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Le nouveau haut commissaire français en Afrique du nord détient tous
les pouvoirs civils et militaires

La nomination de ce grand chef est favorablement accueillie dans le camp des nations unies
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 27 (Reuter). — A l'unanimité
le conseil impérial français a désigné
le général Giraud pour exercer les
fonctions de haut commissaire en
Afrique du nord et de commandant
en chef de l'armée, de la marine de
Sfuerre et de l'aviation.

La séance
Idu conseil impérial français

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 27. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter auprès du
Q. G. allié en Afrique du nord :

La réunion du conseil impérial où
le général Giraud a été dési gné ponr
remplacer l'amiral Darlan n'a duré
qu'une heure. Selon le porte-parole
français, le général Giraud après son
élection a déclaré encore:

«Je ne veux pas être un homme
politique, mais seulement un soldat. »

Lorsqu'on a demandé si le général
Giraud continuerait à être à la tête
de l'armée en campagne, le porte-
parole répondu:

« C'est possible, mais vraisembla-
blement il sera obligé de diriger les
opérations d'un point plus à l'ar-
rière. »

Il a ajouté:
« Le gênerai Giraud a accepte ces

fonctions uniquement pour stimuler
les civils et les unir dans l'effort de
guerre. Sa préoccupation principale
est la guerre et la seule chose dont il
a besoin ce sont des armes pour ses
soldats et il les demandera quand
cela sera nécessaire. La poursuite de
la guerre est tout pour lui. »

Comment devait se régler
la succession

LONDRES, 27 (Reuter). — Selon
Radio-Alger, le communiqué du con-
seil impérial français annonçant la
nomination du général Giraud pré-
cise que ile conseil fut convoqué « en
vertu de l'ordonnance No 30 du 2
décembre 1942 ».

Cette ordonnance prévoit que, dans
Hé cas où le haut commissaire en
Afrique française n'est pas à même
d'exercer ses fonctions, celles-ci
sont assumées par 'le général No-
guès, résident général de France au

Maroc. Dans le cas où cette inca-
pacité est de longue durée, le conseil
a le pouvoir de choisir un succes-
seur dans le délai d'un mois. Il était
nécessaire, dans la circonstance pré-
sente, que Je successeur de l'amiral
Darlan fût nommé sans délai.

Le premier ordre du jour
du général Giraud

ALGER, 27 (Reuter). — A l'occa-
sion de sa nomination au poste de
haut commissaire en Afrique du
nord, le général Giraud a puMié
l'ordre du jour suivant :

En assumant les fonctions de haut
commissaire en Afrique française
après la tragédie qui coûta la vie
à l'amiral Darlan, je demande à tous
de s'unir derrière moi pour assurer,
avec l'aide de nos alliés, le succès
de nos armes. Une seule chose
compte : la France et son empire.
Il n'g a qu'un but : la victoire.

Le général Giraud et le conseil
impérial discutent actuellement des
plans détaillés pour l'administration
politique de l'Afrique française.

Une proclamation
à Radio-Maroc

LONDRES, 27 (Reuter) Radio-
Maroc a diffusé la proclamation sui-
vante, dimanche :

Combattants; soldrmr,'~cette armée
française que dès le début le général
Giraud a essagé de reformer et qu'il
a l'intention de conduire à la vic-
toire, suit son chef sans distinction
de grade ou de crogance. Le général
Giraud détient tous les pouvoirs ci-
vils et militaires. Il mérite cette
haute confiance que ses pairs ont
mise en lui et que la nation en route
vers sa destinée ratifiera également
à l'unanimité.

Les gaullistes d'Amérique
approuvent sans réserve
la nomination de Giraud

WASHINGTON, 28 (Reuter). - Le
choix du général Giraud pour rempla-
cer l'amiral Darlan a reçu l'approba-
fion sans réserve des milieux fran -
çais combattants de Washington.

Le porte-parole de ces milieux a dé-

claré que le général Giraud est sans
doute le meilleur homme disponible
et que lui, plus que n 'importe quel
autre, esf à même de mettre ensemble,
effectivement, tous les éléments pa-

LE GÉNÉRAL GIRAUD

triotes dans les colonies françaises et
en France même.

Le porte-parole a cependant ajoufé
que beaucoup de difficultés restent à
résoudre et qu'il est trop tôt de pré-
sumer que fout ira désormais tout
seul. Il suggéra qu'il serait plus exact
de dire que la nomination du général
Giraud au poste de haut commissaire
est une contribution importante à la
réalisation de l'unité française.

Reunion du comité
de la France combattante
LONDRES, 27 (Reuter). — Le Q.

G. de la France combattante com-
munique :

Le comité de la France combat-
tante s'est réuni le 26 décembre sous
la présidence du général de Gaulle.
Le comité a pris connaissance des
informations concernant les récents
événements en Afrique du nord
française et a délibéré sur les con-
séquences éventuelles de ces événe-
ments du point de vue de l'union
dans la guerre du peuple et de l'em-
pire français. Le reste de la séance
a été consacré à l'expédition des af-
faires courantes.

Le général de Gaulle
serait prêt à collaborer

avec Giraud
LONDRES, 28 (Exchange). — Le

correspondant di plomatique d'Ex-
change Telegraph écrit que les gé-
néraux de GaulÛe, Dastier de la Vi-
gerie et M. Churchill se sont entre-
tenus dimanche de la nomination du
général Giraud au poste de haut
commissaire français de l'Afrique du
nord.

Les milieux compétents de Lon-
dres déclarent que le général de
Gaulle serait prêt à collaborer avec
le général Giraud. On fait remarquer,
dans les mêmes milieux, que de
Gaulle avait envoyé la semaine pas-
sée un représentant en Afrique du
nord , le général Dastier de la Vige-
rie, lequel s'était longuement entre-
tenu avec des personnalités fran-
çaises, et notamment avec le général
Giraud.

(Voir la «uite en dernières dépêches)

Le conseil impérial français réuni à Alger
a désigné à l'unanimité le général Giraud

comme successeur de l'amiral Darlan

DE L 'AMIRA L DARLAN
AU GÉNÉRA L GIRA UD
Le mgstère continue a peser sur

les mobiles qui ont dicté son geste
à l'assassin de l'amiral Darlan. Le
soin que l'on p rend à taire son nom,
la simple désignation de sa nationa-
lité française (sans qu'on dise à
quelle faction il appartenait) sa ra-
pide exécution capitale (dont la radio
italienne, à vrai dire , assure qu 'elle
n'a pas eu lieu) , voilà autant d'élé -
ments qui indi quent que le j our dé-
sirable sur l'attentat ne se fe ra  pas
rapidement. Et le profane recueille
en f i n  de compte l 'impression que
si l'on cache tant de choses, c est
qu'il g a effectivement quelque chose
à cacher. .

La pers onnalité de l amiral Dar-
lan était assurément l' une de celles
qui étaient les p lus discutées dans tous
les camps. Les contradictions qu'elle
présentait o f f ra ient  préc isément ma-
tière à débat. Si bien qu'après coup,
l'on ne s'étonne pas trop que le chef
de la f lo t te, p lac é sous le f e u  croise
des pass ions les p lus violentes , ait
subi une f i n  aussi trag ique. Fin d une
rare injustice , d'ailleurs , car a g
regarder de prè s, les contradictions
de l'amiral Darlan étaient p eut-être
plu s apparentes que réelles U f aut
se reporter à sa dernière déclaration ,
devenue par la force  des choses son
testament po litique, pour comprendre
en e f f e t  que le chef de l administra-
tion d 'Alger, à travers ses variations
dans ses 'tentatives de rapprochement
avec l'Axe comme pa r la suite , une
fois  l'armistice déchiré , pa r sa colla-
boration avec les Alliés , n a cherche
à servir en somme qu une seule
cause, celle de la France. Et s il a
changé, c'est que les circonstances
aussi avaient chang é po ur son pag s.

Les organes ang lo-saxons qui ont
commenté l'assassinat , du p oint ae
vue o f f i c i e l  de leurs gouvernements ,
ont surtout insisté , ce qui est correct
et logal , sur le servic e militaire
rendu par Darlan aux Alliés en Af r i -
que du nord. Où l' on reste confondu ,
en revanche , c'est de voir que les
milieux gaullistes de Londres qui ,
de son vivant , ont si violemment
attaqué l'amiral, n'ont pas désarme

devant sa mort. La fr oide commu-
nication de la « France combattante »
indiquant qu'après l'assassinat la
route était libre désormais et reve-
nant sur le fai t  qu'avec Darlan au-
cune collaboration n'était possible ,
pourrait lég itimer les pires susp i-
cions. En tout cas, elle révèle un
singulier état d'esprit, éminemment
tupi que à notre sens de celui qui
sévissait sous la troisième républi que
et où le clan p assait toujours avant
la patrie.

Quoi qu 'il en soit , dans l'absence
où l'on est des données véritables
du problème, il faut maintenant tour-
ner la page, quitte à y revenir si
un indice nouveau venait à l'éclairer.
La succession de l'amiral Darlan aura
été rapidement réglée puisque samedi
déjà , le conseil français de l 'Afri que
du nord se déclarait unanime à nom-
mer le génér al Giraud , haut com-
missaire d'Alger. Giraud dont on
connaît la carrière militaire glorieuse
et mouvementée et qui, pour sa part,
n'a pas eu de contac t avec les Alle-
mands qu 'à la forteresse de Kœnig-
stein, parviendra -t-il à réaliser l'ac-
cord entre les Français émigrés ?
On parait le souhaiter vivement à
Washington et à Londres où, sans
doute , pour ne pas trop lever le
lièvre politi que , on insiste essentiel-
lement sur la tâche de caractère mi-
litaire qu 'aura à accomplir le suc-
cesseur de l'amiral Darlan.

_ De fait , il semble bien que cette
tâche soit conforme au tempérament
du général Giraud qui , soldat avant
tout , montrait que telles étaient bien
ses préoccupation s dans la récente
interwiew qu 'il accordait au repré-
sentant de l' agence * United Press ».
Pourtant , forc e  est bien de consta-
ter que , même si les Ang lo-Saxons
s'entendent po ur des raisons compré-
hensibles à fair e sommeiller les pas-
sions politi ques fran çaises, celles-ci
n'en seront pas supprimées p our au-
tant. Il i] aura un jou r où il faudra
à nouveau , regarder en fac e le pro-
blème politi que fran çais.

René BRAICHET.

L'offensive soviétique dans le bassin du Don
a réalisé une avance d'environ 250 km.

APRÈS ONZE JOURS D'ATTAQUES INCESSANTES

et aurait abouti à la capture d'un butin particulièrement important
ainsi que de 56,000 prisonniers

L 'armée rouge continue de p rogresser vers le Donetz
MOSCOU, 27 (Exchange). — Malgré

de fortes chutes de neige et un froid
de 25 degrés, l'offensive russe entre
le Don et le Donetz se poursuit sans
aucun fléchissement. Le haut comman-
dement allemand est toujours hors
d'état de ralentir l'offensive soviéti-
que qui dure depuis onze jours.

L'avance russe quotidiennie se
monte en moyenne de 20 à 25 km., ce
qui , étant donné les circonstances,
doit être considéré comme très remar-
quable. Jusqu 'ici, 56,000 prisonniers
allemands et alliés ont été capturés
et 58,000 soldats de l'Axe sont tom-
bés.

Le butin conquis atteint de telles
proportions qu 'il n'a pas encore pu
être dénombré. Plus de 300 dépôts de
matériel allemands sont tombés jus-

qu'ici entre les mains des Russes et
812 localités ont été reprises. Le bu-
tin dénombré jusqu 'ici comporte 351
avions, 178 tanks, 1927 canons, 850
lance-mines, 370 lance-flammes, en-
viron 10,000 mitrailleuses blindées,
56,000 mitrailleuses d'infanterie, pins
de dix millions de balles, 1500 moto-
cyclettes, 1150 camions et environ
1000 vagons et locomotives. Ont été
détruits, en outre: 117 appareils, 172
tanks et 28 mitrailleuses.

J/j-nii . «> rouge
approche du Donetz

La pointe des attaques russes se
trouve maintenant à environ 250 km.
du point de départ de l'offensive sur
le Don moyen. Cinquante kilomètres
seulement les séparent du Donetz et

environ 65 km. de l'important nœud
ferroviaire de Lichaya où se croisent
les lignes de chemin de fer de Voro-
nech-Rostov et de Stalingrad-Khar-
kov. Millerovo, où se trouve une forte
garnison allemande, est maintenant
presqu 'entièrement verrouillée. Seul
un étroit corridor reste ouvert en di-
rection sud-ouest, tandis que les qua-
tre cinquièmes de la ville sont entou-
rés d'un large barrage de 25 à 30 km.

Vcrchinie-Tarassovka, «ne impor-
tante station de chemin de fer entre
Millerovo et Kamensk a été prise
presque sans combat dans la nuit de
samedi, et les rapports de dimanche
signalent que les blindés russes sont
déjà à 10 km. au sud de cette localité
et ont commencé les opérations con-
tre Kamensk, appuyés par une autre
colonne blindée russe qui avance à
l'ouest de la ligne de chemin de fer
en direction du sud.

Plus à l'est, dans la région de la
boucle du Don , les troupes russes ve-
nues de l'ouest ont conquis l'impor-
tante station de chemin de fer de
Katinskaya, sur la ligne Stalingrad-
Kharkov . Cette avance s'effectua de
façon si surprenante que les Alle-
mands n'eurent pas le temps de dé-
truire tous les avions qui se trou-
vaient sur les principales bases de la
périphérie de la ville. Pas moins de
300 appareils sont tombés intacts en-
tre les mains des Russes. Cinquante
autres appareils étaient encore em-
ballés dans les vagons de chemins de
fer conquis par les Russes dans la
gare de Katinskaya.

Dans lu région de Stalingrad
Au sud-ouest de Stalingrad , les Rus-

ses ont repris leur marche en avant
et ont réalisé de nouveaux gains de
terrain en direction de Kotelnikovo.
Un détachement de blindés russes
opère à environ 35 km. au sud aux
environs de Kotelnikovo. Il n 'est
plus éloigné du Sal que de 10 km.,

où les Allemands ont érigé une puis-
sante ligne de défense.

A Stalingrad même, les troupes de
la garnison ont accentué leur pres-
sion sur l'armée de von Hoth, donf la
situation devient chaque jour plus cri-
tique. Au cours de violents combats
qui ont duré deux jours, les Russes
ont accompli des progrès considéra-
bles en direction ouesf et ont occupé
la plus gran de partie d'une importante
usine.

