord-est.

Force : fort.
Etat du ciel: Couvert; brouillard élevé

toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 71S.6)

| LA VILLE
Le passage du père Noël
La veille de Noël fu t  pour la ville

une journée où régnait l'animation
la plus vive.

Jeudi soir, à 18 h. 15, alors que
les cloches sonnaient, le père Noël
est apparu au bas de la rue du Châ-
teau. Son âne tirait une charrette
remplie de bonbons et de verges. Les
enfants , extrêmement nombreux, ont
réservé à l'attelage et à son con-
ducteur une véritable ovation. Ils
formaient une telle f o ule qu'ils
obstruaient littéralement la rue de
l'Hôp ital au travers de laquelle le
père Noël et l'agent de police qui lui
faisait escorte eurent la p lus grande
peine à se frager un passage.

Arrivé place de THôtel-de-ViUe, le
père Noël procéda, debout sur sa
charrette, à la distribution des ca-
deaux... et des verges. Puis il haran-
gua la foule d'enfants, les exhortant
à être bien sages. Tous les assistadts,
parents et enfants, parurent tirer
grand ' profit de ces bonnes paroles.

Après quoi, l'âne regagna rap ide-
ment son écurie et le père Noël f i t
une petite promenade en ville... suivi
d'une troupe de gosses qui étaient
fort  curieux de voir comment il allait
remonter au ciel.

Cependant, la plus grande anima-
tion régnait dans les rues et de nom-
breux acheteurs procédaient à leurs
dernières emplettes p our Noël. Place
des Halles, la f o ire battait son plein,
tandis que le carrousel tournait et
que l'orgue de barbarie jouait ses
sgmpathiques ritournelles.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
à la rue des Moulins, un individu a
frappé d'un coup de couteau son ex-
femme dans le dos. Le personnage re-
voyait de temps en temps son ancien-
ne compagne et on attribue son geste
à un accès de jalousie. L'état de la
victime ne paraît pas être grave.

I/extension des cultures
Nous exposons, dans les vitrines

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
des photographies qui nous ont été
fort obligeamment prêtées par Je
groupement des entreprises de Neu-
châtel pour la culture collective de
la pomime de terre. Elles représen-
tent diverses opérations de défriche-
ment de terrain dans la région de
Langenthal et montrent éloquemment
l'immense effort qui a été fait un
peu partout en Suisse pour l'exten-
sion de nos cultures.

Drame de Jalousie

VIGNOBLE

PESEUX
Commission scolaire

La commission scolaire a tenu séance
lundi soir soua la présidence de M. Pierre
Riebetn.

Elle a fixé les vacances de Noël diu Jeu-
di 24 décembre, à midi, au mardi 5 Jan-
vier, a 6 heures du matin. Un» seconde
tranche de vacances sera octroyée au mo-
ment des grands froids et lorsque la neige
aura fait son apparition, ceci dans le but
de ménager le combustible.

Puis elle a examiné longuement la ques-
tion de savoir s'il fallait retarder d'une
neuife comme par le passé, l'entrée en clas-
se le matin lorsque les enfants ont été ré-
veillés le soir par lea sirènes d'alerte aux
avions.

Le statu-quo sera maintenu notamment
pour les enfants qui habitent & proximité
des installations d'alerte et qui sont plus
brusquement réveillés que ceux qui sont
éloignés du poste.

Un rapport écrit du médecin des écoles
donne connaissance de l'état de santé des
enfants en général. Malgré le rationne-
ment de presque toutes les denrées ali-
mentaires, l'état général est bon et les
écoliers de Peseux ne paraissent pas en-
core avoir souffert des restrictions ac-
tuelles.

AUX MONTAGNES

IMX CHAUX-DE-FONDS
Jj és fêtes de JToël

(c) Fidèles à la tradition, nos conci-
toyens ont, la veille de Noël, célébré
cette belle fête en famille. Dans la
majorit é des cas, on s'abstint de gros
repas. Finie l'époque où, devant tou-
te la famille réunie, une dinde garnie
de marrons, faisait son apparition une
fois toutes les bougies éteintes.

