
Les usines Krupp à Essen
ont été violemment attaquées
par les avions de la R. A. F.

De puissantes bombes explosives et des
milliers de bombes incendiaires ont été j etées

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
10 (Exehange). — Dans la nuit de
samedi à dimanche , de grandes es-
cadrilles de la R.A.F. ont effectué
une attaque concentrée contre la vil-
le d'Essen. L'objectif principal était
constitué par les usines Krupp qui ,
comparativement aux derniers raids
de la R.A.F., étaient protégées par
une ceinture de défense antiaérienne
et de chasseurs nocturnes encore
plu s serrée que précédemment. Les
avions britanniques ont lancé sur-
tout des bombes à quin tup le  puis-
sance explosive ainsi que des bom-
bes à retardemen t de deux tonnes.

Les bombardiers lourds ont été pré-
cédés par des appareils rapides qui
ont déversé des mill iers  de bombes
incendiaires sur Essen. D'importants
dégâts ont été causés aux installa-
tions militaires. industriell es et fer-
roviaires d'Essen. Les incendies
n 'étaient pas encore éteints diman-
che matin lorsque des avion s de re-
connaissance britanniques ont fa it
le-s constatations d'usage.

L'aviation allemande n'a entrepris
aucune attaque contre les îles bri-
tanniques au cours dc la nuit pré-
cédente.

La version allemande
BERLIN , 10 (D.N.B.). — Des born-

bairdiers britanniques ont survolé

samedi soir le nord-ouest du Reich .
Des bombes explosives et incendiai-
res ont causé des dégâts aux bâti-
ments d'habitatio n dans quelques lo-
cailités. La population a subi des
pertes. La chasse et la D.C.A. ont
abatt u , selon les informations par-
venues jusqu 'ici, cinq bombardiers
ennemis.

Les pays occupés
ont subi plusieurs attaques
LONDRES, 10 (Reuter) . — Com-

muniqué du ministère de l'air:
Des appareils « Ventura », d'u ser-

vice de bombardement , escorlés de
« Spitfire », ont bombardé, samedi ,
des usines métallurgiques d'Ymui-
den (Hol lande). Des explosions ont
été observées sur les hauts-four-
neaux et les fours à coke.

Des appareils « Mosquito », du ser-
vice de bombardement, ont attaqué
des objectifs ferroviaires en France
septentrionale et en Belgique.

Des escadrilles de nos chasseurs
ont effectué des patrouilles offensi-
ves au-dessus de la France septen-
trionale. Quelques chasseurs ennemis
ont été rencontrés et Fun (Feux a
été détruit. De ces opérations, un
chasseur et un bombardier sont man-
quants.

BILAN DE L'ANNEE 1942
EN FRANCE

L E T T R E  D E  V I C H Y

Perte de l'empire - Sabordage de la flotte -
Démobilisation de l'armée - Le cas Darlan

et la presse 
Notre correspondant de Vichy

nous écrit :
Quand cette lettre de Vichy par-

viendra à Neuchâtel, 1943 aura fait
son entrée dans le monde, sailuée
comme ses trois devancières par le
concert infernal des canonnades.

L'année 1942 aura passé sans
apporter à l'humanité autre chose
qu une extension du carnage et nul
ne regrettera sa disparition , les
Français moins que tous les autres
puisqu'ils auront vu grandir leurs
misères et se multiplier leurs tribu-
lations au cours des douze derniers
mois.

Pour la France, le bilan de cette
triste période de son histoire peut
se résumer en quel ques lignes :

En janvier 1942, la France avait
encore une armée, une f lot te, une
grande parti e de son empire et deux
cinquièmes de son territoire restaient
préservés de l'occupation. A l'aube
de janvier 1943, le pays est tout
entier occupé par les troupes alle-
mandes , l' emp ire est passé à la dissi-
dence, la f lo t t e  sabordé e gît au fond
de la rade de Toulon , et l'armée
démobilisée depuis le 11 novembre
a disparu en moins de huit jours.

De tout un pass é de puissance , il
ne demeure plus aujourd'hui que le
souvenir de gloires impérissables et
lo tenace espoir d' une résurrection.
Le prés ent est sombre , la route d i f f i -
cile et semée d' obstacles ; qu 'im-
porte ! le pays veut vivre et il vivra,
puisan t dans son sol cl dans le cou-
rage de ses f i l s  les forces  nécessaires
pour surmonter les épreuves qui ne
cessent de s'abattre sur lui depuis
plus de deux ans.

Durant les douze mois écoulés, la

conduite de la politique française
a été confiée à d eux hommes très
différents, et il faut distinguer deux
phases successives : le ministère Dar-
lan et le ministère Laval.

La première appartient miainte-
nant au passé, et la fin tragique de
l'ancien chef de la flotte a effacé
jusqu'aux traces de son passage au
pouvoir. On doit cependant retenir
que l'amiral Dairlan participa aux
entretiens de Saint-Florentin, où le
maréchal Pétain rencontra le maré-
chal Gœring, et que dans le dom aine
des rapports franco-italiens, celui
qui était alors « dauphin» prit con-
tact à Turin avec le comte Ciano.

Devenu commandant en chef des
forces françaises au retour de M. La-
val, l'amiral Darlan abandonna au
mois d'avril la politique active et ne
j oua plus qu 'un rôle secondaire dans
la vie française, la question primor-
diale des rapports franco-allemands
échappant à sa compétence pour
passer entre les seules mains du chef
du gouvernement.

L'actualit é de ces dernières semai-
nes lui avait rendu une place im-
portante sur la scèn e internation ale
et les événements sont encore trop
près de nous pour qu 'il soit nécessaire
de rappeler son attitude en Afrique
du nord. La mort l'a frappé la veille
de Noël et cette disparition a pro-
voqué en France des commentaires
d'une telle ampleur qu'il nous paraît
nécessaire de leur réserver une place
particulière, laissant à 'l'histoire, la
grande , le so'n de porter un juge-
ment définit '! sur cet homme.

M.-G. GÉLIS.

(Voir la suite en cinquième page)

La lutte dans les divers secteurs d'Afrique du nord

L'aviation ang lo-américaine intensifi e son action contre les
bases de l'Axe - Nouveaux pr ogrès gaullistes dans le Sahara

Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 10 (U.P.). — La saison des
pluies ne finit habituellement en
Tunisie qu'à la fin de février ou au
début de mars. C'est à ce moment-
là que commencera probablement la
bataille décisive pour la possession
des bases vi tales aujourd'hui entre
les mains de l'Axe. Le général Eisen-
hower a donc quelques semaines de-
vant lui pour terminer ses prépara-
tifs et transporter de nouvelles ré-
serves et du matériel en première li-
gne.

An cours de leur avance en Libye, les forces britanniques se sont empa-
rées d'un aérodrome sur lequel se trouvaient de nombreux- avions que

les Allemands n'avaient pas en le temps de monter.

Les deux adversaires se font face
ein ce moment sur un front de 300
kilomètres, parfois accidentés et qui
forme un coude dans la région de
Gabès.

Les experts militaires expriment
l'opinion que c'est sur cette ligne
que devront logiquement se dérouler
les opérations finales. On ajoute que
tout laisse prévoir que le comman-
dement allemand n'aura aucune pos-
sibilité de résister longtemps dans
ses bases, y compris celles de Bi-
zerte et de Tunis. La résistance ad-
verse continuera probablement jus-
qu 'au moment où tous les centres
défensifs auront été aménagés en
Europe méridionale. Ces mêmes mi-
lieux sont très optimistes quant à
l'issue des prochains combats, bien
qu 'ils reconnaissent que les forces
alliées auront à surmonter de gran-
des difficultés surtout si Rommel

réussissait à prendre contact avec
le8 autres forces de l'Axe comman-
dées par le général von Arnim.

Les Allemands reçoivent sans ces-
se des renforts par la voie des airs
ou par mer sans qu 'il soit tenu
compte des pertes que leur inflige
chaque jour l'aviation alliée. Les vil-
les de Tunis, Bizerte, Sousse, Sfax
et Gabès sont bombardées sans in-
terruption. L'activité des fore, s
aériennes de l'Axe est, par contre,
très restreinte et il ne s'agit en gé-
néral que de vols de reconnaissance.

Des f ortins d'acier
transportés par  avion

aux Allemands en Tunisie
AU G.Q.G. DU GÉNÉRAL ANDER-

SON, 10. — Le collaborateur mili-
taire d'Exchange communique:

De nouvelles opérations de recon-
naissance ont permis de constater
que les effectifs italo-allemands en
Tunisie s'élèvent pour l'instant à 55
mille hommes au moins. Chaque jour,
500 officiers et soldats environ ar-
rivent en Tunisie — la plupart par
la voie des airs — et la plus grande
partie des renforts sont également
amenés de nuit en Tunisie au moyen
d'appareils de transport aérien.
L'aviation de l'Axe en Tunisie même
est évaluée à 250 appareils, mais
elle est appuyée par 750 appareils
ayant leur base en Sicile, en Sar-
daigne et dans le sud de l'Italie.

Les renforts amenés ne se limitent
d'ailleurs pas aux vivres et aux mu-
nitions, mais comprennent égale-
ment des armes défensives très effi-
caces, comme par exemple des for-
tins d'acier pourvus de mitrailleu-
ses et pouvant contenir trois ou qua-
tre hommes. Cette découverte fut
faite lors des récents combats pour
l'important col de Jeffna , qui fut
pris d'assaut par les troupes britan-
niques, mais ne put être conservé
précisément à cause des puissantes
installations de défense formées par
ces nombreux fortins d'acier amenés
par la voie des airs._

Les pertes de l'aviation italo-alle-
mande depuis le début de la campa-
gne tunisienne se montent à 344 ap-
pareils, alors que les Alliés ont per-
du 147 machines. I

La collaboration entre la Ire
et la Sme armée

Depuis plusieurs semaines déjà, la
plus grande partie des renforts ame-
nés par la Méditerranée sont diri-
gés vers la Tunisie, alors que ceux
reçus par Rommel sont encore très
fa ibles. Cela fait ressortir le rôle
très important de la &me armée, qui
ne consiste pas seulement à attaquer
Misurata et Tripoli. Si, comme tout
semble devoir le confi rmer, Rom-
mel ne réussit pas à tenir la posi-
tion de Misurata, il choisira vrai-
semblablement la solution consis-
tant à se retirer de Tripoli directe-
ment sur la ligne Mareth.

Le contact entre Anderson et
Montgomery est devenu très étroit
au cours des dernières semaines.
Non seulement des officiers de liai-
son ont été échangés, mais ime li-
gne aérienne régulière a été établie
entre les deux quartiers généraux.

Le communiqué f rançais
RABAT, 10 (Reuter). — Communi-

qué du Q.G. français en Afrique du
nord:

En Tunisie, dans la région du
nord-est de Pichon, nous avons re-
poussé une autre Incursion alleman-
de et dispersé la garnison d'un petit
poste ennemi. Au cours d'une incur-
sion, hier, l'ennemi a perdu trois des
quatre chars qui y participaient.

Dans la région à l'ouest de Kai-
rouan et au sud de Pont-du-Fahs, ac-
tivité aérienne assez vive.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'attaque contre Bizerte et Tunis
ne sera déclenchée par les Alliés

qu'après la saison des pluies

Sur les fronts du Caucase et du Don

D 'importantes forces germano-roumaines sont menacées d 'être
coup ées de leurs bases - L'armée rouge à 95 km. de Rostov

MOSCOU, 10 (Exchange). — Dans
la partie sud-orientale du front de
l'est, une nouvelle manœuvre en te-
naille se dessine. Elle est effectuée
par l'aile sud de l'armée cfu Cau-
case.

L'armée qui opère dans ïa plaine
des Kalmouks, en partant de la ville
d'EIista, récemment occupée, avance
en direction sud et a déjà dépassé
Urachonoje. Elle se trouve mainte-
nant devant Budiennovsk.

L'armée du Caucase a atteint la ré-
gion de Mineralriie-Vodi et menace
le secteur tenu par les troupes ger-
mano-roumaines le long du fleuve
Kuma, où les troupes ennemies ris-
quent d'être encerclées. Les troupes
avancées des deux, branches de la te-
naille qui, vendredi, étaient encore
distantes de 65 km., ne se trouvent
plus qu'à 50 km. les unes des autres.
Il est possible que cette distance se
soit encore raccourcie et qu'elle ne
soit plus maintenant que de 30 km.
Dimanche à midi, une division blin-
dée lourde s'est placée en formation
de combat près de Georgievsk. Au
cours des opérations du nord du
Caucase, pas moins de trente locali-
tés habitées sont retombées entre les
mains des Russes au cours de ces
dernières douze heures. Le butin pris
est énorme et comprend des armes,
des munitions, des véhicules, des mi-
trailleuses ainsi que des dépôts de
réparations d'avions. L'avance de-
puis Mozdok est actuellement de 165
kilomètres.
Les opérations au sud du Don

L'avance russe au sud du Don, le
long de la ligne de chemin de fer
Stalingrad-Salsk, se poursui t avec
succès. La menace contre la ligne de
Saisie à Rostov s'est encore accrue
pour les Allemands du fait que les
Russes ont pu prendre d'assaut deux
lignes' de défense allemandes,
d'autre part, les avant-gardes russes
se concentrent près de Prolelarsk,
non loin du fleuve Manytch. Si les
Russes réussissent à pénétrer dans la
vallée du Manytch. l'important grou-
pe d'armée allemand qui se retire
au travers de cette vallée en direc-
tion nord-ouest se trouverait coupé
de ses bases.

On fait remarquer dans le haut
commandement russe qu'il importe
avant tou t en ce qui concerne les
opérations actuelles, d'empêcher les
troupes germano-roumaines d'empor-

ter, dans leur retraite, leur matériel
de guerre lourd H est possible que
d'importantes formations de l'armée
de l'Axe réussissent à échapper à
l'encerclement par une fuite rapide,
mais il leur sera de plus en plus dif-
ficile d'organiser des colonnes de
train et de prendre avec elles leurs
dépôts de munitions et d'approvision-
nement qu'elles avaient amoncelés
pour les campagnes de l'hiver et du
printemps.
Les conséquences de la chute

de SImovniki
La chute de Simovniki est consi-

dérée comme un exemple typique
d'une tactique capable de venir à

Pour leur campagne d'hiver, les forces russes utilisent des chasseurs
munis de skis. Voici nn appareil de l'armée ronge.

bout des plus fortes positions en hé-
risson allemandes. La prise de ces
puissantes positions signifie non seu-
lement la neutralisation d'une me-
nace restée dans le dos des années
russes, mais encore elle libère deux
divisions d'élite russes ainsi qu'une
appréciable quantité d'artillerie qui
sont déjà dirigées vers l'ouest et le
sud-ouest.

Les attaques contre les
divisions allemandes

encerclées à Stalingrad
Alors que la poursuite de l'ennemi

en retraite s'est sensiblement accélé-
rée dans cette région, de nouvelles
attaques de destructions sont entre-
prises contre les troupes allemandes
isolées dans le secteur de Stalingrad.

Les positions ennemies sont bom-
bardées de jour et de nuit par
l'artillerie russe. L'infanterie de choc

vitesse dans leur offensive totale, di-
minuent rapidement la distance qui
sépare les deux pointes de leurs
poussées dans le Caucase.

Sur le front du Don, les armées
soviétiques poursuivent leur rapide
progression vers le Donetz. Les élé-
ments avancés dans oe secteur sont
à moins dé 95 km. de Rostov. En-
viron 250 km. les séparent mainte-
nant de ce qui reste des 22 divi-
sions allemandes encerclées devant
Stalingrad.

Presque la totalité des 55,000 kilo-
mètres carrés à l'intérieur de l'énor-
me boucle du Don est libérée de l'en-
nemi, sauf un petit coin au sud-
ouest.

Les forces soviétiques sont actuel-
lement à 120 km. au nord de Salsk.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

russe est presque continuellemnt en-
gagée dans des opérations offensi-
ves locales. Au cours des combats
qui se sont déroulés samedi et du-
rant la nuit de dimanche, les Russes
ont pris d'assaut une nouvelle série
de positions allemandes dans le
quartier des fabriques. L'artillerie a
anéanti vingt positions fortifiées. Le
nombre des déserteurs au cours de
cette semaine est presque cinq fois
plus élevé qu'au cours de la semai-
ne précédente.

À 95 km. de Rostov
MOSCOU, 10. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Reuter:
Les forces soviétiques, gagnant de

Les troupes soviétiques esquissent
une nouvelle manœuvre en tenaille

dans le secteur méridional
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La plus grande bataille
aérienne dn Pacifique tourne

en faveur des Alliés
Les Nippons ont perdu de nombreux

appareils en Nouvelle-Guinée
MELBOURNE, 10. — Du corres-

pondant de l'agence Reuter dans une
base navale de la Nouvelle-Guinée :

La plus grande bataille aérienne
qui se soit déroulée jusqu'à présent
dans le Pacifique sud-ouest, a abouti
lundi à une victoire marquée pour
les Alliés.

Au cours des efforts qu'ils dé-
ployèrent pour protéger leur convoi
amenant des renforts à la garnison
de Lae, les Japonais ont perdu 39
chasseurs et probablement 17 autres.
Les pertes alliées eh avions ont été
négligeables.

Au cours des attaques effectuées
par des avions alliés pendant trois
jours contre le convoi , les Japonais
ont perdu un total de 77 appareils.

Le porte-parole du général Mac
Arthur a déclaré que les avions alliés
ont exécuté, samedi, seize attaques
contre le convoi et contre d'autres
objectifs japonais.

Trois des six transports du convoi
ont été coulés, un a été incendié et
les deux autres ont reçu des coups
directs.

Les Japonais ont réussi néanmoins
à effectuer , vendredi , quelques dé-
barquements fragmentaires.

Le porte-parole a déclaré qu'on
pouvait considérer l'engagement com-
me fini.