Selon les déclarations fa ites par des
prisonniers, les rations de l'armée en-
cerclée ont dû être encore considéra-
blement diminuées, car le ravitaille-
ment par avions ne suffit pas. Sept
appareils de transport allemands ont
été abattus samedi.

tes progrès des deux autres
offensives russes

Les deux au Très offensives russes
près de Naltchik et sur le front cen-
tral font également des progrès, quoi-
que le but principal soit moins le gain
de terrain que la destruction du maté-
riel ennemi. Sur le front du Caucase,
les troupes soviétiques se trouvent
maintenant à près de 35 km. d'Ala-
gir et avancent le lon g de la voie
ferrée. Dans cette région, la marche
en avant des Russes est entravée non
seulement par des champs de mines
très étendus, mais aussi par de nom-
breux cours d'eau.

Entre Rjev er Velikie-Louki, les
Russes ont remporté un succès impor-
tant en liquidant une position en hé-
risson au cours de violents combats
qui ont permis de capturer plusieurs
centaines de prisonniers. Un millier
de soldats al lemands sont tombés sur
le champ de bataille. Près de Velikie-
Louki , une quinzaine de localités ont
été reconquises.

(Lire la suite des nouvelle»
en dernières dépêches.),

Sur le front de Tuapse, des fusiliers marins russes, munis d'armes auto-
matiques, ont débarqué sur le littoral de la mer No ire et vont attaquer

les vol .s de communications allemandes.

L'AVANCE BRITANNIQU E EN LIBYE

La 8ma armée a déjà dépassé Syrtg .

Les combats
ont repris sur le front de Tunisie

LONDRES, 27 (Reuter). — Radio-
Maroc a annoncé dimanche que les
éléments avancés alliés maintien-
nent le contact avec l'arrière-garde
du maréchal Rommel.

La 8me armée se trouve mainte-
nant entre Syrte et Buerat-el-Sun,
et le général Montgomery concentre
ses troupes afin de disposer de la
brigade italienne à qui — croit-on —
le maréchal Rommel a confié la dé-
fense de Misurata qui se trouve en-
viron à 160 km. par route au delà de
Buerat.

Le gros de l'« Afrikakorps » conti-
nue de se rendre vers Tripoli.

Les Britanniques à 65 km.
à l'ouest de Syrte

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Des pa-
trouilles britanniques sont ailées, sa-
medi, jusqu 'à Taimet, à environ 65
km. de Syrte.

Pour la seconde fois en trois jours,
le navire de secours de la R.AF.,
venant de Malte, a recueilli loin de
la côte de Tunisie, l'équipage d'un
bombardier britannique abattu.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.) - ,

Le général Montgomery (à droite, debout, les mains ans hanches) à son
quartier général dans le désert, fait une théorie aux officiers de son

état-major.

Le gros de V«Afrikakorps»
continue de se retirer
vers le port de Tripoli
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On cherche à
louer à Neuchâtel
un

bel appartement
de six ou sept pièces
avec jardin dans
villa ou maison de
maître. Achat pas
exclu.

Adresser offres à
case postale gare
1272, Neuchâtel.

Ménage soigné de deux
grandes personnes et un
enfant, oherche une

bonne à tout faire
(pas en dessous de 18 ans)
propre et active. Bons ga-
ges et bonne nourriture.
Entrée 5 Janvier ou date à
convenir. — Faire offres si
possible avec certificats et
photographie ft Mme Guil-
laume CLERC, Les Frênes,
les Hauts-Geneveys.

Saint-Maurice 7
A louer pour le 24 juin,

logement de quatre cham-
bres. — S'adresser au ma-
gasin. *

A remettre d'occasion,
tout de suite ou pour da-
te ft convenir,

appartement ensoleillé
de trois chambres

cuisine, chambre de bains,
cave, mansarde. Chauffa-
ge général. S'adresser Côte
64, dès mardi 29 décembre
ft 14 heures, au rez-de-
chaussée.

A touea* pour le 24 juin
1943, rue COULON, Joli
petit appartement de trols
chambres, tout confort.
Tél. 5 29 94. *,

On cherche à
louer pour le 24
mars 1943, de pré-
férence q u a r t i e r
e s t, un

appartement
confortable

de trois ou quatre
pièces. Offres à ca-
se postale 1272.

Logement à loner
pour le 34 Juin 1943, qua-
tre pièces, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 11.
Prix : 75 fr. par mols. L'In-
termédiaire, Seyon 6, Télé-
phone 514 76.

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 - Téléphone S- 11 32

A louer pour tout de
suite ou pour date ft con-
venir, ft des conditions
avantageuses :
Bue Fleury : deux cham-

bres et dépendances.
Moulins : deux chambres

et dépendances.
Gibraltar: deux chambres

et dépendances. Jardin.
Seyon: trois cbambres et

dépendances.
Serrlères: trols chambres

et dépendances.
Parcs : trols chambres et

dépendances.
Ecluse: trois chambres et

dépendances.
Avenue Premier-Mars: trois

chambres et dépendances,
confort.

Musée : six-sept chambres
et dépendances, confort,
ascenseur.

Demoiselle cherche à louer
pour le ler avril 1943 un

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

Pour demoiselle
Chambre au midi, con-

fort . Tél. 5 19 06.

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

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

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.

Etude de la ville engage-
rait tout de suite une

employée débutante
qui aurait l'occasion d'ac-
quérir de nouvelles con-
naissances. Paire offres dé-
taillées sous A Z. 409 au
bureau de la Feuille d'avis.

Four un ménage soigné
de quatre personnes on de-
mande une

jeune fille
propre et active. Adresser
offres: Rocher 38.

Boa

coiffeur salonnier
cherche place, nourri, logé
ou non, pour début de Jan-
vier. Faire offres ft M. A.
Courvolsier, rue D.-Jeanri-
cfaaid 25, la Chaux-de-
Fonds.

Bibliothèques
& rayonnages ou vitrées,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Mme D. HOFER-
SYLVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

ABSENTE
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lie la •Feuille d'avis de Neuchâtel >
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GEORGES LE FAURE

Paméla eut un énergique geste de
dénégation.

— Ça, non, déclara-t-elle, moi pas
tromper!... Moi les avoir trop bien
vus l'autre jour... pour pas les re-
connaître...

Aurore, devant cette affirmation ,
devint attentive:

— Et c'est dans les coulisses, dis-
tu, mie tu les as rencontrés? inter-
rogea-t-elle.

— ... Sous costume de fi gurants ,
oui ; l'un, le plus grand , habillé en
faune; le plus gros être en soldat...

Un moment , la jeune femme de-
meura rêveuse; puis, avec un haus-
sement d'épaules plein d'indiffé-
rence:

— Baste! fit-elle, sans doute re-
cherchent-ils quelque filou qu'ils
supposent s'être caché ici...

Et, à sa camériste:
— Vite, mon manteau... Et sou-

viens-toi de ce que tu as à faire si
l'on vient frapper pendant mon ab-
sence: ne pas ouvrir et crier à tra-
vers la porte.,.

Elle s'interrompit, entendant heur-
ter...

— Qui est là ? interrogea-t-efle, un
peu inquiète...
• — Ouvrez , mademoiselle Pingault ,
dit une voix qu'elle reconnut pour
être celle du régisseur, ouvrez vite !
Une communication à vous faire...
urgente...

Sur un signe de sa maîtresse, Pa-
méla avait enlevé le manteau de des-
sus les épaules de la jeune femme
et , après l'avoir raccroché à la pa-
tère, introduisait le régisseur...

Celui-ci paraissait terriblement
ému :

— Qu 'arrive-t-il donc ? interrogea
la jeune femme.

— Ordre de la direction , défense
de quit ter  le théâtre avant qu 'avis en
_, oit donné...

Elle sentit quelque chose qui
s'écrasait dans sa poitrine.

— Comment ! protesta-t-elle, dé-
fense de quitter le théâtre !... En
vertu de quod , cette défense !... Ça
ne se" trouve pas sur mon engage-
ment I...

— Possible... Mais, au-dessus du
directeur de l'Opéra , il y a le ministre
de la police 1... Et quelque chose qui
prime les engagements : les arrêtés
de M. Fouché I

En prononçant ces derniers mots, le
régisseur baissait la voix, comme
craignant que quelque oreille indis-
crète ne l'entendît.

Les sourcils d'Antoinette s'étaient

froncés, tandis que son regard allait
chercher celui de Paméla...

Néanmoins, elle fit bonne conte-
nance et, d'un ton enjoué :

— Craint-on que je n'aie enlevé
la caisse du théâtre ?

— D'abord, répondit le régisseur,
la défense ne vous concerne pas seule,
mais tout le personnel — du plus
grand au plus petit — est compris
dans cette interdiction... Ensuite,
c'est de politique qu'il s'agit : le théâ-
tre est rempli de gens de police et,
en outre, les mouchards et les soldats
cernent te quartier, car on soupçonne
Marche-à-Mort — le chef chouan
dont vous avez certainement entendu
parler — d'y avoir pénétré... Marche-
à-Mort, vous savez bien, le complice
de ce coquin de Georges dans le
complot contre la vie du premier
consul.

Mlle Pingault était devenue plus
blanche que son tutu de mousseline ;
elle en eut conscience ; car, s'étant
approchée de sa table de toilette, elle
se mit à passer et repasser sur ses
joue s la patte de lièvre enduite de
fard...

Paméla, elle aussi, toute déconte-
nancée, paraissait fort affairée à met-
tre de l'ordre dans les costumes de
sa maîtresse.

Le régisseur avait fait un pas vers
la porte , disant :

— Maintenant que vous voici aver-
tie, ma petite amie...

Un geste d'Antoinette l'arrêta :
— Marche-à-Mort 1 fit-elle curieu-

sement, vous dites que Marche-à-Mort
serait dans le théâtre !...

— Je dis I... protesta l'autre , je ne
dis rien... moi : C'est la police qui
prétend en avoir été avisée par ses
agents.

Et, en fermant la porte, le régis-
seur ajouta :

— En tout cas, si on le pince, son
affaire est bonne. Comme le direc-
teur de la Sûreté, M. Limassier, est
dans la salle, il n'y aurait rien
d'étonnant à ce que ce chouan du dia-
ble, aussitôt arrêté, fût interrogé,
condamné et envoyé à Grenelle pour
y être exécuté...

Il n'avait pas fait deux pas dans
le couloir que la pauvre Antoinett e
tombait, pâmée, dans les bras de la
camériste...

— Exécuté !... bégaya-t-elle... Ah !
Paméla... Paméla 1...

Mais la mulâtresse qui avait ,
plus que sa maîtresse, — et pour
cause, — conservé son sang-froid ,
murmura :

— Pourquoi se mettre en pareil
état ?... Vous bien tranquille... Police
pouvoir envahir théâtre, cerner quar-
tier... puisque moussu chevalier bien
enfoui dans sa cachette-

Police croquer marmot avec mous-
su Limassier...

Un sourire fendit largement sa
bouche, découvrant une double ran-
gée de dents blanches ; elle ajouta :

— Moi , au contraire , trouver ça
très drôle...

Le raisonnement était de nature à

calmer les appréhensions de la jeune
femme qui murmura, après réfle-
xion :

— Tu as raison ! Où donc avais-je
la tête ?... Mais c'est qu 'aussi , à la
pensée du danger dont iil est menacé...

Elle s'interrompit, sourit douce-
ment et soupira :

— Dommage... J'avais pourtant fait
provision de mes meilleurs argu-
mente pour l 'aider à prendre sa cap-
tivité en patience.

Elle se laissa tomber sur un des
sofas de soie qui garnissaient sa loge
et demanda en bâillant :

— Alors, à quoi employer mon
temps, pendant cet entr 'acte ?...

En ce moment, s'entendit dans le
couloir la sonnette appelant en scène
les artistes qui étaient «du  lever»
du rideau.

Et des pas pressés mirent sur le
plancher un piétinement de trou-
peau : les figurants se hâtaient vers
leur poste.

Paméla murmura :
— Heureusement que moussu che-

valier avoir bonne cachette.
— Oui . soupira la danseuse, heu-

reusement...
On frappa.
Comme la camériste, machinale-

ment , allait ouvrir , un geste d'Antoi-
nette la retint.

— Qui est là ? interrogea-t-elle.
— M. Eugène. le coiffeur , lui fut-il

répondu
Les deux femmes s'entre-regardè-

rent , étonnées...

— Eugène ! répéta Antoinette ;
mais je suis coiffée.

— Li être fou ! observa la mulâ-
tresse.

Mais, soudain , d'un ton mysté-
rieux, elle ajouta :

— Peut-être gens de police...
Du dehors la même voix , un peu

enrouée , insista :
— Ouvrez... c'est pressé... J'apporte

les postiches de Mlle Pingault...
De nouveau , les deux femmes se

considérèrent, inquiètes , indécises ;
puis Paméla , qui décidément ce soir-
là parlait le langage de la raison ,
observa :

— Si gens de police , nous contrain-
tes ouvrir quand même...

Une inclinaison de tête de sa maî-
tresse prouva qu'elle partageait cette
manière de voir : néanmoins , pour
gagner du temps, elle fit répondre
par sa camériste :

— Miselle pas pouvoir ouvrir : li
être pas fini habiller...

— Mais ouvrez donc ! fit la voix
plus impérieusement.

Antoinette tressaillit ; subitement
dressée, elle attachait sur sa compa-
gne ses claires prunelles, dans les-
quelles luisait une étincelle de stu-
peur et d'angoisse...

Puis, s'élançant vers la porte , elle
l'ouvrit.

(A suivre.)
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Confections et tricots pour dames R
TISSUS, lainages et cotonnades j

Lingerie - Layette - Tabliers p
Laines à tricoter - Bas - Gants M

Articles pour messieurs 1

¦ 

Dans chacun de ces rayons, vous trouverez une grande [Û
sélection d'articles rationnés, encore en belles qualités, t |
wiiiuiiMMiii de présentation parfaite pour CADEAUX "»«¦» M
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Une demoiselle, Gltiployée ÛB -.11-6311
sténo-dactylographe, pour correspondance — fran-
çais-allemand — département expédition, est dl>
mandée par manufacture d'horlogeri e de Bienne.
Adresser offres à case postale No 7048, Bienne.

