
L 'activité accrue des aviations alliées
f ait  p révoir une p rochaine attaque générale
des f orces de terre contre F Axe en Tunisie

LA SITUATION miLITAISË SUR -LES FRONTS D'AFRIQUE RU NORD

Une puissante flotte britannique vient de pénétrer en Méditerranée
Les gaullistes accentuent leur avance vers Tripoli

LONDRES, 14 (U.P.). - L'activi-
té croissante de l'aviation alliée don-
ne lieu à de nombreux commentaires
dans les milieux militaires de la ca-
pitale où l'on déclare que les opé-
rations de grande envergure signa-
lées sur plusieurs points du front,
précéderont de peu l'attaque décisi -
ve des forces de terre.

Des attaques locale ont été dé-
clenchées pendant ces dernières
vingt-quatre heures, au sud-ouest de
Sousse, entre Bou-Arada et Goubel-
lat. Aucune information n'est parve-
nue par contre sur les combats en
cours pour la possession des cols.

Les forces du général Leclerc, qui
opèren t du Fezzan , poursuivent ra-
pidement leur avance vers Tripoli.
Aucun détail n'est donné sur leur po-
sition actuelle.

On annonce d'Alger que les méha-
ristes du général Leclerc ont occupé
une base italienne isolée, dont la
garnison a été faite prisonnière
avant qu'elle ait pu résister.

On attribue une grande importan-
ce à une information qui vient d'arri-
ver de la Linéa , selon laquelle une
armada britannique comprenant les
deux cuirassés « Nelson » et « Rod-
ney », huit contre-torpilleurs et huit
corvettes, a quitté hier à l'aube le
port de Gibraltar. On pense que cet-

te escadre se trouve en ce moment
en Méditerranée. On ignore toutefois
si cette manœuvre de la flotte est en
rapport avec les événements militai-
res en Afrique du nord.

Les Alliés reçoivent
continuellement des renf orts

Q.G. ALLIÉ EN "AFRIQUE DU
NORD, 14 (Reuter). — De nouvel-
les troupes et de nouveaux appro-
visionnements continuent de parve-
nir dans les ports nord-africains te-
nus par les Alliés, malgré l'activité
des sous-marins et des avions enne-
mis qui essayent d'interrompre les
lignes de ravitaillement.

Entre le 8 novembre et le 8 jan-
vier, la marine royale a escorté avec
succès 971 transports, vaisseaux ra-
vitaill eurs et autres vaisseaux d'une
jauge globale d'environ 7,600,000
tonnes entre le détroirt de Gibraltar
et les ports de l'Afrique du nord
et retour en Méditerranée occiden-
tale. Bon nombre de sous-marins en-
nemis ont été détruits. Le nombre
ne peut pas en être donné, mais des
pertes sévères ont été infligées à
l'Axe.

Les vaisseaux britanniques ont ac-
compli une dure tâche. De nouvel-
les bases de sous-marins sont à la

disposition «des Allies, grâce aux dé-
barquements en Afrique du nord. Les
sons-marins alliés opérant dans ces
eaux ont pu harceler avec un suc-
cès considérable les lignes de ravi-
taillement de l'Axe vers l'Afrique du
nord.

Raids des tanks de l'Axe
dans les positions ennemies

BERLIN, 15 (Interinf.). — On dé-
clare entre autres ce qui suit au su-
jet de la situation en Afrique du
nord:

L'armée blindée germano-italienne
exécuta , mercredi, plusieurs opéra-
tions de reconnaissance couronnées
de succès et qui fournirent d'impor-
tants résultats. Des avant-postes bri-
tanniques purent être éliminés en
certains points. Mais c'est surtout
l'aviation de l'Axe qui porte de durs
coups aux Britanniques par ses atta-
ques incessantes. Mercredi, des co-
lonnes ennemies dans la zone du
front furent efficacement attaquées.
Les chasseurs bombardiers et les
avions de combat détruisirent de
nombreux véhicules et une batterie
motorisée. Des chasseurs d'escorte
allemands et italiens détruisirent
onze avions britanniques en n'en per-
dant que deux.

Les Français lancent
un assaut couronné

de succès
AVEC LA lre ARMÉE BRITAN-

NIQUE, 14 (Exchange). — Le calme
règne dans les secteurs nord et cen-
tral du front tunisien , tandis que les
Français ont déployé une grande
activité dans le secteur qui leur est
assigné.

La vallée de Bou-Daba, qu'un com-
muniqué précédent avait annoncé
comme encerclée, a maintenant été
entièrement occupée. Quatre-vingts
Italiens et deux officiers, ainsi qu'un
butin varié, sont tombés dans les
mains des Français. Ces derniers
ont lancé l'assaut des hauteurs do-
minant des deux côtés la vallée et
ont remporté un succès complet.

Es ont réalisé également des gains
de terrain dans la région du Djebel-
Bonhadcha , à quelques kilomètres au
nord de Bou-Daba , en faisant éga-
lement quelques prisonniers. L'esca-
drille de chasseurs « Lafayette >, ad-
jointe il y a cinq jours aux forces
combattantes françaises, effectue
déjà des opérations offensives au-
dessus du champ de bataille.

(Voir la suite en dernières ûepCches)

L amiral Dœnitz, chef
des sons-marins allemands

rencontre en mer
nn délégué japonais

« Sus aux pétroliers»

STOCKHOLM, 14 (U.P.). — Le cor-
respondant berlinois de l'« Aftonbla-
det » écrit aujourd'hui que le chef
des sous-marins allemands, l'amiral
Dœnitz, aurait eu, en haute mer, une
conférence avec un membre de l'ami-
rauté japonaise.

Ils se seraient rencontrés dans
l'océan Indien, en un endroit qu'on
ne précise pas, situé dans le voisina-
ge de Madagascar, où l'amiral Dœ-
nitz est arrivé après dix-neuf jours
de voyage effectué en avion, en sous-
marin et en bateau.

Le correspondant berlinois de
l'« Aftonbladet » déclare que l'amiral
Dœnitz ne s'est pas rendu dans
l'océan Indien uniquement pour ren-
contrer le représentant de l'amirau-
té nipponne, mais aussi pour inspec-
ter les nouvelles citernes alleman-
des pour sous-marins et leurs possi-
bilités d'utilisation dans l'Atlantique
sud.

L'amiral Dœnitz a quitté son avion
dans une base de sous-marins alle-
mands et poursuivit ainsi son voya-
ge à bord1 d'un navire allemand. Après
la conférence, l'amiral est revenu en
Europe en avion.

Selon le journal suédois, l'amiral
a pris part personnellement au tor-
pillage d'un navire américain de 18
mille tonnes, devant Cat>e-Town.

Dans la région des Açores, il au-
rait assisté à l'attaque d'un convoi
américain de pétroliers par des sous-
marins allemands. Le journal écrit
encore que le chef des sous-marins
allemands aurait donné l'ordre aux
submersibles de guetter tout spécia-
lement les bateaux citernes ennemis.
«Si vous en apercevez, abandonnez
tous vos autres objectifs et concen-
trez vos efforts sur eux », aurait or-
donné l'amiral Dœnitz aux comman-
dants, des sous-marins allemands.

Le Conseil municipal
de Lyon est dissous
VICHY, 15. — Le Conseil muni-

cipal de Lyon a été dissous. Une
délégation spéciale, dirigée par le
professeur Bertrand, agrégé de l'Uni-
versité de Lyon, a été chargée de la
gestion «des affaires municipales.

Le ralentissement
des opérations

de Tunisie
Les informations signalent une re-

prise des opérations militaires par
les Alliés dans deux secteurs tuni-
siens, au centre et au sud. S'agit-il
de l'of fensive  attendue? Il est d i f f i -
cile de l' a f f irmer. Des dépêches
moins récentes faisaient prévoir que
les armées ang lo-américaines d'Afri-
que du nord, s'étan t aperçues que
les choses n'avaient pas tourné com-
me elles pensaient , songeaient à re-
porter à la f i n  de la saison des pluies
le grand assaut contre les forces de
l'Axe installées dans le Protectorat.
Cette éventualité paraissai t assez pro-
bable. Il est vrai qu'à la guerre tout
est possible, et dans celle-ci plus que
dans toute autrel

De toute évidence, les Alliés se
sont vus en retard sur l'horaire qu'ils
s'étaient f i xé  en Afrique du nord ,
surtout après l'occupation du Maroc
et de l'Algérie qui leur fu t  rendue
aisée grâce aux complicités françai-
ses et qui leur laissa, sur le moment,
les p lus grands espoirs. Avec son
habitude certainement contestable de
donner des directives sur les ques-
tions d' ordre militaire, voire d'ordre
stratégique, la presse britannique ne
s'est pas fait faute de manifester sa
mauvaise humeur sur la stagnation
des opérat ions dans cet important
secteur de guerre. Certains organes
sont même allés — pour la première
f o is — à mettre en cause la person-
nalité du général Eisenhower, com-
mandant en chef des forces alliées.
Qu 'il se mêle à ces commentaires un
écho des rivalités qui peuvent oppo-
ser Anglais et Américains sur le ter-
rain militaire (comme c'est le cas
aussi, on le sait assez, sur le terrain
politique) , voilà qui est assurément
plausible. Il n'en reste pas moins
que l'arrêt de Tunisie a surpris beau-
coup de monde.

Il est nécessaire pourtan t de se
rendre compte que les dif f i cultés
auxquelles les Alliés doivent faire
face en Afr i que ne sont pas petites.
Le débarquement du 8 novembre
avait été mené de main de maitre,
comme aussi, quoi qu 'on en ait dit
pour des raisons trop intéressées,
l'avait été la négociation politi que
avec l'amiral Darlan. Mais il fallait
ensuite organiser pour la lutte le ter-
ritoire occupé et équiper une armée
de taille à se mesurer avec les forces
de l'Axe qui ne sont jamais négli-
f  

cables. A cet égard, les Germano-
ialiens ont bénéfici é aussitôt du fait

que la portion de terrain où ils
avaient à se défendre était relati-
vement restreinte et proche de leurs
bases de Sicile (ils la restreignent
encore en ramenant en arrière les
troupes de Rommel engagées en Tri-
politaine) alors que les Alliés avaient
le désavantage de lignes de commu-
nication très longues.

On s est demandé aussi pour quoi
les Anglo-Américains, au début de
leur action, n'avaient pas tenté de
s'emparer directement des ports tu-
nisiens, encore lihres d'Allemands,
au lieu de se complaire dans les
ports de l'arrière marocains et algé-
riens. Les experts débattront long-
temps de la question et plusieurs
concluront sans doute que ies Al-
liés ont manqué d'audace. Il faut  se
souvenir cependan t qu'à ce moment-
là la situation demeurait encore trou-
ble en Afr i que française. Les Alle-
mands, d'autre part , dès l'instant où
fu t  connu le débarquement (qu 'ils
n'avaient pas prévu) furent sur leurs
gardes et il est à croire que leur
aviation aussi bien que les unités
navales dont ils disposaient eussent
fortement entravé des essais de dé-
barquement à Bizerte ou Tunis.

Quoi qu il en soit , il ap paraît qu ils
ont eu maintenant le temps de se
for t i f ier  dans leur réduit tunisien;
on parle de 70,000 hommes qui sont
déjà parvenus dans le Bey licat. Il
est probable que ce n'est là qu'un
début. D' un autre côté , leurs forces
aériennes et navales se montrent dé-
sormais extrêmement vigilantes.
L'amirauté de Berlin pouvait annon-
cer tout dernièrement le coulage de
lhOf lOO tonnes de pétroliers alliés
au large dc la côte marocaine. La
f acul té  de traverser sans encombre

Atlanti que est de nouveau entravée
pour les Américains. L 'Axe met ain-
si tout en oeuvre pour conserver la
Tunisie , seule tête de pont qu 'il pos-
sède de l'autre côté de la Méditer-
ranée. Il y va, aussi bien , de l'ave-
nir de ses positions dans cette mer
vitale.

Voilà quclaues-iines des raisons
qui su f f i sen t  à montrer que les obs-
tacles rencontrés par les Alliés en
Afriaue du nord ne sauraient être
aussi facilement surmontés que se
l'imaginent les chroni queurs des
bords de la Tamise.

Bené BRAI(*aï_T.
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Bruyantes manifestations
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S U R  LE F R O N T  DU DON I N F E R I E U R

En revanche, vastes op érations soviétiques de nettoy age dans le Caucase
MOSCOU, 14 (Exchànge). — Le

haut commandement russe a fait in-
tervenir de nouvelles masses de
tanks et d'infanterie afin d'intensi-
fier l'offensive du Caucase et de ren-
forcer la pression exercée sur l'armée
allemande en retraite. En outre, de

LA SITUATION EN RUSSIE DU SUD
Légende : 1. (trait épais): Front le 19 novembre 19.2, avant le début de l'offensive soviétique (d'après des
indications de source allemande et soviétique). 2. (ligne pointillée): Ligne de iront approximative le 13 Jan-
vier 1943 (d'après des indications de source soviétique; les indications de source allemande manquent). 3. Che-
min de ler. i. Champs pétroliières. — Les flèches montrent la direction de l'avance soviétique (d'après des

indications de source soviétique).

puissante formations de « Stormo-
vik » et de chasseurs, partant d'aéro-
dromes avancés nouvellement établis,
attaquent sans discontinuer les colon-
nes allemandes en retraite et les li-
gnes de chemin de fer, ce qui occa-
sionne à l'ennemi des pertes extra-
ordinairement lourdes en matériel.
Le haut commandement de Moscou
souligne qu'il s'agit là d'une tacti-
< _ue semblable à celle qui fut utili-
sée par le général Montgomery, avec
le succès que l'on sait , contre les co-
lonnes de Bommel en retraite.

Si les troupes russes continuent à
réaliser de sérieux progrès, on ne
doit pas oublier pour autant «que les
arrière-gardes allemandes — pres-
que toujours appuyées par les tanks
et l'aviation — opposent cependant
une résistance énergique aux points
stratégiques les plus importants. Tou-
tefois, cette résistance s'effondre ré-
gulièrement sous la puissance des as-
sauts russes. Cela contraint cepen-
dant le haut commandement russe à
agir prudemment, ce qui naturelle-
ment ralentit quelque peu le rythme
de l'avance. La pointe des attaques
russes se trouvait , jeudi matin , à
quelques kilomètres au nord-ouest de
Novo-Selskoie (à 65 km. au nord de
Georgievsk ) et à mi-chemin entre
Piatigorsk et Nevinnomiskaya (sur
la ligne de chemin de fer qui con-
duit à Rostov).

La batail le reprend
d3!._ Sîa ĝrad encere'i

Les durs combats qui sont en cours
depuis mercredi dans les faubourgs
ouest et nord-ouest de Stalingrad
laissen t entendre que la puissance
combattive des troupes allemandes
encerclées n'a aucunement fléchi ,
malgré leur situation désespérée. Ces
troupes continuent , en effet , à renou-
veler sans cesse leurs contre-atta-
ques, comme si de rien n 'était , afin
de reprendre les positions qu'elles
ont perdues dans les faubourgs ouest
de la ville. Ce rebondissement des
combats a succédé à une tranquillité
relative qui avait duré plusieurs se-
maines.