Les Nippons ont subi
une lourde défaite

Q.G. DU GENERAL MAC AR-
THUR , 11 (Exchange). — De mer-
credi soir à samedi à midi , les com-
bats aériens ont continué presque
sans arrêt au-dessus du golfe de
Huon , où les Japonais ont subi une
défaite décisive. Plus de 100 chas-
seure nippons ont été détruits ou en-
dommagés. Les pertes alliées ne sont
pas considérables.

Ces trois derniers jours, les bom-
bardiers américains et australiens
ont mis en feu quatre gros trans-
ports de troupes japonais es et en ont
endommagé deux autres. Le reste des
troupes et le matériel que les Japo-
nais avaient réussi à transporter à
Lae ont été mis à mal sur place. Des
incendies fon t rage partout.

Cette bataille représente une nou-
velle phase dans la guerre contre le
Japon , car l'adversaire a tenté de
faire opérer dans la région de la
Nouvelle-Guinée une grande concen-
tration de navires sous la protection
d'unités aériennes.

Les cuirassés qui , seuls ont pu
échapper, se sont séparés entre
temps de la concentration et font
route vers le nord-est, poursuivis par
les « Catalina » australiens. On
s'attend à d'autres combats.



A louer pour le 24 Juin
1943, rue COULON, joli
petit appartement de trois
chambres, tout confort.
Tél. 5 29 94. *

CENTRE
Logement modeste, trots

pièces. Pr. 55.— par mois.
Adresser oflres écrites sous
Z. J. 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 Tél. 5 1132

A louer pour tout de
Suite ou pour date à con-
venir, à des conditions
avantageuses :
Eue Fleury : deux cham-

bres et dépendances.
Moulins : deux chambres

et dépendances.
Gibraltar : deux chambres

et dépendances, Jardin .
Beyon : 3 chambres et dé-

pendances.
Serrières : 3 chambres et

dépendances.
Parcs : trois chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Avenue du 1er Mars : trois

ohambres et dépendan-
ces, confort.

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

Louis-Favre: six-sept cham-
bres. Jardin.

Belle chambre à louer,
chauffée. — Eclnse 12, Sme
& gauche.

Jeune étudiant cherche
pour le 18 Janvier

chambre
et pension
avec belle vue. dans une
famUle. — Adresser offres
écrites à S, W. 491 au bu-
reau de In Feuille d'avis.

Demoiselle

cherche ùWê
au soleil, tranquille, avec
chauffage, avec ou sans
pension, tout prés de l'Eco-
le de commerce pour le 17
Janvier. Offres sous chiffres
5143 Wd aux Annonces-
Suisses, Lueerne. AS 6016 Lz

• Monsieur seul demande à
louer, poux fin Janvier,

chambre meublée
chauffée, dans maison d'or-
dre et tranquille, région de
la Béroche. Offres écrites à
P. A. 515 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

jeune fille
éventuellement volontaire,
aimant les enfants, dési-
rant apprendre i la langue
allemande et la tenue du
ménage. Peut entrer tout
de suite. — FamlUe Lugln-
btthl-Trachsel, bureau de
poste, Aeschl sur Spiez.

On cherche une

personne
de confiance, sachant faire
la cuisine et donner quel-
ques soins à une malade
pour un petit ménage soi-
gné (deux personnes). Fai-
re offres écrites sous J. A.
490 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un bon

domestique
Offres avec prétentions des
gages à Armand Soguel,
Cernier.

On cherche une

jeune fille
dans un train de campagne
moyen. — Famille Gottlieb
Etter, Bled près Chiètres.

£a xluchesse
aux yeux muis

par 25
GEORGES LE FAURE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel y

Ce ne serait pas la peine d'être la
fille d'un brave qui a pris la Bastil-
le, pour se voir soupçonnée de pac-
tiser avec les ennemis de la France...

Erigolot lança à celui qui venait
de parler un regard torve. Puis, d'une
voix autorilaire , il commanda :

— Allons ! qu 'on frappe et qu'on
fasse ouvrir...

La foule s'écarta, et celui qui avait
parlé le dernier :

— Passez donc, Monsieur Bérard ;
qu'au moins vous ayez le mérife de
la capture, au cas où vous auriez rai-
son.

Ce serait justice ; comme aussi ,
en cas d'erreur, il ne serait que jus-
te que vous bénéficiez de l'accueil de
Mam'zelle Pr i mevère...

— Oui , appuya quelqu'un, bonne
fille, mam'zelle Primevère... mais la
main terriblement lesfe...

Un coup de crosse avait ébranlé
la porte et, maintenant , les patriotes
zélés, rangés en demi-cercle derni ère
les deux agents, à distance respec-
tueuse de la main terrible dont ils

étaient menacés, attendaient avec cu-
riosité.

A parler franc, nous devons dire
que plus d'un de ceux qui se trou-
vaient là faisaient intérieurement
des vœux pour que les hommes de
M. Fouché se trouvassent nez à nez
avec l'énergique fleuriste...

Bien qu'enfants du quartier , les
deux policiers étaient ant ipathi ques
aux habitant s, en raison de leur peu
enviabl e métier. En outre, mam'zelle
Primevère était la benjamine de la
Montagne Sainte-Geneviève et, tout
en ne demandan t pas mieux que de
contribuer à faire mettre la main au
collet d'un chouan , les spectateurs de
cette scène désiraient ardemment
voir la jeune fille donner une bon-
ne leçon aux deux « mouches »...

Après une minute d'attente qui
avait mis dans les prun elles de Bé-
rard et de Frigalet une étincelle de
joie , un pas se fit entendre à l'in-
térieur du logement , mais non pas
trotte-menu comme devait être celui
re mam'zelle Primevère.

Non , ce pas-là était lourd... Celui
de M. Lalance, sans doute...

Hum 1... si c'était l'écrivain public
lui-même qui venait ouvrir la porte,
les représentants de M. Fouché
pourraient bien passer un mauvais
quart d'heure...

Instinctivement , ils firent un pas
en arrière, imités en cela par ceux
qui les accompagnaient : certains
même descendirent une marche pour

se trouver prêts à opérer une plus
rapide retraite...

Une clé grinça dans la serrure, oe
qui fit dire à quelqu'un, d'un ton
moqueur :

— Voilà un chouan qui ne manque
pas d'audace...

— Attention 1 commanda à voix
basse, en vérifiant l'amorce de son
pistolet, Bérard, tandis que Fnigolet
assurait dans sa main la poignée de
la respectacle canne dont il étail
armé...

— Tiens 1 fit une voix, c'est le ser-
gent de chez la mère Briquet 1

Le jeune homme se tenait , un peu
pâle , mais très maître de lui, en tra-
vers du seuil , paraissant résolu à
s'opposer — même par la force — à
ce qu'on le franchît...

Les deux poings sur la hanche, il
répéta :

— Le sergent Aumont, oui... et
après ? Qu'est-ce qu'on lui veut ?

C'était principalement à Bérard et
à Fu'igolet qu 'il s'adressait.

Les ayant tout de suite reconnus,
il s'était dit que mieux valait pren-
dre, comme on dit , le taureau par
les cornes : ceux-ci domptés, il aurait
aisément raison des autres.

— Eh bien ! fit-il , j'attends que
quelqu'un d'entre vous veuill e bien ,
en en prenant la responsabilité, me
donner la raison de celte visite in-
tempestive... Si c'est une plaisanterie,
elle a assez duré.

Bérard , ricanant , s'avança :
— C'est vous, sergent, qu'on a vu

tout à l'heure, traverser la rue dans
les airs, tel un oiseau ?...

— C'est moi, oui, ensuite ? inter-
rogea le jeune homme, le défiant du
regard.

Frigolet prit alors dans sa poche
de son gilet la montre ramassée sur
le pavé et la lui tendit en disant :

— Nous tenions à vous rapporter
ceci, que vous avez laissé tomber,
par mégarde assurément...

Ce à quoi Aumont répondit avec
simplicité, en désignant la foule de
curieux qui se pressait sur le palier :

— C'est beaucoup de monde pour
une démarche aussi simple... Un seul
d'entre vous aurait suffi... Ensuite, il
n'est nullement besoin d'être armé
pour venir restituer à quelqu 'un sa
montre... Ah 1 s'il s'agissait de la lui
prendre, je ne dis pas... Mais assez
plaisanté... Venons au fait , et ronde-
ment.. .

— Eh bien ! voici : certains bons
citoyens trouvent que vous prenez
un singulier chemin pour rendre vos
visites, et ils ont estimé qu'une petite
explication était indispensable...

— ...Au risque de déconsidérer une
jeune fille ? fit le sergent, qui com-
mençait à perdre son sang-froid...

— La sûreté de l'Etat prime toute
autre considération , déclara emphati-
quement Frigolet.

— Pas de comédie, fit Aumont , ce
n'est pas l'heure ; vous savez bien
que la sûreté de l'Etat n'a rien à voir
dans ma présence ici...

Les compagnons des deux mou-

L'humeur d'Aumont commençait à
s'échauffer :

— Bizarre ou non , c'est ainsi, dé-
clara-t-il d'un ton provocant.

— D'autant , ajouta ironiquement
Bérard , qu'il y a un escalier pour
accéder au logis de Mlle Lalance ;
la preuve , c'est que nous voici...

— Je risque d'y rencontrer du
monde qui pourrait s'étonner , à bon
droit , de me voir si souvent monter
chez elle... Et puis, il me faudrait
passer continuellement devant la

boutique de M. Lalance... D'ailleurs,
si vous doutez, adressez-vous à Fer-
rouillac... il pourra vous renseigner.

— C'est juste, observa quelqu'un:
puisque, pour atteindre la fenêtre
d'Eudoxie, il faut passer par le lo-
gement de Ferrouillac...

— Allez donc le trouver, conclut
le jeune homme, et n 'écourtez pas
davant age les trop rares moments
que j'ai encore à consacrer à ma
fiancée...

Les gens qui escortaient les poli-
ciers paraissaient assez disposés à
obtempérer à la requête du jeune
homme, d'autant plus qu'ils avaient
grand e hâte d'aller répandre par le
quartier la stupéfiante nouvelle.

Mam'zelle Primevère avait une
aventure ... Il y avait là de quoi ré-
volutionner les Halles.

Frigolet, néanmoins, insinua :
— Eh ! quoi ! s'en aller ainsi... sans

présenter nos respects à Mlle Eu-
doxie et nous excuser du dérange-
ment !... Voilà qui manquerait de cor-
rection !... N'est-ce pas votre avis,
Monsieur Bérard ?

On imagine si celui-ci hésita à pro-
clamer excellente l'idée de son col-
lègue... idée de galant homme à la-
quelle ne pouvait qu 'être sensible
celle qui en était l'objet.

Il était d'ailleurs évident qu'en
dépit des apparences , Frigolet n 'était
pas sans conserver, derrière la tête,
quelque soupçon.

D'un ton bon enfant , il fit cepen-
dant celte concession :

chards ouvraient des yeux démesu-
rément agrandis par la stupeur.

— Comment 1... la petite Eudoxie,
qui paraissait si sage, si réservée,
avait un galant I...

Eudoxie !... à laquelle, sans hési-
ter, chacun eût donné le bon Dieu
sans confession !

Et l'on chuchotait, accolant au
nom de la jeune fille les épithètes
les moins flatteuses :

— En ce cas, ricana Bérard, on
avertit les gens. Il se peut très bien
qu'il y en ait dans le quartier cer-
tains qui ambitionnaient la main de
la demoiselle...

Cependant, Frigolet avai t réfléchi,
et il observa :

— C'est assurément fort bien de
prendre des précautions, quoique,
ordinairement, les garçons qui cour-
tisent les filles n'y mettent pas tant
de façons... Mais , pour un baiser ou
pour une parlotte en cachette des
parenihs, risquer de se rompre le
cou !...

¦«llMiMHM
Apprenti

Jeune homme Intelligent
ayant reçu bonne Instruc-
tion (deux ans au moins
d'école secondaire) et dési-
rant faire un apprentissage
sérieux de commerce, pour-
rait entrer dans maison de
gros de la ville. Date à con-
venir. Offres écrites sous
chiffres J. H. 465 nu bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune

Suissesse
allemande

(16 ans), en bonne santé,
travailleuse, avec notions
du ménage et de la '-rgue,
place d'apprentie de mé-
nage dams bonne famille
romande. Ménage campa-
gnard exclu. Gages: 15 &
20 fr. , vie de famille. En-
trée: Pâques. — Offres sous
chiffres PZ 546, à Zeltungs-
Pfister. Winterthour

tHM3H
M"e D. HOFER-

SILYESTRE
MÉDECIN - DENTISTE

Musée 5

DE RETOUR

Bâle - Neuchâtel
et retour

Camion prendrait meu-
bles ou marchandises, en-
viron le 12-16 Janvier.

H. Sturm, Albanrhein-
weg 148, B&le. Tél. 2 OQ 80.

Le magasin de
cigares et tabacs

Ecluse 21

est ouvert
Se recommande :
Arnold STBEIT

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Gages selon
entente. Entrée 1er février .
S'adresser à Numa Oppllger,
les Planches. Villiers. Télé-
phone 7 13 38.

Jeune fille âgée de 16 l
ans, avec une bonne éduca- I
tion scolaire, cherche place I
de

volontaire
de préférence auprès d'en-
fants ou dans commerce où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Vie de famlUe
désirée. Offres à Mme Kla-
ra Glrss, Verwalter's. Eiken
(Argovle).

Pour garçon
âgé de 15 ans, on cherche
place dans une bonne fa-
mUle de paysans. Il doit
suivre encore une année
l'école et aiderait aux tra-
vaux de campagne en de-
hors des heures de classe.
Entrée à Pâques. Adresser
Dîîï ES i Karl Erenenberger,
agriculteur, Feldhof, Aar-
iH' i'g ¦ 

Bonne à tout faire
capable, avec bonne réfé-
rences, cherche place. Ga-
ges désirés: 70 à 90 fr. Té-
léphoner au 5 13 95 (mardi
absente). P 1055 N

Baux à loyer
à prix avantageas

an bureau du journa l

Maison suisse offre & Jeu-
ne monsieur sérieux

Représentation
exclusive et lucrative. Pour
remise, Fr. 200.— exigés. —
Offres sous chiffres Le 5091
Z à Publicitas, Zurich.

Qui céderait un

JEUNE CHIOT
à personne assurant excel-
lent traitement 1

Adresser offres écrites &
J. J. 513 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame malade cher-
che un

emprunt de 500 fr.
Faire offres à R. L. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

Soumission
Le Syndicat d'améliora-

tions foncières met en sou-
mission la construction de
30 km. de chemins. Les en-
trepreneurs désirant sou-
missionner sont priés de
s'Inscrire au bureau du
Syndicat par son président
Me Jean-Jacques Thorens,
notaire, à Saint-Biaise. Les
entrepreneurs seront con-
voqués ultérieurement &
une séance d'orientation et
à laquelle il leur sera remis
les formules de soumission.

REVUE technique ef sportive
demande courtier de publicité ayant du métier.
Situation d'avenir pour candidat sérieux et actif.
— Ecrire sous chiffres G. 25109 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 16897 L

Représentant
visitan t la clientèle particulière, pourrait
s'adjoindre articles de vente facile et d'usage
courant. Gain intéressant. — Ecrire à case
postale 198, Neuchâtel.

Importante maison d'expédition de la Suisse centrale
cherche

monsienr on demoiselle
pour correspondance française et italienne, ainsi que
pour quelques travaux de bureau. Doit savoir un peu
d'allemand. Date d'entrée à convenir. — Faire offres
manuscrites en Indiquant activité antérieure, préten-
tions de salaire et en Joignant copies de certificats sous
chiffres O.F. 824 Lz. à Orell Ftlssll-Annonces, Lueerne.

Importante maison du canton cherche pour
entrée au plus tôt

correspondante française
sachant si possible l'allemand et ayant quelques
années de pratique ; en outre,

deux demoiselles
habiles dans les travaux de bureau.

Adresser offres détaillées avec photographie,
copie de certificats, indication de la date d'entrée
et prétentions de salaire sous chiffres P 1041 N
à Publicitas, Neuchâtel.

L'Office de placement de î'Eglïse réfor-
mée de Bâle-Campagne SftEVÏÏÏgages) places dans familles (de commissionnaires pourjeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunesfilles). Nous cherchons pour un petit nombre des placesde demi-pensionnaires, éventuellement échanges. —Adresser les offres à E. Bossert, pasteur, Benken (Bâle-Campagne).

Jeune garçon, Suisse allemand, très robuste,
sortant de l'école secondaire au printemps,

cherche place,
de préférence chez grossiste

pour aider au magasin et au bureau, en vue
de se perfectionner dans la langue française.
— Offres détaillées à Grossenbacher, « Lo-
wen », Hindelbank, près Berne. SA 18131 B

TISSUS
I D E  Q U A L I T É  I

1 TRÈS BON MARCHÉ I
LaiBISSf Q pour manteaux , qualité de grand Q«)U

f &  usage et chaude, teintes unies , largeur 140 cm., ^S !
le mètre BJF

L3ill396 pour manteaux , pure laine, très *9*V ,JU
i belles qualités, unis, chinés, carreaux, largeur

140 cm. le mètre 18.50 13.50 | |

L9lll99G pour robes et blouses , magni- mt rfi||
fique qua l i t é , pure laine , uni et écossais , lar- f j A  j
geur 90 cm. le mètre Ĵf M i

l OUChâminQ pour robes , blouses et /§ 90 l :
59 jupes, superbes dessins écossais, largeur 90 cm., WJBê "M
MM vente Vibre, le mèlre 7.50 5.90 ^B MÊ
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Employez
vos coupons

de eonflinre
de janvier!