Commissionnaire
Jeune homme ou

Jeune fille est deman-
dé(e) à partir du 4 Jan-
vier 1943, par droguerie
de la ville. Faire offres
écrites styus S. Y. 420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

riUSi af^ Bibliothèquej Ĉ t̂ circulanîe
jP-K̂ y|gj|]i} pour la jeunesse

èÊ /̂j Â̂L Au Blé <*ui lève
__BS_BSlt /«r- / / '£ ?£, La Vuachêre 4 - Lausannea

^*'-'S-̂ E^ë^_#jHr PRETS DE LIVRES
^^•-'-Mr DANS TOUTE LA SUISSE^m̂ me m̂mS\mj ŷ Renseignements gratuits

Jha Juventute
Les magasins où sont organisés des dépôts

de timbres et de cartes sont signalés à
l'attention du public par la petite affiche de
« PRO JUVENTUTE ».

Atou55eux:
Asti gazéifié

Fr. 2.85 la bouteille

Pernod- Bouvier-Mauler
Fr. S.—, 5.60, 6.50 la bouteille

Fr. 2.80 et 3.40 la chopine
VERRE NON COMPRIS — RISTOURNE

(Impôt de luxe en sus)

Madame veuve
Daniel JAQUET et
ses filles, ainsi que
les familles parentes,
dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment aux si nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur
ont été adressés en
ces Jours de pénible
séparation , remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part à leur
douloureuse épreuve. .

Chambrelien,
26 décembre 1942.

Déménageuses
disponibles pour et de
Zurich - Schaffhouse. —
Lambert et Cie, démé-
nagements. Neuchâtel.
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Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t S, rne dn Temple-Nenf

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

IF11 à || i nfliif HcBvel-fln
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.
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\ Echéance des coupons gris et verts au 31 décembre 1942 j
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Emplacements sp éciaux exi gés,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus Jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

A VENDRE
petite propriété avec café,

jeu de quilles couvert
immeuble en parfait état d'entretien, beau déga-
gement. Plusieurs dépendances pouvant servir à
artisan, charron, menuisier, agriculteur, etc. —
Vente pour le 30 avril 1943 ou date à convenir.
Assurance des bâtiments, Fr. 15,000.— -_- 50 93.
S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHCTZ,
avenue de la Gare 6, Fleurier. P 4409 N

Liqueurs fines
Kirsch
Rhum
Cognac
Eau-de-vie

de marc
lie
prunes
fruits
gentiane

EPICERIE FINE
Ail.

ntp-LuAr
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres escompte N. J.

Vins mousseux —
Asti gazéifié 

Dettoni
fr. 3.35 la bouteille 
Donvar 
- préparé en cuve close

la bout., la y ,  bout.
fr. 4.40 fr. 2.85

Marquis de Sérisy
- méthode champenoise

fr. 4.30 —
Pernod —————

fr. 4.50 fr. 2.70
Bouvier 

fr. 5.— fr. 3.—
Manier ¦

fr. 5.— fr. 3.—
verre compris. Plus Im-
pôt de lux» et Impôt
chiffre d'affaires.

ZIMMERMANN S.A.

PERSONNE
ne voudra perdre un
seul coupon de lait... En
échange de ceux-ci,
nous avons du lait con-
densé sucré ou non su-
cré, en poudre, dans

tous les emballages
connus, chez

PRISI, Hôpital 10

of oaèf è
lomo/zwâ/roè)
M./MMMMM MWMMWIWI 'MWlMWMMIi

FIGUES
QUALITÉ DEMI-FLEUR
Fr. 1.75 le demi-kilo

QUALITÉ FLEUR
Fr. 2.25 le demi-kilo

> 1.25 le paquet de
250 gr.

> 2.50 le paquet de
500 gr.

RISTOURNE

Pour tes fêtes 
le grand cboix des

Vins de dessert —
des

Liqueurs douces —
des

Apéritifs 
des

Liqueurs 
— pour cocktails

des
Liqueurs de grande

marque

ZIMMERMANN S.A.

Belle
salle à manger

style hollandais, chêne fu-
mé, à l'état de neuf , à ven-
dre. Pour visiter, s'adresser
Faubourg du Lac 8, 2me à
droite.

Pour un bon W I W
et une

LIQUEUR
de qualité

adressez-vous
d'abord an

MAGASIN E.M0RTHIER

N̂EU C H AT:
EÏ_ *̂-*J

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

souliers aveo
patins vissés

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

?ure laine, taille No 44, &
état de neuf. S'adresser :

Parcs 11, 2me étage. +,

PEINTURES
b. vendre: Barraud, B. Bou-
vier, P. Bouvier, Bachelln ,
Durrand, Jeanmalre Loc-
cai IVEplatteialer. Evard,
Tacto, Vonlanthen, Zyssett
et d'autres peintres.

L Pauchard
Terreaux 2

ler étage Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

___>f_V__ . -OSâ-R?* - -

•Bigrement bon marché.. ,
I boîte à 6 portions

fromage à tartiner
CHAlET-^duM

<3/«gras)Q25gr. (donc au-
tant que 4 petites boîtes
«le 56 gr.) pour Fr. 1.04
net et 150 points de cou*
(CM seulement

Pçmr le coupon de décem-
bre K voua reeevea 1 boite
et 3 portions de Chalet-
Bandwlch. soit 300 grammes.
Coupon de décembre K
est va lab le  Jusqu'au

6 février 1948.

Rabais de 5 % —
— jusqu'à fin décembre

sur nos
Vins de KeueliAtel •

blanc
origine contrôlée 

marques :
Zimmermann S.A. 1.70
Colin *** 1.75
Gloire du Vignoble 1.80
Hôpital Pourtalès 2.—
• — ronge
Paul Colin S.A. 2 
ïa bouteille, .

verre à rendre

ZIMMERMANN S.A.

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 10.— Ja bouteille
MAGASIN E.M0RTHIER

lA^lli^•*̂ N E UCHATEL -̂̂

Contre la toux,
un seul sirop

Sirop îles Goroos
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchfttel

Tél. 511 44
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H*_Pw_____ i__l- * 
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-. .GRAND JEAN %
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tout accessoire

AU MAGASIN ï
DE CYC___S

A. GRANDJEAN
S. A.

Salnt-Honoré 2
Neuchâtel

Téléphone 515 62

Pour la
PORCELAINE
LA FAÏENCE

. m LES CRISTAUX

___ r̂ ^^ _̂__-_f oéxsssz- vous c

>/ .WU*
alCHIHZmiCHEL

«___ magasin, 'Sien, assorti

RUE SI MAURICE _0I

m SI VOTRE p

HJ ne fonctionne &§

g pas normalement... I

IH adressez-vous à B*

I ELEXA _ 1
WL RADIO H
7*1 Réparation par r |
||| technicien- fej
?>J spécialiste K3
gs} Prix modérés _7. i

j |̂j Temple-Neul ||j
. s3 Neuchâtel fc".

Pois moyens II —
Fr. 1.33 la bte d'un litre

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

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

Haricots courts —
Fr. 1.25 la bte d'un litre

soit aux anciens prix.

ZIMMERMANN S.A.

fofa^Xj Wf ^̂ t f̂ m̂Âmmm _________I_GS

Coniie la .onsiipaiion

DARMOL
Le bon chocolat laxatif

Fr. 1.20 les 32 tablettes
Toutes pharmacies 7058 G

M Grand choix I

¥j 7 7i en P*

[justrgrjgl
IELGXA _ 1
11 électricité Fp

S Ruelle Dublé 1 |
fe| Temple-Neuf ïM
M NEUCHATEL kW

^̂ ^_^̂ ^_  ̂VOTR E VUE

ffl__M_ _B André PERRET

«rS* PRIX AVANTA-EUX

Le RICHELIEU avec semelles
caoutchouc contre le froid et l'hu-

midité, depuis 21.80
Riche choix en TROTTEURS,
fortes semelles, bleu, brun, noir,

23.80 et 26.80

J. KURTH
N E U C H A TEL

EL Cadeaux
M l  pour

IL He^eUfl
Chemises 2 cols et col sport

Pyjamas • Cravates
Chaussettes -Echappes
Gants - Gn .tres

Une seule adresse : Chemiserie

Â la Belette
SPYCHER & BOEX

5JBH *¦_—_—^— _ ¦¦ -¦¦ ..i n i i - ' ' " ¦' "" ¦ * ¦ * ¦' ¦ m ilfeql

m m [i l la marque réunissant m
m Us-_ _̂ P* I qualité, coupe m
m ^ itmî^mWiWa ' et é,é9anee il

H V _ -9ift-_lE___f 7-emandez nos manteaux El1

!jts i,n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiHiiiiiiiiiiiiMiiiiiiî  ils vous donneront toute satis** Wû
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M \ tard ; les coupons gris et j Par des spécialistes. Des tissus m

M j verts de votre carte de textile j de choix' 
un entoilage spécial t|

S ! ne seront plus valables. | • leur donnent ce prestige appré- S
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I Pardessus d' h iver . . .  195.- 175.- 125.- 110.- 98.- 1
H Pardessus mi-saison. . 195.- 175.- 150.- 125.- 98.- B

B Complets de ville . . . 198.- 189.- 165.- 145.- 125.- B
fl Complets de sport . .. 150.- 139.- 129.- 110.- 98.- B

H Et maintenant nous allons m

I ui^pissmm I
M SUCC . DE {|ffn|,̂ ra  ̂ J

ULES 
BLOCH, NEUCHATEL m

P lu—Il,—!!! i M n  PALACE B_H__fU__H-__________--_B

1 A T T E N T I O N !  -SSSliTa V. I
É O 9randes séances pour Ë
| <fc ENFANTS et FAMILLES i

1 L'heure joyeuse I
I de$ dessins animés I
 ̂

AU PROGRAMME : g|j
î I>a princesse dormante Les souris travailleuses W$

H Le père d'Andy Panda Sxiîierstition ridicule <*Y;')
Ï *M La fièvre du football Bon à tout faire & i
fc$ L'idiot du villane . .  . K'j
çM Enfants  —.50 et I f r .  Adultes 1.— et 1 f r .  50 |7|

Sont arrivées :

Oranges 
à Fr. 1.50 k kilo

Mandarines 
à Fr. 1.80 le kilo

ZIMMERMANN S.A.

Baisse de prix/
L'énorme succès cVvente
donne la possibilité de ré-
duire le prix <tetf fromages
•bigrement ban., % gras:
la botte nt/loûte plus que
36 cts. X
Vous obtenez 5 botte, d. «bigre-
ment bon» pour un coupon K
et 16 botte* pour trois K.

Grands vins 
du Vaflais

Malvoisie 
à Fr. 4.— la bouteille.
Ami„ne de Tétroz
à Fr. 3.90 la bouteille,
verre en plus. 

ZIMMERMANN S.A.
Travailleuses

pliables
Comparez prix et choix :
78.95, 59.96, 58.— M A  Â K

66.95 ¦*•*•••*«
ainsi que petites boites &
ouvrages pliables, depuis

Fr. 8.75

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

NKUOHATEL

Un beau cadeau :

PORTO
(vin de fête)

RHUM
pour un bon grog

MRGRSIN E.M0RTHIER

[IPW-̂•̂ NEUCHATEU 1̂̂

Bureaux ministre
Quatre modèles en I 70
magasin depuis Fr. ¦ IH."

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Madame Rognon
rue Anclen-Hôtel-de-Vl lle,
Neuchfttel, achète : vaissel-
le, diner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 36 07. *,

E. MMO
__f»J____ A meubles anciens,
abllclc glaces, pendule»,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, blbe*

Terreaux 2
lots, argenterie.

_ ler étage . Tél. 5 28 00 *,



Les combats ont repris
sur le front de Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ALGER, 27 (U.P.). — En Tunisi e,
Ses combats ont repris depuis jeudi
dans plusieurs secteurs, au cours des-
quels les Alliés ont reconquis des
positions que les troupes de l'Axe
cherchaient à consolider. L'attaque
principale a été déclenchée jeudi
après-midi à 17 heures par les trou-
pes britanniques. La veille de Noël,
une bataille sanglante s'est déroulée
?endant quatorze heures à environ

0 km. à l'est de Medjez-el-Bab. Les
positions les plus élevées et les plus
importantes se trouvent toujours aux
mains des Allemands, mais les résul-
tats obtenus par les troupes du gé-
néral Anderson ne sont quand même
pas négligeables.

Au cours de cette bataille, les at-
taques et les contre-attaques se sont
succédé sans interruption pendant
toute la nuit. Les positions ont chan-
Eî de mains à plusieurs reprises.

es troupes britanniques, qui avaient
subi des pertes au début, ont reçu
des renforts par la suite, oe qui leur
a permis de tenir toutes les positions
enlevées à l'ennemi. Les Alliés dis-
posent ainsi de nouveaux points de
départ de tout premier ordre pour
l'attaque décisive, qui ne pourra
toutefois être déclenchée que lorsque
le terrain aura retrouvé sa solidité.
On s'attend par la suite à de nou-
veaux violents combats pour la pos-
session des hauteurs où 'les Alle-
mands s'étaienit installés dernière-
ment. Ces hauteurs, dans le voisi-;
nage desquelles s'est déroulée jeudi
la bataille, sont situées du côté gau-
che de la route principale. Les forces
alliées devront en outre s'emparer
«d'autres positions élevées devant
Tebourba.

Les troupes britanniques tiennent
maintenant solidement de bonnes
positions sur une distance de 10 km.
le long de la route principale.

Une grande offensive alliée est à
peu près exclue pour le moment, car
il pleut de nouveau depuis plus de
trente heures. "Le terrain est dé-
trempé et les tanks, les camions et
les autres véhicules ne peuvent plus
circuler.

En Tunisie méridionale, les trou-
pes françaises tiennent les positions
qu'elles avaient conquises ces der-
niers jours dans le voisinage de
Pont-du-Fahs, où l'on signale une
vive activité de patrouilles. Leurs
derniers succès sont dus en partie à
la collaboration arabe. En outre, les
Français n 'ont devant eux, dans cette
région, que des troupes italiennes,
lesquelles ont été très surprises lors-
qu'elles ont constaté qu'elles étaient
attaquées par des tanks. Leurs avant-
gardes se sont immédiatement reti-
rées et les Français se sont emparés
d'un important matériel.

Les troupes f rançaises
remportent des succès

RABAT, 28 (Reuter). — Radio-
(Maroc a diffusé dimanche soir le
communiqué français suivant :

« Dans la région au sud de Pont-
du-Fhas, nos troupes ont fait une

importante- avance, faut environ
100 prisonniers et pris beaucoup de
matériel. Au cours de cette opéra-
tion, deux avions ennemis ont été
abattus par la D.C.A. Aujourd'hui,
nos troupes ont amélioré leurs posi-
tions entre Bizerte et Kairouan. »

Les troupes de l'Axe
consolident leurs positions
Du communiqué italien :
En Tunisie, les troupes de l'Axe

ont consolidé l'occupation des posi-
tions conquises les jours précédents.
Durant des coups de main couronnés
de succès, nous avons pris des hom-
mes, des armes et des munitions.