Dans certaines familles, une place
restait vide, celle du mari, du papa,
d'un frère ou d'un fils sous les dra«
peaux.

Comme prélude à cette belle fête de
famille, la plupart de nos Eglises con-
viaient les écoles du dimanche à as-
sister à l'arbre de Noël. Ces cultes ont
été bien fréquentés, comme habituel-
lement.

Le jour de Noël fut caractérisé par
un temps gris et une bise assez forte,
con trastant avec les belles journées
ensoleillées que nous avons eues.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Recensement

de la population
(c) Le dernier recensement de la popula-
tion a donné les résultats suivants:

Population totale 491, en augmentation
de 3 unités sur l'année précédente. Trois
cent quatre-vingt-quinze sont Neuchâte-
lois et 96 Suisses d'autres cantons. Aucun
étranger n'est domicilié à Savagnier, et
cela depuis de nombreuses années. lies
mariés sont au nombre de 310, les veufs
ou divorcés 32 et les célibataires 249. On
compte 15 horlogers, 62 agriculteurs et
114 personnes exerçant des professions di-
verses. Quatre-vingt-quatre sont proprié-
taires d'immeubles et 24 sont assurés
contre le chômage. Deux cent soixante-
trois habitants sont du sexe masculin et
228 du sexe féminin; 487 sont protes-
tants et 4 catholiques; 73 font du ser-
vice militaire et 36 paient la taxe d'exemp-
tion.

| VAL-DE-TRAVERS I

BUTTES
La récupération

(c) La récupération des métaux non
ferreux s'est faite dans notre village
sous la direction du président de
commune, assisté de l'instituteur et
des élèves de première classe. Cent
vingt kilos de ces précieux métaux
ont pris le chemin de la centrale de
Neuchâtel.

Un concert
de la Société de musique

(c) IA Société de musique de Buttes a
terminé pour 1942 la série des soirées de
sociétés. Devant une salle comble, l'ex-
cellente fanfare a présenté un program-
me fort apprécié. Une comédie, « Nuit
blanche », a terminé ce spectacle réussi.

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

(o) Notre législatif s'est réuni en séance
ordinaire de fin d'année mercredi 23 dé-
cembre 1942.

Le budget
Cette séance était principalement con-

sacrée au budget 1943, lequel faisait aussi
l'objet d'un rapport de la commission.
Etabli par le Conseil communal, ce pro-
jet comporte des recettes évaluées à
50,948 fr . 70 et 51,824 fr. 50 de dépenses,
présumant ainsi un déficit de 875 fr. 80.

La commission, qui a examiné le poste
c frais de bureau pour l'office de ravi-
taillement et l'office communal pour
perte de salaire et de gain », Jugea la som-
me de 1200 fr. trop faible pour rétribuer
le titulaire et propose d'y ajouter un
supplément de 600 fr.

Ije rapport et le budget modifié sont
adoptés & l'unanimité. Oe dernier se pré-
sente en définitive comme U suit: Recet-
tes, 50,848 fr. 70; dépenses, 52,324 fr. 50;
déficit , 1375 *r. 80. Les amortissements
s'élèvent a 1800 fr.

Nomination d'un membre de l'exécutif
Lecture ayant été donnée de la démis-

sion de M. John Juvet comme membre
du Conseil communal, le Conseil général
décide qu'il sera adressé au démission-
naire une lettre exprimant les sentiments
de reconnaissance de toute la population
pour la longue activité qu 'il a déployée
aveo dévouement au sein des autorités
de notre village.

M. David-Ernest Bourquin, proposé, est
nommé par 9 voix.

Drainage et remaniement parcellaire
Le rapporteur, M. Marc Grandjean, don-

ne des renseignements, desquels 11 ressort
que notre économie agricole locale reti-
rerait grand profit de l'exécution de cet-
te entreprise, car chez nous aussi le
morcellement parcellaire entrave une Ju-
dicieuse exploitation des terres. Les drai-
nages se révèlent faciles a exécuter et
donneraient des résultats certains. Un au-
tre point a considérer, et non le moindre,
c'est la question des subventions. A l'ouïe
de oe rapport, le Conseil général désire
que le Conseil communal étudie cette
question plus à fond.