Deux coupons spéciaux de la carte de denrées
alimentaires de janvier vous donnent de nouveau
le droit d'acheter, une livre de confiture par per-
sonne dans le courant du mois.
La confiture est aujourd' hui plus précieuse que
j amais. Toute maîtresse de maison tient d'autant
plus à la qualité. «Acheter moins, se dit-elle, mais
alors quelque chose de tout à fait bon>. —
Pensez à la confiture ROCO, dont la qualité est
identique à celle d'avant-guerre. Vous y trouverez
tout ce qui plait et qui nourrit!

* Confitures
V^

4» W% %LW k̂s& 
%f 

touj ours
les mêmes, exquises et nourrissantes

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS
COURS POUR VOLONTAIRES

Grammaire — Composition — Littérature
Orthographe

L E Ç O N S  DE L A T IN
Mademoiselle M. PERREGAUX

Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

Souscrivez un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Bulletin d'abonnement

be soussigné déclare souscrire un abonnement & la « Feuille
d'avis de Neuch&tel», jusqu'au ' 31 RiarS 1543.

* Il verse le montant de l'abonnement, soit Fr. 5.50, au
compte de chèque postal IV 178.

* Il désire que le montant de son abonnement soit pris en
remboursement.

? Biffer oe qui ne convient pas.

Prénom : .Nom : 

Adresse : 

Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, nie du Temple-Neuf.
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Amis du Tessin
à Lausanne

A la Résidence tessinoise
derrière l'église Saint-Laurent

On danse tous les Jours
Jusqu'à 1 heure.

Madame Roger MEYSTRE et ses enfants,
Jacques et Denise ;

Monsieur et Madame Henri-Louis MEYSTRE;
Monsieur et Madame Joseph PHEULPIN et

leurs enfants,
ainsi que les familles alliées,
profondément touchés et reconnaissants des
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées à l'occasion de leur grand deuil,
expriment ici tonte leur gratitude. Ces mar-
ques de sincère affection ont été pour eux
un baume dans leur grande épreuve.

Neuchâtel, janvier 1943.

BSJJSJBBSSBESJBJJBBJBSJ
Les enfants, petits-

enfants et arrière-pe-
tits-enfants de Ma-
dame veuve Elise
GUILLOD née Choux
remercient bien sin-
cèrement tous ceux
qui ont pris part à
leur deuil et leur en
expriment leur vive
gratitude.



— Il n'est guère utile que nous im-
posions à Mlle Lalance l'obligation
de nous recevoir tous... Nommons une
délégation qui parlera au nom de
tous les bons citoyens ici présents..,

Un murmure approbatif accueillit
cette proposition...

Vainement, Aumont tenta-t-il de
s'opposer à cette démarche dont il
sentait le danger : ILS autres étaient
gens à user de violence pour passer
outre, s'il ne consentait à les intro-
duire de bonne grâce auprès de
mam'zelle Primevère.

Comme néanmoins il hésitait , une
voix , de l'autre côté de la cloison, se
fit entendre, qui disait :

— Laissez donc entrer ces mes-
sieurs, mon bon ami ! A résister plus
longtemps, vous finirez par me com-
promettre plus gravement, ou à leur
faire croire que des chouans se ca-
chent véritablement ici...

Stupéfait , le sergent demeurait im-
mobile, se demandant s'il avait bien
entendu.

Alors, d'autorité, le bousculant mê-
me quelque peu, Bérard et Frigolet
franchirent le seuil de la pièce voi-
sine : celle qui servait d'atelier à la
marchande de fleurs ; la lueur d'une
lampe, tamisée par un abat-jour ,
l'éclairait à peine ; un grand désor-
dre y régnait , témoignant de l'acti-
vité commerciale de la jeune fille ,
trop occupée au dehors pour avoir
le loisir de s'adonner aux soins du
ménage.

Etendue dans un fauteuil, les pieds

allongés sur un tabouret, la maîtresse
du logis apparut aux visiteurs en une
attitude dolente : la tête était coiffée
d'un volumineux bonnet dont les
dentelles épaisses l'enveloppaient, le
rendant pour ainsi dire méconnais-
sable.

— Vous m'excuserez, dit-elle, d'une
voix qu'assourdissaient les barbes de
sa coiffure, de ne pouvoir vous re-
cevoir debout; mais j 'ai été prise
d'un malaise soudain qui m'a con-
trainte à quitter les Halles...

— Nous serions au regret d'aggra-
ver votre état, fit ironiquement Fri-
golet.

— Maintenant que vous m'avez pré-
senté vos excuses pour le dérange-
ment, et que ces excuses, poursui-
vit-elle, je les ai acceptées, je vous
demanderai de vous montrer discrets
et de garder par devers vous un se-
cret qui, divulgué, pourrait me cau-
ser un préjudice considérable, sans
compter que mon père n'est pas hom-
me à badiner en pareille circonstan-
ce...

Durant que la je une femme parlait,
Aumont, immobile de stupeur sur le
seuil de la pièce, considérait avec des
yeux fous cette pénombre protectri-
ce, sous le couvert de laquelle se
jouait une aussi audacieuse comédie..,

Par instants, il se demandait s'il
n 'était pas la victime de quelque cau-
chemar... Si, par un miracle incom-
préhensible, ce n 'était pas Eudoxie
Lalance elle-même qui avait trouvé

moyen de se substituer à Mlle Pin-
gault.

Cependant, Bérard et Frigolet, min
peu déconfits, se retiraient, balbu-
tiant :

— Toutes nos excuses, Mademoi-
selle, et tous nos compliments aus-
si: quand on a un galant suffisam-
ment épris pour risquer sa peau et
avec un tel mépris du danger, le
moins qu'on puisse pour lui, c'est
de lui ménager une place au chaud
dans son cœur...

Ils riaient à gorge déployée et, en
passant devant le sergent, ils lui di-
rent:

— Continuez votre causette, cama-
rade... Mais, demain, gare à l'expli-
cation avec le papa...

Il fallut au je une homme toute sa
force de volonté pour demeurer maî-
tre de lui et ne pas sauter à la gorge
des deux rustres.

Immobile de colère, il les écouta
descendre l'escalier, entraînant sur
leurs talons la petite troupe de cu-
rieux qui n 'était pas sans s'étonner
de la réception gracieuse faite par
mam'zelle Primevère aux agents de
M. Fouché. La jeune marchande aux
Halles ne passait pas pour un modè-
le de courtoisie.

La porte soigneusement fermée
derrière les importuns, Aumont re-
vint dans la chambre où il trouva
Mlle Pingault debout , se débarrassant
du vaste bonnet dont elle s'était ha-
bilement coiffée, et grâce auquel il
lui avait été possible de jouer avec

succès le personnage d'Eudoxie La-
lance.

Tout heureuse de la réussite de son
audacieuse comédie, elle souriait, ou-
blieuse du danger auquel elle venait
d'échapper.

— Voilà, dit-elle en plaisantant, ce
qu'à l'Opéra on appellerait du « bon
théâtre »...

— Ah! Mademoiselle... balbutia
Aumont, Mademoiselle...

Mais la jeune femme, au contraire
de son compagnon, semblait avoir
puisé au contact du péril une éner-
gie inconnue d'elle jusqu'alors...

— Allons, allons, fit-elle, remettez-
vous!... Me va-t-il falloir vous faire
rqspirer des sels pour vous empê-
cher de vous pâmer?... Que faisons-
nous?... Nous n'allons pas, j 'imagine,
demeurer ici pour attendre le retour
de celle à laquelle — par la force
même des circonstances — nous ve-
nons de faire une si déplorable répu-
tation...

Les sourcils d'Aumont se froncè-
rent: évidemment, il n'avait pas son-
gé, dès l'abord , que le salut de sa
compagne compromettrait forcément
une innocente... et il sentit sa cons-
cience se troubler...

Mais, que pouvait-il faire , mainte-
nant ?.,. Rien... qu'attendre le moment
où — la danseuse en sûreté — il lui
serait possible de rétablir les faits ,
dût-il payer chèrement son interven-
tion en cette aventure...

Pour l'instant, il s'agissait de me-
ner à bonne fin cette histoire, en

conduisant sa compagne en lieu sûr.
Lui enjoignant, d'un ordre bref ,

de demeurer en place, il s'en fut sur
la pointe des pieds jusqu'à la porte,
qu'il entr'ouvrit : une fois atteint le
palier, il se pencha sur la rampe et
écouta, sondant d'un regard aigu
l'ombre silencieuse.

Rassuré, il revint dans la chambre
et, rap idement:

— Partons!... Je descendrai le pre-
mier, pour assurer la route... Il fait
noir... Tenez bien la corde qui sert
de rampe... En bas, au lieu de tour-
ner à droite, ce qui vous conduirait
dans la cour où se trouve la bouti-
que de Lalance, vous tournerez à
gauche et, au bout d'une quinzaine
de pas, vous serez dans la rue, ou
du moins à l'extrémité du couloir qui
y mène... Si vous n'entendez rien,
vous sortirez et me rejoindrez. Si,
au contraire, je lance un coup de
sifflet , c'est que la rue n'est pas
sûre ; vous remonterez ici et atten-
drez mon retour.

Les choses, heureusement, se pas-
sèrent sans incident.

Grâce à la pluie qui n'avait cessé
de tomber, la rue était déserte, !e
zèle des gendarmes ayant fléchi de-
vant la perspective d'une douche
froide.

Au bras d'Aumont, sur lequel elle
s'appuyait par crainte d'une chute
sur le pavé glissant, Antoinette al-
lait à travers le quartier, un peu
émue, mais pas trop, ^a cette aven-

ture qui prenait des allures mysté-
rieuses de théâtre...

Certes, elle l'aimait, son Parlsis,
puisque, pour le sauver, elle n'avait
pas hésité à se compromettre ; puis-
que, pour avoir de ses nouvelles, elle
était imprudemment sortie de la
cachette que le dévouement du ser-
gent lui avait procurée.

Mais enfin Aumont était Jeune,
bien entouré, lui aussi, crâne, auda-
cieux à souhait, et la jeune femme
ne pouvait méconnaître un amour
qui allait jusqu'au sacrifice de lui-
même...

Et, dame ! le danger lui parais-
sait moins grand, couru en compa-
gnie de ce défenseur énergique et
amoureux...

— Où al lons-nous ? avait-elle de-
mandé.

Et il avait répondu laconiquement :
— Pour l'instant, droit devant

nous : il s'agit , avant tout , de quit-
ter le quartier rapidement...

Tout en marchant, il cherchait en
quelle cachette nouvelle il allait pou-
voir mettre provisoirement en sûre-
té sa compagne.

Pas commode, à cette époque de
tracasser iug policières, de trouver
quelqu'un d'assez crâne, d'assez dé-
sintéressé pour donner, au péril de
sa liberté, asile à un proscrit...

D'autant moins commode que le
jeune homme avait peu de relations
à Paris.-

(A suivrej.

A VENDRE
1000 bouteilles fédérales,
300 bouteilles vaudoises,
un boutelUer en fer pour
300 bouteilles, un coffre-
fort ancien, un appareil
à rayons violets,' un ca-
napé ancien, style Empi-
re, un bureau de dame
ancien, style Louis XV.

Ernest Ratz, place du
Marché, Fleurier.

Magasins Meier
Serpillières doubles, à

70 c. et 75 o.; balais de
Bruyère pour la neige, à
95 c.

HERNIE
Bandage Ire qualité. BAS

PRIX. Envols à choix. In-
diquer tour et emplace-
ment des hernies. — R.
MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Magasins Meier
Belles pommes depuis

55 c. le kg.; pommes de
terre à 65 c. les 2 kg.

A vendre bonne

génisse
prête au veau chez René
Besson. les Loges par les
Hauts-Gene'veys.
è

A vendre un

char à ponl
à bras, solide, tout frêne.

Adresse : Cormondrèche,
Grand'Rue 11.
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Annonces
sons chiffre...

Les personnes qui répon-
dent à des annonces solli-
citant des offres écrites
sous chiffres déplorent
souvent qu'aucune suite ne
Boit donnée & leurs lettres.

Dans l'Intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu'elles
reçoivent et en particulier
_ celles accompagnées de
timbres-poste. — D est
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
ou autres documents, sans
tarder.

Pour se dispenser de ré-
pondre à de trop nom-
breuses offres, 11 est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au plus
haut prix du jour. Magasin
Hug et Cie, musique.

On demande à acheter
quelques

poussines
ou Jeunes poules. S'adres»
Ber à, Emile Detorot, Bevaix.
, ¦

Pousse-pousse
moderne, usagé, est cher-
ché. — Adresser offres écri-
tes & U. C. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie
usagée.

E. Charlet, sous le théâtre
I .¦!.¦¦ — II ! I»

Poussette
MODERNE, encore à l'était
de neuf , est demandée. -4
SCHMTTTER, fauboung de
l'Hôpital 6i. 

On demande è. acheter

une capote
usagée mais en bon état,
soit militaire ou d'adminis-
tration . Paire offres & An-
dire Walther. Brandards 12,
Vauseyon.

Madame Rognon
rue AncUen-Hôtôl-de-Ville,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, diner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 38 07. *,
¦ — ———!¦ .

J'achète tous

Vélos
ie dame, d'occasion , aveo
vitesses, au comptant. Chez;
Hans Muller, Neuchâtel,
rue du Bassin 10 (4me).

Contre la toux,
un seul sirop

Sirop des Gorges
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TR1PET
Seyon 4 - Neuchfttel

Tél. 51144

Paiiils jaggi 1
à revers Mm pr ^

5.90 et 7.90
Cafignons montants depuis 9.80

Vente libre
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I JOUIR DE L'EXISTENCE |
fl tel doit être le désir de tous ceux qui ont I
f une bonne santé. L'Extrait de genièvre et de flI plantes des hautes alpes (marque Rophalen) fl

fl est Incontestablement un bienfait pour l'or- fl
fl ganisme. Ce remède naturel dissout dans le fl
fl sang l'acide urique si nuisible, l'élimine par fl
fl l'urine, sans pour cela agir comme laxatif , i
fl nettoie et stimule la vessie et les reins. Après f
m une cure de ce produit, vous vous sen- ¦
m tirez frais et gai, comme si vous étlea m
I rajeuni. La bouteille d'essai, 3 fr. 20 ; la f
m bouteille pour cure complète, 6 fr. 75, dans f
I toutes les pharmacies. AS323LZ m

fl HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brunnen 111 f
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques

O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
Passage Max-Mewon 2

(Vente et achat de moteurs)

Le coiffeur qui coiffe bien

Suions «%xçerf »
Tél. 5 29 82

DAMES Moulins 9 MESSIEURS

Perfection dans la permanente
«Mlnerva» « Brega-Vapeur »
uj amal» « Royal n lOndai

Baux à loyer
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Emp l a c e m e n t s  sp é c i a u x  exi gea ,
20o 'o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temp le-Neuf

SH âSH 11 I 43 r*»-»-»-»-»-»--

Administration 11, rne dn Temp le-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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



Extrait de la Feuille officielle
— 20 novembre : Contrat de mariage

entre les époux Pierre-Emile-Henri Mo-
reaiu confiseur et Simone-Fernande Mo-
reau' née Boucard, tous deux domiciliés au

— 28 : L'état de collation de la faillite
de la Société anonyme Immeuble Les
Eglantines S. A., à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

— 24 novembre : Clôture de la succes-
sion répudiée de Gotthilf-Paul Englert , de
son vivant Inspecteur d'assurances, à, la
Ohaïux-de -Fonds.

— 26 novembre : Séparation de biens
entre les époux Adolphe-Rodolphe Rlzzot-
to, cuisinier et Esther Rlzzotto née Parl-
zotto.

27 novembre: Clôture de la faillite
d'Adolphe-Rodolphe Rlzzotto, cuisinier, à
la Chaux-de-Fonds.

— 30 novembre: Contrat de mariage
entre les époux Garagnanl, Frediano, res-
taurateur, et Georglne Garagnanl née Au-
bry, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 5 décembre: Clôture de liquidation
de la faillite de Léon Robert-Perret , Fa-
brique de vis pour l'horlogerie et appa-
reils divers, à la Brévlne.

— 1er décembre: Contrat de mariage
entre les époux Henri. Amstutz, charpen-
tier-menuisier, à Cernier, et Berthe-Julle
Imhof née- Cattin, domiciliée à la Per-
rière.

— 12 décembre: Suspension de la liqui-
dation par voie de faillite ouverte contre
F.-M. Ducommun-dlt-Boudry, appareils
techniques et de chauffage, à Neuchâtel.

— 7 décembre ': Contrat de mariage en-
tre les époux Weber, Karl, maréchal, et
Marie-Arcéllne Weber née Stehlé, tous
deux domiciliés à Cornaux .

— 15 décembre: Clôture de liquidation
de la faillite de Juste-Adrien Clerc, cafe-
tier, à Môtiers.

— 11 décembre: Clôture de liquidation
de la succession insolvable de Léon Drey-
fuss, de son vivant sans profession, à la
Chaux-de-Fonds.

— 14 décembre: Contrat de mariage
entre les époux Kunzler, Wilhelm -
Edmund, mécanicien-dentiste, et Paulette-
Pranclne Kunzler née Miserez, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 9 décembre: Séparation de biens en-
tre les époux Clerc, Juste-Olivier, et Lldy
Clerc née Pury, tous deux domiciliés à
Môtiers.

— 16 décembre; Clôture de la faillite
de Jean Lora, ancien garagiste, à la
Chaux-de-Fonds.

— 24 décembre: Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Hermann-
Arthur Steiner, de son vivant à la Chaux-
du-Milieu.

— 24 décembre: Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Muffang,
Gustave-Henri, de son vivant vigneron à
Colombier.

— 24 décembre: Contrat de mariage
entre les époux Allegrinl, Maurice-Louis,
maçon, et Lucie - Marie Allegrini, née
Schray, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 28 décembre: Contrat de mariage
entre les époux Jacques-Théodore Barre-
let, secrétaire-compta-ble, et Magdelelne -
Jeanne Barrelet née Caste, tous deux do-
miciliés à Colombier.