Au cours d'une action efficace, le
port de Bône fut attaqué par l'aviation
italienne. La chasse allemande a
abattu, sans subir de pertes, sept
avions ennemis et en a détruit dix
autres au sol. Le long des côtes de
l'Afrique du nord française, un con-
voi anglo-américain fut attaqué par
nos avions torpilleurs. Malgré la vio-
lente réaction de la D.CA. ennemie,
un navire a été atteint et a coulé à
pic et un deuxième cargo a été si gra-
vement touché qu'on escompte sa
perte.

L'ennemi a bombardé Tunis et Bi-
zerte sans causer de dégâts impor-
tants. Cinq quadrimoteurs ont été
abattus par la D.CA.

Un de nos torpilleurs a coulé un
submersible en Méditerranée.

Plusieurs unités américaines
à Gibraltar

GIBRALTAR, 27. — Plusieurs uni-
tés américaines qui appartenaient
probablement à une importante es-
cadre ont fait escale à Gibraltar
vendredi, écrit la « Tribune de Ge-
nève ».

Plusieurs hypothèses ont été fai-
tes à leur sujet. Ces navires de guer-
re, parmi lesquels figuraient plu-
sieurs croiseurs, étaient soit chargés
de transporter des troupes en Afri-
que du nord, soit détournés de leur
mission par la présence de plusieurs
sous-marins de l'Axe sur leur itiné-
raire.

Il n'est pas exempt, dit-on en Es-
pagne, que leur arrêt au pied du cé-
lèbre rocher puisse être interprété
comme l'indice d'un gros déplace-
ment de forces navales, car il s'agis-
sait, en fait, d'une avant-garde de
couverture.

Emissions radiophoniques
Lundi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.39, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, Inform. 12.55, piano. 13 h .,
le Wata 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 ,
Crolx-rouge suisse. 19 h., le monde comme
U 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 Mmo
Violette Andreossl. 20.50, chronique fé-
dérale. 21 h., symphonie pathétique de
Tchaïkowsky. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16 h., piano et violon. 16.30, pour
Madame 16.50 disques. 17 h., musique
légère. 18 h., pour les enfants. 18.20, dis-
ques. 19 h., musique récréative. 19.40, chro-
nique hebdomadaire. 19.50, piano. 20.20,
chants d'amour ukrainiens. 20.40, concert.
21 h. pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.15, émission variée. 17 h., musique
légère. 18.30, émission agricole. 19.45,
chansonnettes. 20 h., pour nos soldats.
20.50, chronique helvétique. 21 h., pour
Us Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neuchâ-
tel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert 12 h., 12.45, 13.15, concert varié.
14.16, musique récréative. 15 h., musique
gale. 17.15 variétés. 19.30, disques. 20.15,
21.25, concert varié. 22.15, musique récréa-
tive. '

EUROPE II: 11.30 (Paris), tangos. 13.48
(Maisedlle), concert varié. 14.46, émis-
sion littéraire. 15.15 (Paris) , musique de
chambre. 16.15 (Toulouse), concert d'or-
chestre. 17 h. (Marseille) , pour Madame.
18 h., théâtre populaire. 19 h. (Paris) ,
valses. 20 h. (Marseille), concert par
l'Orchestre na/tional. 20.30, 23.10 (Vichy) ,
concert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
tangos. 13.45, musique variée. 15.15, mu-
sique de chambre. 18 h., théâtre populaire.

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

ALLEMAGNE : 12 h ., concert varié.
16 h., concert symphonique. 20.20. musique
récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.16, concert
d'orchestre. 20.20, concert. 21 h., œuvres
de Mozart.

ITALIE A : 17.36, piano. 20.45, airs de
fUms. 23 h., musique légère.

ITALIE B : 21.50, musique légère. 22.26,
airs d'opérettes.

SOFIA : 18.30, piano. 21.15, musique lé-
gère.

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille.
12.35. disques. 12.45 , lnform. 12.55, musi-
que légère. 13.05. « La flûte enchantée »,
de Mozart (4me acte). 16.59, l'heure. 17 h.,
pour le 86me anniversaire de Jacques
Ehrhart, compositeur. 17.40, danse. 18 h.,
communiqués. 18.05. chronique scentifique.
18.20, disques. 18.26. causerie sur la gym-
nastique. 18.35, refrains. 18.55, le micro
dans la vie. 19.05, succès de vedettes. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, galerie des hommes célèbres. 19.35 ,
JamAaisie de Pauline Carton. 20 h.. « Une
grande fille toute simple », trois actes
d'André Roussta. 21.50, lnform.

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre : Firmin... de Marseille.
Rex: Quand mon cœur chante
Studio: La patrouille blanche.
Apollo: L'enfer des anges.
Palace: Feux de Joie.

Le rythme
des offensives

soviétiques
ne se ralentit pas

La guerre à l'est
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 28 (Exchamge). — Le
rythme des offensives soviétiques
entre le Don et le Donetz, ainsi
qu'au sud-ouest de Stalingrad, ne se
ralentit pas.

Près de Stalingrad, l'attaque russe
se développe snr un front large de
65 km. Dimanche, les Russes ont
conquis douze localités importantes.
Entre le Don et le Donetz, l'avance
soviétique est d'environ 15 km.

Les forces soviétiques avançant à
l'ouest de la voie ferrée entre Vo-
ronech et Rostov ont encore gagné
du terrain, de sorte que la ville de
Millerovo est complètement isolée.
Les ¦ offensives russes au sud-ouest
de Naltchik et entre Rjev et Velikie-
Louki se développent aussi favora-
blement.

MOSCOU, 27 (A.T.S.) — Communi-
qué spécial russe publié samedi soir:

L'offensive de nos troupes dans la
région du cours moyen du Don con-
tinue. Le 26 décembre, nos troupes
ont avancé de 15 à 20 km. Au cours
de ces 15 derniers jours, nos forces
ont avancé de 145 à 200 kilomètres.

Nous a/vons occupé quelques dou-
zaines de localités don. la ville et le
nœud ferroviaire de Taisimskaya, la
gare et l'O chef-Jlieu du district de
Verkhne-Tarassovka, _a gare et le
chef-lieu de district de Krivorochje
et tes localités de Karsarù et d'Evre-
mova-Stepamovka. Du 16 au 26 dé-
cembre, 812 localités ont été occu-
pées en tout par nos troupes, dont
huit chefs-lieux de districts et sept
gares importantes. Dans la journée
du 26 décembre, le nombre des pri-
sonniers a augmenté de 6300.

Dans la période du 16 au 26 dé-
cembre, 56,000 prisonniers ont été
faits par les forces soviétiques.

Un bilan des succès russes
de ces derniers jours

Les Russes ont remporté
ta victoire

près de Kotelnikovo
MOSCOU, 27. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Pour la première fois les forces so-

viétiques ont occupé le chemin de fer
Voronech-Rostov, en aval de Millero-
vo à Oerkhne-Tarasovka, grande gare
à 24 km. de Millerovo. L'armée rouge
a cerné de plus près Millerovo depuis
24 heures. Cette bifurcation de che-
min de fer contrôle les communica-
tions avec Vorochilovgrad et Rostov.
Elle est maintenant assiégée de tous
côtés. En même temps les chars et les
colonnes motorisées soviétiques ont
intercepté le chemin de fer Stalin-
grad-Likhaya à Tatsinskaya à mi-
chemin entre Surovikino et son point
de jonction avec la ligne Voronech-
Rostov.

Le dernier communiqué soviétique
confirme le résultat victorieux de la
bataille qui a duré douze jours près
de Kotelnikovo où les Allemands ont
fait les plus grands efforts pour sortir
du cordon russe qui enferme leurs
armées à Stalingrad.

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

comanajndement de l'armée commu-
nique :

Dans la région du Terek, les atta-
ques russes ont été plus lourdes que
les jours précédents.

Entre la Volga et le Don et dams
la région de Staflingrad , des atta-
ques ennemies ont été repoussées.

Dans la grande boucle du Don, des
détachements d'infanterie et de
chars passant avec succès à la con-
tre-attaque ont repoussé les Russies
plus au nord et ont pris un certain
nombre de localités. Une importante
formation blindée ennemie a été cer-
née.

Dams les secteurs du centre et du
nord , des attaques locales et des
poussées russes ont échoué.

N'attendez pas...
que des queues se f orment devant les
guichets des off ices postaux pour renou-
veler votre abonnement à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » en eff ectuant un
versement au compte de chèques postal
IV.178.

Le tarif des abonnements pour 1943 n'a
pas changé :

1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Administration de la
<_ Feuille d'avis de Neuchâtel ».

De solennelles obsèques
ont été f aites samedi à Alger

à Vamiral Darlan
Des unités alliées ont défilé devant la dépouille mortelle

La presse anglo saxonne flétrit l'assassinat du haut commissaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

RABAT, 27 (Reuter) . — Le cer-
cueil renfermant da dépouille mor-
telle de l'amiral Darlan a été trans-
porté vendredi soir à la cathédrale
d"Alger.

Parmi les milliers de personnes
qui défilèrent devant le cercueil fi-
gurait le général Giraud, qui se mit
«au garde-à-vous. M. Châtel, gouver-
neur général de l'Algérie, déposa
une couronne devant le catafalque.

Après le service funèbre célébré,
samedi matin, en la cathédrale d'Al-
ger, les restes de l'amiral Darlan
furent transportés au palais d'été, où
ils sont exposés en attendant l'in-
humation.

Mme Darlan a assisté, en compa-
gnie d'officiers français et alliés, à
un défilé de toutes les armes des
troupes alliées.

Tous les membres du conseil im-
périal nord-africain sont arrivés à
Alger.

Les personnalités présentes
LONDRES, 27 (Reuter). - Radio-

Alger dit que parmi les personnalifés
qui assistaient aux obsèques de l'ami-
ral Darlan se trouvaient le général
Eisenhower, l'amiral Cunningham et
M. Murphy, représentant personnel du
président Roosevelt à Alger. Parmi
les chefs français, il y avait M. Ber-
geret, haut commissaire-adjoint, le
général Giraud, et M. Châtel, gouver-
neur général d'Algérie.

Des détachements des forces fran-
çaises, britanniques et américaines
figuraient dans le cortège, y compris
l'équipage du sous-marin « Casablan-
ca» qui s'échappa de Toulon.

Services religieux
à la mémoire de l'amiral
LONDRES, 27 (Reuter). — Une

messe a été dite, samedi matin, en
la cathédrale de Rabat , pour le repos
de l'âme de l'amiral Darlan. Le com-
mandant des forces américaines as-
sistait à la cérémonie, à laquelle le
sultan s'était fait représenter par le
grand vizir.

A la même heure, un service avait
lieu au temple protestant de Rabat ,
en présence du sultan et d'officiers
supérieurs américains.

Le meurtrier de l'amiral
a été exécuté

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 27 (Reuter). — Le conseil de
guerre français a condamné à mort
vendredi soir l'assassin de l'amiral
Darlan. Le Jugement a été exécuté
samedi matin.

L'assassin, qui fit des avenz com-
plets, affirma avec insistance qu'il
a agi sans complices. On tient se-
cret son nom pour des raisons de
sécurité militaire.

Le correspondant de l'agence Ren-
ier apprend à ce sujet qne l'assassin
est de nationalité française. Sa mère
est Italienne et demeure actuelle-
ment en Italie. Plusieurs lettres
échangées entre lui et celle-ci ont
été saisies, mais n'apportent aucune
lumière sur les circonstances du
crime.

Darlan a joué franc jeu
déclare le général Eisenhower

qui se dit enchanté d'avoir affaire
au général Giraud

ALGER, 28. — Du correspon dant
spécial de l'agence Reuter :

Le général Eisenhower, rendant
hommage à l'attitude de l'amiral
Darlan envers les Alliés depuis le
début de la campagne en Afrique du
nord, a déclaré notamment :

« L'amiral Darlan a joué absolu-
ment franc jeu dans tout ce qu'il a
fa it. Pour autant que je sache, il s'est
efforcé de faire tout oe qu'il avait

promis, bien que, fréquemment, il
dût faire des choses qui l'on beau-
coup embarrassé. Il a secondé très
efficacement les efforts faits pour
vaincre l'Axe. »

Le général Eisenhower a ajouté
qu'il n 'essayera pas de louer le passé
ou l'évolution possible de l'amiral
dans le domaine polit ique, mais qu'il
voulait seulement rendre nommage à
ses actes en faveur des Alliés au
cours des six dernières semaines.

Parlant du général Giraud, le gé-
néral américain a dit qu'il était en-
chanté d'avoir affaire dans le nord
de l'Afrique à un homme d'un ca-
ractère, d'une réputation et d'une
position tels que les siens. Il est cer-
tain que le général Giraud contri-
buera à la seule chose qui soit im-
portante : la défaite de l'Axe.

Le général Eisenhower, qui reve-
nait d'une visite de veille de Noël
au front , a déclaré qu'en dépit de
la pluie et de la boue, le moral des
troupes était excellent et leur endu-
rance digne de tout éloge.

M. Cordell Hull
et la mort de Darlan

« Une action lâche et condamnable *
WASHINGTON, 27 (Exchange). —
Dans sas commenitaires sur le

meurtre de l'amiral Daiflan , M. Cor-
dell Hull, sécrétai-- d'Etat, a dé-
claré :

« L'essentiel, en ce moment décisif ,
est que nous ne nous laissions pas
détourner de notre objectif princi-
pail, à savoir la Jutte des nations
unies contre les puissances de l'Axe,
ainsi que le contrôle de la Médi-
terranée et du littoral nord-africain.
Cette bataille a atteint maintenant
un stade critique. Le général Eisen-
hower et ses camarades ont besoin
d'un appui total et unanime. Au su-
jet de l'amiral Darlan, je voudrais
répéter que le rôle qu'il a joué en
Afrique du nord devrait première-
ment être jugé du point de vue mili-
taire, et qu'il a rendu des services
inestimables aux Alliés dans les com-
bats qui se poursuivent encore ac-
tuellement. Son assassinat fut une
action lâche et condamnable. »

LA presse américaine
souligne que 1'{unirai

a donné sa vie pour la France
NEW-YORK, 27 (Reuter). - La

presse américaine commente longue-
ment l'assassinat de l'amiral Darlan.