Divers
Un crédit de 1000 fr. pour l'achat de

matériel pour les pompiers est ensuite
accordé.

Pour clore oette séance, le président du
Conseil , général formule des vœux pour
les fêtes de fin d'année et souhaite que
3a Providence veuille encore réserver &
notre patrie les bienfaits de la paix.

SAINT-SULPICE
Conseil général

Séance du 22 décembre 1942, à 20 h.
M. Henri Borel, président, donne con-

naissance de la démission de membre du
Conseil général et de président de la com-
mission d'agriculture de M. Arthur Gutoy
qui a quitté la localité.

M Charles Divernois-Masder, secrétaire
du Conseil communal, donne connaissance
du rapport détaillé a l'appui du budget
pour l'année 1943.

La situation de notre commune nous
permet de continuer normalement le servi-
ce des Intérêts et amortissements, d'aban-
donner encore pour l'année prochaine la
perception de 10 % de centimes addition-
nels sur l'impôt communal.

lie rendement de nos bols et des Impôts
est favorable; il facilite l'élaboration du
budget. D'autre part, les charges de chô-
mage ont fortement diminué. Par con-
tre, les secours alloués aux vieillards, veu-
ves, orphelins et chômeurs ftgés sont en
augmentation.

Le Conseil communal propose d'allouer
les allocations de renchérissement aux
fonctionnaires sur les mêmes bases que
celles versées aux fonctionnaires canto-
naux.

B. est prévu pour la première fois le ver-
sement de l'annuité sur l'hypothèque de
la halle de gymnastique.

Le budget prévoit 183,286 fr. aux recet-
tes et 183,055 fr . 75 aux dépenses. Le bé-
néfice présumé est de 182 fr. 25.

Le budget est approuvé à l'unanimité.
M. Unie Jeanneret est nommé membre

de la commission d'agriculture en rempla-
cement de M. Arthur Gulsy.

Dans les divers, M. Henri Borel, prési-
dent, adresse quelques paroles à notre gar-
de-police, M. Jules Ray, qui a atteint cette
année 35 ans de service dans la commune.

M. Alfred Thétaz demande au ConseU
communal s'il s'occupe de la distribution
de l'eau à la Poule. Depuis longtemps ce
quartier manque d'eau. Le directeur du
service des eaux, M. Paul Clerc, répond
que le Conseil communal a déjà envisagé
plusieurs solutions pour remédier à cet
état de choses. Le manque de fournitures
empêche certaines expériences que nous
voudrions faire. Cette question est encore
a l'étude et le Conseil communal ne man-
quera pas de faire tout ce qu'il pourra
pour donner satisfaction aux Intéressés.

L'ordre du Jour étant épuisé, le président
souhaite des bons vœux à chacun.

Séance levée à 21 h. 45.

JURA BERNOIS

DIESSE
Noces de diamant

(c) M. Louis Winkelmann , né le 19
décembre 1856 et sa femme, Mme
Pauline-Zéline, née Decranzat , le 6
décembre 1862, viennent de fêter leurs
soixante ans de mariage. Ils ont eu
quatre enfants, onze petits-enfants et
huit arrière-petiits-enfants.

Entourés de leur nombreuse paren-
té, ils ont reçu les vœux et les félici-
tations des autorités locales. La fanfa-
re du village a donné un concert en
leur honneur.

Les jubilaires sont en bonne santé.
Madame tricote encore... sans laisser
couler de mailles et monsieur, qui est
le doyen de la Montagne-de-Diess e,
exécute encore des travaux champê-
tres et forestiers.