En considération de cette situa-
tion , il n'y a pas lieu de s'attendre
à de rapides et importants succès rus-
ses dans le secteur de Stalingrad.
La reprise de chaque groupe de bâ-
timents constitue en elle-même une

entreprise militaire indépendante.
L'expérience a enseigné aux Russes
qu'il vaut mieux renoncer, avant
l'assaut, à la lourde préparation
d'artillerie à laquelle on procédait
antérieurement, car les décombres et
les débris offrent aux Allemands

d'excellentes possibilités de défense.
C'est pourquoi la prise d'un bâtiment
est devenue la tâche exclusive des
troupes de choc et de l'infanterie, et
l'art d'exploiter l'effet de surprise
j oue un très grand rôle.

Les Russes poursuivent
tes Allemands en retraite

dans te Caucase
MOSCOU, 14. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:

Les colonnes rapides soviétiques
ont continué toute la nuit dernière
de poursuivre les Allemands en re-
traite dans tous les principaux sec-
teurs du front du Caucase septen-
trional, prenant d'autres villes et vil-

lages. D'autres unités soviétiques
avancent en direction de la rive sud
de la rivière Manytch.

Plus à l'ouest, les troupes du gé-
néral Jeremenko progressent vers la
rive septentrionale de la rivière Ma-
nytch à l'endroi t où cette dernière
coupe la route de leur avance de Si-
movniki en direction de la bifurca-
tion ferroviaire de Salsk.

Les opérations de nettoyage der-
rière le front du Caucase sur une
largeur de 160 km. semblent virtuel-
lement achevées. Les informations
parvenues du front aujourd'hui di-
sent que les Allemands ont été chas-
sés de toute la région. Il ne reste
dans cette dernière que des prison-
niers et des chars allemands détruits.

Le ralentissement de l'allure de
l'avance soviétique dans les zones de
bataille du Don ces dix derniers
jour s est dû à deux causes: d'abord
la proximité de la grande base alle-
mande de Rostov et par conséquent
le raccourcissement des lignes de ra-
vitaillement allemandes, et d'autre
part les conditions atmosphériques
moins favorables. Dans l'ensemble,
des Russes ont pu maintenir le con-
tact avec le gros des forces alleman-
des lorsqu'elles se replièrent sur
Rostov.

Une série de localités
occupées par tes Russes

au nord du Caucase
MOSCOU, 14 (U.P.). — (Les forces

soviétiques qui opèrent dans le Cau-
case oriental ont accéléré leur avan-
ce pendant ces dernières «quarante-
huit heures à l'ouest, au sud-ouest
et au nord de MineràJnie-Vody'et oc-
cupé Chiraivskode, située au centre
«du plateau de Stavropol, à 70 km.
au nord «de Minertnie-Vady et à
65 km. à l'ouest de Boudiennovsk.

Chiravskoie est la plus «septentrio-
nale des sept localités prises hier
par les Russes. Les forces de Mas-
fennikov ont pris contact avec les
détachements soviétiques qui s'avan-
cent de la steppe des Kalimouks.

Le général Masilennikov a égale-
ment gagné du terrain au sud-ouest
de Mineralnie-Vody. Un grand nom-
bre de villages et de localités, dont
la plus avancée est Kalaborga, sont
tombées aux mains de ses troupes.
L'armée rouge applique sa tactique
habituelle en « nettoyant» les flancs
au nord et au sud «du parcours
Prokhlaiday-Armavir de la ligne de
chemin de fer «qui de Rostov se di-
rige vers Bakou.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

L'avance russe se trouve entravée
par la résistance acharnée des Allemands

ANNONCES - Bnrean : I , me dn Temple-Nenf

15 Ji c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c. la
mm., min. I Ir. 20. Aria tardifs et argents 33, 44 et 55 c —»
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c., locaux 16 c.

Ponr lea annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, «Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

ISTAMBOUL, 15 (D.N.B.). — L'As-
semblée nationale turque a «décidé à
l'unanimité, jeudi, de dissoudre le
parlement et de procéder à de nou-
velles élections.

Les journaux apprennent «que cel-
les-ci se dérouleront le 22 février.
On pense «que ia nouvelle Assemblée
nationale se réunira pour la premiè-
re fois au «début de mars.

Le gouvernement turc
décide son renouvellement



MAGASIN
ii louer, rue des Moulins,
dans une maison restaurée,
immédiatement ou pour
date à cc_venir. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2. Tél. 5 26 20. •.

CAVE
d'accès facile A LOUER,
quartier de la gare. S'adres-
ser par écrit sous chiffres
M. O. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

L O G E M E N T
d'une chambre et cuisine
est disponible. Moulins 35,
3me étage. ' *.

Ensuite d'un départ , Je
pourrais céder des locaux
meublés ou non , à l'usage
de

BUREAUX
Tél. 5 34 67, Neuchâtel.

On cherche pour le 24
Juin un

joli logement
de trois chambres, enso-
leillé. Pressant. Prix : Fr.
70.— à 80.—. Ecrire à S. B.
645 au bureau de la Feuille
«ri _vfa

£a duchesse
xwx yeux vexis

FEUILLETON
de la «t Feuille d'avis de Neuchâtel >
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GEORGES LE FAURE

A peine avait-il achevé ces mots
que, prompte comme l'éclair, mam'-
zelle Primevère sautait à terre et
avant tpi'il eût eu le temps de se ga-
rer, ragent do Fouché recevait sur
chaque joue u«n retentissant soufflet...

La foule aime la crânerie, et par-
fois un acte d'énergie la conquiert...
Le bruit de ce soufflet eut, comme
écho, un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Hommes et femmes se mirent à se
tordre de la mine, penaude et stu-
péfiée à la fois, de Bérard...

Son premier mouvement fut de ri-
poster, mais, preste comme une an-
«guille, la jeune fille lui glissa entre
les doigts et, tandis que ses partisans
s'interposaient, sauta lestement sur
son éven taire, prête à faire de nou-
veau face à l'ennemi...

— Maintenant , déclara-t-elle, avis
à ceux qui en désirent autant... Le
guichet est ouvert...

Et à Frigolet, indécàs sur ce qu'il
allait faire ;

— Alors, comme ça, mon garçon ,
tu t'imagines pouvoir impunément
m'insulfer, me calomnier ?...

— Une gifle n'est pas une preuve,
gronda entre fies dents Bérard, qui
avait repris possession de lui-mê-
me... En tout cas, si tu dis vrai, c'est
que d'autres m'ont joué... En ce cas,
malheur à ceux-là... Il faudra bien
qu'ils s'expliquent...

— Et alors, conclut Frigolet, mé-
chamment, en route pour la plaine
de Grenelle !...

S'approchant de l'éventaire, il souf-
fla à la face de la jeune fille , stu-
péfaite d'un semblable acharnement:

— Mais si ce n'est toi, la belle, que
nous avons vue dans ta chambre avec
le sergent Aumont, c'en est donc une
autre !... Qui ?... on le saura... Ef
alors, tant pis pour elle !... mais aus-
si, tant pis pour lui !...

— Cette gifle-là sera payée, gronda
Bérard... je te le jure, mam'zelle Pri-
mevère... et plus cher que tu ne
paies tes giroflées...

Sous les huées de la foule, unani-
me maintenant à prendre le parti de
Mlle Lalance, il s'apprêtait à tourner
les talons... quand il se trouva nez
à nez avec Aumont qui, bien impru-
demment, venait de se glisser au
premier rang des curieux...

— Ah ! te voilà I fit-il, triomphant.
Tu arrives à propos... pour dire la
vérité...

Une rumeur de curiosité courut
parmi la foule dont les rangs se res-

serrèrent autour des acteurs de cette
scène.

Eudoxie était devenue soudaine-
ment foute pâle et son buste se pen-
chait en avant, tandis que sur ses
traits se reflétait une angoisse indi-
cible...

— Ose nier, enjoignit Bérard crue
fout à l'heure tu te trouvais dans le
logis de mam'zelle Primevère ?

Aumont, durant que l'autre par-
lait, avait réfléchi et soudainement
semblait résolu à affronter le dan-
ger...

— C'est vrai I déclara-t-il carré-
ment, il y a une heure je me trou-
vais dans le logis de Mlle Eudoxie
Lalance...

Une rumeur de stupeur accueilli t
cette déclaration qui fit se redresser
Bérard...

D'un geste impérieux, Aumont ré-
clama le silence...

— Je dois également déclarer,
ajouta-t-il , que c'est à son insu que
j e m'étais introduit chez Mlle Eu-
doxie.

— ... pour la voler, sans doute, ri-
cana Frigolet.

— Depuis longtemps, je l'aime... et
après avoir hésité à lui faire l'aveu
de mes sentiments, l'occasion m'ayant
paru belle ce soir...

Immobile, muette, Eudoxie écou-
tait , les deux mains croisées sur sa
poitrine , comme si elle eût voulu
dompter les battements de son cœur.

On eût dit que l«-s paroles du ser-
gent avaient produit en elle une

transformation miraculeuse : son vi-
sage rayonnait, ses prunelles profon-
des flambaient, sa bouche large fleu-
rissait d'un sourire...
. Bérard reprit d'une voix mau-
vaise :

— En ce cas, qui donc mentait de
nous deux ? Moi déclarant l'avoir
vue, lui avoir parlé... ou elle, affir-
mant arriver à Meudon ?

Un court instant, Aumont demeura
interdit, tandis cmi'Eudoxie se ca-
chait le visage dans les mains...

Pendant ce temps-là, le jour était
venu tout à fait, et soudainement
une nuée de gamins fit irruption
parmi les groupes criant à tue-tête
les feuilles du jo ur :

— Lire le sénatus-consulte... dé-
part de la réserve !... Lettres de Sa
Majesté l'Empereur au peuple fran-
çais...

En dépit des efforts de Bérard et
de Frigolet pour retenir autour
d'eux les spectateurs de cette scène ,
en un clin d'oeil l'éventaire d'Eudo-
xie se trouva abandonné et les deux
agents eux-mêmes emportés comme
des fétus de paille par les flots tu-
multueux de la foule...

Seul Aumont était demeuré au-
près de la jeun e fille qui , silencieu-
se, embarrassée, semblait attendre
qu'il prît la parole.

— Ecoutez , fit-il enfin d'une voix
profonde : je vous le jure sur l'hon-
neur, j 'ignorais, en pénétran t dans
cette chambre, que vous en fussiez
la locataire.. .

Un nuage assombrit soudain le
visage radieux de la jeune fille qui
balbutia :

— Alors, tout à l'heure, vous avez
donc menti ?

— Oui... Mais ce mensonge sauve
la vie à une malheureuse que je n'ai
pas le droit de livrer aux coquins
qui la cherchent.

— La femme que vous avez con-
duite chez moi î

— Je vous le répète, j'ignorais...
— ... Et qui s'est fait passer pour

moi ! s'exclama Eudoxie, atterrée.
— Pouvait-elle agir autrement ?...

Fuyant ces deux misérables achar-
nés à sa poursuite, rejointe par eux
dans le refuge qu'un voisin complai-
sant lui avait trouvé, elle allait être
arrêtée...

— ... Et elle n'a pas hésité, pour
sauver sa peau, à me compromettre
aux yeux de tous !... Et vous avez
prêté vos mains à cette mauvaise
action... vous !... vous !..

Elle s'écria, en proie à un déses-
poir vrai :

— Et mon père... que dira mon
père ?

— Je me charge de lui apprendre
la vérité I...

— U ne vous croira pas !
— U me croira quand j 'irai moi-

même à la direction de la police
m'accuser d'avoir — afin de faire
s'évader une chouanne — violé le
domicile de Mlle Lalance, dont l'in-
nocence se trouvera ainsi proclamée
à la face de tous I

Mais je vous demande en grâce
quelques jours de patience, quelques
jour s seulement... le temps de met-
tre en sûreté, hors de Paris, cette
malheureuse femme et de revenir me
livrer... Dites... vous ne voudrez pas
perdre cette innocente !...

— Une chouanne !... innocente !...
clama Euxodie... et c'est vous, un sol-
dat de l'Empereur, <_ui parlez ain-
si ?...

—• Oui, moi ! N'est-ce point la
meilleure preuve qu'elle n'est pas
coupabl e ?...

Et, anxieux, Aumont regardait la
jeune fille...

Celle-ci avait laissé tomber son
visage entre ses mains et , le buste
secoué de sanglots, pleurait...

Se méprenant sur la cause de cette
douleur, il répéta :

— Encore une fois, pardonnez-
moi... et dites-moi si je puis espé-
rer...

Dans un grand geste de colère,
elle se redressa, grommelant :

— Laissez-moi !... allez-vous-en !...
Mais allez-vous-en donc !

Et comme il partait rassuré, sen-
tant qu 'il n 'avait rien à craindre,
elle retomba assise, murmurant
d'une voix désolée :

« Et moi qui m'imaginais qu'il
pourrait m'aimer !... Imbécile !... Im-
bécile que j'étais ! »

(A suivre.)

A.Ca$tellani
coiffeur

Chavannes 7

DE RETOUR
àJ—ÂÀ———à—èAa—à

lîrï
Mme Catttn, rue Louls-

Favre 6, accepterait encore
¦travail en Journée ou à do-
micile. Tééphone 5 24 37.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du tournai

On demande a acheter

SKIS
en parfait état, deux mè-
bres. Offres : Tél. 6 35 16.

On cherche à acheter

bouteilles
fédérales

Demander l'adresse du No
553 au bureau de la Feuille
d'avis.

LIVRES
La librairie Dubois, Neu-

chatel, spécialisée dans le
livre ancien et moderne,
achète toujours au comp-
tant les livres intéressants
et bibliothèques Importan-
tes. Tél. 5 28 40. On se rend
à domicile.
TIMBRES - POSTE

Achat
comptant de

B 

collections,
lots, raretés,

ancienne
correspon-

dance.
W. STUDER

Neuchâtel
(Tél. 5 24 10)

MARIAGE
Quel hornme de cœur,

esprit sain, bien sous tous
rapporta, se sentant seul,
désire entrer en correspon-
dance en vue mariage avec
dame, quarantaine, «sérieu-
se, de bonne présentation,
simple, éduquée, sans for-
tune ? "toflrm-e accepté. «Of-
fres sérieuses sous M. S. 77
poste restante, Neuchâtel.

| Tél. 5 21 52 | IPALAGE H Dès ce soir i
_^m _̂_ TOUS LES SOIRS à 20 h. 15 - Mardi 19 janvier : Fermeture officielle I
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Jeudi, et samedi, matinées A PRIX RÉDUITS [ ; •/ ^ ¦

Ne gaspillez pas votre bon argent
et vos coupons de fromag e !