Le « New-York Times » dit : «Seuls
les ignorants et les insensés préten-
dront qu'un tel crime à un tel moment
résoudra un problème particulière-
ment difficile. L'accord avec l'amiral
Darlan était une nécessité militaire
dont on ne peut guère douter; il a
sauvé notamment des vies britanni-
ques et américaines. De cet accord dé-
pendait l'échec ou le succès de toute
l'entreprise. »

Le « New-York World Telegramm »
écrit que l'assassinat «exige que l'on
serre les rangs derrière la politique
africaine du président Roosevelt et de
fermeté d'attitude vis-à-vis de fous
ceux qui sabotent la situation déli-
cate des forces du général Eisenho-
wer ». Le journal ajouté que « quelles
qu'aient été les fautes de l'amiral
Darlan, il donna sa vie pour la
France ».

De son côté, le «Baltimore Sun »
relève les services rendus par l'ami-
ral: « Ce n'est que grâce au concours
de l'amiral Darla n que nos forces
arm ées en Afrique du nord ont pu
remporter des succès aussi rapides.
Darlan nous a mis en état de montrer
notre force devant les yeux du mon-
de ef, pour cette raison, nous lui de-
vons une reconnaissance infinie. »

Une interview
du général Giraud

au représentant
d'United Press

DU GRAND QUARTIER DU GÉ-
NÉRAL EISENHOWER, 27 (U.P.). —
Le général Giraud a accordé une
interview au représentant d'United
Press, au cours de laquelle il a dé-
claré qu'il adresserait un appel aux
forces du général de Gaulle pour les
inviter à collaborer avec ses troupes
en Afrique du nord. Le général a
répondu ce qui suit aux questions
posées par le représentant d'United
Press :

— L'esprit combatif des troupes
françaises en Afrique du nord est-il
aussi élevé que par le passé ?

— Certainement.
— Combien de troupes peut mo-

biliser l'Afrique du nord ?
— Trois cent mille hommes.
— Ces troupes proviennent-elles

de la région de Dakar, de l'Afrique
du nord, ou bien de toutes les par-
ties du monde ?

Aucune réponse.
— Quand attendez-vous au plu-

tôt du matériel de guerre des Etats-
Unis et quel sera ce matériel ?

— En janvier ; des avions et des
tanks.

— Les Français ont toujours été
célèbres pour leur artillerie. N'avez-
vous pas besoin avant tout d'artil-
lerie ? Les Français ne l'utilisent-iis
pas avec succès aujourd'hui ?

— Certainement.
— Qu'en est-il avec les avions de

combat ? Est-ce que les Français
sont satisfaits des appareils améri-
cains ? Y a-t-il de nombreuses unités
françaises en action et faut-il s'at-
tendre à ce que leur nombre aug-
mente ?

— Certainement, et nous sommes
satisfaits de recevoir de tels avions.¦— Est-ce que les troupes fran-
çaises seront prêtes à prendre part
à une invasion de l'Europe ?

— Certainement.
— Avez-vous l'intention d'inviter

les forces de de Gaulle à collaborer
avec les vôtres ?

— Certainement.
— Que pouvez-vous dire de la si-

tuation polit ique en France et en
Afrique du nord ?

— Je suis soldat.
— Avez-vous un message pour le

peuple américain ou pour d'autres
membres des nations unies ?

— Je voudrais annoncer au peu-
ple américain que la France attend
avec confiance que l'Amérique livre
rapidement les armes modernes dont
elle a besoin. On montrera à l'Amé-
rique que le jo ur de la victoire sera
encore p lus proche lorsque l'armée
française recevra ces armes. La
France a entière confiance dans
•"Amérique. Je demande que l'Amé-
rique ait la même confiance dans
la France.

La presse anglaise
réprouve les actes de vengeance individuelle

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme:

La presse anglaise est unanime à
flétrir l'assassinat de l'amiral Darlan.
Elle déclare que, quelle que fût l'opi-
nion qu 'on avait de sa carrière , la
manière dont elle a fini remplit de
regrets ceux qui sont pénétrés d'idées
démocratiques. En ce moment, de
plus, le recours à l'assassinat pour
des raisons de vengeance peut entraî-
ner de graves conséquences. L'Europe
est en fermentation et, dans tous les
pays, des centaines de milliers d'hom-
mes et de femmes attendent , la haine
au cœur , le moment de faire payer
de leurs propres mains aux responsa-
bles de l'oppression allemande le prix
des tortures et des trahisons dont ils
sont coupables. Si, en levant les bar-
rières contre les actes de barbarisme,
de telles représailles étaient permises,
la cause pour laquelle les pays alliés
combattent cesserait d'exister. Les
crimes commis par les barbares dans
l'Europe oppressée seront punis et les
criminels seront châtiés, mais par la
voie légale et non pas de la manière
qu 'a employée l'assassin de Darlan
qui a prétendu appliquer la loi lui-
même.

En passant en revue la vie de Dar-
lan et surtout en examinant impartia-
lement sa ligne de conduite depuis la
défaite de la France, la presse an-
glaise estime que, lorsque Darlan
signa l'armistice avec l'Axe et se dé-
clara ennemi acharné de l'Angleterre,
il n 'avait encore commis aucun crime.
Mais , lorsqu 'on utilisant ses pouvoirs,
il remit ses propres nationaux aux
Allemands , il livra ses compatriotes
aux travaux forcés en Allemagne et il

envoya de force des Français com-
battre sur le front russe, c'est alors
qu 'il commit de grands crimes qui
l'auraient conduit au poteau d'exécu-
tion sur le jugement d'une cour qui,
établie après la guerre, sera investie
du pouvoir de juger les criminels de
guerre. Il est intéressant de noter ce
point des conclusions tirées par dif-
férents journaux .

Le « Sunday Times » note l'aide
apportée par Darlan aux Alliés de-
puis l'occupation de l'Afrique et re-
marque qu 'elle a été inestimable, sans
compter l'influence qu 'il eut dans le
sabordage de la flotte de Toulon. Le
jour nal « Observer » craint les suites
que pourrait avoir le meurtre par
vengeance et voit dans cet assassinat
un avant-goût de ce qui pourrait se
produire après la libération des peu-
ples d'Europe oppressés si les Alliés
ne prennent pas d'ores et déjà des
mesures pour empêcher les actes de
vendetta.

Le « Sunday Express » se demande
ce , qui va suivre l'assassinat de Dar-
lan , et , donnant la réponse lui-même,
dit que la plus grande occasion est
donnée aux Français divisés de se
réunir pour marcher tous ensemble
contre les forces du mal qui les ont
entraînés à la perdition.

DANIELLE DARRIEUX termine irrévocablement ce
soir et demain la triomphale carrière de « QUAND MON
COEUR CHANTE » avec J. Kiepura.

AUCUNE PROLONGATION POSSIBLE

D È S  M E R C R E D I :
EN MATINÉE EN SOIRÉE
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* Vingt-cinq terroristes condamnés tx
mort à Bennes. — Le tribunal militaire
allemand de Bennes a Jugé 31 terroristes
accusés d'avoir commis de nombreux
actes de sabotage en Bretagne. Presque
tous les prévenus appartenaient au parti
communiste. Vingt-cinq d'entre eux ont
été condamnés à mort.

* Une puissante flotte de combat tirée
du vieux fer. — Le résultat de la récolte
de la vieille ferraille en Angleterre dépasse
toutes les espérances. 773,000 tonnes ont
été livrées. Cette quantité est suffisante
pour constituer une flotte de haute mer
de dix cuirassés, dix navires porte-avions
et vingt croiseurs de six canons.
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Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientèle
mmm̂ mmmmmrmmmmmmÊm,mm^Êmmmmmmm,

par l'Intermédiaire de la

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie. Découpez
aujourd'hui te bulletin ci-dessous, munissez-le des Indications nécessaires, et
ratournei-le au

SERVICE DE PUBLICITÉ
DE LA _ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

BULLETIN DE COMMANDE
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est chargé de (air*
paraître une fols dans l'édition du 31 décembre 1942 sur page réservée aux
vœux de bonne année, le texte ci-dessous (1 case, Fr. 5.— net). Montant à
verser au compte de chèques postaux IV 178, en Indiquant au dos du bulletin :
« Voeux de bonne année ».

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

où Grasshopp ers est battu
p our la p remière f ois

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Une jo urnée ù surprises en ligue nutionule

Nouvelle victoire de Cantonal. — Bienne bat Servette
et Zurich s'impose aux Young Boys. — Lugano prend
le second rang au classement. — Saint-Gall bon dernier

La dernière journée de ce pre-
mier tour du championnat suisse
nous a apporté des surprises de taille.
Tout d'abord, Grasshoppers a subi sa
première défaite de la saison en face
du Lausanne-Sports. Il faut féliciter
les Vaudois de cet exp loit, d'au-
tant plus que cette victoire a été
obtenue à Zurich même. Le jeu a été
passablement dur puisque trois buts
snr quatre ont été marqués sur pe-
nalty.

Bienne ne désire absolument pas
rester en queue de classement, té-
moin sa victoire surprenante sur
Servette ! On pouvait s'attendre à
une forte résistance biennoise, mais
jamais l'on aurait prévu une victoire
aussi nette ! Autre surprise : Zurich
réussit à battre Young Bogs sur le
terrain du Wankdorf; les Bernois
sont ainsi frustrés de la deuxième
p lace du classement au profi t  de
Lugano qui n'a plus que quatre poin ts
de retard sur Grasshoppers. Hier les
Tessinois sont venus à bout de Gran-
ges, résultat qui confirm e la baisse
de form e des Soleurois. SI Lugano
semble vouloir se détacher des po ur-
suivants immédiats du «.leader »
nous trouvons par contre un groupe
compact comprenant Granges, Young
Boys, Servette et Cantonal. Toutes
ces équipes n'ont pas encore dit leur
dernier mot, tout comme Lausanne
d'ailleurs. Lucerne, à la suite de sa
défaite d'hier au stade, a définitive-
ment perdu contact. Les Neuchâte-
lois, bien que supérieurs à leur
adversaire, peuvent s'estimer heu-
reux d'avoir final ement remporté les
deux points !

Bâle s'est remis de sa mésaventure
en fac e de Servette en battant Saint-
Gall dont la pos ition devient sérieu-
sement inquiétante. Enfin , Young
Fellows et Nordstern ont fait  match
nul: c'était à prévoir. Ceux qui, il g
a quel ques jours encore, se p lai-
gnaient de la trop grande sup ériorité
de Grasshoppers et de ses conséquen-
ces pour l'intérêt du champ ionnat
peuvent être tranquillisés. Une jo ur-
née telle que celle d 'hier est là pour
nous prouver que la compétition n'a
pas encore perdu son intérêt.

Voici les résultats des matches:

Bâle - Saint-Gall 2-1
Bienne - Servette 3-0
Cantonal - Lucerne 2-1
Grasshoppers • Lausanne 1-3
Lugano - Granges 2-1
Young Boys - Zurich 0-2
Young Fellows - Nordstern 2-2

MATCHES BUIS
O L U B S  .. O. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 13 10 2 i 52 12 22
Lugano 13 8 2 3 31 21 18
Granges 13 6 4 3 21 9 16
Young Boys 13 6 4 3 21 14 16
Servette ' 13 7 i 5 33 21 15
Cantonal 13 7 1 5 26 20 15
Lausanne la 6 2 5 16 15 14
Lucerne 13 5 2 6 18 16 12
Zurich 13 5 — 8 19 40 10
Nordstern 13 3 4 6 12 28 10
Bâle 13 4 2 7 13 34 10
Bifenne 13 3 3 7 18 21 9
Young FelL 13 2 5 6 8 20 9
Saint-Gall 13 3 — 10 17 34 6

Le Jeu vient de reprendre quand Mon-
nard place un bolide qui échoue de peu ;
ensuite Huber retient de Justesse un
envol de Spagnoli, La piresslon de Lau-
sanne est très forte, mais bientôt le_
Zuricois se dégagent et Hochstrasser doit
retenir sur la ligne de but un tir de
Prledlander . Un but de G. Aebi est Jus-
tement annulé pour off-slde, puis la dé-
fense lausannoise se tire de Justesse d'une
situation très critique. Le Jeu devient dur.
Il reste quelques minutes h Jouer quand
Rlckenbach commet un foui. Eggimann
tire le coup franc et Spagnoli , intercep-
tant de la tête, parvient à battre Huber.
La Joie est grande chez les supporters
lausannois, et déjà l'on s'apprête à quit-
ter le terrain lorsque Sulger « fauche »
Courtois dans le carré de réparation.
C'est un nouveau penalty, que Spagnoli
transforme Imparablement.

Bienne bat Servette 3 à 0
Pour son dernier match du premlei

tour, Bienne vient de battre Servet/te,
trompant tous les pronostics. Cette vic-
toire méritée est due à l'ardeur déployée
par chaque Joueur biennois devant un
Servette qui avait remanié son équipe 1
Fuchs et Neury étalent absents.

Bn présence de prés de 2500 spectateurs
qui bravèrent le froid, les équipes, sous
les ordres de l'arbitre Rosenbaum, de
Zurich, se présentent dans les formations
suivantes :

Servette : Pellkaan. : Wehrlen, Riva ;
Guinchard , Buchoux, Bâchasse ; Gavlllet,
Walacek, Ferroud, Pasteur et Belll.

Bienne : Scheurer ; Rossel, Kaufmann ;
Ibach, Lehmann, Veeeer ; Jaeggl, Haaler,
Beyeler, Welbel et Buser.

Dés le début de la partie, le Jeu est
très vif , et coup BUT coup dee cornera
sont tirés, d'abord par Servette, puis par
Bienne.

A la 12me minute, Welbel, sur service
de Buser, réussit à tromper Pellkaan. Ol :
1 & 0 pour Bienne.

Après une belle descente de Servette
Jusque devant les buts de Scheurer,
Bienne repart et Fellkaan retient vax beau
shot de Hasler.

Puis, de part et d'autre, on tente sa
chance, mais sans résultat. Les Genevois
Jouent durement et l'un d'eux reçoit
même un avertissement de l'arbitre. La
partie reste assez égale, mais ardemment
disputée au milieu du terrain .

Toutefois, à la 40me minute, le petit
Jaeggl , & la suite d'une belle offensive
locale, centre, et Beyeler, bien placé, en-
vole le cuir dans les buts de Servette.
Cl : 2 à 0.

Les Genevois réagissent vigoureusement,
mais les Biennois, qui volent leurs buts
menacés, se défendent avec cran et la
défense se fait remarquer presque Jus-
qu'à la fin de la première partie.