— 24 décembre: .Contrat de mariage
entre les époux Marcel-Armand-Henri
Bouirquln, boulanger, et Denise-Fearly
Bourquin, née Klein , tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.
S5SS!>55SîS$_>S555S55$*55S35S5i«*5S5*î'5S5SÎS*S55*î3

Etat civil de Saint-Sulpice
Quatrième trimestre 19k2

NAISSANCES
Octobre 12. Daniel-Maurice Lingg, de

Edouard-André et de Ltna-Malrie née Di-
vernois.
' Novembre 5. Berthe-Héléne Lassueur, de
Alphonse et de Marthe-Louise née Junod.

28. Denise-Marguerite Hiltbrand, de
Marcel-Edmond et de Madeleine-Noëlle née
Jornod.

Décembre 10. Jean-Claude-Edmond Rey-
mond, de Edmond-Charles et de Bluette-
Germaine née Boillat.

MARIAGES
Décembre 5. Pernand-Roger Jampen,

Bernois et Neuchâtelois et Susanne
Gertsch , Bernoise.

S. Willy-Arthur Vaucher et Simone-An-
drée Marion, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Novembre 26. Carolina-Oecilla Niggeler,

fflée le 10 Juin 1864.
25. Georges-Guillaume Bonhôte, né le 20

février 1876.
Décembre 29. Charles-Fritz Oochand. né

le 3 avril 1883.

Une grande journée
de coupe suisse

L E  FO OT B A LL

Lausanne est battu par Etoile
tandis que Servette se qualifie

au détriment de Montreux
Granges, Locarno, Lugano et Bâle sont déjà

désignés pour les quarts de f inale
On aurait pu penser qu'en raison

des chutes de neige p lusieurs ren-
contres de coupe suisse auraient été
renvoyées au dernier moment. Tel
n'a pas été le cas, la p lupart des ter-
rains s'étant recouverts d'une couche
blanche qui ne pouvait nuire beau-
coup au jeu.  Seules les pa rties Can-
tonal-Grasshoppers et Bienne-Chaux-
de-Fonds ont dû être ajournées.

Le programme de la journée était
divisé en deux. Il y avait tout
d' abord les rencontres retardées
d' une semaine et qui fon t  partie du
quatrième tour de la compétition.
Tandis qu 'au bord du Léman, Ser-
vette obtenait une facile victoire
sur Montreux, Lausanne éprouvait de
grandes dif f icultés à la Pontaise. En
e f f e t , le grand club vaudois, bien
qu'évoluant sur son terrain, trouva
en face  de lui l 'é quipe d 'Etoile ha-
bituée aux pelouses enneig ées. Les
Neuchâtelois, profi tant du f ai t  que
Lausanne était désorienté , f i ren t  j eu
égal jusqu 'à la mi-temps. Ensuite, ils
fournirent un gros e f f o r t  et obtinrent
la victoire. Ce sont donc eux qui ren-
contreront Servette pour les h~ui-
tièmes de f inale.  On sera curieux
de voir si les Montagnards parvien-
dront à éliminer encore les Genevois.
Le troisième match, qui mettait aux
prises Aarau et Young Boys s'est ter-
miné par un résultat nul de 2 à 2,
après des prolongations. La pa rtie
devra donc être rejouée à nouveau.

Voici les résultat : Aarau-Young
Boys 2-2 ; Montreux-Servette 0-4 ;
Lausanne-Etoile 2-3.

Les huitièmes de finale
Les rencontres Cantonal-Grasshop-

pe rs et Bienne-Chaux-de-Fonds ayant
été ajournées , il ne restait au pro-
gramme des huitièmes de finale que
quatre matches. Disons d'emblée que
ceux-ci se sont déroulés normalement
et qu'aucune surprise ne s'est pro-
duite. C' est tout au plus si l'on sera
surpris d'apprendre que Sp . Vg.
Schaf fhouse , qui avait tenu la dra-
gée haute à Saint-Gall dimanche der-
nier, a lamentablement succombé de-
vant Bâle. Comme on devait s'y
attendre, Granges a obtenu une fa-
cile victoire sur Young Fellows.
Quant aux deux clubs tessinois, ils
se sont qualifié s pour le tour sui-
vant : Lugano en dominant faible-
ment Zurich, Locarno en éliminant
Nordstern de justesse.

Voici les résultats : Bâle-Sp. Vg.
Schaf fhouse  9-2 ; Young Fellows-
Granges 1-3 ; Locarno-Nordstern
3-2 ; Lugano-Zurich 2-1.

I>a situation
La situation est la suivante à l'issue

des matches d 'hier :
Pour le quatrième tour : Aarau et

Young Boys devront se rencontrer
une seconde f o is.

Pour les huitièmes de finaile : le
vainqueur du match Aarau-Young
Boys sera opposé à Bruhl ; Servette
se trouvera en face  d 'Etoile , Bienne
recevra Chaux-de-Fonds et Cantonal
aura la visite de Grasshoppers.

Sont déjà désignés pour les quarts
de finale : Granges, Locarno, Lugano,
et Bâle.

Etoile bat Lausanne 3 à 2
(mi-temps 2 à 2)

(c) Renvoyé la huitaine dernière, la
partie en question qui compte pour
les seizièmes de coupe n'a guère bé-
néficié de conditions atmosphériques
plus clémentes. En effet, depuis les
premières heures de la matinée, il a
neigé à flocons serrés. En quelques
heures, le terrain a été recouvert
d'un épais manteau ouaté où la balle
enfonce et cotle. Sans doute est-il
possible, sans danger majeur, de dé-
clarer praticable une pelouse ennei-
gée. En prenant sa décision , M. Witt-
wer a voulu surtout éviter aux visi-
teurs une seconde déception , la pre-
mière s'étant soldée dimanche der-
nier par les frais d'un voyage inu-
tile.

Cela dit, le chroniqueur ne saurait
en âme et conscience porter un juge-
ment définitif sur la valeur réelle
des antagonistes. En l'état des lieux,
il était indiqué d'oeuvrer par larges
déplacements sur les ailes ou des
services en profondeur sur le centre.
Familiers des terrains neigeux, les
Montagnards s'adaptèrent mieux à
cette tactique que les Lausannois qui
eurent peine à sorti r de leur routine
si brillante et raffinée qu'elle soit.

Ce fut pourtant les hommes de la
Pontaise qui eurent l'honneur
d'ouvrir la marque par Aebi. Quel-
ques instants plus tard, Farioli, à la
suite d'une combinaison large et ra-
pide rétablit l'équilibre. Aebi, encore,
redonna l'avantage à ses couleurs.
Deux minutes avant le repos, un cen-
tre de l'ailier droit d'Etoile était re-
pris; la balle, en force, pénétra d'ans
le coin droit des filets lausannois.
Les Neuchâtelois au repos, avec 2
buts partout, gardaient entière des
chances légitimes.

Emaillée de situations tragico-
comiques, la rencontre s'étai t dérou-
lée jusque là dans un calme relatif.
A la reprise, eUe se poursuivit dans
une ambiance autrement nerveuse.
Pus souvent à l'attaque, les Lausan-
nois se heurtaient à une défense qui
a fait des prodiges et comme dans
la précipitation du combat, nom-
breux étaient les jou eurs du cru qui
serrés de près, perdaient au moment
psychologique un équilibre précaire,
un certain public manifesta son mé-
contentement envers le directeur du
jeu , dont le sifflet restait muet.

Nous croyons, nous, que, dans la
majorité des cas, M. Wittwer était
dans le vrai. Du reste, les gens im-
partiaux ne se firent pas faute
d'encourager les représentants de
première ligue , dont les rapides réac-
tions devaient bientôt amener leur
troisième but , celui de la victoire,
follement applaudi par une nombreu-
se galerie vaudoise.

Dès lors, les Lausannois font  des
efforts extraordinaires pour remon-
ter la pente. Bientôt , ils ne quittent
plus guère le camp chaux-de-fonnier.
Toutefois, la nervosité les gagne et
ils manquent plusieurs buts que leurs
vis-à-vis. eux, n 'auraient pas ratés.

Trois minutes avant la fin , voyant
que l'affaire  est perdue pour eux ,
quelques-uns des Lausannois, au
nombre desquels Rochat et Maillard ,
se laissent aller à des actes inadmis-
sibles à l'endroi t de deux joueurs
d'Etoile, dont Lehmann , durement
touché. Et c'est dans un hourvari
effroyable que prend fin la partie,

consacrant la victoire et la qualifica-
tion d'Etoile pour le tour suivant

Il faut féliciter en btoc les heu-
reux gagnants. Sur terrain sec, ils
eussent probablement baissé pavil-
lon devant les tombeurs de Grasshop-
pers. Mais sur un élément qui leur
est familier et dont ils ont su faire
un précieux allié, leur victoire est
absolument légitime. Tous, ils ont
travaillé avec un coeur et un courage
extraordinaires. Plus rapides sur la
balle que les Lausannois, d'une extrê-
me mobilité, ils ont su très bien
jouer des atouts qu'ils possédaient.
Le chroniqueur qui n'est pas Neu-
châtelois, peut, sans arrière-pensée,
adresser un vif compliment aux Mon-
tagnards pour leur succès. Quant aux
Lausannois, à de rares exceptions,
ils n'ont rien compris, surtout les ar-
rières, aux nécessités stratégiques et
tactiques d'un combat qu'ils abor-
daient dans des conditions spéciales.

Servette bat Montreux 4 à 0
(Mi-temps 3 à 0)

Cette partie s'est disputée sur un
terrain en bon état, en présence de
1500 spectateurs, et sous les ordres
de M. Wutrich. Les équipes évoluaient
dans les formations suivantes :

Servette : Pelikaao; Loertscher, Ri-
va; Guinchard, Buchoux, Belli; Neu-
ry, Bâchasse, Perroud, Walachek et
Pasteur.

Montreux : Collioud; Moret, Guillet;
Dielmann, Chessex, Rollandin; Wa-
sem, Obérer, Sandoz, Warpelin , Mar-
que!.

Au début du match, les deux équi-
pes s'efforcent de s'adapter au ter-
rain, et le jeu est assez partagé. On
note de part et d'autre quelques atta-
ques mais qui n'aboutissent pas, les
deux défenses se montrant à leur af-
faire. Peu à peu, cependant, Servette
prend le dessus et organise plusieurs
offensives fort dangereuses pour les
Montreusiens. Ces derniers sont bien-
tôt débordés. Servette en profite pour
marquer coup sur coup trois buts. Le
premier est obtenu à la 18me minute
par Bâchasse qui reprend une excel-
lente balle lancée par Pasteur. Quel-
ques instants plus fard, ce dernier
fait une nouvelle ouverture ; cette
fois, c'est Perroud qui reprend le bal-
lon pour l'envoyer dans les filets de
Collioud. Enfin , à la 35me minute,
un nouveau centre de Pasteur par-
vient à Walachek et ce dernier trom-
pe facilement la vigi lance du gardien
montreusien.

Jusqu'au repos, Montreux parvient
à se ressaisir, mais ses avants man-
quent de précision et ils ne parvien-
nent pas à sauver l'honneur.

A la reprise, Servette évolue avec
plus d'aisance encore qu'au cours de
la première mi-temps. Sa défense est
à son affaire et Loertscher n'a pas de
peine à briser les attaques des Vau-
dois qui s'efforcent de remonter le
score, mais qui ne parviennen t ja-
mais à passer la ligne des backs. A
la 23me minute, Buchoux obtient un
quatrième but pour Servette , à la sui-
te d'un coup franc. Montreux n'est
pas découragé, mais il lui est impos-
sible dc remonter un handicap aussi
lourd. Il s'efforce donc de limiter les
dégâts et il y parvient , surtout grâce
à son gardien qui sauve plusieurs si-
ru ations très dangereuses créées par
les avants genevois.

Servette se qualifie ainsi pour les
huitièmes de finale où il sera l'adver-
saire d'Etoile.

Le championnat suisse
Première ligue

Un seul match a eu Heu en pre-
mière ligue. Dans le groupe ouest,
Soleure a eu facilement raison par
4 à 1 de C.A. Genève qui évoluait
pourtant sur son propre terrain.

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

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 i 5 19 19 11
Montreux 12 4 3 5 22 21 11
Derendingen 12 4 3 5 22 23 11
Soleure 12 5 1 6 22 28 11
C. A. Genève 12 4 1 7 17 34 9
Vevey 12 3 2 7 23 32 8
Dopolavoro 12 2 3 7 18 39 7
Monthey 12 2 2 8 16 37 6

Hockey sur glace
Le championnat suisse

Ligue nationale : C. P. Zurich -
Montchoisi 7-1; Davos - CP. Berne
11-1 ; Arosa - Grasshoppers 3-2.

Série A: Château-d'Oex - Mont-
choisi 4-0; Coire - Saint-Moritz 3-5.

Série B. — Groupe valaisan I:
Sion - Val-dTHiez 2-2, après prolon-
gations; Montana I - Martigny I 4-1;
finale des perdants: Sion - Marti-
gny 4-2; finale des gagnants: Mon-
tana - Val-d'Uliez 3-0. Montana est
chamipion du groupe I.

Match amical: Vièse - Saas-Fée
0-3.

Cy clisme
Le Tour d'Italie 1943

La Fédération italienne de cyclis-
me a décidé que le Tour d'Italie
1943 serait disputé comme les an-
nées précédentes. Compteront pour
le tour les épreuves suivantes : Mi-
lan - San Remo; circuit de Varese;
Milan - Modène ; Coupe Benocchi;
Tour de Campanie; Tour de Tosca-
ne; Tour du Piémont ; Trophée Mos-
chini et Tour de Lombardie.

Au Vélodrome d'hiver
à Paris

Dans un match omnium disput é
hier au Vélodrome d'hiver de Paris,
l'équ ipe Lapébie-Prat a remporté la
victoire sur le «team » Idée-Paul
Maye.

Le concours de ski des Brenets
(c) La section « Brenets-Sports » a
organisé samedi et dimanche des
concours de ski qui ont réuni dans
la charmante cité brenassière d'ex-
cellents skieurs venus de Bienne,
d'Arosa , de Saint-Imier. Si la course
de fond put se courir normalement,
sur une bonne piste et une neige
excellente, il n'en fut pas de même
pour les épreuves de dimanche, des-
cente et saut. Pour la descente (sur
une des meilleures pistes que l'on
puisse concevoir), ce fut la tem-
pête et les bourrasques de neige et
pour le saut... le dél uge ! Dans la
nuit de samedi à dima nche où le
thermomètre marquait —18 °, il pas-
sait à + 2° dans l'après-midi de di-
manche.

Voici les principaux résultats :
FOND

Parcours un peu pénible ; 15 km.,
dénivellation 550 mètres, Brenets -
Ferme Mod è ]<e-R e cre ttes- Br ene ts.

Juniors : 8 km., 300 m. de dénivel-
lation : 1. Philippe Chabloz, Sylva-
Sport s, le Locle, 34' 08"; 2. Edouard
Ernst, Sylva-Sports, le Locle, 38'
15"4 ; 3. Jean-P. Hadorn, S. C. Chaux-
de-Fonds, 39' 23"4 ; 4. Ren é Huguenin ,
Edelweiss, le Locle, 40' 12"1; 5. Fred
Allemand, S. C. Bienne, 40' 43".

Seniors : 15 km., dénivellation 550
m. : 1. Edgar Huguenin , Brenets-
Sports, 1 h. 1' 28"4; 2. René Gvgax,
Sylva-Sports, le Locle, 1 h. 2' 12"1;
3. Robert Scholl, S. C. Bienne, 1 h.
3' 32"1; 4. Fritz Allemand, S. C. Bien-
ne, 1 h. 3' 54"; 5. Ernest Wirz, Sylva,
le Locle, 1 h. 4' 42"1; 6. Henri Fleury,
S. C. Noirmont, 1 h. 5' 35"; 7. Albert
Nordmann , S. C. Chaux-de-Fonds ,
1 h. 7' 22"; 8. Henri Girard , Sylva , le
Locle, 1 h. 7' 38"1; 9. Charles Gillié-
ron, Sylva, le Locle, 1 h. 8' 33"; 10. Ro-
ger Nussbaum, S. C. Chaux-de-Fonds,
1 h. 9' 42".

DESCENTE
Dames : 1. Suza n ne Jeanneret, Syl-

va, le Locle, 3' 31"2.

Juniors : 1. Claude Vuilleumier, S.
C. Chaux-de-Fonds, 2' 12"3; 2. Willy
Amey, Svlva , le Locle, 2' 17"; 3. Char-
le Claude , Sylva , le Locle, 2' 32";
4. ex-aequo : Edouard Golay, Sylva , le
Locle, et René Allemand , S. C. Bienne,
2' 37"2.

Seniors : 1. Arthur Grosjean , S. C.
Bienne , 2' 16"; 2. Fritz Allemand, S.
C. Bienne, 2' 19"1; 3. André Simoni,
Brenets-Sports, 2' 28"; 4. Henri Pia-
get, Sylva, le Locle, 2' 33"1; 5. Wer-
ner Kohli , S. C. Unters trasse, Zurich,
2' 34"4; 6. René Gygax, Sylva, le Lo-
cle, 2' 36"; 7. Ren é Griessen , Brenets-
Sports, 2' 40"2; 8. ex-aequo : Ernest
Wirz, Sylva, le Locle, et Georges
Droz, Edelweiss, le Locle, 2' 41"1.

SAUT

Pendant les épreuves du saut qui
se déroulèrent sur le tremplin du
Châtelard, la pluie ne cessa de tom-
ber. L'état de la neige sur la piste
d'arrivée, molle et collante, a provo-
qué de nombreux « sauts tombés ».

Juniors : 1. Charles Blum, S. C. Aro-
sa, 333 p. (34, 37, 37 m.) ; 2. J.-P. Haes-
ler Sylva , le Locle, 311 p. (31, 34,5,
35 m.) ; 3. Germain Cassis , Edelweiss,
le Locle, 306,4 p. (30, 35, 35 m.) ;
4. Chs Salvisberg, Sylva, le Loole,
298,6 p. (30, 35, 35 m.) ; 5. André Gv-
ger, Sylva, le Locle, 293,7 p. (28,5, 35,
34 m.) ; 6. Edouard Ernst, Sylva, le
Locle, 291,8 p. (27, 34, 33 m.).

