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De puissants effectifs de la 8me armée
seraient prêts à l'attaque en Tripolitaine

Ls'EVOIaUTIOIC BU CONFLIT EN AFRIQUE I>U NORD

En Tunisie, par contre, les op érations sont réduites
LONDRES, 16 (U.P.). — Tandis

que les informations qui arrivent du
front du désert annoncent que l'avan-
ce de la Sme armée est retardée par
des tempêtes de sable, la radio alle-
mande communique que le général
Montgomery lancera , ces prochains
jours, dix divisions, soit environ 150
mille hommes, contre les restes de
l'« Afrikakorps » concentrés en Tri-
politaine.

Selon ces mêmes informations,
Montgomery auraiit concentré près
de l'oued Zem-Zem la presque tota-
lité de la Sme armée. Les 44me et
51me divisions britanniques sont

échelonnées sur la route côtière, tan-
dis que les lOme et 7me divisions
blindées britanniques ainsi que deux
divisions néo-zélandaises -sont con-
centrées plus au sud. Outre ces for-
ces, la Ire division blindée britan-
nique et la Sme division d'infanterie
seraient arrivées ces jours à proximi-
té du front. Deux autres divisions
d'infanlerie, dont une britannique et
une indienne, seraient tenues en ré-
serve. Les milieux alliés n'ont pas reçu
d'informations sur ces concentra-
tions •de troupes et on se refuse, à
Londres, à confirmer ou à démentir
cette nouvelle.

Avec les troupes de Giraud. Des ordres sont transmis
par des signaux de trompette aux soldats dn désert.

Berlin prévoit l'attaque
pour aujourd'hui

BERLIN, 16 (Interinf). . — Les
mouvements des troupes bri tanniques
devant le front de l'armée blindée
de l'Axe en Tripolitaine peuvent être
considérés comme terminés, - de telle
sorte que l'on s'attend , polir le 16
janv ier, à l'attaque de la Sme armée.
Il n'y eut toutefois jusqu 'ici aucun
combat d'importance , mais une acti-
vité intense des patrouilles. '

En revanche, les combats, aériens
furent violents. Jeudi , sur 48 appa-
reils britanniques qui ont pris part
à des combats au-dessus de la zone
des opérations, 28 ont été abattus.
Les 20 autres ont été contraints de
faire demi-tour. L'aviation de l'Axe
a bombardé avec efficacité dés con-
centrations de véhicules ainsi que le
port de Benghazi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L 'aviation britannique
modif ie sa tactique

dans ses attaques contre l'Allemagne
et les territoires occupés

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
15 (Exchange). — Une modification
s'est accomplie au début de cett e an-
née dans îa conduite de la guerre
aérienne, modi fication, - .peiàL remar-
quée par le public.

Les escadrilles de bombardiers, or-
ganisées dans les rangs des « com-
mandos» côtiers et des «commandos»
de bombardiers, selon les expérien-
ces faites en automne 1942, ont entre-
pris, le 2 janvier 1943, leurs opéra-
tions offensives contre l'Allemagne,
leurs opérations diurnes contre la
France, fa Hollande et la Belgique,
ainsi que leurs attaques quotidiennes
contre les communications maritimes
de l'Allemagne dans la Manche et le
long des côtes. Ces escadrilles sont
équipées des instruments les plus
modernes et sont conduites par des
sondages radiophoniques.

Leur activité même prouve que ces
machines sont moins dépendantes du
temps que jusqu 'ici. Le mois de jan-
vier est le moins favorable aux opé-
rations des appareils à grand' rayon
d'action. Ainsi , en janvier 1941, alors
que la « Luftwaffe » n 'avait qu 'à sur-
voler la Manche pour attaquer
l'Angleterre, les raids nocturnes ont
été bien plus rares qu 'au cours des
mois de décembre et de novembre
1940; de même, dans le? premiers
quinze jour s de janvie r 1942 et 1943,

c'est à peine si quelques raids de la
« Luftwaffe » eurent lieu.