Assemblée municipale
(c) Trente-sept électeurs ont assisté aux
délibérations de la dernière Assemblée mu-
nicipale. 11 y avait lieu de réélire des sé-
ries sortantes qui ont été confirmées dans
l'ensemble. M. Paul-Arnold Gauchat reste
à la mairie et M. Reynold Glauque au se-
crétariat. Les conseillers, soit MM. Jules-
Emile Glauque, Walther Ryser et Albert
Trôhler volent leur charge renouvelée. A
la commission scolaire, la série sortante
était composée de MM. Hermann Glauque,
Louis-Arnold Glauque, démissionnaires, et
de M. Gaston Rossel qui a été réélu. MM.
Reymond Glauque-Gelser et René Glau-
que-Decrauzat ont remplacé les deux pre-
miers.

Le budget 1943 est adopté avec, en chif-
fres ronds, 27,000 fr. aux dépenses et
26,700 fr. aux recettes, donc avec un pas-
sif de 300 fr .

Le principe d'un crédit de 180 fr. annuel
est accordé pour l'œuvre de la sœur visi-
tante.

Assemblée de bourgeoisie
(c) L'assemblée bourgeoise de fin d'année
s'est tenue samedi avec 22 bourgeois pré-
sidés par M. Félix Giauque, président. Oe-
lui-cl est réélu comme tel pour une nou-
velle période ainsi que M. Reynold Glau-
que, secrétaire, et MM. Max Giauque, Paul
Rossel et Robert Glauque comme conseU-
lers.

Le budget forestier qui présente un ac-
tif de 11,200 fr., de même que le budget
ordinaire avec 4500 fr. d'excédent aux re-
cettes sont adoptés sans opposition.

Cent vingt francs sont votés pour l'œu-
vre d'une sœur visitante à la Montagne-
de-Diesse.

L'assemblée ratifie la cession supplé-
mentaire de quatre hectares de terrain h
cultiver par des Industriels blennols.

A l'imprévu, on discute de terrains a
défricher et l'on alloue une somme de
1500 fr. dans ce but.

PRÊLES

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal, présidé par M.
Louis Rapin, s'est réuni pour sa dernière
séance de l'année le 17 décembre.

Après avoir approuvé plusieurs ventes
de terrain, le Conseil communal a admis à
la bourgeoisie de Payerne les deux gar-
çons de M. Emile Goutte d'origine fran-
çaise.

Le rapport de la commission du budget
signale que la situation financière de la
commune est satisfaisante. Le projet est
établi sur des bases prudentes.

Le conseil envisage la construction
d'une piscine à Payerne ; il serait inté-
ressant pour l'après-guerre d'en prévoir
l'exécution.

La commission propose de porter de
12,000 fr. à 15,000 fr. les augmentations
prévues pour le personnel communal com-
me allocations de renchérissement. Le chef
du service des eaux renseigna ensuite le
ConseU communal sur les travaux entre-
pris en vue de trouver de l'eau. Le résul-
tat a été positif.

Bureau pour 1943
Le nouveau bureau du Conseil commu-

nal pour la période de 1943 se compose
comme il suit :

Président : M. Maurice Butticaz ; 1er vi-
ce-président : M. Marcel Pivaz ; 2me vice-
président : M. Albert Cavln.

Après avoir remercié les conseillers pour
le .travail accompli pendant cette législa-
ture, le président sortant de charge invite
les participants a descendre a la cave com-
munale pour déguster les vins de la récolte
1S»42

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Une soixantaine de citoyens, le dixiè-
me du corps électoral, étaient présents,
lundi soir, pour examiner le budget pour
1943. une augmentation du taux de l'Im-
pôt, 'des allocations au corps enseignant et
au personnel municipal, la normalisation
électrique d'un quartier de la ville et deux
modifications de règlements municipaux.

L'assemblée vote sans opposition des al-
locations d'hiver pour 5000 fr. à répartir
au corps enseignant et au personnel muni-
cipal; ces allocations devront être Intro-
duites dans le budget de 1943.

L'assemblée passe ensuite à l'examen du
budget. Il présente un total de recettes de
261,573 fr.; le montant des dépenses est
de 272,104 fr ., laissant un déficit présumé
de 10,531 fr.