Seniors II et vétérans : 1. Willy Gi-
rard, Edelweiss S. C, 315,4 p. (31,
35,5, 36 m.) ; 2. Arthur Grosjean , S. C.
Bienne, 308,7 p. (29, 35.5, 36,5) ;
3. Charles Humbert, S. C. Edelweiss,
301,2 p. (32,5, 32, 35 m.) ; 4. Georges
Nussbaum, S. C. Chaux-de-Fonds,
199,6 p. (25, 31, 31 m.).

Seniors 1: 1. Henri Piagef, Sylva-
Sports, 326 p. (34, 37, 38 m.) ; 2. René
Gygax, Sylva, le Locle, 258,3 p. (34,
36,5, 37,5 m.) ; 3. Ernest Wirz, Sylva,
le Locle, 251,7 p. (33, 37, 36 m.).

LE S S P O R T SL I B R A I R I E
AGENDA AIDE-MÉMOIRE
DE L'AGRICULTEUR 1943

Au moment où les exigences du plan
Wahlen Imposent aux agriculteurs toute
une série de travaux supplémentaires, 11
est de toute importance qu'ils puissent,
grâce à l'Agenda aide-mémoire, suivre
leurs efforts en notant le rendement pré-
cis de leurs précieuses productions.

Limité aux rubriques vraiment utiles et
nécessaires, l'Agenda aide-mémoire de
l'agriculteur est simple à tenir à Jour et
s'applique à tous les cas.

(Edit. V. Attinger.)
POURQUOI ET COMMENT ÉCONOMISER

Le service d'information de la centrale
fédérale de l'économie de guerre vient
d'éditer une brochure — fort blem faite et
illustrée de façon suggestive — qui indi-
que très clairement les raisons pour les-
quelles nous devons économiser le courant
électrique et donne d'utiles précisions sur
la façon dont nous pouvons faire ces éco-
nomies.

Publication des plus intéressantes et
dont il faut souhaiter qu'elle sera lue et
méditée avec profit par toutes les ménagè-
res et tous les chefs de famille.

«DAS IDEALE HEIM »
Le numéro de décembre de « Das idéale

Helm » nous montre comment une vieille
demeure de campagne de Wettlngen-Baden
a été transformée en un© habitation qui
répond à toutes les exigences de la vie mo-
derne grâce à la collaboration Intelligente
et oompréhenslve du propriétaire, de l'ar-
chitecte, de l'ensemblier et du paysagiste.

Atteignes
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

EN ITALIE
Atalanta - Lazio 2-0; Liguria - Bo-

logna 1-7; Torino - Bari 3-0; Vene-
zia - Ambrosiana 0-1; Milano - Li-
vorno 1-1 ; Vicenza - Juventus 0-0;
Fioren/tima - Genova 3-2; Roma -
Triestina 1-2.

EN FRANCE
Coupe de France, huitièmes de f i -

nale: Annecy - Saint-Etienne 0-6;
Montpellier - Château-Combert 8-1;
Toulouse - Perpignan 0-1; Marseille-
Nice 3-0; Cannes - Nîmes 1-2; Avi-
gnon - Lyon Ol. 3-2; Sète - Cazères
1-0; Clermont - Rrive 1-3.

EN GRANDE-BRETAGNE
Westham United - Cbelsea 3-1 ;

Liverpool - Everton 3-1; Charlton -
Crystall Palace 2-0; Reading - Ports-
mouth 2-2 ; Bath City - Lovell's Athle-
tic 1-1; Blackpool - Manchester 1-1;
Arsenal - Fulhaim 7-2; Chester - Crew
Alexandre 0-0; Huddersfield - Leeds
4-2 ; Middelsborough - Sundenland
4-1; Nottingham - Sheffieldi Wed-
nesday 1-1; Grimsby Town - Rother-
ham 3-1; Stoke City - Aston Villa
1-0; Coventry - Westbromwich 3-2;
Queens Park Rangers - Mi'llwall 2-1;
Bratford - Halifax 5-1 ; Woolver-
hampton - Rexham 4-0.

Ecosse: Clyde - Hamilton A.C. 2-0;
Glascow Celtic - Queens Park Rovers
3-1; Morton - Haerts 2-0.

Irlande du nord : Linfield - Berry
3-2 ; Oliftonfield - Distellery 2-1.

Le football à l'étranger

Les délégués du groupe ouest de
première ligue se sont réunis samedi
à Lausanne pour mettre au point le
calendrier du second tour. Ils ont
pris connaissance du fait que Deren-
dingen ne pourra plus disposer de
son terrain au delà du mois de mai
en raison de l'extension des cultures.
Le derby Vewey-Montneux aura lieu
le 4 avril au lieu du 16 mai.

Une assemblée des clubs
de première ligue

' Région nord-ouest; Old Boys -
Fratteln, 2-0; Liestal - Petit-Hunin-
gue, 2-2; Black Stars - Zofingue, 5-2.

Un match amical
En match d'entraînement, Bellin-

zone a battu Saint-Gall par 3 à 1.

Deuxième ligue

Décembre 1942
NAISSANCES

8, Gérard-Hermann Huguenin-Dumittan,
de René-Arthur.

7, Freddy-André Racine, d'Edmond-
Chnrles, à Travers.

8. Huguette-Yvonne Fluckiger, de Jean-
André, à Travers.

8. Claude-Lucien Blaser, de René-Ami,
& Travers.

23. Lucienne-Marguerite Bourquin, de
Laurent-Roger.

MARIAGES
24. Louis-Eugène Vonlanthen , Fribour-

geois et Slmone-Almée Lambert, Neuchâ-
teloise.

26. Giovanni-Battista Regazzoni, Tessi-
nois, et Thérèse-Madeleine Zybach, Ber-
noise, .

26. Jean-Pierre Leieer, Bernois et Hélè-
ne-Ma-Elisabeth Robert-Prince, Neuch . te.
lotse.

DÉCÈS
3. Lina-Adèle Stauffer née von Gunten,

le 21 février 1888.
13. Claude-Lucien Blaser , né le 8 décem-

bre 1942.
15 René Steudler , né le 13 décembre

1837!
TOTAL POUR 1042

81 naissances (dont 52 à la Ma ternité),
29 mariages, 38 décès. 68 publications de
mariage.

Etat civil de Couvet

Un match intervilles
à Bienne

Au cours d'une rencontre intervil-
les d'amateurs qui a eu lieu samedi,
Bâle a battu Bienne par 10 à 6. Voici
le détail des résultats :

Poids coq : Amrein (Bienne) eï
Stœckli (Bâle), match nul. Légers :
Luethin (Bienne) et Unternaehrer
(Bâle), match nul ; R ïetschia (Bâle)
bat Portner (Bienne), aux points.
Poids mi-moyens : Schuler (Bienne)
bat Haenni (Bâle), aux points ; Bader
(Bâle) bat Grosjean (Bienne), par
k.-o. au deuxième round. Lourds :
Marti (Bienne) et Gugger (Bâle) font
match nul.

A Paris
Le champion de France des poids

coq. Théo Médina a remporté une
belle victoire sur Ben Omar qui a
été ba ttu par k.-o. à la dixième re-
prise.

D'autre part, le Français Thiery
a battu le Belge Renard aux points.
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Boxe

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio: Les inconnus dans la maison,
Apollo: Son of Fury.
Patoee: Dumbo.
Théâtre: Adémaï au moyen âge.
Bex- La, citadelle du silence.

Voici les résultats de la coupe du
Cercle littéraire, importante épreu-
ve de fond disputée hier :

Seniors (15 km.) : 1. Charles Tuor,
ViMairs, 1 h. 12' 58"3; 2. Paul Pi-
guet, Villars, 1 h. 13' 16"4; 3. Jean
Perrin, Nyon, 1 h. 25' 19".

Juniors (7 km. 500) : 1. J.-J. So-
guel, la Chaux-de-Fonds, 36* 19"2.

A Château-d'Oex
Résultats d'un concours de saut :
Juniors: 1. Fernand Pasche, Châ-

teau-d'Oex, 181,5 (sauts de 43, tom-
bé, 46 et 48 m.) ; 2. Strauhhar,
Gstaad, 128,1.

Seniors: 1. Arthur Zingre, Gstaad,
218 (sauits de 47, 53 et 59 m.); 2.
A. ChaMoz, Château-d'Oex, 211,5
(sauts de 49, 53 et 53 m.).

A Caux
Voici les résultats de deux con-

cours disputés à Caux:
FOND. — Juniors (8 km.) : 1. J.-P.

Urfer, Vaulion, 43' 21"4; 2. Pierre
Aubert, Caux, 47' 17"4; 3. Pascal
Reymond, Vaulion, 48' 51"2.

Seniors I (18 km.) : 1. Louis Ra-
muz, Lausanne, 1 h. 22' 11" 4.

Seniors II:  1. Paul Gay, Vaulion,
1 h. 20' 10"6; 2. J. Linsing, Caux,
1 h. 23' 57"2; 3. G. Corgeat , Caux,
1 h. 27' 14"6.

Vétérans; 1. A. Perretet, Lausanne,
1 h. 35' 31" 6.

SAUT. — Juniors: 1. F. Urfer,
Vaulion, 219,5; 2. J.-P. Urfer, Vau-
lion, 209,2.

Seniors I: 1. Arnold Vulthier,
Sainte-Croix, 219,5; 2. Richard Buh-
ler, Sainte-Croix, 215,4; 3. Louis
Ramuz, Lausanne, 206,3.

Seniors II: 1. Francis Corbaz,
Caux, 195,2; 2. G. Corgeat, Caux,
191,6; 3. P. Dupraz, Caux, 189,2.

A Villars

Les meilleurs coureurs suisses de
ski ont été réunis à Zermatt pour
prendre part à des épreuves de sé-
lection. Le concours de saut, qui de-
vait avoir lieu dimanche, a été inter-
rompu en raison de fortes chutes de
neige. Les disciplines alpines au-
ront lieu aujourd'hui et le concours
de saut mardi.

Voici les résultats:
Fond (14 km. 500) : 1. Max Mul-

ler, Sierre, 1 h. 6' 5" ; 2. Nicolas
Slump, Unterwasser, 1 h. 6' 19";
3. A. Freiburghaus, la Chaux-de-
Fonds, 1 h . 6' 43"; 4. O. von All-
men , Wengen, 1 h. 7' 23"; 5. E. An-
deregg, Altstaetten, 1 h. 7' 35"; 6.
Martin Zimmermann, Davos, 1 h. 7'
44"; 7. Hans Schoch, 1 h. 7' 59" ;
8. H. Reggl i, Andermatt, 1 h. 10' 42":
9. R. Brunner, Zurich, 1 h. 11' 6";
10. Eric Soguel, la Chaux-de-Fonds,
1 h. 11' 8".

Saut (non terminé) : 1. G. Keller,
Davos, 209 (sauts de 52 m. 50 et
55 m.);  2. O. von Allmen , Wengen ,
207,7 (49 m. et 47 m.); 3. W. Klop-
fenstein , Adelboden , 202,8; 4. L. De-
marmels, Davos, 200,7; 5. A. Auf-
denblatten, Zermatt, 196,8; 6. Plus
Russi , Andermatt , 190,5; 7. Jean Dor-
mond , Villars, 185,3; 8. J. Steiner,
Unterwasser, 184,8; 9. M. Zimmer-
mann, Davos, 180,6; 10. H. Reggli,
Andermatt, 165,9.

Nicolas Stump d'Unterwasser et
Hans Zurbriggen. de Saas-Fée ont
accompli un saut excellent mais ils
ont fait une chute au second.

Les épreuves de sélection
de Zermatt

Le championnat de relais des Gri-
sons a eu lieu hier à Davos, sur une
distance de 30 kilomètres. Six équi-
pes y participaient Voici les résul-
tats:

1. Davos I, 2 h. 11' 3"; 2. Sama-
den, 2 h. 13' 5"; 3. Equipe Div. A.,
2 h. 17' 28"; 4. Equipe Div. B.,
2 h. 19' 36"; 5. G.G. Berne, 2 h. 21'
50"; 6. Davos II, 2 h. 22' 44".

A Films
Voici les résultats d'une course

de descente disputée samedi à Flims:
Seniors: 1. Bobillier, Genève 3'

34"4; 2. Schneider, Plims, 3' 35".
Dames: 1. A. Bezzola, Flims.

A Fischenthal
La course de descente de la Schel-

degg, disputée sur une distance de
2 km. 500 avec une différence de
niveau de 500 mètres, a été gagnée
par A. Muller, de Wald , qui a effec-
tué le meilleur temps de la journée.

A Andermatt
Course de descente avec une dé-

nivellation de 700 mètres:
Juniors: 1. Arthur Zurgilgen , An-

dermatt, 2' 19"2.
Seniors: 1. H. Muller, Andermatt,

3' 20"; 2. L. Simmen, Andermatt,
3' 22"6.

Une course de relais
à Davos



BILAN DE L 'ANNEE 1942
EN FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Porté un moment au pinacle par
la presse de Paris, sans doute en
raison de sa position franchement
pro-européenne, l'amiral Darlan a
été ensuite furieusement attaqué par
elle, sitôt qu'il eut conclu l'accord
que l'on sait avec les Anglo-Amé-
ricains. Evoquant l'assassinat de l'an-
cien chef de la flott e, le « Matin »,
sous la signature de Stéphane Lau-
zanne,, écrit : « La justice vient de
passer », tandis que le «Petit Pari-
sien », moins brutal , se contente de
remarquer qu'il est mort « broyé
dans la rivalit é existant entre l'im-
périalisme britanni que et l'impéria-
lisme américain. » Pour « Aujour-
d'hui », la ' réaction est analogue à
celle du « Mati n » : « La justice vient
de passer. » L'éditorialiste anonyme
du quotidien fondé par Georges Sua-
rez relève que le nom du meurtrier
n 'a pas été divulgué par le conseil
de justice milita ire, et il en déduit
que l'amiral a été la victime soit
« d'un Français loyal au gouverne-
ment du maréchal », soit d'un exécu-
teur à gages, ce qui, si l'hypothèse
se vérifiait, tendrait à prouver que
le crime n 'est qu 'un épisode de «la
rivalité anal o-américaine ».

A s'en rapporter à la presse pari-
sienne, la seconde éventualité mérite
qu'on s'y arrête et le « Matin » (se-
conde citation) affirme que «le cri-
me est signé par l'Intelligence Ser-
vice ». Enfi n le « Cri du peuple »,
organe du parti populaire français ,
a annoncé le meurtre de l'amiral
Darlan sous ce titre significatif :
« Darlan a payé », titre accompagné
du sous-titre suivant : « Quatre bailles
de revolver tirées à bout portant ont
vengé la mort de Gaston Vidal ,
Paul Mannoni et des patriotes fu-
sillés sur l'ordre de l'amiral félon. »

En zone dite non occupée, la
presse a observé une plus grande ré-
serve et si, d'une façon générale, le
changement d'attitude de l'amiral
Darlan a été sévèrement jugé, du
moins sa mort n 'a-t-eMe été accom -
pagnée d'aucune parole cruelle du
genre de celles dont nous venons de

faire état. Le ton des commentaires
est resté mesuré, et celui publié dans
le « Moniteur du Puy-de-Dôme »,
journal qui touche de très près à
M. Laval, en donne un aperçu des
plus intéressants.

« L'histoire, écrit le « Moniteur »,
dira peut-être un jour si l'ex-amiral
Darlan avait prémédité ses actes, si
contrairement aux manifestations de
sa vie publi que et même de sa vie
privée, il jouait un jeu d'une dupli-
cité terrible, ou si, au contraire, pris
dans le torrent des événements, il
ne fut qu'un pauvre homme sans
courage, sans loyauté, prêt à renier
ce qu'il avait proclamé la veille, ce
qu'il avait solennellement juré et Sou-
cieux uniquement de jouer un rôle...»

Si l'appréciation est rude, elle n'en
fait pas moins preuve d'une réelle
di gnité, et l'éditorialiste du « Moni-teur » a parfaitement raison d'ajou-
ter un peu plus loin que «le plus
élémentaire sentiment de pudeur
veut qu'on .n'accable pas ceux qui
ont succombé ».

Tel est également le sentiment
qu'éprouvent ceux qui assistent, bou-
leversés et impuissants, au drame de
la France depuis ces dernières se-
maines, et il est significatif de cons-
tater que ni le chef de l'Etat , ni le
chef du gouvernement n'ont fa it
allusion à la fin tragique de celui
qui fut pen dant si (longtemps leur
collaborateur le plus direct , celui
en qui le maréchal avait placé toute
sa confiance, celui à qui M. Laval
avait confié le soin de défendre ia
France et l'empire...
, M.-G. GÉLIS.(A suivre.)

La répression
de la conjuration

découverte
en Roumanie

ANKARA, 10 (U.P.). — On ap-
prend de source bien informée, en
communication directe avec Buca-
rest, que la conjuration de la Garde
de fer a fourni au maréchal Anto-
nesco l'occasion d'éliminer les élé-
ments principaux de l'opposition
comme ce fut le cas lors des arres-
tations en masse à Belgrade en oc-
tobre et â Sofi a en décembre.

Contrairement aux informations
publiées en Suisse, seules environ
200 personnes ont été arrêtées â Bu-
carest On n'a pas reçu d'informa-
tions à Ankara sur l'arrestation de
Maniu et d'au tres personnalités ni
sur des exécutions qui auraient eu
lieu ces derniers jours.