Peu avant Noël a été publiée dans la presse suisse une
communication du Contrôle fédéral des prix selon laquelle
« ... l'acheteur de pain a en principe le droit de recevoir
le poids complet en échange de son argent et de ses
coupons. »
Ce qui vaut pour le pain vaut naturellement aussi pour
le fromage en boîtes.
Les coupons en blanc K des cartes d'alimentation de
septembre et décembre 1942 ont été validés pour l'achat
de 225 gr. de fromage en boîtes gras ou 300 gr. de
3A gras. Qu'arriva-t-il alors ?

O

Par des annonces et des prospectus, une maison publie depuis
des semaines que pour le coupon _ on obtient € 5 petits fro-
mages Bigrement bon J ('K gras).
Ces 5 petits fromages {% gras) pèsent 5X56 gr., soit 280 gr?
En conséquence, pour chaque coupon K que l'on emploie
pour l'achat de ces petits fromages on reçoit 20 gr. de fromage
de moins que la quantité à laquelle on a droit I

©

Selon décision du Contrôle fédéral des prix, les prix de détail
du fromage en boîte Vt gras sont fixés comme suit depuis (•
1er février 1942 :
1 boite 225 gr. à 6 portions . . . . . .  . Fr. 1.04 net
1 boîte 56 gr. (petite boîte) . . . . . . .  Fr. 0.35 net
Jusqu'au début de décembre 1942, la maison mentionnée ci-
dessus prescrivait pour ses petits fromages (?*tgras) à 56 gr. un
prix de détail de 40 c. Ce n'est qu'au début de décembre
1942 (I) qu'elle a jugé bon — et cela sur Injonction du Con-
trôle fédéral des prix I — de réduire son prix à 36 c. Cela
permet de faire une Intéressante

( 3 J comparaison de prix :
^am* Jusqu'au 1er décembre 1942

4 boîtes € B... b... » (K gras) à 40 c. coûtaient Fr. 1.60 pour
224 gr., aujourd'hui
4 boites « B... b... » Qi gras) à 36 c. coûtent Fr. 1.44 pour
224 gr.

1 boîte Chalet Sandwich (54 gras) 6 portions
Fr. 1.04 pour 225 gr.
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La famille Fritz
ETTER - BARDET re-
nâcle bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à son grand cha-
grin.

Le Villaret,
le 13 Janvier 1943.

JEUNE HOMME
désirant apprendre k con-
duire et k mani-miler des
machines à gaz de bols
cherche place dans n'im-
porte quelle entreprise en
compensation du travail . —
Adresser offres «écrites à S.
O. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chez tailleur
Jeune fille sérieuse cherche
place d'ASSUJETTIE. En-
trée k convenir. Faire of-
fres écrites sous G. R. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

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- au bu-
reau de la'FeuUle d'avis.

Capitalistes!
On demande Fr. 130.000. —
ou 3 %. lre hypothèque sur
Immeuble, valeur cadastra-
le Fr. 600,000. — , centre
Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites k D. O. 557 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de nombreu-

ses années d'expérience et
de bonnes relations dans
tous les milieux, se recom-
mande aux personnes dési-
rant se créer foyer heu-
reux. Succès rapide et cer-
tain. Case transit 666, Berne.
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Bureau de
placement «et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours de

10 h. k midi.

iaof a*r-
j \j  Nous voua offrons I I
llll une occasion uni- ||||
i: | que de rénover vos |;|
jj I chaises et fau- |j| :
[Iil  teulls. H nous res- ji ! l

I te en effet quel- \
||| ques métrages de l j
> | tissus de qualité I

j !jl «que nous vous ce- l i l j
|| derons k des con-
lll j ditlons Intéressa-.
IIII tes. Il s'agit de 11||
|||| bondir sur la ' il
j j  ! chance j il

SPICHIGER
il! & c° M
j j  Place d'Armes j

NEUCHATEL |i||_̂_=r

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider au ménage et
garder deux enfants. —
Adresser offres écrites «-
J. L. 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande femme forte
pour des

journées
de lessive

A. Montandon, Rosière 8,
Vauseyon,

Pour garçon, on cherche
place de

commissionnaire
dans un magasin ou bou-
langerie, pour apprendre la
langue française. Adresser
offres à Alfred Rosa, Ross-
hftiifiem «"RA—IA TI

Tapissier cherche un

LOCAL
pour atelier, éventuelle-
ment magasin, rez-de-
chaussée ou premier
étage, au centre ou en-
virons immédiats.
Téléphoner au No 5 43 18

On cherche un

domestique
de campagne connaissant
si possible un peu les che-
vaux. Adresser offres écri-
tes à S. A. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 k 20 ans, de confian-
ce, est demandée pour ai-
der au ménage et au café.

S'adresser au café de
_•« Union », à Concise.

PORRET-RADIO cherche
un

commissionnaire
s'intéressant k la branche.
Entrée à convenir.

300 à 350 fr . par mois k

collaborateur
sérieux. Apport 500 fr . Ecri-
re à «Oase postale 364, Neu-

Tailleuses pour hommes
Giletières- culotHères

trouveraient tout de suite place stable dans un
atelier de mesure.

On engagerait aussi une apprentie tailleuse («gile-
tière-culottière).

Faire offres écrites sous chiffre A. R. 560 au
bureau de la Feuille d'avis.
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< -Les vedettes du « Chant du printemps »

Jeanette Mae Donald et Nelson Eddy
«dans
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Une grandiose mise en scène, une richesse de coloris dépassant tout
ce que vous avez vu sur les écrans du cinéma

SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS
' VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE

Samedi à 17 h. 30: L'heure des actualitésIS JjVa O

Jeune Zuricoise, sortant
de l'Ecole de «xmimerc» au
printemps, enerene place de

sténo-dactylo
ou aide dans un secrétariat
d'hôpital ou auprès d'un
médecin. Offres sous chif-
fres Z. L. (3491 k Mosse-An-
nonces S.A., Zurich.

Pour obtenir de

beaux fruits
faites tailler vos arbres.
Prix modérés. Travail soi-
gné. — B. Rothpiletz, Jar-
dinier, Beauregard as, Neu-
chatel. 

Menuisier
35 ans, sachant travailler
seul, connaissant toutes les
parties, cherche travail
pour tout de suite. Poste
restante 433, Bevaix (Neu-
fVifttfllï

Cours de greffage de la vigne
Des cours théoriques et pratiques, durée deux Jours,

sur le greffage de la vigne, seront donnés à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier. Ces coure auront 11«îU à
partir du Z1 Janvier 1943.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au samedi 23
Janvier au plus tard. Seules les personnes qui verseront,
en même temps que leur Inscription, une finance de
Pr. 5.— seront admises au cours. «Cette finance sera
restituée si la participation au cours est effective et
régulière. 



Premier arrivage m

d'AGNEAUX 8
ENTIERS ET AU DÉTAIL M

Viande de lre qualité à prix avantageux
AU MAGASIN \ ' -,

LEHNHERR FRERES I

I 

TU F il TDK Dimanche : MATINÉE | WÊT Ii n c H iK C  àj^b- m y/
t:V* ¦;...% *; ¦ "'>W *-* ""V jBjffi*^ TrafcjÇ* »/;-  ̂ wv«Ji *  ̂ " * |

L 9escadrille mSÊ-mmWw.my stérieuse 
^
^Wiiim^

La chasse aux p irates de l'air avec l'avion 8(§P\/ 1 ^ HH

«"¦WWaiM  ̂ ¦¦¦ ¦IM«lMMt-:---M-_-__________ h______^rr-i__î ,̂

CHAMPÉRY - j VERBIERs jl
j l Planaejiau-(1055-1800m) j j  i«_oo m. L'amphithéâtre ||
5S Télétérique.Magniliques ! au soleil. Pistes variées É|
Il champs de ski. Orande » l'Infini, pour «kiours $§|
1| patinoire. Bonshûtelsot <_ 8 tou)es (orce _. Cars |||
|| Instituts. « postaux. Ecoio S. de Ski. ||

I CRANS s. Sierre i | MONTANA»
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|; MontLachaux 2300m i .. S

, 2 Punis-luge. Ecole i SifrPisteTdTS 1
j Suisse de Ski. Ecole 

g marquées et entre- |
j de patinage. Bobs- m tenues. - Tous les 1
j teigh, Uige, Curling, M sports d'hiver. Cures 11

etc. il de repos et de soleil. ||
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1 'u'Par,e Bureau offj . i II» Blauherd 2300° m. 
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Droits d'auteur
La SUISA, «Société suisse des Auteurs -et Edi-

teurs, à Zurich, rappelle aux organisateurs
d'auditions musicales qu'ils doivent au préa-
lable s'entendre avec elle avant leurs soirées,
bals, concerts, etc., pour acquérir l'autorisation
prévue par la loi fédéral* du 2S septembre 1941,

Pour tous renseignements, s'adresser au
contrôleur pour NEUCHATEL et environs :
Lucien PETITPIERKE , 1, faubourg de la Gare,
Neuchâtel. Téléphone 5 15 96.

P 1063 N

Fred UHLER
AVOCAT

Charles BONHOTE
AVOCAT ET NOTAIRE

se sont associés avec
Raoul de PERROT

AVOCAT ET NOTAIRE

Neuchâtel Peseux
Ru© «nu Concert S Grand'rue 3
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002
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Marchands et colporteurs \
achètent avantageusement tous les articles chez «
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, pièce Grenus, Genève. Tél. 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront mis au «courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G
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Dès lundi 18 janvier et j o u r s  suivants

Madame,
j plu s d'hésitation, plus de vaines recherches !

S'il vous manque des produite de beauté,
adressez-voue en toute confiance à la

PARFUMERIE DES GRANDS MA GASINS

AUX ARM O URINS
à Neuchâtel
où une spécialiste choisira dans ta gamine des
PRODUITS NATURELS

D I A N A B E S T
Ce qui convient le mieux à votre peau

POUR LE FOND
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SKIGLiSS et T0K0 les trouvailles de
Tobler & Co. Fabr. de Prod. chim., Altstaetten (St-6.)

Une îîta iîfa èi RrésM qni combat
Be rhumatisme

C'est le « l'ARAGOAVENSlS > qui, déchloropbylé parprocédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-gestionne le foie, i l h i i i t i n i i s i i i t s . goutteux , arthrltk iues.
faites un essai. Le paquet: Fr 2.— ; le grand paquet-cureJ fr 5 — •' se vend aussi en comprimés, iaboite Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr 5.—

DANS TOUTES PHARMACIES SA3213Z

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

I Correspondant!!* dans 26 localités du canton

PRETS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVIC E D'EPARGNE
Intérêt bonifié 24/2 % jusqu 'à Fr. îo.ouo.- { "̂_ „ , {  nomin atif s

2 % de Fr. 10,001.— et au-dessus ' Livrets
2 ¦» san * l imite  de somme an portent

Les scwnes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS IVEPARUNl -.
sont consacrées a dee prêts hypothécaires en premier rang sur des Immeuble!-
situés exclusivement dans le canton de Neuchâtel et ne «ont pas affectées à dee
opérations commerciales ou Industrielles - Us Uvrete d'épargne du Crédit
foncier Neuchâtelois sont admis ooimuf plae«-nent* pupillaires et des commune-

ETAB -LIERSI
Très bon marché

Tablier A «P Tablier ^TC II hollandais, en cretonne I IJÎ hollandais, en vistra m I J| I
| pur coton , impressions ;l I m rayonne, jofies impres- # I V I
I variées, sions, ___

1 Y, COUPON ¦ VENTE LIBRE •*¦¦

Tablier-blouse j g % Tablier-blouse _f %r \f \  E, 3 en cretonne pur 
 ̂

i | C|| en cretonne-viscose à _J(||1
j coton , impression à a |(|y fleurs , taille lastex , B|UU I
I fleure, taille lastex, y ê y manches courtes,
I longues manches, 1 %& VENTE LIBRE "I 3 COUPONS H

Tablier-blouse _f \m m  Tablier $%f \f t  I| en mérinos pur coton , B 00 ^e cuisine en pur mi- J; Ml ! '! I dessins variés sur mmm ^J\g fil, avec rayures, qua- 
 ̂
MU 

I jI fond marine, seule- ! I lité recommandée , ¦ I
i. 1 ment en taille 40, O \y ,  COUPON *m

3 COUPONS !

Voyez notre vitrine spéciale

Ragoût de veau
le demi-kilo Fr. 2.—

Côtelette de veau premières
le demi-kilo Fr. 2.25 . -

B O U C H E R I E:

Plus de soucis
POUR VOUS

FIANCES, AMATEURS
DE BEAUX MEUBLES

VENEZ VISITER

MEUBLES LOUP
Comparez prix et qnalité

Demandez nos facilités
Ne faites pas d'achat avant d'avoir
vu notre grande exposition de plus
de iO chambres, du simple au plus
luxueux. Tous nos meubles sont de

première qualité et garantis.
CHAMBRES A COUCHER
en noyer avec literie complète,

matelas en crin, à
à Fr. 1550.—

SALLES A MANGER
ET STUDIOS : à Fr. 400—

AU BAS PRIX
Croix dn Marché - Nenchâtel

Viande sans cartes T 5
Toujours un riche assortiment en | h

V O L A I L L E S  1
Poulets - Poulardes - Petits coqs I ;
Poules à bouillir - Oies • Dindes l;

et canards
LAPINS DU PAYS et LIÈVRES

CIVET
Escargots • Foie gras - Thon M
Thon en gelée à la pro vençale . . fl j

Au magasin spécialisé r" \

IEBMERR pERESfl
Ulllllllllllllllll lllllllilllBIIll illilllllllllll I

A v«3_<lre tx—Le grosse

chevrette
blanche

Bans cornes et portante. —
Adresse : E. Monnier, «Ché-
zard.

A ven<ire un

poulain
de 20 mois. — S'adresser k
Arthur Kipfer, aux Vernes,
Malvllliers.

On obtient "*G
5 bottes do fromage „btgr«m«-nt
bon" pour un coupon K et M
bottes pour f roi » coupon j K { 'l-.it si)

A Bevaix
A vendre une petite mal-

eon de quatre chambres,
cuisine, <save, petit rural.
300 m' de Jardin. Deman-
der l'adresse du No «535 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

jeune vache
primée. Adresse : Churles
Pingeon, Rochefort.

Taille des arbres
et tous toavau- de Jaixlln.
Spécialittis de rouro—aet». Se
recommande : E. Bothpletz,
Beaure«gard 38, Serrlères-
Neuchfttel .

A. Huguenin
dessinateur
publicitaire

de retour

Séré salé
OU NON SALÉ
20 c. les 100 gr.