La R.A.F., par contre, a, du 2 au
15 janvier , entrepris journellement,
et aussi de nuit , des opérations de
grande envergure au-dessus des ter-
ritoires ennemis. Pendant neuf nuits
sur onze consécutives, ïa région de
la Ruhr a été attaquée , à savoir non
seulement Essen , mais l'industrie
lourde de Dusseldorf et de Duis-
bourg. Mille opérations différentes
ont été entreprises , dont le résultat
est considéré comme « très encoura-
geant » par l'état-major de la R.A.F.
Il a été établi de façon péremptoire
que dans la région de la Ruhr des
arrêts de la production ont été obte-
nus, étant donné qu'un grand nom-
bre de bombes de deux à quatre ton-
nes déversées sur cette région, ont
atteint en plein les installations in-
dustrielles . L'effe t de ces bombes à
quintuple puissance explosive est in-
descriptible.

Des essais de bombardements ont
été faits récemment en Angleterre,
qui ont occasionné des effets dépas-
sant de beaucoup tout ce qui avait
été imaginé par les techniciens . On
sait qu'à Essen , des carrés de mai-
sons ont été entièrement détruits et
que des bâtiments ont dû être démo-
lis, qui n 'avaient souffert que de fa
pression de l'air.

Neuf mois
de gouvernement Pierre Laval

LETTRE DE VICHY

Notre correspondan t de Vichy
nous écrit :

C'est le 18 avril 1942 que M. Laval
est reven u à l'hôte] du Parc avec le
titre de chef du gouvernement , investi
de pouvoirs plus étendus que ceux
dont il disposait à la veille du 13
décembre 1940, de fameuse mémoire.

Ministre de l 'intérieur et ministre
des affaires étrangère*, c'est-à-dire
maître de l'administration préfecto-
rale et communale , de la police et
de tout le personnel d iplomatique ,
l' ancie n et actuel chef du gouverne-
ment n 'a plus à redouter la réédition
d'un complot du genre de celui qui
le démissionna sans autre form e de
procès quelques semaines à peine
après l'entrevue de Montoire.

Fort , aujourd'hui , de l'appu i sans
réserve du chef de l 'Etat avec lequel
il travaille en int ime collaboration ,
M. Laval a voulu , cette fois, s'entou-
rer de collaborateurs d' une fidélité
éprouvée et la présence de so>n vieil
ami Pierre Cathala aux finances et
eePes de René Bousquet et de Geor-
ges Hilaire  respe ctivement à la police
et à l'administrat ion (deux jeunes
fonct ionnaires  dont il a suivi et en-
couragé la carrière) montrent que
l' expérience dc 1940 a porté ses fruits
et incité le chef du gouvernement à
prendre les mesures de précaution
indispensables...
UNE TACHE DIFFICILE

La tâche qui incombe à M. Laval
n 'est pas facile ef sa rude franchise
n'a jamais caché aux Français que
leur s i tuat ion présente est angoissan-
te et bien lointaines encore les pers-
pectives d' une amélioration de leur
sort . Mais ce qui frappe surtout ,
auand on embrasse d'un coup d'œil

la courbe de son activité durant ces
neuf derniers mois, c'est de constater
combien ont été nombreux et divers
les obstacles accumulés sur sa route.

Mena ces sur les Antilles, chut e de
Madagascar , discussions à propos de
la flotte française d'Alexandrie , perte
de la Réunion , débarquement anglo-
américain en Afriqu e du nord , dissi-
dence de l 'Afrique occidentale, défec-
tion de la cote des Somalis, rupture
avec les Etats-Unis, le Canada et de
nombreux autres Etats sud-améri-r
cains enfin , toutes ces mauvaises
nouvelles se sont succéd é autant dire
sans interruption depuis le jou r où
feu l'amiral Darlan lui a transmis !e
pouvoir.

A toutes ces diff icultés . M. Laval a
fait front et quels que soient les sen-
t iments  qu 'on puisse éprouver à son
égard , i! est au moins une quali té  que
ses adversaires ne peuvent lui refu-
ser : 'e caractère.

Obstiné, volontaire et , pour tout di-
re, têtu à l' image de ces paysans
d'Auvergne dont il se réclame volon-
tiers, M. Laval est l 'homme d'une po-
'itioue. d'une seule nolit inue . qui se
fonde sur quelques idées, très simp Vs
et fort souvent exposées a.u lon g de
ses discours.