Une mystérieuse
explosion en Norvège

Un grand nombre
de soldats allemands

tués et blessés
STOCKHOLM, 10 (A.T.S.). — On

apprend d'Oslo qu'un vaste dépôt al-
lemand de munitions qui se trouvait
dans une excavation de montagne à
Tjôme près du fjord d'Oslo, a été
complètement détruit à la suite (Tune
explosion dont les causes n'ont pas
encore pu être exactement détermi-
nées. De nombreux soldats allemands
ont été tués et blessés.

Immédiatement après l'explosion,
tout le district environnant a été in-
terdit au trafic, mais des témoins
oculaires ont rapporté que des voi-
tures d'ambulance ont f ait des aillées
et venues dans la région pendant plu-
sieurs heures. Des recherches ont été
entreprises pour retrouver des offi-
ciers et des soldats allemands dispa-
rus.

L'offensive anglaise
en Birmanie a déjà réalisé

une avance de 140 km.
G.Q.G. DU GÉNÉRAL WAVELL, 10

(Exchange) . — Les troupes alliées
engagées dans l'offensive contre la
Birmanie ont déjà parcouru 140 km.
depuis leurs bases de départ. Elles
ont obtenu d'appréciables renf or t s
au cours des dernières vingt-quatre
heures. Des combats sont en cours
dans la région située à 40 km. du
port d'Akyab où les Japonais ont
établi une puissante ligne de défense.

Les formations aériennes du gé-
néral Stilwell bombardent, de leurs
bases en Chine, le trafic sur le fleu-
ve Iraouadi au moyen d'appareils à
grand rayon d'action. Des dépôts de
munitions et de benzine ont été in-
cendiés.

L.ÏU1N, 1U. — L* tnounai a j ciai
spécial a jugé, samedi, le général de
Lattre de Tassigny, ancien comman-
dant de la lGme région militaire, qui,
lors des événements de novembre
dernier qui provoquèrent l'occupa-
tion de la zone non occupée, avait
entraîné quelques soldats à la dissi-
dence. Le général était inculpé
d'abandon de poste en territoire en
état de guerre et de tentative de
trahison. Le tribunal estimant insuf-
fisamment établi le deuxième chef
d'accusation, a condamné le général
de Lattre de Tassigny à dix ans
d'emprisonnement. C'est le maximum
de la peine pour abandon de poste.

Condamnation du général
de Lattre de Tassigny
T VA\T -i C\ T « ImKnnnl rl'T^Vnf

La guerre navale
De l'utilité des sauf-conduits

en temps de guerre...
Deux bateaux suédois coulés

STOCKHOLM, 10 (S). — La nou-
velle est parvenue au ministère des
affaires étrangères suédois que deux
navires marchands suédois sur trois
qui avaient reçu des deux parties
belligérantes un sauf-conduit de li-
bre navigation ont été coulés par
l'un de ces belligérants. Il s'agit du
« Svea Jarl » grand bateau à moteur
de 16,000 tonnes et du vapeur « Bra-
sil » de 7,000 tonnes. L'équipage du
« Brasil », comprenant 42 hommes, a
été sauvé, tandis que l'incertitude
règne encore sur le sort de celui du
« Svea Jarl ». Le « Svea Jarl » était
le plus grand et le plus récent bateau
à moteur de la flotte commerciale
suédoise. Il a été mis en service en
1941. Le troisième bateau a pris la
fuite et a lancé la nouvelle.

Les opérations en Tunisie
et $ur le front de Tripolitaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L 'Axe renoncerait
à déf endre Tripoli

LONDRES, 10 (U.P.). — Les mi-
lieux militaires compétents déclarent
que la plus grande partie de l'«Afri-
kakorps » se serait déjà retirée vers
Tripoli. Ces informations ont été
confirmées par une dépêche d'Uni-
ted Press du Caire annonçant que
les bombardiers alliés avaient atta-
qué, jeudi après-midi, prés de Casfel-
verde, soit à environ 56 km. de Tri-
poli des colonnes de transport de
l'Axe qui se dirigeaient vers celte
ville.

Les quelques détachements restés
en arrière ont probablement reçu
l'ordre de résister aussi tonglemps
que possible afin de retarder l'avan-
ce de la Sme armée. La radio ita-
lienne a du reste admis elle-même
dans ses commentaires que l'Axe ne
cherchera probablement pas à dé-
fendre Tripoli , les têtes de pont en
Tunisie étant bien plus fortes et plus
importantes.

Nouveaux succès des
gaullistes dans le Sahara
BRAZZAVILLE, 10 (Reuter) Le

Q.G. du général Leclerc communi-
que:

La défaite de l'ennemi dans le
Fezzan devient une déroute. Nos élé-
ments avancés ont occupé Brach.
D'autres postes avancés ennemis sont
encerclés par nos troupes. Les opé-
rations continuent.

(Brach est à environ 320 km. au
nord d'El-Gatrun, dont la prise a dé-
jà été annoncée dans le communiqué
du général Leclerc. Les forces du gé-
néral Leclerc ont maintenant avancé
de plus de 1600 km. de leur base à
Fort-'Lamy, et ont pénétré presque
jusqu'à la frontière de la Tripolitai-
ne.)

Le communiqué italien
ROME, 10 (Stefani). — Le Q.G. des

forces armées italiennes communi-
que:

Les conditions atmosphériques, qui
ont de nouveau empiré, ont entravé
les opérations sur les fronts d'Afri-
que du nord. Notre aviation a bom-
bardé efficacement l'aérodrome «Mai-
son-Blanche et les ports de Bougie
et d'Alger. Des incendies de vastes
proportions ont éclaté dans le port

d'Alger. Des rassemblements de trou-
pes et des engins motorisés ont été
attaqués avec de bons résultats dans
îa région tunisienne par des avions
allemands qui ont incendié et dé-
truit de nombreux véhicules. Deux
avions ennemis ont été abattus par
des chasseurs. Un de nos avions n'est
pas rentré des opérations de la jour-
née.

L 'organisation de la nouvelle
armée f rançaise d'Af rique
DAKAR, 11 (Reuter). — Radio-

Dakar a diffusé, dimanche, la décla-
ration suivante :

L'armée française de 1943 en cours
d'organisation en Afrique sous la di-
rection du général Giraud pour par-
ticiper à îa libération de la France
et de l'Europe, comprendra des uni-
tés blindées motorisées et aériennes
dont le matériel sera entièrement
fourni par les usines américaines. La
déclaration précise que les indigènes
nord-africains et sénégalais forment
la base de la plupart des unités de
campagne, dont le commandement
est assumé par des officiers français
en majorité officiers de carrière.

Dakar va devenir
une grande base

de, sous-marins et d'avions
DAKAR, 10. — Dès que les Améri-

cains ont obtenu l'assurance que tou-
tes les facilités leur seraient accor-
dées à Dakar — relais qui, selon
eux, sera un atout décisif dans le
conflit — ils ont entrepris certains
travaux dans le grand port de
l'A.O.F. et entendent les mener à
bonne fin dans le « délai record »
d'un mois.

Us ont amené à pied d'œuvre vn
énorme matériel.

Leur souci est d'établir une véri-
table base de sous-marins compre-
nant tout le système de protection
exigé et des « box » de secours pour
des unités de plus gros tonnages.
Mais leurs efforts se manifestent éga-
lement sur tes terrains d'atterrissage
où des hangare sont en voie d'édifi-
cation.

La réalisation de ces grands pro-
jets a été grandement facilitée par le
talent d'organisateur du gouverneur
Boisson.

Les rapports
franco-allemands

évoqués au conseil
des ministres

à Vichy
VICHY, 11 — Le conseil des mi-

nistres s'est réuni vendredi sous la
présidence du maréchal Pétain, chef
de l'Etat. Le chef du gouvernement
a exposé un certain nombre de ques-
tions qui font l'objet . actuellement
d'entretiens avec les autorités mili-
taires allemandes et italiennes.

Le conseil a examiné ensuite la
situation du ravitaillement. M. Bon-
nafous, ministre-secrétaire d'Etat à
l'agriculture et au ravitaillement, a
notamment donné connaissance au
conseil de la situation de la collecte
du blé et des stocks de sécurité cons-
titués ou à constituer dans les gran-
des villes. Des mesures ont été envi-
sagées pour •faciliter la livraison de
certains produits alimentaires aux
services du ravitaillement.

Le conseil s'est ensuite préoccupé
de la situation des off iciers et , stous-
officiers de 'carrière et du personnel
militaire récemment démobilisés. Il a
été décidé que les dispositions con-
cernant le paiement de l'intégrité de
la solde et des indemnités accessoi-
res resteraient en vigueur jusqu 'au
1er juillet prochain. Le ministre-
secrétaire d'Etat à l'économie natio-
nale et aux finances a été chargé de
présenter avant le 1er février un
projet réglant définitivennent la si-
tuation des intéressés.

M. Laval à Paris
PARIS, 10 (D.N.B.). — M. Laval,

président du conseil, est arrivé à
Paris vendredi soir. H doit s'entre-
tenir pendant son séjour dans la
capitale avec des personnalités alle-
mandes et françaises.

MODIFICATIONS DANS
LE RATIONNEMENT

ANGLAIS
LONDRES, 10 (Exchange). — De-

puis lundi 11 janvi er, la ration heb-
domadair e de fromage, qui étai t jus-
qu'ici de 240 gr., sera abaissée à 180
grammes en Grande-Bretagne. Elle
sera ainsi à nouveau ce qu'elle était
en juillet 1942 , L'augmentation était
due à des importations en grande
quantit é venues d'Australie * et de
Nouvelle-Zélande, durant l'été de
1942.

Chaque habi tant de Grande-Bre-
tagne recevra au mois de janvier
un œuf frais. En raison de la ca-
rence des importations et dit man-
que de graines pou r volailles, il n'y
a que peu d'œufs frais en Grande-
Bretagne. La ration personnelle fut
pour l'année 1942 de 40 œufs, elle
ne sera que de 20 pour l'année 1943.

* Le gouvernement de Nankin déclare
la guerre aux Alliés. — Le gouvernement
chinois de Nankin, vient de déclarer la
guerre aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne. Le représentant du gouverne-
ment national Linposheng, ministre de
la propagande, a fait une déclaration ver-
bale à oe sujet dievamt le Touan légis-
latif.

DERNIER ES DEPE CHES DE LA N UI T
La progression de l'offensive russe
dans les secteurs du Caucase et du Don

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 10. — D'Harold King,
envoyé spécial de Reuter:

Après avoir brisé la plus grosse
contre-attaque que les Allemands
aient lancée jusqu'à présent dans le
cours inférieur du Don, les troupes
du général Rokossovsky ont avancé
de 8 à 14 km. et ont atteint Tro-
fimov, à 16 km. de la rivière Do-
netz et à environ mi-chemin entre
le chemin de fer Staiingrad-Lichaya
et le fleuve Don.

Les Allemands ont employé 100
chars et une division d'infanterie
dans ia tentative, samedi, d'arrêter
l'avance soviétique, mais, en fin de
journée, la bataille est devenue une
victoire décisive pour les Soviets.
Poursuivant de très près les Alle-
mands en retraite, les Soviets ont
pénétré dans la principale ligne de
défense et se sont emparés d'un cer-
tain nombre d'endroits.

Le long de la rive droite du Don,
une colonne russe a avancé de 9 km.
au delà de Nikolaevskaya qui a été
prise jeudi par les Soviets. Les Rus-
ses ont maintenant pris Ustkagalnit-
sky, Kast irochny et Bogayavlenskaya.
Ce dernier lieu est situé à 32 km.
du confluent du Don et du Donetz.
Les chars du général Eremenkov
n'ont pas tardé à exploiter ia prise
de Zimovniki, situé sur ie chemin
de fer Stalingrad-Tlkhoretsk. Avan-
çant rapidement à travers ia cam-
pagne au sud du chemin de fer, ces
troupes ont maintenant atteint Ve-
selyi, à une cinquantaine de kilo-
mètres seulement de la1 bifurcation
importante de Salsk. Entre elles et
Salsk s'étend une grosse rivière, le
Manytch. La nuit dernière, les So-
viets se trouvaient seulement à 18
kilomètres à l'est de cette rivière.

D'autres forces soviétiques, se dé-
ployant en éventail à droite, en ve-
nant de Zimovniki, avancent au
nord-ouest vers la rive sud de la ri-
vière Sal, apparemment pour opé-
rer leur jonction avec l'aile gauche
des forces du général Rokossovsky,
qui se tiennent maintenant sur la
rive septentrionale de la rivière Sal
après avoir avancé à travers le Don
à Tsimlianskaya. Une troisième co-
lonne soviétique a atteint Grushevka,
à 9 km. au sud-ouest de Zimovniki.

Dans ie Caucase nord , les Soviets,
qui avancent le long de la route par-
tant de Naltchik, sont maintenant à
Zalskoe, à 25 km. de Piatigorsk, Une
autre colonne, avançant le long de
Ha principale ligne de chemin de fer
transcaucasien, a pris la gare de
Stoka, à 8 km. de la bifurcation im-
portante de Georgievsk et à 40 km.
de Mineralnie-Vodi. Le long de la
principale voie ferrée septentriona-
le, une autre colonne, avançant ra-
pidement vers l'ouest, est maintenant
à moins de 2 km. du chemin de fer
Georgievsk-Uddenovsk, ayant pris
Soldatsko-Alexandrovskoe, à 24 km.
ail nord-est de la bifurcation de
Georgievsk.

La menace sur Rcstov
MOSCOU, 10 (U.P.). — Les offen-

sives soviétiques du front central
jusqu'au Caucase septentrional ont
continué à progresser samedi et dans
la nuit de samedi à dimanche, mal-
gré la violente résistance opposée
par les Allemands dans ' certains
secteurs, principalement sur le front
central.

La conquête de toute une série de
localités, pour la plupart d'impor-
tance stratégique, a aggravé la situa-
tion des armées allemandes au sud-
ouest, au sud de Stalingrad, et dans
le Caucase septentrional. Les milieux
observateurs de Moscou soulignent
le danger auquel est exposée la base
allemande de Rostov. Es considè-
rent que la situation des formations
ennemies dans le Caucase oriental
est désespérée.

Les Russes ont adopté une tacti-
que habile sur le front entre le Don
et le Donetz comme sur ie front du
Caucase. Us avancent vers leurs ob-
jectifs de plusieurs côtés à la fois,
ne laissant à d'adversaire que très
peu de liberté de mouvements, afin
de l'empêcher de lancer des actions
offensives importantes. Les Alle-
mands cherchent surtout à échapper
à l'encerclement menaçant.

Les observateurs de Moscou sui-
vent avec un grand intérêt l'avance
des divers groupes d'armée soviéti-
ques sur Rostov. On déclare / à Mos-
cou que des Alllemands n 'auraient
pas beaucoup de possibilités de re-
traite en cas d'attaqu e générale con-
tre le port , et que la flotte _ soviéti-
que ne rest erait pas inactive lors
d'une telle éventualité.

Les forces allemandes
battent partout en retrarte

MOSCOU, 10 (U.P.). — Les pro-
grès les plus remarquables ont été

Des unités russes spéciales
pour désorganiser

la retraite allemande
STOCKHOLM, 10. — On mande

de Moscou à la capitale suédoise
que de nouvelles unités équipées
avec le matériel spécial des éclai-
reurs d'hiver, sont tenues en réser-
ve sur les arrières du front.

L'état-major soviétique compte uti-
liser ces unités pour précipiter Ja
retraite de l'ennemi dès que celle-ci
aura pris les proportions attendues.

Ces soldats auraient pour mission
de harceler les fugitifs pour éviter
leur stabilisation. Cette méthode, qui
a été généralisée, avait été employée
avec d'heureux résultats l'an dernier.

réalisés par l'armée du Caucase qui,
malgré les tempêtes de neige et un
épais brouillard , a réussi à encer-
cler en partie le nœud ferroviaire
de Georgievsk, tandis que d'autres
détachements ont continué sans
s'arrêter vers l'ouest et le nord pour
se porter dans le voisinage immé-
diat des deux lignes secondaires de
KisïowodsK et Minera lnie-Vody.

Les milieux militaires pensent que
l'ennemi, menacé de plusieurs côtés
à ia fois, évacuera sous peu Piati-
gorsk et Kislowodsk.

Il résulte des informations arri-
vées de ce front que la résistance
allemande a été définitivement bri-
sée. L'ennemi, qui bat partout en
retraite, ne déclenche des contre-
attaques que pour retarder l'avance
des Russes.

On dément catégoriquement à Mos-
cou les informations de Berlin qui
parlent d'une retraite volonta ire de
l'armée allemande du Caucase. On
ajoute que les Russes n'ont obtenu
le j rs succès qu'après de sanglants
combats qui se sont déroulés la plu-
part du temps dans des conditions
extrêmement difficiles. Les troupes
allemandes opéraient sur un terrain
montagneux couvert de forêts qui
leur offrait de bonnes possibilités
de défense. En outre, de vastes
champs de mines défendaient les
voies d'accès des principales bases.

La situation hier soir
MOSCOU, 11 (Exchange). — Des

opérations extrêmement importantes
se développent actuellement dans la
région de Georgievsk, forte position
en hérisson allemande. Comme cela
a été le. cas à Simqnqvki ,. les Russes
ont contourné la ville de Georgievsk
et iîs ont réussi à franchir le fleuve
Kouma, malgré une f orte résistance
ennemie. Les forces soviétiques pro-
gressent vers le nord et menacent
Vorochilovsk.

De durs combats font rage sur le
front central près de Velikie-Luki.
Dimanche, les Allemands ont tenté,
à trois reprises, de pénétrer dans la
ville par le sud-ouest. Des unités de
chars ont avancé de quelques kilo-
mètres, mais îes forces soviétiques
ont réussi à séparer l'infanterie des
chars. Des combats sanglants se
poursuivaient hier soir.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D. N. B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Berlin souligne
la violence des combats

BERLIN, 10 (Interinf). — On an:nonce de source allemande ce qui
suit sur la situation sur le front de
l'est :

Malgré l'augmentation du mauvais
temps dans presque tous les secteurs
du front , la violence des combats
se maint ient. Vendredi, les Russes
ont perdu en tout plus de 100 tanks,
en plus d'un nombreux matériel de
guerre. Les contre-attaques alleman-
des ont été particulièrement heureu-
ses dans ia région entre la Volga
et le Don , dans la grande boucle du
Don et à Velikie-Louki où, par pla-
cles, d'importants gains territoriaux
ont été enregistrés.