H. MAIRE
RITE _ _ETJR"S*

_____j^. c*:fT"««̂ __fl!

TJN BRILIANT
OTJ RIERKE «50rj_fiTDR

E. CHARLET. BOUS le théâtre

POUR BIRCHERMUESLI
nos flocons sont extra

VITA NOVA
rue du .Seyon 24

P. Gutknecht.

La
galté (*£%
c'est la m£.9
santé ! ŝ

lie sensationnel album de
poche 1943 des Etablisse-
ments La Gaité, 3> Croix-
d'Or, Genève , vient de pa-
raître. Des centaines de
nouveautés pour s'instruire,
se distraire et s'amuser par-
tout : en famille, au café,
au service militaire, en so-
ciété, à la noce, etc. C'est
une véritable encyclopédie
de la bonne humeur.

Ce cadeau est adressé
GRATUITEMENT

a toute personne qui en
fera la demande & l'adresse
ci-dessus.

V É L O S
de dame, neufs, grand luxe,
chromés, trols vitesses
(moyf-rux), marque « Mont-
Blanc » («suisse), complets
avec lumière, et<:., pour 320
francs pièce, garantis deux
ans. Pneug d'avant-guerre,
en très bon «état, sans car-
te. — Chez : Hans Muller,
Neuchâtel, rue du Bassin
No 10. 4me. Tél. 5 36 38.

A vendre une bonne

génisse
terme 10 février, chez Ar-
mand Junod, Vernéaz sur
Vaumarcus.
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Lea annonces «ont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 ponr le numéro du lundi.

Machines à coudre
d'occasion cousant la soie
et les grcis tissus, livrées
aveo garantie. Fr. 40.—,
60.— 90. — , 150.— , etc. —
Facilités de paiement. —
H. Wettstein, Gmnd'Hoie b-

Seyon 16. Tél. 8 84 24.

A la Maille d'Or
SOTs'l-E THEATRE

M. CHARPIEB

Encore quelques
gilovers et éeharpee,
paie laine, à prix très

avantageux



Les efforts des belligérants
pour obtenir du chrome de Turquie

métal d'alliage indispensable à l'industrie de guerre

ANKARA, 13 (Exchange). — Les
négociations pour la conclusion d'un
nouvel accord entre la Grande-Bre-
tagne et la Turq uie au sujet des li-
vraisons de chrome promettent d'es-
«compter un résultat satisfaisant.
L'ancien accord qui mettait à la dis-
position de l'Angleterre l'ensemble
des «exportations turques de minerai
de chrome, était échu 'Le 8 janvier.
Les négociations sont déterminées
par les trois faits suivants :
. 1. Pendan t les jours critiques de

l'automne 1941, la Turquie avait
¦conclu un accord avec l'Allemagne
'concernant le , chrome. Ce contrat
prévoyait pour le premier trimestre
de l'année en cours, la livraison de
•45,000 tonnes de minerai de chrome
en échange de matériel de guerre al-
lemand d'une valeur de 18 millions
de livres turques, dans le même dé-
lai. L'exacte observation de ces dé-
lais de livraison sert également de
base pour une nouvelle mise à dis-
position de 135,000 tonnes de mine-
«rai de chrome au cours de l'année
en cours et de l'année suivante, de
sorte que 90,000 tonnes étaient à li-
vrer annuellement.
' 11 reste à savoir si l'Allemagne se-

ra eapable de s'en tenir aux délais
de livraison déterminés. Il est vrai
que le chrome est devenu entre-
temps encore plus précieux pour le
Reich, étant donné que l'occupation
par les Alliés du Maroc et de l'Algé-
rie prive les Allemands d'une de
leurs principales sources de ravitail-
lement de matériaux d'all iage.

• 2. En plus des accords anglo-turc
et germano-turc de livraison de chro-
me, un nouvel engagement lia la
Turquie , à savoir le début des livrai-
sons américaines en vertu du con-
trat « Prêt et bai l » à la Turquie.
L'ambassadeur américain à Ankara,
M. MaeMurray, attira l'attention du
gouvernement turc sur l'intérêt que
les Américains auraient à obtenir
de la part de la Turqui e des livrai-
sons de minera i de chrome.

Actuellement on ne peut encore
savoir jusqu'à quel point la Tuiquie
restée neutre pourra satisfaire si-
multanément les désirs contradictoi-
res de ses différents clients. Une
nouvelle circonstance, qui ne man-
quera pas d'exercer une influence
sur les négociations actuellement en
cours, est la suivante :

3. Les besoins turcs en chrome se
sont considérablement élevés au
cours de ces derniers douze mois. La
production de minerai de chrome
qui était avant la guerre de 200,000
tonnes annuellement , s'est abaissée
au cours do la seconde année de
guerre à 110,000 tonnes. Elle s'est
entre temps à nouvea u améliorée, de
sorte que les producteurs disposen t
à nouvea u d'une certaine marge sur
la base du niveau d'avant-guerre.

On fait du reste remarquer à An-
kara qu 'au cas où l'Allemagne ne

parviendrait pas à livrer jusqu 'à
échéance du trimestre, les quantités
prévues de matériel de guerre jus-
qu'à équivalence de 18 millions de
livres turques, ses exigences ne
pourraient plus être que de 45,000
tonnes pour cette année, au lieu de
90,000. Cet aspect du contrat germa-
no-turc concernant le minerai de
chrome, pourrait être appelé à jouer
un rôle important dans le cours ul-
térieur de l'affaire.
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Le nouveau produit ..VAILLANT.. de Paris ¦*

I PARQUETS 1

A. MENTH
1 PONCEUSE 1

Faubourg de l'Hôpital 36
Téléphone 5 30 28
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1 TAXE D'AUDITEUR 1943 1
lj - ^ La taxe d'auditeur pour l'année 1943 doit I V
I I être payée au plus tard le 31 janvier 1943. I-';'- .
p I En cas de non paiement ou de retard, la ï j
|;; l concession s'éteint sans autre et elle ne 1 !
ipl  peut être renouvelée que moyennant paie- I ]
*¦•;':I ment de la taxe d'enregistrement de 3 fr . I .]
^ 1  et, cas échéant , encore d'une taxe de con- I j
K-1 trôle de 5 fr. j
B| Les auditeurs «sont instamment priés ffl
Jl 1 d'utiliser pour le paiement, le bulletin de I !
j  I versement qui leur a été remis en son H
(¦¦ o\ temps. |
_ ; 1  P 1079 N Administration des P. T. T.

(M La VITA
Compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich, inf orme
ses assurés, ainsi que le public neuchâtelois, que

l'Agence générale de Neuchâtel a été conf iée,
dès le 1er janvier 1943, à

Monsieur BLAISE JUNIER
Bureaux : rue du Môle 10 — Nouveau numéro de téléphone : 5 19 22

Inspecteur : G. JAUSSY, Fontaine-André 8
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FROMAGE

chez

H. M A I R E
Rue Fleury 6 *•
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Au Club neuchâtelois
de ciné amateur

Cet actif groupement que dirige avec
compétence M. J. Borel, avait mardi soir
son assemblée mensuelle au café du Jura.
La réunion, qui avait attiré de nombreux
participants, permit d'admirer les splen-
dldes films primés au concours national
de 1942 dont la projection constitue un
spectacle de choix.

A la fanfare « L'Ouvrière >
de Fleurier

(c) Dans leur dernière assemblée générale,
les membres de la fanfare « -'«Ouvrière »
ont constitué comme 11 suit le comité pour
l'année 1943 : M. Bobert Meister, président;
M. Adrien Procureur fils, vice-président ;
M. Daniel Andrié, caissier ; M. Pierre Mon-
ti, secrétaire ; M. André Cochand, secrétai-
re des verbaux ; M. Adrien Procureur père,
archiviste ; M. Georges «Dormi, chef de ma-
tériel ; MM. Paul Dubois et «Georges Jean-
neret ont été désignés comme membres
adjoints.

Au cours de cette assemblée, M. Oscar
Grisel, président d'honneur a remis les
chevrons d'ancienneté (chaque chevron
représentant cinq ans de sociétariat) aux
membres suivants : Maurice Mermoud et
Edouard Veil (ler chevron) . Georges Cornu
(Sme chevron), John Grossèn, Etienne Ma-
rioni , Georges Dubois (4me chevron), Emi-
le Landry ( 6me chevron).

Ul VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'heure actuelle, 13 millions de
nègres vivent en Amérique, dont
500,000 dans la seule ville de New-
York, oe qui correspond au 6 % en-
viron de la population totale. Pen-
dant la crise économique, un quar-
tier nègre tout entier chômait ou
avait besoin de secours.

. Actuellement, on note des symptô-
mes d'émancipation économique que
le manque de main-d'œuvre dans
l'industrie des armements ne fait
qu'accroître d'une façon inattendue.
En tout état de cause, les milieux
gouvernementaux s'ef forcent de pro-
curer aux noirs les mêmes condi-
tions qu'aux blancs. Cependant, les
syndicats viennent d'élever de vio-
lentes protestations contre ces idées
d'égalité, non pas tant par principe,
mais pour assurer des places privilé-
giées à leurs membres tout en sup-
primant la concurrence très peu dé-
sirable des ouvriers nègres. Cette ma-
nière de voir se manifeste aussi dans
le domain e industriel , où tout der-
nièrement, sur 300,000 places à re-
pourvoir, la moitié seulement ont été
prises par des nègres, cela après en-
quête officielle . Les entrepreneurs et
les patrons désirent en outre que les
postes importants soient réservés
«aux blancs, autant dans la technique
que dans l'administration. A fin
1941, deux millions de nègres travail-
laient directement ou indirectement
pour l'économie de guerre américai-
ne. Au début de 1942, oe chiffre avait
passé à 5,4 mMlious.

ImS nègres dans l'industrie
am éricaine

déclare le premier lord
de l'amirauté

LONDRES, 13 (Reuter) . — Discou-
rant au Club constitutionnel de Lon-
dres , M. Aiexander, premier lord de
l'amirauté, a déclaré que la puissan-
ce navale de la Grande-Bretagne est
beaucoup plus grande aujourd 'hui
qu'avant la guerre et cela malgré le
fait que les pertes navales anglaises
dans ce conflit pourraient constituer
à elles seules une grande flotte.

Ce développement de la puissance
navale a été réalisé bien qu'il y ait
à peu près cent mille ouvriers de
moins dans les chantiers que lors de
la dernière guerre. A part les tra-
vaux de réparations et de transfor-
mations et l'armement spécial des
navires, la marine a construit pour
l'armée des milliers de bateaux de
débarquement dont quelques - uns
possèdent la structure de grands
navires.

M. Aiexander a poursuivi :
«Rien que nous ayons eu de lour-

des pertes en porte-aéronefs , nous en
possédons maintenant plus qu 'au dé-
but de la guerre.

» Nous construisons de nombreux
cargos plus rapides, mais si l'on
veut porter à 15 nœuds la vitesse
d'un navire filant 11 nœuds, il nous
faut  construire des machines de di-
mensions doubles , et pour la cons-
truction de ces machines , 60% de
spécialistes de plus sont nécessai-
res.

j> Au cours des trois ou quatre der-
niers mois, nous avons eu des atta-
ques très violentes de la part des
sous-marins et avons fait subir de
très lourdes pertes à l'ennemi.

» La situ ation militaire , a pour-
suivi M. Aiexander , est aujourd'hui
bien différente de ce qu 'elle était à
Dunkerque. Nous voyons les traces
de fatigue chez Hitl er. Il n 'a plus
devant lui une longue série de mar-
ches victor ieuses. Nous devons veil-
ler à accroître cette fatigue par tous
les moyens possibles. »

La puissance navale
de la Grande-Bretagne

est plus forte aujourd'hui
qu'avant la guerre

QlRJEUX
publie cette semaine :

CHOSES VUES EN AFRIQUE DU NORD
Les préparatifs de Ja bataille de Tunisie

La vie à Alger aujour d'hui
d'après un correspondant de guerre anglais

LES ÉVÉNEMENTS SUR LE FRONT DE L'EST
sont commentés par Ed. Rauer dans sa chronique

et par un article. :
L'IMMENSE SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE DES RUSSES

Ce qu'en dit la presse allemande

L'actualité suisse :
UN DOURLE REPORTAGE SUR LES CAMPS DE SKI

D'AROSA ET D'ENGELBERG

Un document photographiée avec des commentaires :
APRÈS LE SARORDAGE DE TOULON

Lire dans le même numéro :
LES ÉCHOS DES CANTONS ROMANDS

LA PAGE DES SPECTACLES
LES SPORTS DE LA SEMAINE

ET LES DISTRACTIONS

25 c. le numéro
I Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. ,.50 l|

Trois mois Fr. 2.50 

LONDRES, 13 (Exchange). — Le
ministère de l'information britan-
nique a publié mercredi soir une
contre-partie et une conclusion à
publication concernant le commando
de bombardiers dans la bataille de
l'Angleterre. U s'agit d'un éloge du
travail du commando de la R. A. F.
chargé de la protection des côtes.
Cet ouvrage de 144 pages, ne contient
pas moins de 1330 illustrations et dé-
crit l'activité épuisante de oette for-
mation de la R. A. F. dans la lutte
contre les sous-marins ennemis.

Au cours des premiers mois de la
guerre, elle ne disposait que de quel-
ques douzaines d'appareils. Entre-
temps elle a été à tel point agrandie
qu'elle a pu assurer l'escorte de 4947
convois et entreprendre 587 attaques
contre des sou s-marins. Les distan-
ces totales parcourues par des appa-
reils des commandos côtiers attei-
gnent le chiffre astronomique de 85
millions de kilomètres. Pratique-
ment il n'arrive plus aujourd'hui
qu'un convoi prenne la mer sans être
escorté par un de ces appareils à
grand rayon d'action.

La brochure décrit entre autres la
chasse livrée pendant six jour s au
« Bismarck », ainsi que le travail des
avions chargés du repérage des mi-
nes, qui survolent la mer à une hau-
teur de 20 m. seulement et font ex-
ploser les mines magnétiques. C'est
à ces machines que l'on doit par
exemple que le canal de Suez fut
nettoyé des mines et conservé à la

j navigation maritime.

Les performances de l'aviation
côtière britanni que (Extrait du journal « Le Radio »)

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, la
«courrier du «skieur. 12.37. saxophone.
12.45, Inform. 12.55, musique légère. 13 h,
pointes d'antennes. 13.05, musique légère.
13.30, disques. 16.59, l'heure. 17 h., «oeu-
vres de maîtres italiens. 18 h„ communi-
qués. 18.05, coulisses de partout, par Rodo
Mahert. 18.15, clavecin. 18.40. le billet
d'Henri de Zlegler. 18.50, chronique tou-
ristique. 19 h., mélodies. 19.15, lnform.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
bloc-notes. 19.36, au gré des Jours. 19.40,
variétés. 20 h , la demi-heure mllitalre-
20.30, concert par l'O.S.R. 20.55, «r Moliè-
re, le véridlct», à l'occasion du 270me
anniversaire de sa mort. 21.25, Jazz-hot.
21.45. disques. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.
émission matinale. 12.40, musique légère,
16 h., chant. 16.30, pour madame. 17 h,
musique italienne. 18 h., pour les enfante.
18.20, marches militaires. 19 h., disques.
19.40, cloches. 19.43, théâtre. 20.50, concert
par le R O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansons. 13.30,
marches. 15 h ., émission radio-scolaire.
17 h., musique italienne par le R. O. 18.30,
musique brillante. 19.45*. chansons. 20.30,
orgue. 21 h„ madrigaux de Monte-Verde.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne) , musique
populaire. 11.30. 12.45 et 13.15, concert
varié. 14.15, musique légère. 15 h., musique
récréative. 16 h., airs d'opéras. 17.10, chan-
sons. 19-30, disques. 20.15. musique récréa-
tive. 21 h. «2on(»rt. varié. 22 20 rmiK'oue
légère.