Rappe 'ons-en les points princi-
paux : défense contre le communisme,
nécessité d'une entente avec le Reich,
reconstruction européenne. De ces
idées-clefs découlent des modalités
d' armliratio n oui ne sont pas quel-
quefois sans heurter violemment les
sentiments populaires mais qui vont
'eur train contre vents et marées et
• '•adnisen t en actes 'a volonté du chef
du gouvernement d'erriver à une en-
tente fran ''r> -a>nemande

M.-G. GEUS.
(Voir la suite en quatrième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Sourires

*Il faut  sourire t nous a-t-on dit
sur tous les tons. Bien sûr ! Le sou-
rire est aujourd'hui le p lus délicat
des gestes. Nous en avons besoin
pour marcher sur les noirs chemins
qui sont les nôtres. Le sourire,
qui peut être appel , aveu , comp li-
cité, encouragement, reconnaissance,
est avant tout une arme. C' est aussi
un remède. Si nous l' employ ions plus
souvent , nous serions moins mala-
des.

Nous n'en avons guère le temps,
certes. Et peu l'envie. Mais tant de
choses que nous ne song ions p as à
faire nous sont imposées que l'on
ne voit pas pourquoi celle-ci seruit
impossible.

A Lausanne, ai-je lu , un accord
est intervenu entre les magasins de
l'alimentation, pour la fermeture
d' une après-midi par semaine pour
le collage des coupons de ration-
nement.

Croyez-vous vraiment que les com-
merçants lausannois désiraient cela ?
Il a bien fal lu qu 'ils s'y résignent
pourtant «parce que c'est nécessaire*.

Eh bien ! pourquoi ne prendrion s-
nous pas , nous aussi , notre petit mo-
ment par semaine pour retrouver
l'habitude du sourire.

... Histoire de mettre un peu d'or-
dre dans notre manière de vivre
qui en a bien besoin, avouez-le.

Alain PATIENCE.

Reverra-t-on les élections fédérales ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A peine quelques journaux avaient-

ils rappelé que 1U4-3 amènerait, si
les circonstances le perme ttent, le
renouvellement du Conseil national
élu en 1939 , que des voix s'élevaient,
peu nombreuses, il est vrai, pour
proposer qu'en raison des événe-
ments, le mandat des députés f û t
prorogé. Les par tisans d' un renvoi
des élections ont sans doute d'ex-
cellentes intentions. Ils estiment que
les temps sont trop sérieux pour que
la Suisse donne au monde le spec-
tacle de citoyens divisés, en lutte
les uns contre les autres pour la pos-
session de quel ques fauteuils parle-
mentaires. Le devoir de l 'heure, p our
la population , est de rester unie et
il f aut  éviter , nous dit-on, tout ce
gui prend l'apparence de la mésen-
tente et de la discorde civile.

Ces arguments ne me para issent
pas convaincants. Tout d' abord , il
est vain de vouloir, sous prétexte
d'union sacrée, interdire chez nous
toute discussion, tout débat , toute
controverse sur certains problèmes
politi ques et même sur la façon de
conduire les affaires publi ques.
L 'unanimité doit porter sur certains
principes , sur des notions mises
d'emblée hors de cause parce qu'elles
conditionnent l'existence même de
la Confédération , à savoir l 'indépen -
dance et la neutralité du pays. Pour
le reste, même en un temps où la
guerre bouleverse le continent et le
monde , il doit être loisible aux ci-
toyens d'un pays qui se f la t te  de res-
pecter les droits essentiels de l'indi-
vidu de faire valoir leur op inion sur
les problèmes de politi que intérieu-
re, de confronter les programme s
des partis , de travailler aii succès
d'une idée ou d' une doctrine , dans
les limites que nous venons de tra-
cer.

Il est quel que peu prétentieux de
croire que l'étranger attend précisé-
ment de voir comment la Suisse se
comportera en octobre procha in pour
juger de sa volonté de vivre. Les

f ièl l igérants ont assez à faire pour
ëur 'propre ' compte; ils n'accorde-

ront guère aux élections fédérale s
gue là valeur d' un ép isode dans la
masse et la suite des événements
européens.