A Stalingrad, des attaques russes
en partie appuyées par 'des blindés,
ont été brisées au nord-ouest de la
ville après de rudes combats. En-
tre la Volga et le Don, des forces
blindées allemandes passant à la
contre-at taque ont - pris un groupe
de combat russe soiis leur feu croisé
et l'ont défait complètement, à part
quelques prisonniers.

Dans la grande boucle du Don, les
forces blindées aMemandes ont
anéanti un important détachement
de combat russe, cerné depuis deux
jours.

Entre le Caucase et ie Don, près
de Stalingrad et dans la région du
Don , de lourds combats se poursui-
vent. Les Soviets qui attaquent avec
acharnement ont été repoussés par-
tout. Les troupes allemandes qui ont
effectué immédiatement en de nom-
breux endroit s des contre-attaques
ont infligé de lourdes pertes en
hommes et en matériel à l'ennemi.

Un groupe de forces ennemies en-
cerclé a été battu. 18 chars ont ,.été
pris. Des forces aériennes ont |>ris
une part prépondérante aux combats
de terre et ont dispersé des colonnes
de cavalerie et de blindés ennemies.

Un coup de main effectué par des
troupes de choc au nord-ouest de
Livny a eu pour effet d'engager en
combat sur un large front des dé-
tachements ennemis. De nombreux
abris ont été détruits avec leurs ser-
vants. Le point d'appui de Velikie-
Louki s'est maintenu malgré de vio-
lentes attaques ennemies. Les forces
soviétiques, faisant intervenir des
effectifs extraordinairement élevés
et un matériel de guerre extrême-
ment abondant, ont poursuivi leurs
attaques au sud-est du lac Umen.
Après avoir perdu 21 chars, l'ennemi
est resté sur ses positions devant
le feu dévastateur des forces alle-
mandes.

Le bombardement de la ville et
du port de Mourmansk a été pour-
suivi méthodiquement.

Le point d'appui de Velikie-Louki
a encore été vendredi le centre des
combats et la garnison allemande a
repoussé les attaques massives des
Russes.

Les violents combats se poursui-
vent au sud-est du lac Ilmen et une
âpre bataille de chars a eu lieu au
milieu de la j ournée de vendredi;
elle s'est poursuivie et développée
jusque dans la nuit. Au cours des
combats, où chacun des adversaires
a dominé tour à tour, les Russes ont
perdu jusqu'à présent vingt chars.

NAISSANCES
5. Jacques-Lucien, à Jean-Louis Jean-

neret et à Renée-Susanne née Rlem, à
Neuchâtel. „.

5 Pierre-Gabriel, à Paul-Hermann Hur-
ni et à May-Gabrlelle née Zehr, à Fon-
taines.

6. Marie-Marcelle, à Roger-Ernest Bue-
<She et à Marcelle-Anna née Margairaz, à
Bon talnemelon.

7 Robert-Edouard , à Georges-Henri Du-
bois et à Simone-Louise-Marie née Voym-
net, à Travers. , ,„

7 Michel-André, à Will y Seller et à Ali-
ce née Seiler, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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Emissions radiophoniques
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lundi
SOTXENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, Inform.
13 h., présentation de Jean Nello. 13.10,
disques. 16.59, l'heure. 17 h„ concert d'or-
chestre. 18 h., comm uniques. 18.05, poèmes
de l'an qui s'ouvre. 18.20, visions de rêve
chinois 18.45, piano. 19.05, airs de danse.
19.15, Inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.34, recette d'Ali Babali.
19.35, le magasin de disques. 20 h., les
Jeux de l'amour et de l'esprit. 20.30, valses.
20.50, chronique fédérale. 21 h., pour lee
Suisses à l'étranger. 21.50. Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, disques. 16 h.,
piaino. 17 h., trio vocal. 17.40, concert
d'orchestre. 18 h., pour les enfants. 18.30,
19 h., disques. 19.50, musique légère. 20.30,
théâtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h..
émission martànale. 12.40, concert par le
R. O. 13.15, émission variée. 17 h., concert.
19.45, chansonnettes. 20 h., pour nos sol-
dats. 21 h., concert par le R. O.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique
variée. 15 h., concert vocal et Instrumen-
tal. 17.15, variétés. 19.30, disques. 20.15,
émission récréative.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), musique
de chambre. 12 h ., variétés. 12.45 (VI-
ohy) , concert d'orchestre. 13.40 (Lyon),
concert. 14.30 (Marseille), théâtre. 16.30,
émission littéraire. 16.50. musique de
chambre. 18 h., théâtre populaire. 19 h.,
variétés. 19.45, concert par l'orchestre
national. 21.50. variétés. 22.45, disques.
23 h. (Toulouse), concert d'orchestre.

RADIO NA TIONALE FRANÇAISE: 11.30,
tangos. 13.45, musique variée. 15.15, mu-
sique de chambre. 16.15, concert d'or-
chestre. 18 h., théâtre populaire.

TOULOUSE : concert par l'orchestre na-
tional.

ALLEMAGNE : 12 h., concert variée
15 h., musique de chambre. 16 h., et 20.15,
concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15 et 20.15,
concert.

SOFLV : 21.15. musique légère.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille.
12.35, disques. 12.45, lntform. 12.55, le
tour du monde en 80 tons : l'Allemagne
classique. 16.59, l'heure. 17 h., thé dan-
sant. 17.20, piano. 17.45. musique légère.
18 il., communiqués. 18.05, causerie par
M. Gonzague de Reynold. 18.15, disques.
18.25, chronique théâtrale par Alfred
Gehri. 18.35, danse. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, deux chansons nouvelles de
Charles Treynet. 19.15, Inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30 galerie des
homme célèbres. 19.35, « La volière »,
fantaisie de Pauline Carton. 20 h., « L'ob-
session magnifique », pièce radiophoni-
que de Mlle A.-M. Cavln, d'après le ro-
man de L.-C. Douglas. 21.50, Inform

CE SOIR, à 20 h.
« Quand Dieu voile sa face»

par M. Henri WEBER
Etude biblique à 14 h. 30

TCHOUNGKING, 10 (Reuter). —
Des sous-marins américains ont tor-
pillé et coulé deux paquebots japo-
nais, au large de Woosung, à une
quarantaine de kilomètres de Chang-
haï. Seulement quarante-deux des
mille personnes à bord des deux na-
vires ont été sauvées. Ces torpilla-
ges eurent lieu le 11 novembre.

Deux paquebots japonais
coulés

Un millier de noyés



En pays fribourgeois
Une voiture dc tramway

Sort des rails et enl'onee les
vitrines de trois magasins
Une voiture de tramway qui des-

cendait la rue de Lausanne, à Fri-
bourg, a déraillé sur la place du Til-
leul et , après avoir traversé la chaus-
sée, est venue se jeter contre quel-
ques immeubles de la rue du Pont-
Muré. Trois vitrines de magasins
ont été 'enfoncées. Quelques voya-
geurs ont subi des contusions. Per-
sonne ne se trouvant sur la chaus-
sée, un plus grave accident a ainsi
été évité.

Nouveaux détails
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit:
Dimanche, aux premières heures

du jour, la place du Tilleul avait re-
pris à peu près son aspect habituel .
Vers une heure du matin , la voiture
endommagée a été hissée sur un
chariot , qui fut conduit sur rail vers
le dépôt de Pérolles.

L'accident a fait , naturellement,
l'objet de nombreux commentaires.
On rappelait qu'en 1941, un tram
s'était déjà emballé à cet endroit ,
mais il n 'était pas sorti des rails. Un
employé avait été blessé à l'a tête.
L'employé Chenaux , qui a subi une
forte commotion cérébral e, est ac-
tuellement hors de danger .

Il faut rendre hommage à la pré-
sence d'esprit du conducteur qui a
immédiatement fait fonctionner le
frein à main. Mais celui-ci demande
toujours quelques secondes pour agir
et la vitesse était déjà devenue très
grande. On peut cependant assurer
que si le Iram avait pris librement
son élan , il serait arrivé avec infini-
ment  plus de force contre l'es mai-
sons de la rue du Pont-Muré , et l'on
aurait sûrement des morts à déplorer
parmi les occupants de la voiture.
Celle-ci sera soumise ces prochains
jours à une expertise serrée.

La pente de la rue de Lausanne est
très forte et ce n 'est qu 'après bien des
hésitations que l'on se décida , à la
fin du siècle dernier , à construire
une ligne de tram. A cette époque ,
c'était la seule rue fa isa nt  communi-
quer le quart ier  du Bourg avec celui
de la gare, car la route des Alpes
n 'existait pas.

Comme on sait, c'est ce soir qu'a
lieu l'assemblée générale du parti
progressiste national de la Chaux-
de-Fonds au cours de laquelle sera
discutée la question de la dissolu-
tion de cette section. Le comité de
ceiie-ci a déjà pris posit ion et a voté
le principe de la dissolution par
8 voix contre 2.

Vers la dissolution
de la section

chaux-de-fOniiière du parti
progressiste national ?

" LA VILLE
A propos de l'enlèvement

de la neige
Nous avons parlé récemment de la

question de l' enlèvement de la neige
à Neuchâtel et nous sommes les pre-
miers à comprendre les d i f f icu l tés
du service communal de la voirie.
Nous savons d'autre part que le dé-
blaiement des routes et des trottoirs
entraîne de gros frais  pour la ville.

Cependant , on peut se demander
si les travaux ont été entrepris d'une
façon bien rationnelle. En e f f e t , cer-
taines rues très en pente ont été né-
gligées et présentent de gros dan-
gers pour les p iétons. Par contre ,
des artères p eu f ré quentées ont été
for t  bien déblay ées !

Il n'est pas exag éré de dire que,
d' une façon générale , le public se
p laint. Voici, à ce propos , la lettre
que nous avons reçue :

Monsieur le rédacteur,
Par l'état négligé dans lequel sont aban-

donnés les trottoirs de la ville depuis 8
Jours, nos autorités procurent à leurs
contribuables bains de pieds glacés, dis-
torsions ou fractures.

Avouez qu'en fait d'égards, il y a mieux!
Bien à vous.

Dr C. de MEURON.

VIGNOBLE |
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Ue recensement

(c) Le recensement de la population de
nos ' deux villages et des hameaux voi-
sins, effectué à fin décembre dernier , a
révélé 2123 habitants au total, en aug-
mentation de 19 sur 1941. Cette aug-
mentation , est enregistrée avec satisfac-
tion. Les caractéristiques d'état civil in-
diquent que les « mariés » ont augmenté
de près de 3%, les veufs et divorcés ont
diminué de 2 ,5% , tandis que les céliba-
taires ont augmenté d'un, avec le chiffre
de 902 personnes.

On com,; te les origines suivantes: Neu-
châtelois, 'agrégés et naturalisés: 1206
(1217), Suisses d'autres cantons: 875
(855), étrangers: 32 (32).

PESEUX
Ue recensement

(c) A fin décembre 1942 , la population
de Peseux était de 3129 habitants contre
3154 à fin décembre 1941. Il y a donc
uine légère diminution à enregistrer.

On comptait 1585 mariés, 1235 céliba-
taires et 309 veufs ou divorcés. Les Neu-
châtelois sont au nombre de 1743. les
Siiisses d'autres cantons 1302 et les étran-
gers 84.

2740 personnes pratiquent la religion
protestante, 351 sont catholiques romains,
15 catholiques chrétiens, six sont de reli-
gion Juive et 15 sont inscrits sans religion.

Notons encore qu 'il y a à Peseux 427
maisons habitées et que sur ce total six
logements seulement sont vides.

LE LANDERON
Ue recensement

(c) Au 31 décembre 1942, notre popula-
tion était de 1606 habitants, en augmen-
tation de 34 unités sur l'année dernière .
Ce chiffre n 'avait pas été atteint depuis
plusieurs années.

On compte 702 personnes mariées, 129
veufs ou divorcés et 775 célibataires.

Les professions se répartissent en 114
horlogers, 152 agriculteurs, maraîchers ou
viticulteurs et 460 professions diverses.

Les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 256. Au point de vue confes-
sionnel, on compte 968 protestants, 636 ca-
tholiques et deux Israélites.

Quant il l'origine, 653 sont Neuchâte-
lois, 921 Sudsses d'autres cantons et 32
étrangers.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Ue dernier train du soir sera
rétabli chaque samedi

(c) La direction du R.V.T. se pro-
pose de rétablir prochainement cha-
que samedi un train entre FJeurier-
Buttes et retour qui assurera la cor-
respondance avec le dernier train
montant dé Neuchâtel. Jusqu'à pré-
sent, le train Fleurier-Buttes ne cir-
culait que le dimanche et les jours
de fête.

COUVET
Recensement

de la population
(c) La population de notre commune
s'est augmentée de 22 imités au cours
de l'année 1942. EUe était de 2871 habi-
tants au 31 décembre 1942 contre 2849
l'année précédente.

Les personnes mariées sont au nombre
de 1413, les veufs ou divorcés 246, les
célibataires 1212.

Au point de vue religieux, la répar-
tition est la suivante: protestants 2594,
catholiques romains 268, catholiques
chrétiens 3, sans religion 2, divers 4.

Quant à l'origine, on compte 1573 Neu-
châtelois, 1228 Suisses d'autres cantons
et 70 étrangers.

Au point de vue militaire, 399 hom-
mes font du service actif et 252 paient
la taxe militaire. En outre, 16 femmes
sont incorporées dans divers services auxi-
liaires.

La physionomie de la nouvelle compagnie
du R. V. T. et la répartition des voix anx actionnaires

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit:

Les décisions connues de nos lec-
teurs qui ont été prises à l'assem-
blée générale extraordinaire des ac-
tionnaires du R.V.T. étaient le der-
nier acte de l'assainissement f inan-
cier de la compagnie.

Bien que le Tribunal fédéral doive
se prononcer en dernier ressort, il
ne fait aucun doute que le plan gé-
néral d'assainissement soit homolo-
gué d'ici peu, puisque tous les créan-
ciers ont donné leur accord.

La modification des statuts, résul-
tant des opérations d'assainissement,
a eu pour effet de changer les bases
sur lesquelles les actionnaires exer-
çaient leu r droit de vote, ce qui mo-
difie la physionomie de l'a société.

Relevons tout d'abord que d'an-
ciens créanciers, la Société neuchâ-
teloise d'utilité publiqu e, la Banque
cantonale, la Confédération, devien-
nent  des actionnaires et que les deux
premières nommées ainsi que l'Etat
de Neuchâtel auront des pouvoirs
très étendus.

On sait que jusqu à présent, tout
porteur d'action de cinq cents francs
ou de parts d'actions pour une va-
leur égale avait droit à une voix.
Toutefois, le même actionnaire ne
pouvait disposer de plus de vingt
voix quel que soit îe nombre de ses
actions, ni réunir entre ses mains
plus du cinquième des droits de vo-
te qui se trouvaient représentés à
l'assemblée.

C'est ainsi que l'Etat de Neuchâtel ,
actionnaire pour 512,000 fr. ne dispo-
sait que de vingt voix , tandis que les
communes de Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Môtiers, Couvet et la Côte-
aux-Fées qui possédaient des actions
en second rang pour 142,500 fr. pou-
vaient  réunir  ensemble 106 voix.
Quant  aux particuliers et industr iels
propriétaires d'actions en premier
rang pour 193,650 fr., ils avaient
droit à 387 voix.

Les nouvelles dispositions qui ré-
gissent les droits de vote sont sans
doute plus équitables oue les ancien-
nes, car les actionnaires pourront
voter proportionnellement à la va-
leur nominale de toutes leurs actions ,
ceci à raison d'une voix nour les ac-
tions ordinaires de cinq francs et de
cinquante  voix pou r les actions pri-
vilégiées de deux cent cinquante
francs.

Les anciens obligataires — on sait
qu 'à peu près toutes les obligations
appartiennent à la Société d'u l i l i l é
publique qui les a rachetées au 15%
de leur valeur nominale à des parti-
culier. — disposeront de 72.600 voix.

La Bannii p cantonale , dont l'em-
prunt de 1024 a élê transformé en
actions privi légiées pour le cinquan-
te nour cent de sa valeur, aura 26
mille voix.

L'Etat de Neuchâtel se voit oc-
troyer 547 actions privilégiées aux-
quelles s'ajoutent 1024 actions ordi-
naires ce qui donne au total 28,374
voix.

La Confédération disposera de 250
voix, l'ensemble des particuliers et
industriels de 387 voix — il n'y a
pas de changement dans cette caté-
gorie par rapport à la situation an-
térieure — la Côte-aux-Fées de 6
voix . Couvet de 22, Saint-Sulpioe de
37, Môtiers de 40, Buttes de 60 et
Fleurier de 370 du fait que 5 actions
privilégiées furent concédées à cette
dernière commune qui ne voulut pas
renoncer à une créance chirographai-
re de 25,000 fr.

Comme nous l'écrivions plus haut,
la physionomie de la compagnie est
donc profondément modifiée , ce qui
est la conséquence de la situation
précaire où se trouve le Régional de-
puis plusieurs années.

Il va sans dire que l'ensemble de
la population est satisfaite de la
tournure prise par les événements
pendant ces dernières semaines. Si
chacun a dû faire de larges conces-
sions et des sacrifices, si l'ancien ca-
pital social qui n'avait plus aucune
valeur depuis longtemps a dû être
presque complètement rayé, cela per-
met au Régional de se trouver au
seuil d'une période constructive. II
y a, en effet , encore bien à faire
puisque avec un bilan généra l moins
obéré qu'auparavant , le R.V.T. pos-
sède encore du vieux matériel et que
des locomotives à vapeur circulent
sur la ligne.