EUROPE H:  11.30 (Marseille), solistes.
12.05, variétés. 12.45, concert symphonlque.
13.40, concert d'orchestre. 14.45. musique
de chambre. 15.45, poésie. 16 h., orgue.
16.30, pour madame. 18.45. conoert choraL
19.55, musique de chambre. 20.55, «La
princesse Turandot », de Gozzi. 23.10. ca-
baret

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 14 h.,
musique militaire.

TOULOUSE : 19.55. musicfue de cham-
bre. 20.55, «La princesse Turandot » do
Gozzi . 23.10, cabaret.

ALLEMAGNE : 1130, musique variée.
15.30, musique de chambre. 16 h., airs
d'opéras. 20.20. musique récréative

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
20.15, musique conteinpoiraine. 21 h., aira
d'opéras modernes.

ITALIE A : 17.15, concert symphonlque.
21.30. airs d'opérettes. 22.15, musique lé-
gère. 23 h. , concert varié .ITALIE B : 20.45, concert symnhonique.

SOFL. : 21.20. musique légère."

Samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15. lnform.7.25, disques. 11 h. émission matinale.

12.15, danse. 12.29, l'heure. 12.30, musique
légère. 12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h.,
programme de la semaine. 13.15. disques
nouveaux. 13.35. musique française. 14 h.,
courrier du «Comité international de la
Croix-Rouge. 14.15. music-hall. 14.45,
cours d'initiation musicale. 15.15,
rapsodie espagnole de Ravel. 15.30, cau-
serie par M. Emile Homung. 15.40,
disques. 15.50, poésie. 16.10, thé-dansant.
16.50, jazz-magazine. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17,20, piano-Jazz et chan-
sons. 17.40, musique récréative. 18 h., com-
munications de la «Croix-Rouge suisse -
Secours aux enfants. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, petits chanteurs. 18.40, les
mains dans les poches. 18.45, valses an-
glaises. 18.55, le micro dans la vie. 19.05,
airs de films. 19.15, inform. 19.25. program-
me de la soirée. 19.30, galerie des hommes
célèbres. 19.35, « Panache et Papillon », de
Jean Badès. 20 h. , orchestre Jo Bouillon.
20.20, « Elle ou lui ? » piè<"e radiophonique
de Gaston Ravel. 21.10. concert spiritueL
21.50. inform.

(Extrait du Journal «Le Radio >)

Emissions radiophoniques

l'n spectacle ravissant
au Théâtre: «Deux douzaines

de roses «éearlatcs»
La troupe du Théâtre municipal de

Lausanne viendra jouer, lundi 18 janvier,
« Deux douzaines de roses écarlates », un
spectacle qui est vraiment de très grande
qualité. Le mot n'est pas trop fort et le
directeur du Théâtre de Lausanne rerom-
mande très chaleureusement ce spectacle-
là. Il plaira à tous. «Cette œuvre, qui a ob-
tenu un succès de public considérable à
Lausanne, comme du reste un gros succès
de presse, est charmante. C'est pétri de
grâces légères et de trouvâmes exquises.
C'est au surplus d'excellent théâtre. La
presse lausannoise a même dit que ce
spectacle est comparable à celui qui fut
donné à l'époque sous le titre : « Une
grande fille toute simple ». « La «Gazette
de Lausanne » a dit ceci : « Le succès a
été très vif , les acteurs de notre compa-
gnie ont joué avec un esprit d'équipe re-
marquable ; ils ont conquis la salle. »

C'est vraiment un spectacle à voir.

wssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssss.

Communiqués

du Jeudi 14 Janvier 1943

Pommes de terre .... le «-g. 0.33 — .—
Choux-raves » 0.33 0.3'5
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.70 1.10
Choux la pièce 0.45 0.50
Oignons le kg » s* 0.90
Pommes » ".50 i.—
Poires » 05° !•—
Oeufs la douz 4.20 —.—

-re le kg. "-50 "" •""
Beurre de cuisine .. » ".30 — -~
Froma"- gras » 8.80 — .—
Fromage demi-gras . » |-*jj — •.¦***
Fromage maigre » a 6° a °0
Lait lo Utre 0.39 - .-
Vlande de bœuf .... le kg 4 20 5-40
Vache » *•— 4.70
Veau » 4-40 5-80
Cheval » 2.60 4.80
Porc » 6-20 8.40
Lard fumé, gras ... » 6-40 — ,—.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL



Le gros des armées soviétiques
reprend sa marche sur Rostov

Malgré une résistance allemande accrue

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

MOSCOU, 15 (Exchange). — Dana
le Caucase nord , malgré une résis-
tance réduite allemande, il devient
toujours plus évident que les Alle-
mands ont amené des renforts consi-
dérables. Sur ce front, les Russes
ont néanmoins réussi, en concentrant
le feu de leur artillerie, à réaliser
encore des progrès.

Le gros de l'armée offensive est
en route vers Rostov en partant de
Mineralnie-Vody. Il a occupé une ga-
re à 22 km. de Mineralnie-Vody.

Au cours de leur avance, vers le
nord-ouest, les Russes ont déjà pro-
gressé de 110 km . et se trouvent à
présent  à environ SO km. à l'est de
Blagodarnoie, terminus de la voie
ferrée auxiliaire menant à Vorochi-
lovsk. Ils ont ainsi couvert une dis-
tance de 170 km. depuis qu'ils ont
occupé Boudiennovsk.

Sur le Don inférieur, l'avance rus-
se s'est accélérée à la suite de durs
combats contre les blindés et l'infan-
terie ennemis. Les Allemands ont
perdu au cours d'une bataille de cinq
heures, 22 chars et environ 15,000
hommes tués ou faits prisonniers.

Hier après-midi, une division blin-
dée russe a occupé six grandes loca-
lités et les gains de terrains ont été
consolidés par l'infanterie.

A Stalingrad, 26 avions de trans-
port allemands ont été anéantis. Us
devaient transporter des provisions,
de la munition et des médicaments
à l'armée encerclée de Paulus.

Sur le front de Voronech, les at-
taques russes se dirigent contre la
voie ferrée reliant Svoboda et Kan-
temirovka. Le gros des troupes hon-
groises se trouve dans ce secteur où
de durs combats font rage.

Près de Velikie-Louki, à la suite
de l'arrivée de renforts, les Alle-
mands ont lancé une contre-attaque
sur un large front, destinée sans
doute à percer dans la ville. A mi-
nuit, les Russes tenaient leurs posi-
tions malgré la supériorité du nom-
bre des blindés ennemis.

L'avance russe vers Armavir
et Voroch.lovsk

MOSCOU, 14. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Bondissant toujours en avant dans
un élan sans cesse croissant, l'année
russe a fait une nouveille avance vers
deux villes d'importance stratégïçpie
situées dans le Caucase septentrio-
nal. Ces deux villes sont Armavir et
Vorochilovsk.

En un point, les forces soviétiques
ont fait irruption dans un camp de
concentration et ont libéré un grand
nombre de civils et de prisonniers
de guerre russes.

Dans la région du cours inférieur
du Don, de nouveaux gains sont men-
tionnés par les dernières nouvelles
malgré « la résistance acharnée > al-
lemande. Dans un secteur, les troupes
soviétiques ont pratiqué une brèche,
l'ont exploitée et se sont emparées de
plusieurs localités habitées.

Les avant-gardes des chars sovié-
tiques étaient, aux dernières nouvel-
les, à 80 km. au delà du chemin de
fer Georgi evsk - Boudiennovsk, avan-
çant en direction du nord-ouest à
raison «de 32 km. par jour, harcelant
de près les troupes désorganisées et

en panique du général von List. La
pointe de la poussée soviétique se
trouve en travers de la route Geor-
gievsk à Blagodarnoe et occupe Ju-
rascoe, à une soixantaine de kilomè-
tres à l'ouest de Boudiennovsk. Elle
se trouve donc à portée d'attaque de
Vorochilovsk, centre important.

Les nouvelles réserves allemandes
jetées dans le combat, dans le cours
inférieur du Don , ont subi d'énor-
mes pertes lorsque les forces sovié-
tiques repoussèrent de violentes con-
tre-attaques sur les deux rives du
Don. Depuis cinq jours, la résistance
allemande s'accroît constamment sue
ce front.

Dans la région de Stalingrad, les
pertes allemandes s'accroissent jour-
nellement, cependant «que les défen-
seurs de la ville se frayent un pas-
sage pour atteindre l'extérieur de la
ville.

Une nouvelle avance
soviétique

se prépare vers fe Kouban
L'aviation soviétique a déclenché

avec succès des opérations contre
les bases ennemies du Caucase occi-
dental. CM raids marqueraient le
début d'une nouvelle avance dans la
vallée du Kouban. La plus impor-
tante de ces bases est Krasnodar, où
les Allemands ont concentré des for-
ces importantes. Sur le Don infé-
rieur, les Russes possèdent toujours
l'initiative des opérations, malgré la
résistance des Allemands, qui a con-
sidérablement augmenté pendant ces
dernières vingt-quatre heures. Après
avoir enfonce sur plusieurs points
le système de défense ennemi, l'ar-
mée rouge a repris plusieurs loca-
lités «dont on ne donne pas les noms.

Les Allemands déclarent
que la pression russe

a diminué •
BERLIN, 15 (Interinf). — On an-

nonce ce que suit au sujet de la si-
tuation sur le front de l'est:

Les pertes extraordinairement éle-
vées subies par les Russes en repre-
nant ou en élargissant leurs optira-
tions «offensives au cours des der-
niers jours et au cours desquelles ils
perdirent une importante partie de
leurs blindés, de leur artillerie lour-
de et de leurs avions, contraignirent
le commandement soviétique à dimi-
nuer sensiblement la mise en ligne
massive des effectifs.

C'est ainsi que les Russes suspen-
dirent presque complètement leurs
attaques hier dans le Caucase occi-
dental, «dans la grande boucle du
Don et dans la majeure partie du
secteur central, jusqu'à la région de
Velikie-Louki. On a pu constater

qu'ils retiraient d'importantes forma-
tions de «ce «dernier secteur.

Le front fortifié de Stalingrad ré-
sista hier également aux nouvelles
et lourdes attaques russes appuyées
par des chars. «Quelques brèches fu-
rent immédiatement colmatées après
des contre-attaques suivies de durs
et acharnés combats.

De violentes attaques lancées entre
la Volga et le Don furent également
brisées hier devant les lignes alle-
mandes. Une contre-attaque alleman-
de enregistra de sensibles gains ter-
ritoriaux.
- A u  sud-est du lac Eilmen, la pres-
sion des attaques russes se relâcha
également. En revanche, l'artillerie
adverse devint plus active. De fai-
bles attaques furent repouissées avant
les lignes allemandes déjà. L'anéan-
tissement des forces russes encer-
clées se poursuit inexorablement.

Dans la région de Schlusselbourg,
les Russes répétèrent leurs fortes at-
taques, sans toutefois remporter un
succès au cours «de la journ ée d'hier.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée allemande
communique :

Après les lourdes pertes subies les
Jours précédents, l'ennemi n'a exécu-
té à l'ouest du Caucase que des atta-
ques sans cohésion. Entre le Cauca-
se et le Don, les attaques réitérées
des Russes ont échoué, les Russes
ont perdu 26 chars.

Dans la zone de Stalingrad, les
troupes allemandes, livrant d'héroï-
ques combats, ont repoussé de puis-
santes attaques d'infanterie et de
chars. La « Luftwaffe » a participé
aux opérations terrestres.

Les attaques ennemies contre les
positions allemandes et hongroises
au sud de Voronech ont échoué. Au
sud-est du lac Ilmen et au sud du lac
Ladoga, les combats continuent.

L'avance russe
diminue sur le Don

Les violentes contre-attaques alle-
mandes sur le Don inférieur ont eu
pour résultat de ralen tir l'avance
russe. L'une (Telles, appuyée par une
centaine de tanks, a commencé, mer-
credi soir, et s'est prolongée toute la
nuit. Ce n'est que lorsque les. réser-
ves russes sont entrées en jeu que
les Allemands se sont retirés. Par-
tant à leur tour à l'attaque, les Rus-
ses ont reconquis dans la matinée
plusieurs localités près de l'embou-
chure du Donetz et ont capturé un
butin considérable.

Le gros des troupes russes se di-
rige maintenant vers le Donetz,
après avoir avancé au nord du Don ,
et les avant-gardes russes établissent
déjà leurs positions sur le fleuve en-
tre Jekaterinensk et Kaïitvensk.

En ce qui concerne les deux nou-
velles offensives russes près de Vo-
ronech et de Leningrad, il n'est pas
encore permis de donner des détails.

Essen et la Ruhr
bombardés à nouveau

par la R. A. F.

La guerre aérienne
sous le ciel occidental

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
14 (Exchange). — Au cours de la
nuit dernière, des bombardiers de
la R.A.F. ont à nouveau attaqué la
région de la Ruhr, en particulier
Essen et quelques hauts fourneaux.
Les escadrilles, «qui quittèrent la
Grande-Bretagne en formations ser-
rées, ont effectué le bombardement
en douze minutes en déversant un
peu plus de 100 tonnes de grenades
incendiaires et de bombes explosi-
ves de gros calibre. Les dommages
causés correspondent à la «quantité
de matière explosive lâchée sur les
objectifs.

Quatre bombardiers britanniques
sont portés manquants.

Une nouvelle
série d'arrestations

en France
D'après des renseignements sûrs,

la police allemande en France conti-
nue de procéder à l'arrestation des
personnalités «qu'elle soupçonné
d'avoir trempé dans les affaires de
l'Afrique du nord ou qui seraient hos-
tiles à la politique dé collaboration,
écrit le « Journal de Genève ». Elle
a arrêté notamment le général Alt-
meyer et son fils, le général d'Har-
court, le contrôleur général Fores-
tier, le colonel Réa, chef du deuxiè-
me bureau, et plusieurs autres offi-
ciers.

M. Maurice Sarraut, frère de
l'ancien président du conseil, a été
arrêté pendant quelques heures, mais
relâché sur l'intervention personnel-
le de M. Laval.

Quant à MM. Reynaud et Mandel,
détenus au fort de Ea, ils ont été
transportés en Allemagne. C'est dans
ce fort qu'est détenu le prince Louis-
Napoléon qui, avec quelques amis,
voulait se rendre en Espagne.