Les recettes principales sont constituées
par les intérêts, 10,900 fr., les Impositions,
162,600 fr., les recettes diverses 100 fr. 50
et les services industriels, 65,200 fr.

Aux dépenses principales figurent les
Intérêts des capitaux, 39,220 fr.; les amor-
tissements, 36,200 fr., car la dette sans les
hypothèques s'élève à 1,017,320 fr. , les
contributions aux frais des écoles, 92,360
francs . Les frais d'administration doivent
être augmentés de 11,000 fr. pour alloca-
tions de vie chère votées au début de la
séance et s'élèvent ainsi à 44,175 fr.

Les modifications apportées aux dépen-
ses portent le déficit à 23,531 fr . Il pour-
ra être sensiblement diminué, car on es-
père Une augmentation du produit des im-
pôts. Le budget ainsi modifié est adopté,
sous réserve de 'revoir celui des abattoirs,
car l'augmentation des taxes d'abatage est
Jugée insuffisante comparativement à cel-
les perçues dans beaucoup d'autres loca-
lités.

L'augmentation du taux de l'Impôt
M. H. Mathey, conseiller municipal, rap-

porte sur l'importante question de l'aug-
mentation du taux de l'impôt et, au
moyen de diagrammes, montre l'importan-
ce respective des différents chapitres des
recettes et des dépenses du ménage com-
munal depuis 1922.

Mais l'intéressant exposé de M. Mathey,
qui montre la nécessité d'augmenter le
taux de l'impôt, n'a pas convaincu la
majorité de l'assemblée. Après des expo-
sés de M. Schmld, préfet, et de M.
Schneider, professeur, membre de la com-
mission des comptes, lequel parle au nom
du parti radical , l'assemblée accepte, par
46 voix contre 18, de porter le taux de
l'Impôt foncier à 3,3 pour mille. Cette
décision fait monter à 4,95 pour cent le
taux de l'impôt sur le revenu de première
classe et à 8,25 pour cent celui de se-
conde classe, sous réserve que cette sen-
sible augmentation soit utilisée pour
payer les dépenses courantes et non pour
de nouvelles dépenses.

L'heure très avancée oblige l'assemblée
à> renvoyer à une prochaine séance l'exa-
men des autres objets à l'ordre du Jour,
ce qui permettra au Conseil municipal
de compléter l'étude de la normalisation
électrique.

ESTAVAYER
Avec les sociétés de jeunesse
(c) Lea sociétés de Jeunes gens et de Jeunes
filles, « Essor » et « Patronage », ont don-
né au casino d'Estavayer, sous la direction
de M. le doyen Brodard. le magnifique
drame de Dennery et Corman : « Une cau-
se célèbre ». Depuis les représentations du
« Sourcier du Tzao », du regretté M. Louis
Thurler, Jamais le casino n 'avait connu
une telle affluence. Avec le « Mystère de
Noël », c'est un fleuron de plus à ajouter
aux triomphes des deux sociétés.

RÉGION DES LACS
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BIENNE

(c) Mercredi, à la salle de l'hôtel de
ville, joliment décorée pou r la cir-
constance, et en présence d' une nom-
breuse assistance de personnalités,
a eu lieu i'assermentation de sept
nouveaux agents de la police muni-
cipale. Ceux-ci viennent d'effectuer
une école de recrues de sept mois,
au cours de laquelle ils ont pu se
familiariser avec les divers services
de la police , tels que service du feu ,
transport de malades , sauvetage , cri-
minalité , etc., sans oublier leur dé-
veloppement ph ysi que et culturel.

Assernicntation
de nouveaux agents de police

ĵg»k Incinérations
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Rue des Poteaui
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IMI'KIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A

MadenioisetMe Louisa Kaenel, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Kaenel,
à Auvernier ;

Mademoiselle Marthe Kaenel, à Aur
vernier ; -

Madame et Monsieur William Kae-
nel , leurs enfants et petits-enfants, à
Lucerne ;

les familles Kaenel, Jacot et Let-
schert,

ainsi que les amis et connaissances,
ont la profonde douleur de faire

part du départ pour le ciel de

Mademoiselle Estelle KAENEL
leur bien-aimée sœur, belile-sœur,
¦tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 23 décembre 1942.
(Seyon 11)
Les voles de Dieu ne sont pas les

nôtres.
Les souffrances d'ici-bas n'ont pas à

être comparées avec la gloire à venir.
Notre bourgeoisie est dans les deux.