Sans doute , des circonstances ex-
traordinaires, une menace imminen-

te à nos frontières , par exemp le,
pourraient justi f ier et même exiger
que les partis fissent trêve. Mais , il
sera assez tôt d' aviser suivant la si-
tuation. Le Conseil fédéral est armé
pour agir rap idement et il peut , d' un
jour à l'autre, s'il le faut , décider
que le peup le n'ira pas aux urnes.

Sauf cette éventualité , on ne s'ex-
pli querai t pas pourquoi il faudrait
accorder à la Chambre actuelle des
pouvoirs plus longs que ne lui en
attribue la Constitution. On ne sau-
vegarderait certainement pas l' union
des citoyens en renvoyan t à des
temps meilleurs la lutte électorale.
Bien au contraire, l'opposition qui
est beaucoup plus active qu 'il y a
quatre ans accuserait le gouverne-
ment et les partis qui le soutiennent
de la priver de la part d'influence
à laquelle elle a droit en lui refu-
sant la possibilité d' en appeler au
peup le. Elle ne manquerait pas d' af-
f irmer que la coalition gouverne-
mentale se dérobe à la sanction du
scrutin dans le dessein inavoué de
conserver des positions menacées. Le
Conseil fédéral s'exposerait à ce re-
proche constant: « Vous avez peur
du peup le. » Non décidément , la paix
intérieure, la confiance nécessaire
entre les administrés et les autorités ,
entre la nation et ses gouvernants
ne gagneraient rien à un renvoi des
élections.

En revanche, l'é preuve du bulletin
de vote nous paraît d'autant p lus
désirable que le parlement , s'il a dû
abandonner la grande part de ses
fonctions lég islatives, garde tout de
même un important droit de con-
trôle. C'est lui qui, périodi quement ,
décide si les arrêtés pris en vertu
des p leins pouvoirs doivent rester
ou non en vigueur. Comme le peup le
se trouve encore p lus dépouillé que
ses mandataires par le rég ime d'ex-
cep tion que la guerre environnante
impose à notre pays , il faut  tout
au moins lui laisser le droit et la
possibilité de désigner, à intervalles
convenables , les hommes qui exer-
cent ce contrôle et qui sont en si-
tuation de préserver les citoyens
contre l'arbitraire., du .gouvernement ,
si celui-ci inclinait , un jour — ce
qui ne semble ; pas être le cas — à
abuser de ses pouvoirs extraordinai-
res. Les élections sont une soupap e
de sûreté , ne la condamnons point.

G. P.

LA LUTTE EST PLUS ACHARNEE QUE JAMAIS SUR LE FRONT DE L'EST

Les Allemands lancent des réserves dans la bataille af in d'arrêter l'avance
soviétique qui menace toutes les f orces du Reich massées dans le Caucase

Selon Berlin, les assaillants subiraient des pertes très lourdes
MOSCOU, 16. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter, Harold
King:

Les forces du général Rokossovski
opérant sur le Don inférieur ont at-
teint la phase la plus vitale de leur
offensive. Elles sfc rapprochent de
Rostov, malgré la résistance achar-
née des Allemands. Les chars et
l'infanterie soviétiques ont arraché
dix autres villes aux Allemands au
cours de ces dernières vingt-quatre
heures à la suite de combats qui coû-
tèrent à l'ennemi près de 2000 tués
et environ 50 chars détruits . Les per-
tes allemandes se sont élevées, sur ce
seul front pour ces trois derniers
jours , à un total de 10,000 tués et à
plus de 90 chars mis hors de combat.

A mesure que s'accroît la menace
Sur Rostov , le général von Manstein
Jette apparemment dans la bataille
tout ce dont il peut disposer afin
d'arrêter l'avance russe et de garder

Il arrive sur le front russe, qne le tonnerre des canons et des mitrail-
leuses se taise pendan t quelques minutes. Les Russes pro 'itent de ces
courts instants pour adresser directement leur propagande aux troupes

allemandes au moyen de grands haut-parleors montés snr skis.

ouvert le couloir par lequel il com-
munique avec le Caucase. Il lui faut
tenir Rostov à tout prix pour sau-
ver le gros de ses troupes dans le
grand cul de sac au sud du Don.