Sept exécutions à Tours
LONDRES, 14 (Exchange). — Le

G.Q.G. du général de Gaulle publie
une information de France, selon la-
quelle sept Français ont été exécu-
tés mercredi à Tours par les auto-
rités d'occupation. On leur repro-
chait d'avoir pris part à l'attentat
contre Marcel Déat. Le frère de l'un
des condamnés avait été également
exécuté il y a deux semaines sous
l'inculpation d'actes de sabotage.
Yss/mxrs/ rss/rsss/rs ^̂ ^

Etat civil rie Neuchâtel
DÉCÈS

31. N__*_-Ernest «GhiMel, né en \ff lt ,
époux de Margoierlte née C-édel, à «3or-
oelles.

2. Jules-«9t«éphan Busohlnl, né en 1.389,
êprrox de Jtu terme-Anne Ton, k Boudry.

3. Paul-Auguste Bovet, né en 1872,
époux d'Anna-Emlly Neufville, k Boudry.

4. Elise Guillod-Choux, née en 1.S50,
veuve de Jean, à Neuchâtel.

4. Jules-Edouard _ _pée, né en 1867,
veuf d'Adèle-Berthe Probst, à Neuchâtel.

5. BUmcne-Margruisrlrte Terraz-Groux, née
en 1879, veuve d'Albert, à Neuchâtel.

6. Jean-Eran«?>ls Bottinelll , né en 1943,
fils de Firançpls-Albert, à Peseux.
Y//SSS//SSSSSSSSS ^̂ ^

Carnet du j our
Salle des «conférences : 20 h. <3cmfére_ce

William E. Rappard.
CINÉMAS

Apollo : Parachute Bataillon.
Palace : Bonne chant*.
Théâtre : L'escadrille mystérieuse.
Rex : 15 h. et 20 h. 15 : Délicieuse.
Studio : Chante mon amour.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
M ' ' ~" ' ¦»¦¦—---«-«-¦—— ' ' « i  - i . __._., _¦_- .¦ ¦¦ il. ¦ q

Les opérations dans le bassin méditerranéen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation politique en Afrique du nord reste confuse
AVEC LA Sme ARMEE, 15 (Ex-

change). — La bataille pour les po-
sitions de Misurata semble devoir
éclater sous peu.

Le gros de la Sme armée a occupé
des positions à l'ouest de liueraf.
L'« Afrikakorps » a concentré contre
elle de fortes unités de chars et
d'artillerie, et les forces adverses
sont séparées par une zone de mines
large de dix kilomètres.

Les effectifs en avions ont augmen-
té de part et d'autre. Rommel dispo-
se d'un grand nombre de chasseurs
qui, comme l'artillerie volante bri-
tannique, sont munis de bombes ain-
si que de mitrailleuses.

Les reconnaissances aériennes ont
montré que Rommel construit une
deuxième ligne de défense derrière
l'oued Zem-Zem.

Nouveau succès des gaullistes
du général Leclerc

LONDRES, 14 (Reuter) Le gé-
néral de Gaulle a reçu au Q.G. fran-
çais combattant de Londres un mes-
sage dû général Leclerc disant que
jusqu'ici ses troupes, dans le terri-
toire du Fezzan , ont fait plus de 700
prisonniers et pris 40 canons, 18
chars, ainsi qu'un grand nombre de
camions et des quantités considéra-
bles «d'armes et «de munitions.

Le contact est établi
entre Giraud et Leclerc

Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 14 (Reuter). _ Le contact
direct existe maintenant entre le
(niartier général du général Giraud
et la colonne du général Leclerc, la-
quelle se trouve maintenant très au
nord, après sa longue marche com-
mencée au lac Tchad.

Le communiqué italien
ROME, 14 (Stefani). — Le Q.G.

des forces armées italiennes com-
munique:

Bien qu'entravée par les tempêtes
de sable, l'activité aérienne en Libye
a été très intense hier de part et
d'autre. Dans des combats réitérés,
onze appareils furent abattus par les
chasseurs de l'Axe, dont cinq par les
Italiens et six par les Allemands.

Sur le front de Tunisie, les atta-
ques répétées effectuées par l'ennemi
avec l'appui de détachements blin-
dés ont échoué. Plusieurs tanks ont
été détruits. Nos escadrilles aérien-
nes ont attaqué avec succès par va-
gues successives des colonnes de
troupes et des concentrations de vé-
hicules motorisés. Une dizaine de ces
véhicules ont été incendiés. Les amé-
nagements des ports d'Alger et de
Bône ont été aussi bombardés avec
intensité. Un appareil signalé man-
quant par le communiqué du 12 jan-
vier, est rentré à sa base.

Les royalistes f rançais
ont-ils trempé

dans l'assassinat de Darlan ?
NEW-YORK, 14 (U_ >.). — Le re-

présentant du système _e radiodif-
fusion Columbia, M. Charles Colling-
wood, a déclaré dans un message ra-
diophonique de Radio-Alger :

c Les royalistes en Afrique du nord
ont tenté de rétablir la monarchie,
mais sans succès. Certains royalistes
seraient aussi imp_.<_ués dans l'assas-
sinat de l'amiral Darlan, qui a été
tué de toute évidence parce qu'il ne
voulait pas pactiser avec eux.

> Parmi ces personnalités se trou-
veraient de hauts fonctionnaires en
Afrique du nord, qui espéraient pou-
voir rétablir le comte de Paris sur le
trône après l'occupation américaine.»

M. Collingwood a déclaré encore :
« Depuis le débarquement allié en

Afrique du nord, une lutte violente
a éclaté entre les libéraux et les ré-
publicains d'une part et les fascistes
et semi-fascistes d'autre part. Les
royalistes évoluent entre ces deux
partis, cherchant à profiter de leur
division. »

Après l'échec du coup de main mo-
narchiste et l'assassinat de l'amiral
Darlan, des menaces furent dirigées
contre les responsables qui ont été
arrêtés peu après le meurtre.

La situation politique
en Af rique du nord reste

trouble
ALGER, 14 (Exchange). — Alors

que la situation politique dans le
nord de l'Afrique reste trouble, la
reconstruction de la force militaire
française s'effectue à une allure ac-
célérée : 6000 hommes viennent de
monter en lign e, de sorte «que le gé-
néral Barré dispose actuellement
d'effectifs se montant à 50,000 hom-
mes. L'instruction et l'armement des
recrues sont menées avec beaucoup
d'énergie sous les ordres du général
Giraud.

Les milieux officiels ne divulguent
rien au sujet de la question de sa-
voir si l'arrestation de Bedaux, l'ami
intime du duc de Windsor, est en
corrélation avec l'activité des roya-
listes. L'information de source amé-
ricaine selon laquelle l'attentat dont
Darlan fut victime serait le fait de
royalistes, qui auraient préparé un
coup d'Etat pour le soir de Noël,
n'est également pas confirmée.

L'arrivée prochaine de M. Peyrou-
ton suscite l'intérêt général. En rai-
son de son activité comme résident
général de France en Afrique du
nord lors du « Front populaire >, il
est familiarisé avec toutes les ques-

tions touchant à l'administration de
l'Afrique du nord. On se souvient
que son rappel, exigé par la gauche,
fut la cause d'une querelle violente
de politique intérieure française. Le
général Girau d s'était adressé à lui
il y a deux semaines. La participa-
tion de Peyrouton contrebalancerait
en quelque sorte l'influence politi-
que du général Noguès et de M. Yves
le Châtel.

Le sort
des prisonniers f rançais

en Af rique du nord
PARIS, 15 (D.N.B.). — La presse

française rapporte que le chancelier
Hitler a ordonné que les soldats de
l'armée française faits prisonniers
par les troupes allemandes au cours
des combats en Afrique du nord fran-
çaise, ne soient pas traités comme
prisonniers de guerre.

S'ils sont domiciliés en France, ils
devront être immédiatement rame-
nés dans ia métropole, où les auto-
rités françaises procéderont à leur
démobilisation. Les prisonniers do-
miciliés en Afrique du nord pourr
ront choisir entre le retour en Fran-
ce où ils seront démobilisés ou res-
ter en Tunisie.

Michel Déf rayât n'est pa»
en Af rique du nord

Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU.
NORD, 15 (Reuter). — Il avait été
annoncé par erreur que l'aviateur
français Michel! Détroyat comman-
dait l'escadrille «sLafayette». On préci-
se aujourd'hui que le chef de cette
escadrille n'est pas Détroyat mais le.
commandant Destaillac

A la veille de durs combats
sur le iront de Tripolitaine

La Rotonde
CE SOIR

Grande soirée populaire
JE-KA-MI

Ce soir, à 20 heures,
SALLE DES CONFÉRENCES

M. William-E. RAPPARD
parlera de son récent séjour à

ALGER
Location : Au Ménestrel et à l'entrée

|y Télégramme :
£|| Pour la joie de tous
' ,/[ ensuite des nombreuses demandes

I DUNBO
; ' LE PETIT ÉLÉPHANT VOLANT

de WALT DISNEY
p*""3 donnera encore

H 3 SÉANCES
:yyi pour familles, à 15 h. j

En matinée seulement
AUJOURD'HUI VENDREDI

Mi SAMEDI et DIMANCHE
C v; prix des places

Adultes Enfants

\ ^df
1} i- *-¦*> -«-. *-

Dimanche: ordinaires 1.—, 1.50
i EN .SOIRÉE:

SACHA GUITRY
« BONN E CHANGE »

HBiMH PALACE

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.
Banque nationale .... 685.— d «385.— d
Crédit suisse 557.- d 554.- d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 612.— d
Sté de banque suisse 510.— d 516.— d
La Neuchâteloise 485*.— d 485.— d
Câble élect. Cortaillod 3350.— d 8350.— d
Ed. Dubied «Se Cie .. 500.— d 500.— d
Ciment Portland 895.— o 895.— o
Tramways Neuch. 485.— o 485.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200. — d
Salle des concerts .. 300.— d 800.— d
Klaus 150.- d 150.- d
Etablissem Perrenoud 420. — d 420.—
Zénith S. A ord. 125.— d 125.— d

» » priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3> _ 1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 2H 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 102.50 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 3V' 1938 99.— 99.-
Etat Neuchât S'/. 1942 100.25 d 100.50
Ville Neuchât. S". 1888 100.25 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 4Vi 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100 50 d 101.50 d
(__. d. Pds 4-3,20% 1931 83- o 82.75 d

» 3"H-3% 1905 80.— d 83.50 O
Locle 394 - 2 ,25% 1903 83.- d 83.- d

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

Samt-Blalse 4'/,% 1930 101 - d 101.- d
Crédit P. N 3".% 1938 100.— d i - d
Tram, de N. 4*_ % 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4V_ % 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Suchard 3%% 100.- d 100.- d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque cant vaudol«se 700.— 695.—
Crédit foncier vaudois 707.50 705.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1990.-
Ohaux et ciment S. r. 605.- o 605.- o
La Suisse sté d'assur. 3625.- d 3675.- o
Sté Romande d'Electr . 360.- 362.50
Canton Fribourg 1902 16.25 16.10 d
Comm. fribourg. 1887 96. — 96. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque commerc. Bâle 348.— 052 —
Sté de banque suisse 518.— 516.-
Sté suis. p. l'Ind . élec. 325.— 341.—
Sté p. l'industr. chlm, 5525.— 5475.—
Chimiques Sandoz .. 9100.— 9200.—
«Schappe de Bâle 960.- 965.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

3% C.F.F. diff. 1903 99.60% 99.66%
3% CF.F 1938 93.90% 93.90%
3% Défense nat. 1936 102.-% 102.-%
3>/_-4% Déf . nat. 1940 104.60%d 104.75%
3V_ % Empr. féd. 1941 102.35% 102.35%
3Vi% Empr. féd. 1941 99.30% 99.30%
3Mi% Jura-Simpl. 1894 101.35%d 101.40%d
3> _ % «3oth. 1895 Ire h. 101.30% 101_6%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 390.— d 398.—
Banque fédérale S. A. 395.— d 398.—
Union de banq. sulss. 675.— 673.— d
Crédit suisse 566.— d 557.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 315.— d
Bque p. entrep. électr. 396.— 397.—
Motor «Columbus 853.— 354.—
Sté suisse-am. d'él. A Si.— 84.—
Alumln Neuhausen .. 2900.— 2910.—
C.-F. Bally S. A 980.— O 9.30.—
Brown, Boverl & «Co .. 696.— 699.—
(Conserves Lenzbourg 19130.— d 1966.— d
Aciéries Fischer 1046.- 1045.-
Lonza 900.— 890.— d
Nestlé 960.- 961.-
Sulzer 1192.— 1195.—
Baltimore et Ohlo .. 33.75 34.26
Pensylvania 133.50 134.50
General electrlc 165.— d 166.—
Stand. Oll Cy of N. J. 239.— 240.—
Int. nlck. Co of Can 173.— 174.—
Kennec. Copper Corp. 176.— 175.— d
Montgom Ward & Co 173.— d 174.— d
Hisp. am. de electrlc. 1106.— 1113.—
Ibalo-argent. de électr. 141.— 141.50
Royal Dutch 390.— 387.— d
Allumettes suédois. B 15.— d 15.25

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

_ ¦}_ % Ch. FCO- Suisse 520.— 522.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 483.— d 483.—
3% Genevois à lots .. 133.— 133.—
5% VUle de Rio 87.— 90.—
6% Hispano bons .... 204.— 205.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 71.— 72.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 142.- d 142.- d
Sté fin . franco - suisse 53.— d 53.— d
Am. europ. secur. ord. 33.75 34.76
Am. europ. secur. priv. 388.— 388.—
Cie genev. lnd. d. gaz 280.— 282.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— o 80.— o
Aramayo 39.- 39.50 1.].
Mines de Bor 122.- -.— _
Chartered 20.50 20.50 f.J .
Tôt 100.- o 100.— o
Parts Setlf 280.- d 280.- d
Flnanc. des caoutch. 16.50 16.50 d
Electrolux B 84.- d 84.— d
«""toul billes B (SKF) 226.— d -î O .-
Separator B 82. — d 82 —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchattîlolse.)

BOURSE DE LYON

3% Rente perp 
^

«j,
Crédit Lyonnais «,"?&
Lyonnaise d. Eaux cap. «A p
Péchi—ey _a ?
Rhône Poulenc f>0^Kuhlmann c

BOUBSE DE NEW-YORK
18 Janv. 13 Janv.