A la reprise, les locaux repartent à
l'attaque ; Ils ratent dieux belles occa-
sions de marquer, occasions qui sont sau-
vées de Justesse par la défense genevoise.

Un coup de coin contre Servette est
tiré derrière les buts de Pellkaan et, un
peu plus tard , oe sont les visiteurs qui
tirent deux coups de coin sans résultat.

Les Biennois jouent avec ardeur, et des
phases agitées se déroulent devant les
buts de Pellkaan, mais rien de positif
n'en découle. Même un coup franc, tiré
à la 15me .minute, de dix-huit mètres,
no réussit pas à sauver l'honneur pour
Servette, qui prend un avantage terri-
torial , alors que Bienne semble fatigué
par l'effort fourni Jusqu'ici.

Les Genevois attaquent et Scheurer
réussit à; retenir un shot direct de Wa-
lacek ; puis Rossel sauve une périlleuse
situation au moment où Scheurer était
sorti de son but.

Bienne semble se reprendre et lance de
nouvelles offensives. En effet, l'une d'elles,
sept minutes avant la fin , volt Jaeggl
marquer le troisième but de la partie.
Ci : 3 à 0 pour Bienne.

Dans les dernières minutes, Bienne se
montre encore dangereux , mais aucun
changement ne survient dans le score.

Félicitons sans réserve toute l'équipe
biennoise, qui réussit à battre Servette,
lequel a laissé une grosse désillusion.
Il est évident que si Bienne avait Joué
les dimanches précédents comme 11 a Joué
hier, l'équipe ne se trouverait certes pas
en queue du classement...

Souhaitons que notre équipe se res-
saisisse et que l'an prochain elle reprenne
une meilleure place, car son moral est
bon et l'actuelle composition du « onze »
peut conduire à de belles performances.

Lausanne
bai Grasshoppers 3 à I

Lausanne, dans un style magnifique,
vient de prouver par une victoire mé-
ritée que les Grasshoppers ne sont pas
Imbattables. lie temps est froid et sec
quand M. Scherz donne le coup d'envol
aux équipes suivantes, devant 4600 spec-
tateurs :

Grasshoppers : Huber ; Minelli, Gruben-
mann ; Springer, Sulger, Rlckenbach ;
Bickel, R. Aeby, Amado, Frledlandex,
Blanchi.

Lausanne : Hug ; Maillard , Hochsti-»_s_r;
Mathls, J.-P. Rochat, Bocquet ; Courtois,
Eggimann, Monnard, espagnol!, G. Aeby.

Dés le début, on sent tous les Joueurs
présents animés par une volonté farouche
de gagner, et les six corners tirés dans
chaque camp prouvent bien comment le
match fut serré. A la deuxième minute
déjà , G. Aeby effectue un Joli départ et
11 est fauché en bonne position par
Springer. C'est penalty, que Spagnoli mar-
que adroitement. Ce but stimule les Lau-
sannois, qui gardent le commandement,
et Courtois donne de Jolis centres qui ne
sont malheureusement pas utilisés. A la
l _me minute, Frledlànder alerte pour la
première fols Hug d'une façon sérieuse,
et 11 est suivi peu après par Bickel. Notre
ailler International est d'ailleurs étroite-
ment surveillé par Bocquet , qui fut le
meilleur demi sur le terrain. Rochat fait
de bons débuts comme demi-centre ; il
« boucle » fort bien Amado. A la 20me
minute, Amado se sauve et U est arrêté
irrégulièrement par Maillard. C'est pe-
nalty, que Bickel marque en force. Jus-
qu 'à la mi-temps, les gardiens sont tour
à tour menacés par des tirs de Fried-
l&nder, Blanchi, Monnard et surtout Spa-
gnoli, qui fait une partie splendide.

Cantonal bat Lucerne 2 à 1
Dans un match de football , l'ar-

bitre a toujours raison ; M jouit
d'une présomption d'infaillibil'ité qui
donne à ses décisions un poids in-
discutable. M. Sandoz nous l a  prouvé
hier en accordant, une minute avant
la fin de Ja partie, le but de la vic-
toire à Cantonal, but que les Lu-
cernois s'empressèrent de contester
à grand renfort de démonstrations
de masses auxquelles M. Sandoz resta
solennellement insensible. Pourquoi
donc les joueurs de Lucerne ne vou-
laient-ils pas admettre ce but ? Pour
la simple raison qu'ils prétendaient
que Boschian (c'est le nom de l'ex-
cellent gardien lucernois) avait re-
tenu le ballon sur la ligne du but
et non derrière. Inutile d'épiloguer
sur le fait de savoir si cette maudite
balle était à l'intérieur du but ou
pas, la décision de l'arbitre tranche
le dilemme. Cantonal a donc finale-
ment gagné ce match, et l'on peut
s'en réjouir ; on ne saurait, par con-
tre, se réjouir de l'efficacité de
l attaque neuchâteloise : le premier
but a été réussi sur penalty et le
second n'est même pas arrivé jus-
qu'au fond des filets l

Après deux minutes de jeu déjà ,
Lucerne a marqué un but tout sim-
ple. Cantonal a dû travailler quatre-
vingt-huit minutes durant pour ré-
parer cette petite erreur, et le résul-
tat s'est fait longtemps attendre. Tout
d'abord il a fallu égaliser, et on se
rendit très vite compte que Boschian
était un gardien de classe et que
tout n 'irait donc pas si facilement.
Sandoz s'est donc sacrifié : délibé-
rément il s'est offert aux crocs-en-
jambe désespérés que lui tendaient
Moser, et Bau r est venu, d'un petit
shot sec, venger le brutal affront
dont on avait gratifié son camarade.
Ensuite, Knecht et Amey ont amorcé
les attaques les plus savantes pour
venir à bout du souple et agile
Boschian , mais voilà... les poteaux
se sont mis de la fête et les Canto-
naliens sont rentrés bredouilles au
vestiaire.

En seconde mi-temps, on a recom-
mencé, exactement ia même chose,
avec une bell e volonté ; même
Schneltter s'est décid é, mais Bos-
chian était partout et les poteaux
toujours à la même place. Alors il
est arrivé le fatal moment de re-
lâche ; il est venu à un instant
inopportun , c'est-à-dire un quart
d'heure avant la fin. Cc fut une suite
cahoteuse de tentatives manquées de
part et d'autre, avec par-ci par-là
un moment de clarté chaque fois que
Vernati louchait le ballon. On se
préparait à partir lorsqu 'est arrivé
l'incident précité ; l'arbitre a décidé
que c'était but , et Cantonal a qui t té
le terrain en vainqu eur, bénissant
enfin un sort ordinairement con-
traire.

Que dire maintenant  des deu x
équipes en présence ? Lucerne esl
une équipe neuve , mais pas encore
term i née. M. WinckTer lui a donné
une défense et une ligne de demis ;
quant à l'attaque, ce sera pour une
autre saison. Rien d'étonnant après
cela que l'équipe ai t  laissé une im-
pression mélangée. Boschian est un
jeune gardien aux réflexes é tonnants
et il a évité à son équipe une défaite
sévère ; il est admirablement pro-
tégé par deux solides arrières, sur-
tout le blond Sydler. Les deux demi-
ailes sont aguerris et sûrs, mais de-
vraient renoncer à jouer d'une façon
aussi brutale. Vernati représente la
force centrale de l'équipe ; inutile
d'insister sur la réputation de ce

joueur, qui est considéré comme un
des meilleurs centre-demis d'Eu-
rope. Son jeu est simple avant tout :
pas d'efforts inutiles, pas de « drib-
blings », mais un jeu efficace et
savamment ordonné. Toute l'arrière-
équipe est donc bonne, mais-la ligne
d'attaque, par contre, est décevante
et seuls Brônimann et Bonriposo
sont dignes de la ligue nationale.

La défense neuchâteloise a com-
mis au début de la partie une erreur
qui aurait pu être fatale ; heureu-
sement pas, car Gyger, Baur et de
Kalbermatten se sont fort bien rache-
tés par la suite, Cuany a «u des mo-
ments pénibles, évidememnt que la
présence de Vernati en face de lui
était un sérieux obstadle à l'accom-
plissement de ses projets. Cattin a
fait une partie magnifique et il a
très bien marqué le rapide et dan-
gereux Brônimann. Sydler, malchan-
ceux dans ses passes en première
mi-temps, s'est bien repris en suite.
Nous avons été déçus par l'exhibi-
tion de Schneltter, ce joueur n'a ja-
mais donné l'impression de volonté
qui animait ses camarades. Amey
s'est signalé par son sens intelligent
du jeu et ses ouvertures aussi im-
prévues que précises ; il s'est bien
entendu avec Knecht qui fut mal-
chanceux dans ses tirs au but mais
bon meneur d'attaque, Linder s'adap-
te petit à petit à la ligue nationale ;
quand il aura acquis la rapidité
d'exécution nécessaire, ce sera un ex-
cellent inter. Sandoz a été constam-
ment dangereux et presque chacune
de ses attaques a créé une situation
difficile pour Boschian,

E. w.

Le calendrier pour 1943
(Ligue nationale et coupe)

3 Janvier: 4m. tour de ls coupe.
10 Janvier: ame tour de la ooupe.
14 février: reprise du championnat:

B&le - Gnasshoppers; Bienne - Saint-Gall ;
Cantonal - Zurich; Lausanne - Nordstern;
Lugano - Lucarne; Young Boys - Servette;
Young FeUows - Orangée.

21 février: Bflle - Lausanne; Graeeihop-
pers - Bienne; Oranges - Kardstem; Luoea*.
ne - Young Fellows; Servette - Cantonal;
Saint-Gall - Young Boys; Zurich - Lugano.

28 février: Ooupe suisse: quarts de fi-
nales.

7 mars : Bienne - Bâle; Oa_jrtona_ - Sata/b-
Gall; Lausanne - Granges; Lugano - Ser-
vette; Nordstern - Lucerne; Young Boys •
GrasshoppeTs; Young FeUows - Zurich.

14 mars: Bêle - Young Boys; Bienne -
Lausanne; Grasshoppers-Cantonsl; Lucer-
ne - Oranges ; Servette- -Young FeUows*
Saint-Gall - Lugano; Zurich - Nordstern.

21 mars: Cantonal - BAle; Granges - Zu-
rich ; Lausanne - Lucerne ; Lugano - Grass-
hoppems; Nordstern - Servette; Young Boys-
Bienne; Young Fellows - Saint-GalL

28 mars: demi-finales de la coupe.
4 avril: Baie-Lugano; Bienne - Canto-

nal; Grasshoppers - Young Fellows; Ser-
vette - Granges ; Saint-Gall - Nordstern ;
Young Boys - Lausanne; Zurich - Lucerne.

18 avril: Cantonal - Young Boys; Gran-
ges-Sadnt-Gall; Lausanne - Zurich; Luga-
no - Bienne; Lucerne - Servette; Nordt _em.
Grasshoppers; Young Fellows - Bâle.

26 avril: finale de la coupe à Berne.
2 mal: Baie - Nordstern; Bienne-Young

Fellows; Cantonal - Lausanne; Grasshop-
pers - Granges; Servette - Zurich; Salnt-
OaOl - Lucerne; Young Boys - Lugano.

9 mal: Granges - Bâle; Lausanne - Ser-
vette; Lugano - Cantonal; Lucerne - Grass-
hoppers; Nordstern - Bienne; Young Fel-
lows - Young Boys; Zurich - Saint-Gall.

23 mal: Granges - Bienne; Lausanne -
Lugano; Lucerne - Bâle; Nordstern - Young
Boys; Servette-Saint-Gall; Young Fel-
lows - Cantonal; Zurich - Grasshoppers.

30 mal: Bâle • Zurich; Bienne - Lucerne;
Cantonal - Nordstern; Grasshoppers - Ser-
vette; Lugano - Young Fellows; Saint-
Gall - Lansanne; Young Boys - Oranges.

G Juin: Bâle - Servette; Bienne - Zurich;
Cantonal - Granges; Grasshoppers - Saint-
Gall; Lugano - Nordstern; Young Boys -
Luoerne; Young Fellows - Lausanne.

13/14 Juin: Oranges -Lugano; Lausanne -
Grasshoppers; Lucerne -Cantonal; Nord-
stern - Young FeUows; Servette - Bienne;
Saint-Gall - Bâle; Zurich - Young Boys.

En ce qui concerne les matches Interna-
tionaux, trois dates ont été réservées: le
11 avril , le 16 jnai et le 21 Juin. Le 11
avril ce sera probablement Suisse - Hon-
gle, le 16 mal, Suisse - France et le 21 Juin
Suisse - Suède.

Tables roulantes I
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Atelier Electro-Mécanique
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(Vente et achat da moteur»)

A VENDRE
deux lits complets pour do-
mestiques, un Ut d'enfant,
un gros camion â ressorts
essieux patent, une voiture
à deux bancs avec longe,
essieux patent, trois ton-
neaux en fer, chez M. Thuil-
lard, le Bled, Areuse. J *lus que quelques j o u e s!
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Une journée calme
en première ligue
Deux matches seulement ont été

disputés hier et ils ont permis à Ura-
nia d' une p art et à Bruhl d'autre part
de consolide r une position excellente
et de s'approcher encore des leaders
Chaux-de -Fonds, Berne et Bell in-
zone.

Urania - Dopolavoro 3-1
Bruhl - Helvetia 2-0

Groupe ouest
MATCHES BUTS

O L 0 B S  J. G. N. P. P. O. Pta
Ch.-de-Fonds 12 9 2 1 47 10 20
Urania 11 7 2 2 27 10 16
Renens 12 7 2 3 28 17 16
Etoile 12 6 4 2 27 22 16
Bienne-Bouj. 12 5 2 5 22 24 12
Fribourg 11 5 1 5 19 19 11
Montreux 12 4 3 5 22 21 11
Derendingen 12 4 3 5 22 23 11
Soleure 11 4 1 6 18 27 9
C. A. Genève 11 4 1 6 16 30 9
Vevey 1*2 3 2 7 23 32 8
Dopolavoro 12 2 3 7 18 39 7
Monthey 12 - 2 8 16 37 6

Groupe est
MATCHES BUTS

O L D B S  J. G. N. P. P. O. Ptê
Berne 11 8 — 3 35 15 16
Bellinzon e 9 7 — 2 19 8 14
Bruhl 11 6 2 3 14 12 14
Birsfelden H 5 3 3 16 10 13
Pro Daro 11 5 3 3 14 22 13
Chiasso 10 5 i 4 17 17 11
Helvetia 11 3 4 4 17 20 10
Aara u 11 4 1 6 17 18 9
Locarno 10 3 2 5 10 18 8
Zoug 11 3 1 7 17 18 7
Blue Stars 11 3 1 7 11 24 7
Concordia 11 2 2 7 20 25 6

Championnat suisse de ligue natio-
nale : Davos - Bâle 8-0 (2-0, 3-0, 3-0) ;

Match international à Berlin: Rot-
weiss Berlin-Budapest 5-3.