Pendant que la partie de l'armée
Maslennikov progresse en combattant
le long de la voie ferrée de Rostov ,
d'autres forces réalisent une progres-
sion sensationnelle au nord de la li-
gne de chemin de fer à travers les
steppes de Stavropol , au milieu des-
quelles se trouve l'importante ville
de Vorochilovsk.

La lutte pour la possession de la
voie ferrée allant de Blagodarnoie
vers l'ouest , est maintenant bien en-
gagée. Si les Russes prennent le ré-
seau ferroviaire Blagodarnoie - Pe-
trovskoie, la voie sera ouverte pour
une avance rapide du sud-est en di-
rection de Salsk sans avoir à fran-
chir la rivière Manytch. Salsk est
menacé de trois côtés différents.
L'importance de cette ville réside

dans le fait qu'il part de cette station
une ligne reliant Rostov à la voie vi-
tale de Stalingrad au Caucase.

A Stalingrad , les gardes du géné-
ral Rodimtsev délogent graduellement
les Allemands du quartier des usines.

Les Allemands poursuivent leurs
contre-attaques infructueuses près de
Velikie-Louki. A la suite de la der-
nière de celles-ci , ils eurent 200 tués
et 8 chars détruits.

Le rythme de l'avance russe
au nord du Caucase

MOSCOU, 16 (U.P.). — C'est dans
le Caucase du nord , où l'avance vers
Armavir et Vorochilovsk continue à
un rythme rap ide, que l'armée russe
a fait le plus de progrès pendant ces
dernières vingt-quatre heures. Mai-
gré le mauvais temps qui handicape
les opérations, l'armée du général
Maslennikov couvre en moyenne 40
kilomètres par j our. Ses avant-gar-
des blindées , qui s'avancent le long
de Ja li gne du chemin de fer Ros-
tov-Bakou , se trouvaient vendredi
matin dans le voisinage de Koursav-
ka , à peu près à mi-chemin entre
Mineralnie-Vody et Nevinnoinyss-
kaya. Les tentatives de résistance
des troupes allemandes qui se reti-
rent dans la direction d'Armavir
ont été enrayées par l'avance de
l'aile droite de l'armée Maslennikov ,
qui comprend de la cavalerie cosa-
que et des tanks légers.

Sur le f ront  du Don inférieur , le
groupe d'armées de Jeremenko , qui
s'avance vers Salsk, le long de la li-
gne de chemin de fer Stalingrad-
Rostov , a fait  de grands progrès mal-
gré la résistance ennemie caracté-
risée par de fortes contre-attaques
des blindés et de l 'infanterie. Bien
que l'on n 'ait pas reçu dc détails sur
les opérations en cours dans cette
région , il résulte des informations
parvenues à Moscou que les avant-
gardes de Jeremenko se trouvent
dans les alentours de Proletarskaya ,
sur le fleuve Manytch , soit à une
quarantaine de kilomètres de Salsk.

Le groupe d'armées du général
Vatutin a également couvert une as-
sez grande distance et s'approche
rapidement du point de ionction du
Don et du Donetz.

Berlin souligne l'âprefé des
combats sur tous les fronts
BERLIN, 16 (Interinf). — On don-

ne les détails suivants sur la situation
sur le front de l'est:

Malgré un froid rigoureux qui sé-
vit sur tout le front et malgré de
fortes chutes de neige dans le sud,
les combats violents ont continué
jeudi sur tous les théâtres d'opéra-
tions du front de l'est.

Dans la zone de Stalingrad, des
combats acharnés ont eu lieu. Les
Russes ayant jeté des vagues d'infan-
terie, appuyées par de puissantes
formations blindées, les « Stuka » et
les avions de combat du Reich ont
infligé des pertes extraordinairement
élevées à l'ennemi.

Entre la Volga et le Don, les at-
taques constantes des Russes n 'ont eu
aucun succès. Des forces motorisées
ont empêché une tentative d'encer-
clement faite par les forces soviéti-
ques sur une vaste étendue.

Dans la grande boucle du Don , les
Allemands , après avoir repoussé les
Russes, ont conquis, par une contre-
attaque rapide, plusieurs aggloméra-
tions.