Allied Cheminai Se Dye 142.70 142.60
American Tel & Teleg 133.88 133.50
American Tobacco «B» 46.25 46.26
Anaconda «Copper .... 25.— 25.38
Chrysler «Corporation 67.75 «38.—
Consolldat<3<i Edison.. 15.75 15.88
Du Pont de Nemours 134.25 134.12 ,
General Motors .. 44.88 44.88 r '
International Nickel.. 29.12 29.12
Onlted Alrcraft 26.62 26.88
United States Steel .. 48.12 49.—
Woolworth 31.50 31.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Don. OHM
France, grosses coupures 1_0 1.40

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 3.35 3.70

» coupures de 10 lit. 3.80 4.20
Allemagne 19.50 20.50
Angleterre, gr.c. par lv_rt. 12.50 12.80

» p.c. par lv.st. 12.20 12.50
Or (U.S.A. 1 doll.) 7.90 -.-

» (Angleterre 1 lv. st.) 88.45 —.—
» (Suisse 20 fr.) 80.50 —.—
» (Francjais 20 fr.) .. 80.50 —.—•

Lingots 4960 — — .—
Cours communiqués par le Crédit Sulwe

en date du 14 Janvier 1943

COURS DES CHANGES
dn 14 janvier 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 3.- 3.75
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne 172.40 172.70
Portugal 18.15 18.35
Buenos-Aires .. 99.50 101.50

Communiqués à Mire indlcattt
par la Banque cantonal» neuchâteloise

IV ou vol le* économiques et financières

MATINÉE à 15 h. k
Prix réduits : Fr. Ir—, 1.50 || a

LE RAVISSANT SUCCÎS WÊÈ
DÉLICIEUSE I

Enfants admis i "-j

1̂ S REX -B

Institut Richème
POMMIER 8 Tél. 518 20
dès lundi prochain 18 J anvier :

reprise de tons les cours de danse
Inscriptions pour deml-t*»—",

leçons particulières en tout temps.
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NICOLE ET SES PARTISANS
MANIFESTENT

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

La séance du Conseil municipal,
mardi soir, a donné lieu à un bref
incident «qui est un nouveau témoi-
gnage de l'état de malaise politknie
crée à Genève par la mise à l'écart
de la vie publicpie du parti socialo-
communiste qui n'a rien perdu de
ses effectifs et de sa vitalité.

Toutes les occasions sont naturel-
lement saisies par des chefs pour
occuper l'opinion et la scène poli-
tiques. La dernière était fournie par
les deux arrêtés portés par le Con-
seil municipal le 15 décembre sur
préavis de la commission et concer-
nant , l'un un règlement de créances
hypothécaires SUT deux immeubles
de Rive, l'autre relatif à l'alignement
de Qa rue des Pâquis.

Les deux opérations étaient consi-
dérées comme normales par les gens
avertis de ce genre d'affaires. Mais
il se trouvait que la première inté-
ressait M. Casai, conseiller d'Etat,
la deuxième M. Jean Uhler? vice-pré-
sident du Conseil administratif . Il
n'en fallait pas plus pour que nos
agitateurs lancent un référendum
dont la discipline accrue de leurs
effectifs assurait d'avance le succès
et qui présentait l'avantage de pro-
voquer une consultation populaire
nettement démagogique juste à l'épo-
que des élevions municipailes.

Mais agacés par certains argu-
ments pour le moins trompeurs uti-
lisés par Je comité référendaire au
sein duquel on trouvait, voisinant
avec les partisans die M. Nicole, M.
Laurent Marco, élu de la liste Dutt-
weiler au Grand Conseil, M. Uhller
d'abord , puis M. Casaï déclarèrent
renoncer aux opérations projetées,
en demandant une expertise. Faute
de vendeur et de marchandisiSis, le
Conseil municipal était donc obligé,
mardi soir, de déclarer caducs les
deux arrêtés du 15 décembre et de
«renoncer aux opérations projetées.

Quelques mots d'un conseiller pro-
voquèrent une vive réaction de la
tribune publique où M Léon Nicole
avait pris place, entouré d'une éo_ _i-
pe de partisans ; et comme le pré-
sident ordonnait l'évacuation de la
tribune après plusieurs avertisse-
ments, ce fut un beau chahut et des
rugissements :

« Elle est belle votre démocratie,
hurlait M. Nicole, rageur; vous aurez
votre compte ! » Tandis que près «de
lui, ses partisans vociféraient: «On
vous évacuera aussi! avec des mi-
trailleuses! >

M. Nicole désavoue aujourd'hui des
paroles qui n'ont pas été 'prononcées
par lui, mais n'en sont pas moins'
exactes et pairties de la bouche de
ses partisans, telles que nous les
transcrivons.

Cette manifestation après d'autres
incidents récents montrent bien que
le mécontentement est toujours soi-
gneusement entretenu dans les rangs
du patrti interdit et que l'horizon
politique genevois reste encore lourd
de nuages. Nous aurons probable-
ment encore l'occasion d'en reparler.

Une séance orageuse
m Conseil municipal

de Genève



Le comité de la section radicale
de la Chaux-de-Fonds s'est occupé
de la succession de M. Rais au Con-
seil national. Par 13 voix contre 2,
il a décidé de proposer la candida-
ture de M. Tefll Perrin.

** «f

On a obtenu d'autre part quelques
renseignements sur la séance (dont
nous avions brièvement rendu comp-
te mardi) dans laquelle la section
de la Chaux-de-Fonds du parti pro-
gressiste national avait voté sa dis-
solution. Cette décision , qui a causé
dans le reste du canton une certaine
surprise, devait réunir les suffrages
des trois quarts des membres pré-
sents. Il semble bien que ce soit l'ap-
pui de quelques industriels de la
place, dont M. Lucien Braunschweig
a exposé le point de vue, qui a per-
mis d'obtenir la majorité qualifiée
requise par les statuts.

Comme on l'a dit , c'est l'assemblée
des délégués du parti radical, laquel-
le doit avoir lieu le 31 janvier à
Corcelles, qui prendra une décision
définitive. Il est impossible de faire
actuellement un pronostic à son su-
jet. D'après quelques-uns, les Fleu-
risans renonceraient à la candida-
ture de M. René Sutter, de sorte que
le Val-de-Travers concentrerait son
choix sur M. Lambelet. Le certain
est que la partie sera vive et l'enjeu
disputé.

Le siège vacant
au Conseil national

L'exploitation des tourbières et le
commerce de la tourbe viennent de
faire, on le sait , l'objet de prescrip-
tions nouvelles du département fé-
déral de l'économie publique et de
l'office de guerre pour l'industrie et
le travail. Ces prescriptions disent
que l'exploitation des tourbières et
l'utilisation du terrain pour le sé-
chage de la tourbe sont désormais
soumises au régime du permis.

Il faut voir dans ces mesures le
désir de la Confédération d'exercer
un contrôle non seulement sur l'ex-
traction d u n  combustible dont l ap-
point est important dans les cir-
constances actuel les, mais encore
sur la façon dont il est traité. On
sait, en effet , que dans certaines par-
ties du pays, la tourbe une fois ex-
traite est séchée sur des terrains
dont on s'est avisé qu 'ils pouvaient
être cultivés ; l'utilisation qu'on en
fait soustrait, par conséquent, ces
terrains à l'application du plan Wah-
len. Les mesures prises récemment
visent donc à examiner le cas de
chaque exploitant et à récupérer,
s'il est possible, des surfaces culti-
vables. Elles ne concernent aucune-
ment les tourbiers neuchâtelois «qui
utilisent tous des terrains parfaite-
ment incultes.

Une commission fédérale vient
d'être nommée à l'effet d'examiner
ces «Tuœtions. M. Hans Marti , de Neu-
châtel, en fait partie. EMe devra étu-
dier également une répartition plus
rationnelle de la tourbe, les grandes
exploitations étant mises, désormais,
dans l'obligation de fournir une par-
tie de leur contingent aux cantons
non producteurs.

Au surplus, rien n'est encore dé-
cidé. Et il conviendra d'attendre que
la commission fédérale sus-mention-
née ait pris ses décisions pour être
plus exactement fixés.

Les récentes prescriptions
relatives au commerce

de la tourbe
ne touchent pas les petits
exploitants de notre canton

AU JOUR LE JOUR '

Le rendement de nos f orêts
Nous arrivons à l'époque que les

inspecteurs forestiers consacrent, an-
nuellement, à leurs travaux d 'écritu-
res et notamment aux calculs de . ren-
dement.

Ce rendement, qui a été forcé l'an
passé en raison des circonstances,
a atteint le 200% de ce qu'il était
ordinairement.

C'est là une situation exception-
nelle, mais qui ne pourra évidem-
ment durer si l'on veut conserver
à nos forêts leur valeur et leurs pos-
sibilités. L' exploitation actuelle de
ces f o rêts exige une prudence de
tous les instants, et l'avis des ins-
pecteurs forestiers est qu'il faut  ra-
lentir le rythme des coupes si l'on
veut éviter, pour l'avenir, des mé-
comptes sérieux.

L'origine et 1 histoire
des immeubles de la « Cour Marval »
que l'Etat vient de vendre à un particulier

L'histoire des immeubles de la
«Cour Marval» à Neuchâtel , que l'Etat
vient de vendre à M. Robert Meystre,
entrepreneur, après en avoir demandé
l'autorisation au Grand Conseil, est
tout entière retracée dans répais pa-
quet d'actes notariés qui vient d'être
remis au nouveau propriétaire et qui
contient la liste de tous les Neuchâ-
telois entre les mains desquels ils
passèrent au cours de» siècles.

Le premier de ces documents est un
vénérable parchemin , daté du 5 mars
1543 et qui a trait à la première tran-
saction dont les immeubles furent
l'objet. La seconde transaction date
du 10 août 1586, et la troisième du 31

L'asjîec! actuel de la « Cour Marval ». A noter, à gauche, les trois délicieuses
fenêtres qui ont été soigneusement conservées.

janvier 1606. Dans les trois pièces qui
y sont relatives, il est question de
grange et d'écurie. Ce n'est que le 9
mars 1613, dans un acte signé du no-
taire A. de Meuron, qu'il est fait pour
la première fois mention d'une « por-
tion de maison habitabl e ». Le 27 juil-
let 1615, nouvel acte signé « B. Bail-
lods, notaire ». On y Ht que Jean
Marva et Pierre Grisel, tous deux
bourgeois de Neufchastel, décident de
« leurs bons grés et franche vollontez,
sans aucune force, fraude, erreur ny
circonvention, estants de ces droits
et actions en cette partie bien infor-
més > un échange par le<quel Pierre
Grisel a « eschangé et permuté, pure-
ment , perpétuellement et irrévocable-
ment au profit de Jean Marva , là mai-
son qu'on appelle « les Trueil chez
» Grisel », située en la ville de Neuf-
chastel en la rue Fleury».

Dès cette dat e, les documents sont
abon dants. On «en trouve un daté du
30 octobre 1617, un autre du 10 mai
1619, un autre encore du 3 mars 1621,
un autre enfin du 28 mars 1623, tous
écrits dans ce style charmant et imagé
dont les hommes de loi d'alors usaient.

Le 3 novembre 1628, un nouvel acte
est passé entre Pierre Faure, dit de
Thlelle, « bourgeois et du Conseil de

ville de Neufchastel et David Favar-
gier, procureur général de son Altesse
en ce comté». L'acte y relatif est sui-
vi, dans le dossier, d'une « lettre
d'acquis pour honorable et prudent
sieur Franceois Marva, bourgeois de
la ville de Neufchastel » ayant ache-
té les dits immeubles à l'honorable
Estienne Purry, le 28 avril 1646.
- Il o'esf pas question que de ventes
et de cessions dans ces archives,
d'ailleurs. Le 1er décembre 1679, uu
accord fut passé disant que « noble et
vertueux Samuel Marval , maître bour-
geois et conseiller de la ville de Neuf-
chastel a permis à Abraham Henzely
de jeter de la terre des derrières de

sa maison du Chasteau dans son cio-
sel, vers sa grange, en cette ville ».

Le 22 novembre 1683 il est, pour la
seconde fois, question d'un Marval ,
« Claude Esnarre, maistre charpentier,
et Pierre Joly, maistre masson ont été
appelés à la réquisition de noble et
prudent Monsieur le capitaine Samuel
Marval pour examiner et regarder sy
l'on pourroit démolir une vieille mu-
rai lle. »

Arrêtons-nous là. Et faisons un saul
dans le temps ju squ'au 24 juin 1922,
C'est à cette date que M. Louis-Fran-
çois Sperlé, directeur associé de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », ven-
dit au Conseil d'Etat représenté par
M. Henri Calame, les immeubles en
question qui furent donc, pendant
vingt ans, propriété de l'Etat de
Neuchâtel.

L'histoire de la « «Cour Marval » est,
on le voit , longue et piltoresonie.

un accord au sujet
des fêtes religieuses

dans le canton de Soleure

LA VIE RELIGIEUSE

Un accord confessionnel vient
d'être conclu dans le canton de So-
leure pour régler la question des
fêtes religieuses officiel les particu-
lières aux catholiques et aux protes-
tants . En présence des délégués de
l'Etat , les représentants de l'évêché
de Bâle, de l'évêché vieux-catholiqu e
de la Suisse et de l'Eglise protestante
soleuroise, ainsi «que les représentants
de l'industrie et du commerce ont
convenu :

1. Aux jours fériés communs aux
deux confessions s'ajouteront le Ven-
dredi-Saint et la Toussaint.

2. La Fête-Dieu , l'Assomption et
l'Immaculée Conception ne vaudront
qu 'aux seuls catholiques la faculté
de ne pas se rendre à leur travail ,
à condition de ne pas subir de pré-
judice dans leur situation profession-
nelle. En revanche , là où ils sont en
minorité , le travail ne sera pas sus-
pendu. On désire cependant qu'il le
soit là où les catholiques forment la
majorité.

3. Dans l'intérêt d'une entente
loyale, les entreprises industrielles
et commerciales sont invitées à pren-
dre les dispositions appropriées à
l'application de la convention con-
clue, dont le département des cultes
soleurois a prononcé l'entrée en vi-
gueur.

| LA VILLE
Pour les pauvr«es

L'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a réparti en-
tre les principales Eglises de la vil-
le (caisse des Anciens de l'Eglise
naitionale, de l'Eglise indépendante,
de la paroisse de Serrières, de l'Egli-
se allemande et de la paroisse catho-
lioue de Neuchâitel) la «somme de
440 fr. provenant de la souscription
ouverte au bureau du journal à l'oc-
casion des souhaits de Nouvel an
1943.

Le «temps qu'il fait
Janvier se plaît décidément à

nous déconcerter, cette année.
Après des chutes de neige plus
abondantes qu'on ne l'espérait, une
pluie chaude s'est mise à tomber,
hier, faisant fondre et disparaître,
dans les rues de la ville, la neige
qui entravait la circulation.

| VAL-DE-TRAVERS
IA CÔTE-AUX-FÉES

f John Juvet
(c) Mercredi après-midi, à 15 heu-
res, la nouvelle se répandait dans la
localité «que M. John Juvet n'était
plus.

Conseiller général, puis conseiller
communal dès 1909, il exerça au
cours de longues années, durant plu-
sieurs périodes difficiles, les fonc-
tions de caissier communal et'dirigea
jusqu'à fin 1942 le dicastère des tra-
vaux publics.

Elu membre du Grand Conseil, il y
représenta notre région de 1919 à
1934.