Pour le moment , l'hiver est là , mais
on parle déjà des travaux d'éleclrifi-
cation qui seront entrepris au prin-
temps, car le changement de traction
est d'autant plus important pour le
Régional que ta compagnie doit faire
face à des charges toujours accrues
par suite de l'augmentation considé-
rable des pri x de revient des com-
bustibles et des lubrifiants.

G. D.

| AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
La population dc la ville

augmente
Le recensement de la population à

fin décembre 1942 a donné le résul-
tat suivant: 31,881 habitants, soit une
augmentation de 49 habitants depuis
le 1er décembre 1941.

Une exposition
de dessins d'enfants

Samedi, s'est ouverte, au musée
de la Chaux-de-Fonds, une exposi-
tion-concours de dessins d'enfants,
organisée par la Société des amis des
arts. Au cours de l'exposition , une
conférence sur les dessins d'enfants
sera donnée par M. Théodore Dela-
chaux , conservateur du Musée
ethnographique de Neuchâtel .

Chaude alerte
(c) Samedi soir, peu après 20 heu-
res, un court-circuit s'étant produit
au haut-parieur du Foyer du théâtre,
un commencement d'incendie se dé-
clara qui fut , heureusement, immé-
diatement remarqué par le personnel.
A l'aide de toiles on réussit à maî-
triser les flamm es assez fortes qui
se dégageaient déjà. Tout se résume
à une paroi noircie , mais l'alerte fut
chaude cependant.

Accidents de ski
(c) La belle journée de samedi
incita de très nombreux skieurs à
se rendre dans nos champs, afin de
profiter d'une neige excellente.

Malheureusement, quelques acci-
dents, sans gravité, se sont produits,
en particulier aux Cibles où l'on nota
¦une assistance record . Dans ces con-
ditions, il est difficile, même pour
d'excellents skieurs, d'éviter un im-
prudent. C'est ainsi qu'une demoi-
selle rencontra un j eune garçon qui
fit une chute. Relevé par des person-
nes complaisantes, le jeun e skieur
fut ramené à son domicile où l'on
constata une distorsion du genou.
Une dame a été victime d'un acci-
dent analogu e après être tombée, tan-
dis qu'un jeun e homme fréquentant
le Gymnase se cassait une jambe .sur
les mêmes pentes, vendredi après-
midi.

Dimanche après-midi, un jeun e
skieur ohaux-de-fonnier a fait une
chute à la Vue-des-Alpes. La victime
se plaint de douleurs aux reins.

LE LOCLE
Variations atmosphériques

(c) Depuis Nouvel an , pour la pre-
mière foi s, le thermomètre est des-
cendu dans la nuit de samedi à di-
manche à —19° mais, alors que l'on
s'attendait à avoir un dimanche
clair, frais et ensoleillé, le matin fut
marqué par des bourrasques de neige
lourde et, l'après-midi, la pluie se
mit à tomber. La température attei-
gnit + 2°.

RÉGION DES LACS J
LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(c) L'ordre du Jour d« 1'assem.blée muni-
cipale du 21 décembre n'ayant pas été
épuisé, une nouvelle assemblée a eu lieu
vendredi.

M. Aegerter, président de la commis-
sion des services Industriels, déclare que
les conduites d'eau de la conduite prin-
cipale Jusqu 'à l'intérieur de certains Im-
meubles sont établies avec tuyaux gal-
vanisés beaucoup moins résistants que
les tuyaux en fonte. Pour éviter de fré-
quents travaux de réparations, le Con-
seil municipai propose d'ajouter à l'arti-
cle 11 du règlement une clause rendant
obligatoire, à l'avenir, l'emploi de tuyaux
en fonte dont un stock sera mis à la
disposition des Intéressés. Cette première
adjonction est votée sans opposition.

Le rapporteur propose en outre de fa-
voriser la consommation d'eau pour des
buts industriels, car des usines comme la
« Mubag », fabrique de produits alimen-
taires, utUisent plus de 15,000 mètres cu-
bes d'eau annuellement. Suivant l'article
6 du règlement, le tarif de 11 centimes
le mètre cube pour 3000 mètres cubes
et plus est appliqué trimestriellement. Le
Conseil municlpaâ propose de l'appliquer
annuellement, ce qui est accepté moyen-
nant l'introduction d'un minimum tri-
mestriel Jusqu 'à 15,000 mètres cubes.

Passant au service électrique, M. Ae-
gerter déclare que certaines installations
ne répondent pas toujours aux exigences
de sécurité prévues actuellement. Dans
le dessein d'éviter que des fautes ou des
négligences ne soient commises, la com-
mune a organisé un contrôle, lequel est
exercé par les Forces motrices bernoises.
Des frais Importants pouvant en résul-
ter, le Conseil municipal estime qu'ils
doivent être répartis comme 11 suit: com-
mune 25%, l'abonné 25%, l'Installateur
50%. L'adjonction proposée à l'article 6
du règlement est votée après quelques
éclaircissements.

Le rapporteur passe ensuite à la ques-
tion de la normalisation électrique de la
fa brique Erismann-Schinz SA. en consta-
tant que cela entraîne la normalisation
de toutes les installations du quartier
nord-ouest de la Neuveville, qui comprend
53 malsons comptant 112 abonnés. La fa-
brique Erismann consent à payer 40% dee
frais, les autres abonnés paieront le tiers.
Les services Industriels prévolent une dé-
pense de 48,000 fr., dont 11,000 fr. seront
prélevés au fonds de renouvellement ;
le Conseil municipal demande un crédit
de 37,000 fr. avec autorisation d'émettre
un emprunt lorsque les travaux seront
terminés. Cette proposition est adoptée.

La vente d'une fabrique
L'assemblée discute ensuite une pro-

messe de vente de la fabrique « Novis »,
conclue avec M. Meyer, de Soleure, pour
la somme de 45,000 te. La fabrique est
estimée 65,960 fr . et la commune en était
devenue propriétaire comme garante de
l'hypothèque qui est actuellement de
41,300 fr. L'assemblée unanime ratifie
cette promesse ainsi que la vente, la
maison de Soleure ayant déclaré vouloir
acquérir l'immeuble immédiatement, tout
en respectant les baux des deux locatai-
res actuels; le Conseil municipal est in-
vité à faire son possible pour que ceux-ci
aient le temps de trouver d'autres locaux.

Une triste affaire
L'enquête sur la triste affaire S., l'ex-

caissler de la caisse de chômage et de
compensation , étant très avancée, le mai-
re, M. Imhoif . estime qu'il est nécessaire
de renseigner les électeurs. le découvert
total des différents comptes gérés se mon-
te à plus de 14,000 fr . Le Conseil muni-
cipal se propose de remettre à un avocat
la défense des Intérêts de la collectivité.

ESTAVAYER
La vente des tabacs

(c) Dès lundi , les commissions dé-
signées pour l'achat du tabac indi-
gène commenceront à circuler dans
les villages broyards. Depuis long-
temps, les agriculteurs attendent ce
moment-là. Une dizaine de jours se-
ront nécessaires pour les achats, puis
viendra le temps des livraisons.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 janvier
Température : Moyenne 2,1 ; Max 0,7 !

Max. 3,7.
Baromètre : Moyenne 715,4.
Eau tombée : 4,5.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest : force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et le matin, lires nuageux depuis
midi. Port vent du nord-ouest depuis
16 h. 45.

9 janvier
Température : Moyenne'— 3,6; Min. — 5,1;

Max. — 2,6.
Baromètre : Moyenne 723,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-

ce : faible à modéré.
Etat du ciel : Légèrement brumeux jus-

qu'à 9 h. 3o environ; ensuite couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau (lu lac, 8 Janvier, à 7 h. 30: 429,40
Niveau du lac, 9 janvier à 7 h. 30: 429,39
Niveau du lac, 10 Janvier à 7 h. 30: 429,38
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IMPRIMEKlt I ENTRALE ET DE LA
VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Des atténuations aux
restrictions d'électricité

BERNE, 9. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
muni que:

L'approvisionnement du pays en
énergie électrique s'étant amélioré
par suite de la mise en service de
l'usine d'Innertkirchen , l'office de
guerre pour l'industrie et le travail ,
par ordonnance No 9 El du 7 jan-
vier 1943; a apporté aux restrictions
prescrites les atténuations suivantes:

Les entreprises industrielles et ar-
tisanales peuvent employer autant
d'énergie électri que en janvier 1943
qu 'en octobre 1942, non compris les
chaudières à électrodes et déduction
fa ite des quantités d'énergie qu'elles
auraient employ ées en excédent des
contingents mensuels de novembre
et décembre 1942. N' entrera pas en
ligne de compte l'énergie de fin de
semaine (du samedi à 12 heures au
lundi à 6 heures) employée par les
entreprises pour ' la production de
chaleur en janvier 1943.

Les exploitations artisanales re-
liées à un ménage peuvent employer ,
pour la production de force motri-
ce, autant d'énergie électrique en
janvier 1943 qu'en octobre 1942.

Les hôpitaux , cliniques, sanato-
riums et ctaiblissemients similaires
(tels qu'asiles, hospices, etc.) peuvent
employer autant d'énergie électrique
en janvier 1943 qu 'en octobre 1942,
les chaudières à électrodes non com-
prises.

Les installations centrales pou r
l'approvisionnement d'habitations en
eau chaude peuvent consommer au
plus, en janvier 1943, 70% de la
quantité d'énergie électrique qu'elles
ont consommée en octobre 1942.

Les autres restrictions demeurent
en vigueur.

Un camion militaire
fait une chute :

un tué et trois blessés
ZURICH , 10. — Le commandant ter-

ritorial compétent communique :
Pendant une course de nuit au

cours d'un exercice en campagne,
dans le voisinage d'Erstfeld, un ca-
mion militaire lourdement chargé
manqua un brusque virage au cours
d'une tempête de neige et fit une
chute de 25 m. en contre-bas. Sur
les 17 occupants du véhicule, l'app.
can. Schwab Gustave , de Bâle, fut
tué ; trois- soldats sont grièvement
blessés et les autres moins gravement
atteints.

Nombreux cambriolages
à Zurich

ZURICH, 10. — Des cambrioleurs
ont pénétré ces derni ers temps dans
plusieurs magasins de primeurs du
quartier de 1 Industrie pour s'y em-
parer de la caisse. Quand ils ne pou-
vaient ouvrir sur place le coffre-
fort , ils l'emmenaient avec eux. C'est
ainsi qu'ils s'emparèrent dans un
cas d'un montant de quelques mil-
liers de francs. Les individus déro-
bèrent également une somme impor-
tante dans une agence de voyages.

LA VEE I
NATi OMA LE \ A N E U C H A TEL E T DANS LA RÉ GION

La succession de M. Rais
au Conseil national

On nous communique:
L'assemblée des radicaux du Val-

de-Travers, réunie dimanche après-
midi à Couvet , comprenant des dé-
légations nombreuses des onze sec-
tions du distri ct, a décidé à l'una-
nimité de faire la proposition d'un
candidat au Conseil national pour le
siège laissé vacant par la démission
de M. Albert Rais.

A une forte majorité, son choix
s'est porté sur M. L.-F. Lambelet, dé-
puté aux Verrières.

(Réd. — Rappelons que la section
fleurisanne du parti radical a décidé
mardi passé de présenter au comité
cantonal la candidature de M. René
Sutter, banquier.)

Les radicaux
du Val-de-Travers

présentent la candidature
de M. L.-F. Lambelet

Evitez
les fr ais inutiles...

En effectuant à temps un versement
au compte de chèques postal IV 178,
pour le renouvellement de votre abon -
nement à la « FeuUle d'avis de Neuchâ-
tel », vous éviterez les frais inutiles
i'une taxe de remboursement.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Monsieur et Madame
Charles MATILE ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Charles-Henri
9 Janvier 1943

Fontainemelon Maternité , Neuchâtel

(sp) On nous prie d'ajouter quelques
précisions à la notice nécrologique
parue la semaine dernière dans nos
colonnes sur le pasteur Henri Du-
rand.

En effet, le pasteur Durand, origi-
naire des vall ées vaudoises du Pié-
mont, qui vien t de mourir au Pré-
de-Sauges, à l'âge de 80 ans, avait
exercé le ministère non seulement à
la Sagne, de 1890 à 1900, mais aupara-
vant à Rochefort, dès 1885. et ensuite
dans la paroisse de Saint-Aubin (la
Béroche), de 1900 à 1908.

Ceux qui ont connu M. Henri Du-
rand dans son activité pastorale et
paroissiale soulignent sa valeur in-
tellectuelle, la puissance de ses con-
victions et son extrême bonté. Com-
me prédicateur, il se montrait doué
d'une originalité et d'une force qui
ne sont communes ni chez nous ni
ailleurs. Il éprouvait le besoin d'un
christianisme vécu, efficace et riche
en bienfaits positifs. Avec M. Durand
s'en va l'un des doyens des pasteurs
neuchâtelois.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Le pasteur Henr i  Durand

VAUMARCUS

On a découvert que ia maison de
feu le conseiller fédéral Obrecht, qui
est actuellement propriété de son
gendre, à Vaumarcus, a été cambrio-
lée.

Les cambrioleurs ont saccagé l'im-
meuble et ont dérobé des vivras.

Les malfaiteurs ont été identifiés.

Cambriolage de la maison
de feu le conseiller fédéral

Obrecbt

I

^ggS Incinérations!
g ĝSlg Corbillards I

Bue des Poteaux I

Maison Gilbert £?îg |

Madame veuve Hans Guggisberg-
Af fol ter, à Biberist;

Monsieur Frit z Guggisberg, ai
Saint-Aubin, ses enfants et petits»
enfants , à Neuchâtel , Boudry, Ser-
rières et Bienne,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Monsieur
Hans Guggisberg-Âffolter

leur cher époux, fils, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 30me an-
née, après une longue maladie.

Biberist, Neuchâtel, le 8 janvier
1943.

L'ensevelissement a eu lieu same-
di 9 janvier, à Biberist .

t
Madame et Monsieur Edouard

Glauser-Fraichot et leurs enfants
Jacqueline et Alfred, à Champ-du-
Moulin;

Monsieur Ariste Beuret, ses en-
fants et petits-enfants, à Courgenay,
Bressaucourt et la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Pau! FRAICH0T
enlevé à leur tendre affection le 9
janvier, dans sa 68me année, après
une courte maladie vaillamment sup»
portée, muni des sacrements de
l'Eglise.

Champ-du-Moulin, le 9 janvieif
1943.

L'ensevelissement aura lieu ai
Brot-Dessous lundi 11 janvier, à}
15 h. 30. Départ de Champ-du-Mou*
lin à 14 h.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-parÇ

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a ôté, que le nom de l"Eter*
nel soit béni.

Job I, 21.
Monsieur et Madame Fritz Ettep»

Bardet et leurs enfants Jean-Jacquet
et Michel, au Villaret sur Cormon*
drèche ;

Monsieur et Madame Samuel Etter,
leurs enfants et petits-enfants, à Va»
lamand, Salavaux, Vitlars-Chesières^
Crostand et le Villaret,

Monsieur et Madame Maurice Baw
det, leurs enfants et petits-enfants^
à Villars4e-Grand, Bern e et Chabrey,

ont le grand chagrin d'annoncer)
le décès de leur chère petite

Francine ETTER
que Dieu a reprise à Lui samedi 9
janvier, à l'âge de 3 ans, après quel*
ques jours de maladie, à l'hôpital de
Meyriez.

Le Villaret sur Cormondrèche, le
9 janvier 1943.

Service funèbre : mardi 12 janvier
1943.

Culte pour la famille à 14 h. au
Villaret.

Enterrement au cimetière de Cor-
mondrèche à 15 h. Départ du Villa-
ret à 14 h. 30.

( ( SEVON 24° -TÉL.5.11.08 ) )V V Transports Funèbres J §
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

A'occs d'or
M. et Mme Eugène Beck , secrétaire

communal et conseiller de paroisse,
à Champmartin depuis environ vingt
ans, viennent de fêter leurs noces
d'or , en présence de leurs enfants
et petits-enfants.

CHAMPMARTIN

Accidents de ski
(c) L'état de la neige étant favorable
à la pratique du ski, samedi et di-
manche, des milliers de skieurs s'en
sont allés sur les hauteurs voisines.
Malheureusement, on enregistre plu-
sieurs graves chutes. C'est ainsi qu 'à
Macolln , samedi , une jeune Biennoise
s'est fracturé la jambe gauche. La
blessée a été ramenée sur une luge
jusqu 'à Evilard , d'où l'ambulance
de la ville la conduisit à l'hôpital
d'arrondissement.

Par ailleurs, aux Prés-d'Orvin, une
dame s'est également cassé une
jambe. La skieuse a été transportée
au moyen d'une luge jusqu'à Orvinj
et de là une ambulance Ja trans-
porta à l'hôpital de district.

BIENNE

Le mauvais état actuel des che-
mins, aggravé encore par la neige qui
est tombée hier, a provoqué à Neu-
châtel plusieurs accidents sérieux.
C'est ainsi que samedi matin , Mme
M. Pietra , qui faisait des achats sur
la place du Marché, a glissé si ma-
lencontreusement sur un tas de neige
laissé sur la dite place, qu'elle s'est
cassé une jambe. Vers midi , une jeune
dame a gl issé à Bellevaux. Blessée à
la tête, elle a dû recevoir les soins
d'un médecin . Le soir du même
jour, un passant a glissé sur la
chaussée verglacée et s'est si doulou-
reusement blessé au visage qu'il a dû
se faire panser au poste de police
où il a passé la nuit en raison de son
état. Enfin , hier matin, une dame ha-
bitant le faubourg du Lac, s'est fou-
lé un poignet également à la suite
d'une glissade.

Quatre accidents dus au
mauvais état des chemins