HOCKEY SUR GLACE

International - Payerne 13-1
Racing • Orbe 2-0
Concordia • Nyon 1-1
Sion-Sierre 1-1 »
La Tour-Chippis 2-1
Mailey - Forward 0-1
Fribourg II - Saint-Imier 2-0
Central-Cantonal II 3-0

La coupe suisse
Troisième tour : Schaiffhouee -So-

leure 3-1.
Quatrième tour : Chaux-de-Fonds »

Vevey 4-1.

Le championnat d'Italie
Liguria-Atalanta 3-0, Torino-JLazio

2-2, Venezia-Bologna 1-0, Milano-Ba-
ri 3-1; Vicenza-Ambroeiana 2-2, Fio-
rentina-Liv-rno 4-3, Roma-Juventus
1-2, Triest ina-Genova 0-1. ;

Classement : 1. Livomo et Torino,
18 p.; 2. Juventus, 17 p.

Deuxième ligne



DANS LES CANTONS CONFÉDÉRÉS

Un nouveau tour de vis f iscal
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Peu avant les fê tes de Noël, le

Grand Conseil1 bâlois a sanctionné
les projets du gouvernement tendant
à assainir la situation financière du
canton. Si l'un ou l'autre des dépu-
tés a pu. lors de la discussion géné-
rale, formuler des réserves au sujet
de la portée des nouvelles mesures
fiscales, d'argentier cantonal, M. Lud-
¦wig, n'eut pas de peine à réduire à
néant une opposition plutôt molle,
car il a pu, avec quelque raison ,
rendre le corps législatif responsa-
ble des déficits toujours croissants.
« Vous avez, a-t-il dit, et cela malgré
mon intervention, voté des crédits
importants, c'est donc à vous, aujour-
d'hui, de fournir à la caisse d'Etat
les moyens de couvrir ces grosses
dépenses. » La seule concession que
le chef du département des finances
a fa ite, c'est que la perception des
nouveaux impôts serait limitée à
quelques années. A partir de 1943, le
supplément, prélevé sous forme d'un
impôt cantonal de guerre sur le re-
venu, sera donc doublé de même que
la taxe sur les billets de spectacles ;
quant au prix du gaz, il subira , mal-
gré les grandes provisions dont dis-
pose encore l'usine à gaz, une aug-
mentation de 5 centimes par mètre
cube. D'ailleurs, rien ne nous_ ga-
rantit que ces mesures, peu goûtées
de la population, suffiron" pour ba-
lancer le budget , qui, lorsqu'il a été
établi, a prévu un excédent des dé-
penses de 13 millions en chiffres
ronds.

C'est à cause de cette éventualité
que le contribuable commence à
s'émouvoir. Pour la grande majorité,
les allocations consenties ne peuvent
en aucune sorte compenser le ren-
chérissement des prix et l'augmen-
tation des divers impôts. Des voix
s'élèvent de tous côtés, demandant
qu'on mette un frein aux dépenses

supplémentaires dont la nécessité
semble pour beaucoup plutôt pro-
blématique. Ce qu 'on a, par exemple,
de la peine à comprendre, c'est le
besoin annuel de grandes sommes
pour agrandi r ou construire des bâ-
timents publics. Est-il vraiment in-
dispensable que certaines sections
des divers départements aient leur
propre construction ? Il y a deux
ans, le département de police a pris
possession du « Spiegelhof », vaste
édifice qui a coûté plusieurs millions.
L'été passé, le Grand Conseil a voté
l'achat de la « maison bleue », belle
construction qui, à l'époque, étai t la
demeure seigneuriale d'une famille
aristocratique bâloise. Le prix d'un
peu plus d'un demi-million a semblé
modique. Mais lorsqu'il s'est agi de
transformer l'intérieur en siège ad-
ministratif de l'autorité tutélaire , on
s'est rendu compte trop tard que plu-
sieurs centaines de mille francs se-
raient encore nécessaires. Un million
a peu près pour une section dun  dé-
partement , vraiment, c'est excessif à
l'heure actuelle. Et ce n'est pas tout.

Selon les dernières nouvelles, notre
canton est prêt à dépenser six autres
millions pour la construction d'un
nouveau champ d'aviation provisoire.
Nous disons provisoire, parce que
ses dimensions sont trop restreintes
pour permettre une exploitation pen-
dant de longues années. C'est donc
pour satisfaire un amour-propre que
bien des citoyens ne partagent pas,
qu'on veut faire une dépense d'autant
plus inutile, qu'un terrain existe près
d'Allschwil. Selon les experts, il ré-
pond à toutes les exigences. Il est
vrai qu'étant situé en partie sur terre
d'Alsace, il ne peut être transformé
et adapté à l'aviation tant que la
guerre durera. Ce seul inconvénient
justifie-t-il la hâte de jeter six mil-
lions par les fenêtres ? C'est par le
bulletin de vote que cette question
sera, du moins nous l'espérons, tran-
chée. D.

Pour assainir
la situation financière de Bâle

PERDU sur le Parcours Vieux-Châtel,r EIIUII ruelle Vaucher, laubourg du
Lac, une MONTRE DE DAME en or. —
La rapporter contre bonne récompense
au poste de police.

Monsieur et Madame André
BARBEZAT-ROUSSEY, ainsi que leur
petit Blalse-André, font part de l'heu-
reuse naissance de

Daniel-Francis
Clinique Seeland, Bienne, 26 déc. 1942.

Neuchâtel -les Verrières

La modernisation
de la route

Une information publiée dans la
presse au cours du mois d'octobre
dernier annon çait que les représen-
tants de la Société suisse des routes
automobiles (S.S.R.A.) avaient exa-
miné et décidé de prendre en mains
l'étude de la modernisation de la
rout e No 10, Neuchâtel-les Verrières.

Il est de fait que la route en ques-
tion méritait d'être corrigée, voire
entièrement reconstruite sur certains
tronçons, vu son importance inter-
nationale.

Avant d'entreprendre de plus am-
ples démarches, le directeur de
l'A.C.S., fut chargé de s'enquérir per-
sonnellement du projet français con-
cernant la route nationale No 72 qui
rejoint aux Verrières la frontière
suisse. Il ressort de la réponse de la
direction française des chaussées, que
la route, sur territoire français , aura
exactement les .mêmes dimensdons
que celles prévues pour le tracé Neu-
châtel-les Verrières, savoir 7 m. de
largeur, correspondant à une plate-
forme de 17 m.

L'inspection du tronçon Neuchatel-
les Verrières par la commission
technique du tourisme de la S.S.R.A.,
en présence de MM. DuPasquier,
conseiller d'Etat , et Roulet, ingénieur
cantonal, qui eut lieu à fin août , a
montré clairement que la construc-
tion de lia route Neuchâtel-les Ver-
rières comme route de transit inter-
national, et conformément aux exi-
gences de Ja société rencontrera de
grandes difficultés, en particulier à
lia Chisette, en aval de Noiraigue.
Le versant de Solmont, dominant
l'Areuse, est toujours en mouvement,
de même que la route sur un par-
cours déterminé. Ce glissement sem-
ble présenter quelque danger, et la
question se pose même de savoir s'il
sera possible d'y mettre fin. Aussi,
certaines propositions tendent -elles
à creuser un tunnel dans la monta-
gne, ou construire la route sur la
rive droite de l'Areuse.

La commission technique du tou-
risme de la S.S.R.A., qui siégea au
début de septembre, entendit à ce
sujet un exposé de M. Wegmann, pro-
fesseur de géologie à l'Université de
Neuchâtel, sur d'origine du glisse-
ment des rochers de Ta Chisette.

U a été prévu, au cours de cette
même session, de faire faire des son-
dages, de creuser des galeries, à tra-
vers le glissement, de façon à déter-
miner sa situation et son importance.
Les dernières constatations faites
sur le terrain ont montré la néces-
sité impérieuse de creuser un tunnel
routier. Le projet de déplacer la
route sur la rive droite de l'Areuse
a été par ailleurs abandonné.

La reconstruction de la route sera
opérée en trois tronçons. Le tronçon
central Brot-Dessous-Noiraigue, com-
prenant l'endroit dit la Glusette,
sera mis en chantier en premier lieu.
Pourtant, relevons que les tronçons
Neuchâtel-Brot-Dessous et Noiraigue-
les Verrières pourraient bien être
également entrepris immédiatement,
l'Etat de Neuchâtel désirant occu-
per des chômeurs à ces nouveaux
travaux. Celui-ci attend encore de
l'office fédéral compétent les subven-
tions nécessaires.

LA VILLE
Une charcuterie cambriolée

Des inconnus, désireux sans doute
de réveillonner à peu de frais, ont
cambriolé une boucherie-charcuterie
de Neuchâtel.

Ayant pénétré dans le magasin en
ouvrant une imposte, les amateurs
de bonne chère se saisirent de quel-
ques lapins et saucisses.

La police enquête.
__e_ fêtes de Noël à Neuchâtel

Plus encore peut-êrre que les au-
tres années, en raison de l'absence
de neige qui a retenu les sportifs en
ville, Noël 1942 a été la fête de la
famille.

Fête simple en raison des circons-
tances, mais qui paraît avoir été célé-
brée avec une ferveur accrue. Cerfes,
dans beaucoup de foyers, des places
étaient vides, les obligations militai-
res ayan t retenu bien des hommes
sous les drapeaux. Mais qu'y faire 1
On a pensé à eux, et l'on s'est dit que
l'an prochain , touf irait mieux.

Il y eut foule dans les temples.

le trafic à la grare
Le trafic a été trè_ intense à la

gare duran t les fêtes de Noël. Par
rapport à l'année dernière, l'augmen-
tation du nombre des voyageurs esf
d'environ 5 %.

Malgré l'affluence, les trains n'ont
pas subi de retards notables.

Avis à nos abonnés
et à notre clien tèle
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne pa-
ra issant pas le ler Janvier , et nos bureaux
étant fermés ce Jour-là, les annonces
destinées au numéro du samedi 2 Janvier
seront reçues Jusqu 'au Jeudi 31 décembre
à 14 heures, grandes annonces à 9 heures.
Le samedi 2 Janvier, bien que le Journal
paraisse, nos bureaux demeureront fermés.
Les annonces destinées au numéro du
lundi 4 Janvier devront être glissées dans
notre boite aux lettres, à gauche de l'en-
trée de notre bureau d'administration,
Jusqu'à samedi à 9 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

| VIGNOBLE |
SAINT-AUBIN - SAUGES

Une inise au point
A propos du compte rendu que

nous avons donné de la séance du
Conseil général de Saint-Aubin-Sau-
ges et de la transformation de la
maison de Wesdehlen en home Israé-
lite, nous tenons à rappeler que
Mme Georges de Wesdehlen, née
Mendelsohn , est de religion protes-
tant e et, par son mariage, est 'de-
venue Neuchâteloise.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Henri Mo-
rler. l'autorité législative a tenu samedi
sa dernière séance de l'année.

L'ordre du Jour comprenait comme objet
essentiel l'adoption du budget communal
et celui de l'asile des vieillards.

Commune
L'administrateur communal, M. Louis

Monnder , donne connaissance du rapport
à l'appui du projet de budget pour 1943.
Celui-ci ne présente guère de change-
ments, sinon le versement d'allocations de
renchérissement aux employés et fonction-
naires communaux. Le taux sera — pour
ceux qui doivent tout leur temps à leurs
fonctions — de 50 fr . par mois et 15 fr.
par enfant.

Les recettes présumées s'élèvent à
208,616 fr. 45 et les dépenses à 207,492 fr. 30
laissant un boni évalué à 1126 fr. 15.

Asile des vieillards
Le secrétaire-caissier du comité, M. Fré-

déric Monnier, donne également connais-
sance du rapport accompagnant le bud-
get. Ce dernier présente un total de
12,330 fr . 90 aux recettes et de 12,503 fr . 50
aux dépenses avec un déficit présumé de
172 fr. 60.

Après rapport de la commission des
comptes et sans observations, ces projets
de budgets sont acceptés à l'unanimité.

Nomination
Pour remplacer M. David ïMlet, décédé,

qui fut de longues années durant mem-
bre dévoué du comité de l'asile des viedl-
lairds, M. Georges Cuche est nommé à
l'unanimité.

Divers
M. Daniel Fallet, appuyé par ses collè-

gues, demande à notre représentant au
conseil d'administration des autobus du
Val-de-Ruz de suggérer l'Introduction de
billets aller et retour Dombresson-Neuchfi-
tel sur la ligne de la Côtlère.

Cette mesure appliquée sur la ligne
Oernier-Valangin pourrait très bien l'être
aussi ailleurs.

Le président présente à ses collègues les
meilleurs vœux à l'adresse de la com-
mune, de ' ses autorités et du pays tout
entier'.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Conseil communiai
(c) Dans la dernière séance de l'année
dn ConseU ccxmmiunal, la Municipalité a
répondu aux observations de la commis-
sion de gestion, qui portaient sur les
points suivants : la couverture de la fosse
à ordures des abattoirs, l'entrepôt de bols
au coUège, le goudronnage de la rue des
Remparts, la formation de surveillants
pour la station de pompage des eaux du
lao, la remise en deux exemplaires des
rapports sur les comptes et la gestion et
le défrichement de parcelles aux Tuile-
ries. Toutes les réponses ont été admises.

Le projet de budget paur 1943, qui pré-
sente un déficit de 4 fr. sur un total de
dépenses de 141,084 fr., a été adopté.

Le conseil a ratifié ensuite la vente
de neuf parcelles de terrain à la plage de
Combettes, au prix moyen de 5 fr. la
perche de 9 mètres carrés, et voté un
complément d'équipement à la station de
pompage et une extension du réseau
d'eau. Il a élu enfin la commission de
gestion pour 1942 et le bureau pour l'an-
née qui vient. M. Robert Matile a été
nommé président, M. Henri Bisfeat , pre-
mier vice-président et M. Henri Devenoge,
deuxième vice-président.