C'est une personnalité qui dispa-
raît , mais sa physionomie restera
longtemps vivante dans la mémoire
dc ses concitoyens.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Dans nos autorités
(c) Dans sa demliàre st-since, notre Con-
seil rommunal a «Mu son président en la
personne de M. Wllly Dickson, en rem-
placement de M. G. «Sandioz, qui a quitté
son poste pour raison de santé.

M. Dickson, bien connu de tous pour
ses qualités de cœur et de travail, saura
sans nul doute assurer avec dignité ses
nouvelles fonctions.Le groupe libéral, a nommé mardi solr
M. Bobert Dessoulavy, conseiller général,
au poste laissé vacant par M. Dickson.

JURA VAUDOIS
A l'Yverdon - Sainte-Croix

(sp) Le directeur de la Compagnie
de l'Yverdon - Sainte-Croix , M. Jean-
neret , a pris sa retraite après qua-
rante-cinq ans consacrés à la com-
pagnie. Son successeur est M. Gavin ,
ingénieur diplômé de l'école d'ingé-
nieurs de Lausanne.

| VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)

Un attelage emballé
tombe dans la Glane

Le «conducteur et son neveu sont noyés
(c) Un attelage conduit par M. Paul
Ramuz, âgé de 69 ans, ayant à ses
côtés son neveu , M. Ramuz-Robert ,
âgé de 40 ans, accompagnés de deux
jeunes employés, suivait, jeudi , à 13
heures, le chemin de hâlage bordant
la Glane.

Pour une cause inconnue, les che-
vaux s'emballèrent et allèrent se jeter
dans fa rivière, fortement grossie par
la fonte des neiges. M. Paul Ramuz
et son neveu furent noyés. On retira
le corps du premier à 700 m. du lieu
de l'accident, tandis que le corps du
second n'a pas pu être retrouvé.
L'attelage a été repêché à 400 mètres
de distance. Les deux employés ont
réussi à se sauver.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un gros court-eircuit

(c) Un corbeau a provo«**ué, hier ma-
tin , un gros court-circuit sur une li-
gne aérienne des C.F.F.. à Bienne-
Madretsch. La grosse flamme qui s'en
dégagea fit grande impression sur les
habitants du quartier, alors que
l'oiseau était tué sur le coup.

Trolleybus
contre «camionnette

(c) Au carrefour rue de Nidau - rue
Dufour , une camionnette est entrée
en collision avec un trolleybus. On
ne déplore que des dégâts matériels.
.La première foire de l'année
(c) Cette première foire a eu lieu
jeudi par le mauvais tempis. Le champ
de foire était une véritable fondriè-
re, et malgré tout , on avait amené 57
vaches, 29 génisses, 17 veaux, 8
bœufs, 7 moutons et 128 porcs. A
peu de chose près, les prix ont été
les mêmes que lors de la dernière
foire de 1942. Les belles et bonnes
vaches se payaient de 1400 à 1700 f r.,
celles de moyenne qualité, de 1200
à 1400 fr.; les génisses, de 1200 à
1500 fr. ; les bœufs, de 700 à 1000 fr.;
les moutons, de 100 à 210 fr. Quant
aux porcs, sans doute à la suite de
leur rareté, on enregistre une hausse
de quelque 10 fr. par tête. Les gros
porcs d'engrais valaient de 100 à
130 fr., les moyens, de 60 à 85 fr.,
les porcelets, de 35 à 40 fr. et ceux
de boucherie, de 3 f r. à 3 fr. 20 le kg.

La foire aux marchandises fut fort
contrecarrée par le mauvais temps
et nos marchands forains en ont été
pour leur déplacement.

A toi nos pensées.
A nous ton souvenir.

Madame Ami Stébler-Sapin , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Georges Grau-
Stébler, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Julien Kijewski-
Stébler, à Radom ;

Madam e et Monsieur Joseph Stu-
deli-Stébler, leurs enfants et petits-*
enfants , à la Chaux-de-Fonds et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Sté-
bler-Béboux, leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Melchior
Burri-Stébler et leurs enfants, à Lu-
cerne ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Sapin ,
à Cudrefin ;

révérende sœur Maria , fille de la
Charité , à Fribourg ;

Mademoiselle Marie Muriset, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
«de

Monsieur Ami STÉBLER
représentant

leur bien-aimé époux, frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
54me année , après une pénible ma-
ladie.

Peseux, le 13 janvier 1943.
(rue du «Stand 18)

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 16 janvier, à 14 heures. Culte
au domicile mortuaire pour la fa-
mille et les intimes à 13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame John Juvet, à la Côte-aux-
Fées;

Monsieur et Madame Paul-Robert
Juvet et leurs enfants, Marie-Louise
et Jean^Louis, à Fontaines;

Mademoiselle Madeleine Juvet, à la
Tour-de-Peilz;

Mademoiselle Suzanne Juvet, à Zu-
rich;

Madame et Monsieur Fritz Perre-
let, à Môtiers ;

Mademoiselle Nelsy Juvet, à la
Côte-aux-Fées;

les enfants et petits-enfants de
Madame et Monsieur Emile Grand-
jean;

Madame et Monsieur René Mey-
Iand;

Monsieur Numa Rouiller, à Zurich;
Madame Robert Leuba-Rouiller, â

la Côte-aux-Fées;
Madame et Monsieur Frasne-

Rouiller, à Bevaix,
ainsi que les familles alliées,
font part de la grande perte «qu'ils

viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur John JUVET
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et paren t , crue Dieu a
repris à Lui dans sa 78me année.

La Côte-aux-Fées, le 13 janvier
1943.

Ma grâce te suffit
2 Cor. XII, 9.

Selon le désir du défunt, l'enterre*
ment aura lieu, sans suite, samedi à
la Côte-aux-Fées.

Repose en paix, cher papa, tes
souffrances sont passées.

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Alfred G-eiss-

ler-Sigrist et leur fillette Héliette,
à Montmollin,

ainsi que les familles Sigrist, Geiss-
ler, Heimann et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, oncle, beau-frère et
parent,

Monsieur Alfred SIGRIST
allié HEIMANN

<nie Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi , à 9 heures, dans sa §0me an-
née, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Montmollin, le 14 janvier 1943.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Coffrane samedi 16 janvier ; dé-
part de Montmollin à 14 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre «le

faire-part

La famille de
Monsieur

Louis MOSIMANN
fait part de son décès, survenu su-
bitement mardi 12 janvier.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Aubin, vendredi 15 janvier 1943.

Monsieur et Madame Charles San-
doz et leurs enfants, à Lausanne;

Madame Laure Charbonnier et ses
enfants, à Montreux;

Madame et Monsieur «Charles Co-
lomb et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Robert San-
doz, à Pontarlier (France);

Madame et Monsieur Albert Ma-
rendaz et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Gustave San-
doz et leurs enfants, à Pontarlier
(France) ;

Madame ef Monsieur Jules Perrin-
j aquet, à Saint-Aubin (Neuchâtel),

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis SANDOZ
leur très cher papa, beau-père, grand-
père, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 90me année.

Neuchâtel, le 13 janvier 1943.
Dieu a dit: « Aimez-vous les

uns les autres comme Je vous ai
alrmês, et vous entrerez dans le
royaume des deux. »

L'ensevelissement a lieu aujou r-
d'hui 15 janvier 1943, à 13 heures.

Culte à la chapelle de l'asile de
Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dors en paix, chère mère, ton
souvenir restera dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Alfred Jacot-
Vaueher, leurs enfants et petite-fille,
aux Prises de «Gorgier et Gorgier ; .

Madame et Monsieur Arthur Che-
vron! et-Vaucher et leurs enfants, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame André Vau-
cher-Matthey et leur fille, aux Prises
de Gorgier ;

Monsieur et Madame Ami Gattol-
liat , leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Pierrehumbert-GattoHiat ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Gattolliat ,

ainsi que les familles Jeanmonod ,
Gerber, Baillod , Vaucher, Perrin, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame veuve

Fanny Vaucher-Gattolliat
que Dieu a reprise à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa
81 me année.

Prises de Gorgier. 13 janvier 1943.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donniis y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Ta face est un rassasiement de

joie. Ps. XVI. 11.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 janvier* 1943. Départ des Prises
de Gorgier à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
.¦¦¦I.BH_l-i~H«~BnKKi

13 Janvier
Température: Moyenne 3,1; Min. 0.2; Max,

5,9.
Baromètre: Moyenne 711,5.
Eau tombée: 20,5.
Vent dominant : Direction: ouest; IFtorce:

fort .
Etat du ciel: Variable; couvert le matin

et le soir: nuag«*ux pendant la Journée.
Pluie ju squ'à 9 h.

Niveau du lac, du 13 janv., à 7 h. 30: 429.38
Niveau du lac. du 14 Janv., à 7 h. 30: 429.40

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le trafic des trains a subi hier
d'importantes perturbations

à Lausanne
LAUSANNE, 14. — Jeudi matin,

dès 6 h. 30, de grosses perturbations
ont* été causées au trafi c des trains
entrant en gare de Lausanne. Cer-
tains convois ont eu près d'une heu-
re de retard.

La cause de cet incident est dou-
ble. Tout d'abord, un sapin d'une
trentaine de mètres s'est abattu sur
la voie entre Puidoux et Palézieux,
arrachant la ligne et interrompant
la circulation sur la ligne de Berne,
et, conjointement, sur celle de la
Broyé. Après les réparations de for-
tune, il fallut se résoudre à n'utili-
ser plus qu'une seule voie, en atten-
dant que la seconde soit réparée.

Un accident a également privé
la centrale de Lausanne, durant un
temps assez long, de courant élec-
trique. Il a fallu faire intervenir
d'urgence le matériel de traction à
vapeur.

Il va sans dire que le personnel
spécialisé s'est employé avec dili-
gence à remédier autant _ ue faire se
pouvait au déficit ainsi créé. Cela
n'alla pas néanmoins sans de sérieux
retards et sans une interruption mo-
mentanée de tout le trafi c en gare de
Lausanne.

Le communiqué officiel

LAUSANNE, 14. — Communi-
<rué du 1er arrondissement des
C. F. F.:

Tou s les trains arrivant et partant
de Lausanne ont subi jeudi malin
d'importants retards. La ligne de
contact électri que a été arrachée en
gare par une locomotive de manœu-
vre. Tous los trains ont dû être
tractés par une locomotive à vapeur
jusqu 'à 9 heures. La situation a- été
aggravée par une interruption entre
Puidoux et Palézieu x où un grand
sapin est tombé sur les voies à
7 n. 40, coupant les deux voies et
arrachant les lignes de contact élec-
trique. La circulation sur une des
voies a pu être reprise à 9 h. 15.
Dès mid'i , elle a été reprise sur les
deux voies.

La décision
de la commission des grâces
de l'Assemblée fédérale au
sujet des recours des traîtres

BERNE, li. — Au cours de ses
séances des 12, 13 et 14 janvier, la
commission des grâces de l'Assem-
blée f é dérale a examiné les recours
en grâce du p lt Otto-Charles Rei-
mann, du plt Otto-Peter Kulli et de
l'ancien motocycliste Erwin Philipp,
condamnés à mort pour trahison
par le tribunal de division 3 b.

La commission propose à l'Assem-
blé e f édérale, d' entente avec le
Conseil fédéral , le rejet des recours.

Une bande de cambrioleurs
arrêtée à Genève

GENEVE, 14. — La police de sû-
reté .vient d'arrêter six personnes. Il
s'agit des- nommés André Rossini , 20
ans, de son cousin René Rossini et
d'Attilo Vettori , 30 ans, ainsi que de
trois femmes. Ils ont commis plus de
quarante cambriolages à Genève,
dans des magasins et des cafés.
D'énormes quantités de marchandises
rationnées et représentant des mil-
liers de francs ont été dérobées par
la bande. Elles étaient revendues
par la voie du marché noir par le
coiffeur Vettori. Les deux Rossini ont
également cambriolé un grand ma-
gasin de confections de la place. Ils
y dérobèrent pour plus de 2000 fr.
de marchandises. Cette affaire a
amené l'arrestation d'une septième
personne.

Nouvelle disparition
de skieurs

dans le val Bedretto
THALWIL, 14. — On signale la

disparition dans le val Bedretto des
skieurs Werner Ochmann et Louis
Meier , tous deux de Thalwil. Ils
quittèrent le jour de l'an la cabane
de la Christallina pour se rendre à
la cabane de Basodino. Depuis lors,
on a perdu leur trace. Des recher-
ches ont été entreprises sans succès
par une colonne de secours d'Alrolo
et par une patrouill e du service des
avalanches, qui ont tenu toute la
région malgré les conditions très
dangereuses. On pense que les deux
skieurs ont péri.

Le marché du travail
en décembre 1.942

BERNE, 14. — Comme d'ordinai-
re en cette saison, le nombre des
personnes cherchant emploi a enco-
re augmenté en décembre 1942 dans
les professions sujettes aux influen-
ces saisonnières. Les chômeurs com-
plets inscrits dans les offices du tra-
vail ont passé à 11,303, en augmen-
tation de 3991 sur novembre 1942,
mais pourtant encore en diminution
de 4278 sur décembre 1941. Le chô-
mage a surtout augmenté dans
l'industrie du bâtiment et dans les
professions connexes.

LA VEE N A T I O NA L E

La commission cantonale des ho-
raires a siégé hier après-midi au châ-
teau, sous la présidence de M. Léo
DuPasquier, chef du département
des travaux publics, et en présence
de M. Jean Humbert, président du
Conseil d'Etat.

La commission a fait sien le pro-
gramime de revendications de la com-
mission des horaires de la ville de
Neuchâtel. Ce programme est con-
forme pour notre transversale suisse
à celui de la Fédération du pied du
Jura dont nous avions résumé les
débats.

Pour les lignes les Verrières - Neu-
châtel et Neuchâtel - Berne, la com-
mission demande que leurs horaires
soient réunis en un seul cadre de
l'horaire officiel, pour marquer
l'existence de la ligne internationale
franco-suisse du Val-de-Travers.

A part les vœux d'ordre général
touchant les temps de parcours et
les battements dans les gares de jonc-
tion, il est solUcité l'arrêt à Anet
des nouveaux trains directs de midi
entre Neuchâtel et Berne, à condi-
tion que la correspondance de et
pour Fribourg soit établie; en outre,
pour les habitants de Neuchâtel tra-
vaillant à Berne, amélioration des
trains du matin et «du soir.
• Quant a la ligne du Jura neuchâ-

telois, la commission a admis le prin-
cipe du passage par Neuchâtel des
¦communications rapides et directes
entre la Chaux-de-Fonds et Berne.

Nous faisons grâce au lecteur de
nombreuses suggestions de détail,
d'ailleurs fort utiles, et nous souhai-
tons bonne chance aux revendica-
tions , de notre canton.

Commission cantonale
des horaires

A NE UCHA TEL ET DA N S  LA RÉGION