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 décembre, à 15 h. Culte pour la
famille à.  14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

¦Veillez et priez.
Monsieur et Madam e Edmond Bour-

quin , à New-York ;
Madame et Monsieur Robert Rapp,

à Frangins;
Madame ef Monsieur Robert Favre,

leurs enfants et petits-enfants, à Bue-
nos-Aires ;

Monsieur Henri Bourquin, à Eldo-
rado (Argentine) ;

Madame et Monsieur Edouard
Piquet et leurs enfants , au Pied-du-
CrêE;

Madame veuve Antoinette Weber,
ses enfants et petits-enfants, en Bel-
gique;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Louise Ren aud, en Suisse,
Italie et Belgique ;

Mad ame Clôt,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur William BOURQUIN
ancien juge d'instruction

leur cher et bien-aimé père, beau-
père * grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé aujourd'hui à leur ten-
dre affection.

Auvernier, le 25 décembre 1942.
L'incinération, sans suite , aura Heu

samedi 26 décembre 1942, à 16 heu-
res, au Crématoire de Neuchâtel.
Culte pour la famille à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: Auvernier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs
et penser au Secours cuisse d'hiver

Dieu est amour.
Madame Paul Chuat-Bardet, à

Renens;
Madame et Monsieur Tétaz-Chuat*à Besançon;
Madame et Monsieur Faillet-Chuat,

à Dombresson;
Mademoiselle Esther Chuat, à Re-

nens;
Madame Laure Jaocard-Chuat, â

Renens,
et les familles parentes et allées,
font part du décès de leur cher

époux, père, beau-père, frère et pa-
rent,

Monsieur Paul CHUAT
caporal de gendarmerie retraité

enlevé à leur affection, à l'âge de 73
ans, le mercredi 23 décembre.

Renens, le 23 décembre 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, samedi 26 décembre, à 10
heures. Départ de l'hôpital cantonal.

La section des Samaritains d'Au-
vernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle Estelle KAENEL
présidente d'honneur

membre fondatr ice de la section, à
laquelle elle n 'a cessé de témoigner
son dévouement et sa fidélité.

Auvernier, 24 décembre 1942.
Le comité.
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique:

Dans sa séance du 23 décembre,
le Conseil d'Etat a nommé M. Louis
Simon-Vermot, né en 1911, agricul-
teur, originaire du Cerneux-Péqui-
gnot, y domicilié, aux fonctions de
chef de Ja section militaire du
Cerneux-Péquignot, et M. Jean-Aimé
Cuche, né en 1912, secrétaire com-
munal, originaire du Pâquier, y do-
micilié, aux fonctions de chef de la
section militaire du Pâquier.

Il a nommé en outre, à partir du
31 décembre 1942:

a) au grade de lieutenant-colonel
d'infanterie, le maj or Henri Gerber,
né en 1899, domicilié à Bienne;

b) au grade de major d'infanterie,
le capitaine Pierre Leuba, né en 1905,
domicilié à Cernier.

Enfin , il a validé l'élection com-
plémentaire du 14 décembre 1942 de
M. Louis Droz au Conseil général de
la commune de Saint-Biaise.

Nominations
du Conseil d'Etat

Chaque année, Noël est célébré à
la Joux-du-Plâne — dans ce lieu re-
tiré du haut Jura — avec une gra-
vité et une ferveur qui en font une
fête sans doute à nulle autre pareille
dans le canton.

Cette année, notamment, tous les
parents et tous les enfants s'étaient
rendus dimanche au collège pour
cette célébration.