YVERDON
I*a foire

(c) La foire de Noël qui, selon les
traditions, a toujours lieu le lende-
main de Noël , a connu une belle
affluence. Malgré un temps gris et
froid , une animation extraordinaire
n'a cessé de régner dans les rues,
et à voir tous les paquets mult ico-
lores, destinés à faire des heureux,
les magasins paraissent avoir fait
de bonnes affaires. Les marchands
forains débitaient leur marchandise
aux sons des musiques de carrousels
installés sur la place d'Armes.

La foire au bétail, par contre, a
été presque nulle. Il a été dénombré
sur le champ de foire : 6 taureaux,
vendus de 500 à 1100 fr. ; 2 boeufs,
de 700 à 900 fr. ; 6 génisses, de 350
à 1400 fr. ; 26 porcs moyens, à
220 fr. la paire ; 40 petits porcs, à
150 fr. la paire.

BIENNE
Un bébé étouffé

Les époux Benguerel, habitant la
rue Dufour , à Bienne, ont trouvé à
leur réveil , le matin de Noël , leur
petit garçon , âgé de 9 mois, étouffé
sous ses couvertures.

Malgré les soins immédiats prodi-
gues et la respiration artificielle,
l'asphyxie avait fait son œuvre.

[En pays fribourgeois
Des postes émetteurs de radio

saisis à Fribourg
(c) Au début de la guerre, les auto-
rités fédérales ont prescrit que tous
les appareils émetteurs de radio de-
vaien t être livrés et mis à la dispo-
sition des personnes responsables.
Tout le monde ne s'est pas soumis à
la loi ef , la semaine passée, à la suite
de renseignements obtenu s, la police
fédérale faisait une enquête serrée à
Fribourg. Elle repéra , en une soirée,
plusieurs appareils émetteurs qui
fonctionn aient.

Ce fut alors une descente dans
quel ques immeubles de la rue de Ro-
monf et du quartier de Pérolles. L'un
ou l'autre passsionné de la radio fut
pris sur le fait.  Les appareils ont été
saisis et envoyés à Berne. Disons que
les fautifs ne sont pas des étrangers
mais des gens de chez nous, qui ne se
livraient pas à l'espionnage. Ils utili-
saient les appareils pour converser
entre eux. Il n'en seront pas moins
poursuivis par les tribunaux militai-
res.

« I<a Liberté » saisie
Le journal « La Liberté » a été sé-

questré samedi dans les kiosques et
dépôts de journaux , par ordre des
autorités militaires, écrit «La Suisse».

On croit que le motif de cette dé-
cision réside dans les commentaires
fa its par la rédaction sur l'assassinat
de l'amiral Darlan , présenté comme
une conséquence de l'hostilité des
milieux gaullistes et britanni ques.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

Un- agriculteur meurt
des suites d'un aecideut

On a enseveli samedi à Domdidier
un fermier d'Aveniches, M. Charles
Godel, qui avait été renversé mer-
credi après-midi par un cycliste à
d'avenue Jomini , à Avenches.

C'est en quittant un interlocuteur
au bord de la route pour rejoindre
les chevaux qu'il conduisait qu'il fut
atteint . Il fut relevé avec une frac-
ture du crâne et mourut jeudi à
midi.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Le trafic ferroviaire

(c) Comme les années précédentes, ie
trafic ferroviaire a été particulière-
ment dense pendant ces fêtes de Noël.
Le personnel et le matériel ont été
mis sérieusement à contribution mais
tout se passa normalement , sauf quel-
ques retards bien compréhensibles
dans de tels moments.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

25 décembre
Température : Moyenne 1,6 ; min. 1,3 imax. 2,0.
Baromètre : Moyenne 723,6.
Vent dominant : Direction : nord-est g

force : fort.
Etat du ciel : Couvert.

26 décembre
Température : Moyenne 0,2 ; min. — 0,3 ;

max. 0,9.
Baromètre : Moyenne 722,8.
Vent dominant : Direction : nord-est f

force : modéré à très fort.
Etat du ciel : Couvert. Quelques gouttes

de pluie.

Niveau du lac du 26 déc., à 7 h. 30: 429,45
Niveau du lac du 27 déc., à 7 h. 30: 429,44

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

_ Messieurs les membres de la Sec-
tion de prévoyance d'Auvcrnier sont
avisés du décès de

Monsieur William BOURQUIN
leur collègue et ami .

L'incinération a eu lieu.
Le comité.

__________-M-_____l_______________________________

Monsieur et Madame René Giroud
et leur fils Marcel , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Henri-R.
Badan , à Genève ;

Madame et Monsieur Alfred Bé-
guin et leur fils Claude-François, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Matile,
leurs enfants et petits-enfants, à
New-York ;

Madame et Monsieur Jean Perret-
Matile , aux Brenets, leurs enfants et
pet its-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Alice Giroud-Gonthier ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Madame William GIROUD
née Marguerite MATILE

leur bien-aimée maman , grand'ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , grand'-
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , le 26 décem-
bre 1942, après de longues et cruelles
souffrances supportées avec courage
et foi .

Versoix et Neuchâtel.
(Poudrières 41)

J'estime que les souffrances d'ici-
bas ne sauraient être comparées à
la gloire qui sera révélée pour nous.

Rom. VIII, 18.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 29 décembre. Culte au cré-
mat oire de Neuchâtel à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
______B___________B___________I

Monsieur Henri Mayor-Hiltbrandt,
à Peseux ; Monsieur et Madame Al-
fred Mayor et leurs filles, Madeline
et Denyse, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Alfred Hiltbrandt et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Emile Hiltbrandt et fa-
mill e, à Serrières ; Madame veuve
Bertha Viquerat et famille ; les en-
fants de feu Christian Hiltbrandt ;
Madame veuve Bernasconi et fa-
mille, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Fritz Moser, à Serrières ; les
familles Lozeron et Bernasconi, à
Paris, ainsi que les familles parentes
et all iées, ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Madame
Marguerite Mayor-Hiltbrandt
leur très chère épouse, maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui le 26 décembre
1942, après une longue maladie sup-
portée avec patience et courage, à
l'âge de 64 ans.

Cité Suchard 7, Peseux.
Heureux ceux qud procurent la

paix , car Us seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 décembre 1942, à 13 h. Culte
pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

- A la Chaux-de-Fonds, M. G. Egger,
facteur, a été pris d'un malaise au cours
d'une de ses tournées et est mort peu
après d'une crise cardiaque.

— A Fleurler, des inconnus ont frac-
turé un tronc dans l'église et se sont
emparés d'une somme de 25 fr. destinée
awx missions. La police enquête.

Ce qui se dit...

Madame et Monsieur Pierre Borel-
Bourquin et leurs enfants Jeannie,
Béatrice, Aline et Pierre , à Berne ;

Madame et Monsieur Roger Bour-
quin-Bourquin et leur fil s Daniel, à
Berne ;

Madame veuve John Bourquin, ses
enfants et petits-enfants, à Couvet,
aux Etats-Unis et au Locle ;

Madame et Monsieur Camille Bour-
quin , à la Côte-aux-Fées, et leurs
enfants, à Couvet ;

Mademoiselle Fanny Bourquin, à
la Côte-aux-Fées ;

Iles familles aliliées Bourquin, à
Sainte-Croix, Lebet, à Fleurier, Man-
der et Maretti, à Colmar,

ont la douleur de faire part du
décès, survenu à Berne, de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et parent,

Monsieur Alfred BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui , dans sa
77me année , le 24 décembre 1942,
après une longue maladie.

Berne, le 26 décembre 1942.
(Erlachstrasse 28)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours?
Lie secours me vient de l'Etemel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1 et 2.
L'incinération aura lieu à Berne,

lundi 28 décembre 1942. Culte au
crématoire à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Soc iété de secours
mutuels « L'Abeille * a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alfred BOURQUIN
membre de la société.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Madame et Monsieur Charles Blum
et leurs enfants : Ginett e, Bernard,
Daisy, à Genève ;

Madame et Monsieur Arthur Con-
rad , leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Eugène Conrad , à
Dombresson , et son fils, au Brésil ;

Mademoiselle Lucie Conrad , à
Villiers ;

Madame veuve Adrien Rossel-
Conrad , ses enfants et petits-enfants,
à Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paml Conrad , à Londres et la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Léa K_EMPF
née CONRAD

leur bien chère maman , grand'ma-
man , sœur, belle-sœur, tant e, cou-
sine et parente , qui s'est endormie
paisiblement le 25 décembre, dans
sa 84me année .

Villiers, le 25 décembre 1942.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu lundi

28 décembre, à 13 h. 15, à Dom-
bresson .

Domicile mortuaire : Villiers.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE _VATI O.VAI.E

Précisions officielles
BERNE, 27. — On apprend de

source compétente que l'ordonnance
Îyromulguée le 18 décembre 1942 par
e département fédéral des finan ces
et des douanes, concernant l'impôt
sur le chiffre d'affaires sur la bière
et le tabac, doit être interprétée dans
le sens que le taux actuel de l'impôt
du chiffre d'affair-es sur la bière et
le tabac sera doublé, comme pour
les autres marchandises.

L'augmentation du prix
de la bière et du tabac

Les diverses sections

LAUSANNE, 27. — ' Dans sa dernière
Séance pleinlère, le Tribunal fédéral a
constitué ses sections et chambres pour
les années 1943-1944 :

Section de droit public: Président: M.
Bteiner, président du Tribunal fédéral;
membres: MM. Blocher, Nàgeli, Python,
Kasser, Huber. Petitmermet, Comment,
Haberlin.

Chambre de droit administratif: Prési-
dent: M. Blocher; membres: MM. Python,
Kasser, Huber, Petitmermet. ¦

Chambre du contentieux des fonction-
naires: Président: M. Blocher; membres:
MM. Python, Kasser, Huber, Petitmermet.

Section civile: Président: M. Bolla. vice-
président du Tribunal fédéral; membres:
MM. Stauffer, Hasler, Leuenberger, Cou-
chepin, Schônenberger.

Section civile: a) composition régulière:
Président : M. Habliltzel ; membres: MM.
Strebeil , Guex. Ernst, Pometta. Zlegler.

b) composition pour les affaires de pour-
suites: Président: M. Hablutzel; membres:
MM. Guex, Pometta, Zlegler, Arnold.

Cour de cassation pénale: Président: M.
Leuch; membres: MM. FSssler, Bals, Logez,
Arnold; suppléamts: MM. Pometta, Com-
ment, Lanz, Ceppi.

Chambre des poursuites et des faillites:
Président: M. Pometta; membres: MM.
Zlegler, Arnold.

Chambre d'accusation : Président: M,
Kasser; membres: MM. Hasler, Couchepln;
suppléants: MM. Guex, Zlegler, Loretan ,
Splro.

Chambre criminelle» membres: MM.
Bolla, Nagetl , Python; suppléante: MM.
Blocher, Petitmermet, Klôti , ab Yberg.

Cour pénale fédérale: membres: MM.
Bolla, Nageli, Python, Stauffer , Leuenber-
ger; suppléants: MM. Blocher, Petitmermet,
Klôti, ab Yberg.

et chambres
du Tribunal fédéral

A LA FRONTIÈRE

GENEVE, 27. — La femme du re-
ceveur des postes de Saint-Jean-
d'Aulph, Mme Evelyne Blanc, née
Marchand, originaire de la Chapelle-
d'Abondance, mère de deux fillettes
de 12 et 14 ans , a été trouvée égor-
gée à son domicile.

Le meurtrier est un tailleur , Me-
rindo Bruschi , 30 ahs, qui importu-
nait Mme Blanc de ses assiduités.

Dans un accès de jalousie , le tail-
leur, rendu méfiant  par la venue
d'un ami de M. Blanc , trancha la
gorge de sa voisine avec une telle
sauvagerie que la malheu reuse fut
presque décap itée. L'assassin a tenté
ensuite de se tuer .

Un meurtre près de Thonon

M. Arthur Tacbet , 55 ans, em-
ployé de ferme chez Mme veuve Pi-
nard, à Montcherand, a été trouvé,
jeudi, dans la matinée, gisant sur
l'aire de la grange, par Mlle Pinard.
On suppose qu'il a fait une chute du
haut des soliveaux où il était _ allé
préparer l'affouragement du bétaiiL
Malgré les meilleurs soins qui lui
furent voués, le malheureux décéda
dans l'après-midi.

Accident mortel
à Montcherand

GENEVE, 27. — Samedi, les servi-
ces industriels de Genève ont procédé
aux premières opérations de mise en
eau de l'usine électrique de Verbois.
Les lourdes vannes de barrage ont été
abaissées, sauf une, laissée partielle-
ment ouverte, afin de ne pas couper
l'alimentait ioij de l'usine de Pougny-
Chancy.

Le futur lac de Verbois a commencé
à se former, opération qui continuera
régulièrement pour prendre fin , sauf
imprévu, lundi dans la matinée. A ce
moment on disposera d'une chute de
dix mètres, soit la moitié de la chute
définitive , qui sera obtenue seulemen t
en été 1943, après démolition de
l'usine de Chèvres.

Dès lundi , les services industriels
procéderont aux essais mécaniques et
électriques précédant la mise en mar-
che du premier groupe électrogène.

Vers la mise en service
de l'usine électrique

de Verbois

M. Alfred Veuve, Neuchâtelois, âgé
de 61 ans, à Chêne, a fait une chute
alors qu 'il descendait du tram dans
cette localité. Heurté par le tram , il
vint donner contre le trottoir , où il se
fractura le crâne. Il décéda peu
après des suites de ses blessures.

Mort du doyen
des compositeurs suisses

LUGANO, 27. — Le professeur
Friedrich Klose, dont on a fêté der-
nièrement le 80me anniversaire, a
succombé pendant la nuit de Noël
à Lugano. Il était le doyen des com-
positeurs suisses.

Un Neuchâtelois meurt
accidentellement à Genève

Le jour de Noël, à 1 heure de la
nuit, un incendie a éclaté dans l'im-
meuble de M. Favez, boulanger, k
Vers-ohez-Je-Maître, habité par lui-
même et par quatre locataires. Les
pompiers du Sentier, du Brassus, de
l'Orient ont pu circonscrire le feu
et à 4 h. 30, tout danger était écarté
pour les immeubles voisins. Le rez-
de-chaussée et le premier étage ont
beaucoup souffert du feu et de l'eau.
Le mobilier a pu être sauvé.

Le feu est dû à l'imprudence d'em-
ployés de la boulangerie qui avaient
rois du bois à sécher dans le four ;
oe bois s'enflamma ; les employés le
retirèrent du four, l'éteignirent et le
déposèrent sur un plan de bois. Mais
les tisons n'étaient pas éteints et le
feu reprit.

Un incendie éclate
dans une boulangerie

près du Brassus