Préparé avec soin depuis quelque
temps par la maîtresse d'école de
l'endroit, un fort beau programme
fut présenté. Récitations, saynettes,
dialogues, chants se succédèrent. Le
pasteur de la paroisse, M. Philippe
Cherix, apporta aux participants un
message de circonstance. Il avait
préparé un comte pour la jeunesse.
On entendit aussi de fort beaux
chants exécutés par un chœur mixte
de fendroit. Malgré les restrictions,
le traditionnel « cornet de Noël » fut
distribué à tous, aussi bien au der-
nier baptisé qu'aux aînés. Fête sim-
ple et belle après laquelle chacun
rentra joyeux dans son foyer . Ceux
qui venaient de loin purent admirer
un magnifique clair de lune.

Noël à la montagne

Lie doryphore

Sur un total de 63 communes, 61
avaient été atteintes par le doryphore
en 1939, 48 seulement en 1940 et 62
de nouveau chacune de ces deux
dernières années. Quant au nombre
de foyers, s'il s'élevait à 2800 en
1939, il a diminué jusqu'à 1205 en
1940. Au cours des années 1941 et
1942, on n'a pu recenser dans notre
canton que des foyers diffus, c'est-
à-dire que leur nombre était impos-
sible à évaluer de façon exacte.

C'est à Cressier que furent décou-
verts les premiers adultes, vers la
fin du mois d'avril. L'invasion du
doryphore fut assez considérable,
surtout pendant le mois de juin, dans
les vallées basses du Juira et la ré-
gion fribourgeoise du lac de Neu-
châtel.

Les ramassages organisés avec
l'aide des enfants des écoles se sont
révélés très utiles. H est ainsi à sou-
haiter qu'ils soient renouvelés l'an-
née prochaine, car ils réussissent à
diminuer le nombre des insectes et
à éteindre même de petits foyers.

dans le canton de Neuchfttel
en 1948

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉGION

Dès le 1er Janvier

BERNE, 24. — Le département fé-
déral des finances et des douanes a
pris en date du 18 décembre une or-
donnance étendant l'impôt sur le chif-
fre d'affaires à la bière et aux tabacs.
Aux termes de l'ordonnance, sont con-
sidérés comme bière les produits de
brasserie assujettis à l'impôt sur ¦ la
bière. Sont considérés comme tabacs
les cigares, cigarettes, tabac pour la
pipe, tabac à chiquer, tabac à rouleau
et tabac à priser, ainsi que le tabac à
cigarettes. Sont assimilés an tabac les
papiers à cigarettes.

Le taux de l'impôt est fixé à 3 %
pour la bière et les tabacs de prove-
nance suisse et à 6 % pour la bière
et les tabacs de fabrication étrangère.
L'ordonnance précise les diverses mo-
dalités de cet impôt, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1943.

Augmentation du prix
de la bière et du tabac

L'office valaisan

Le travail a repris
SION, 25. — Jeudi, l'office cantonal

de conciliation, présidé par M. Troil-
let, conseiller d'Etat, a examiné le
conflit des mines de charbon de Gha-
lais-Réchy, en présence des délégués
de la direction de l'entreprise et des
représentants des ouvriers. La direc-
tion s'est montrée d'accord d'accepter
en principe l'introduction du contrat
collectif et le paiement d'allocations
familiales avec effet rétroactif au
mois de septembre écoulé.

La question des salaires fera l'ob-
j et d'un nouvel examen et les heures
de travail seront fixées conformément
aux disposit ions de la loi sur la pro-
tection ouvrière. Un délai expirant le
15 janvier 1943 a été fixé aux deux
parties pour liquider toutes les ques-
tions pendantes. Si l'accord n'inter-
vient pas, l'office de conciliation ren-
dra sa sentence. Le travail a repris .

de conciliation et le conflit
des mines de Chalais

BERNE, 24. — .MM. Etter, président
de la Confédération, et Pilet-Golaz,
chef du département politique fédé-
ral, ont reçu mercredi le nouveau
ministre d'Espagne, M. Luis Calderon
y Martin , venu leur présenter ses
lettres de créance.

Le nouveau ministre
d'Espagne a présenté
ses lettres de créance