Sur fe cours inférieur du Don , mal-
gré le froid , les Russes ont poursui-
vi leurs attaques en faisant interve-
nir de très nombreux chars , canons
et unités d'infanlerie. Les combats
se poursuivent à l'heure actuel le
sans répit.

Dans le secteur central , les com-
bats se déroulent pour ainsi dire uni-
quement dans le secteur de Velikie-
Louki. Bien que les Russes, là égale-
ment , jettent de nouvelles troupes
dans la mêlée , les Allemand s conti-
nuent leur mouvement offensif. Le
point fort if ié  de Velikie-Louki , qui
est ravitaillé par la voie des airs , n 'a
lui-même pas été attaqué. Les Russes
ont continué leurs attaques au sud-
est du lac Ilmen , mais avec des ef-
fectifs plus faibles. En revanche,
dans le secteur de Schlusselbourg, ils
jet ten t  toutes leurs forces disponibles
dans la bataill e et ne gagnent aue peu
de terrain au prix de sanglantes per-
tes en hommes et en p erdant un nom-
breux matériel.

(Volt la suite en dernières atpecties)

Les armées russes se rapprochent de Rostov



Apprenti
de commerce
est demandé par Microme-
canique S.A.. Vauseyon.

Garçon Intelligent avec
bonne formation scolaire
est cherche comme

APPRENTI
COIFFEUR

par martre coiffeur diplô-
mé pour tout de suit». —
Adresser offres écrites à,
J. R. 571 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
Jeune homme conscien-
cieux comme apprenti

boulanger-pâtissier
Bonne Instruction. Bonnes
conditions, auprès de pa-
tron de l'Association. Vie
de famille.

A la même adressse, un
Jeune homme pourrait en-
trer comme commissionnai-
re. Salaire de début Fr. 40
à 45.— , Nourri et logé.

Boulangerie-pâtisserie P.
KUbll , Aarau. ,

Capitalistes!
On demande Fr. 130.000.—
au 3 %. Ire hypothèque sur
Immeuble, valeur cadastra-
le Fr. 600,000.— , centre
Neuchâtel, — Adresser of-
fres écrites k D. O. 5-57 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau
de gérances
et d'affaires

s'adjoindrait branches ac-
cessoires intéressantes, re-
présentations commercia-
les ou autres, poux un dis-
trict du canton de Neu-
châtel. Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. N. 498
au bureau de la Feullle
d'avis. 

On cherche une person-
ne qui prendrait un

petit chien
(cocker) en pension. Adres.
ser offires écrites a B. B.
579 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MARIAGE
Artiste, dans bonne si-

tuation, élégant cherche k
faire la connaissance d'une
dame âgée de 25 i 35 ans
(aussi sains fortune), etn
vue de mariage. — Offres :
poste restante A. H. 401,
Neuchâtel.

Erteile deutschsprechen-
den Damen -und Herren
(auch Kindern) Untjerrlch.t
In der deutschen
Biihnensprache

und der deutschen STIL-
KUNDE. Adresser offres
écrites k V. X. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui disposerait d'un

violoncelle
et saxophone alto

pour l'orchestre d'un camp
de prisonniers belges en Al-
lemagne ? Ecrire sous D. O.
565 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Société de musique

Union Tessinoise
Assemblée générale an-

nuelle dimanche 17 jan-
vier, à 15 heures, au Cercle
Tessinois.

Les membres passifs et
honoraires sont cordiale-
ment invités.

Le Comité.

Dr CLAUDE
DE MONTMOLLIN

NEZ - GORGE
OREILLES

reprendra
ses consultat ion»
lundi 18 janvier

Famille de médecin cher-
che une

JEUNE
FILLE

auprès d'un enfant et pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres k Mme Dr
Urwyler, Ins-Anet,

PORRET-RADIO cherche
un

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

Je cherche, pour entrée
immédiate, un Jeune hom-
me comme
AIDE REPASSEUR
et pour travaux d'atelier de
couture, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour petits travaux de cou-
ture. — S'adresser chez S.
Drelfuss, avenue de la
Gare 15. 

Ménage soigné cherche
une

bonne à tout faire
Entrée a convenir. Adres-
ser offres • et références k
L. T 407 au bureau de la
FpnîllA ri'FLVfK

On cherche pour début
de février un

homme sérieux
connaissant les chevaux et
les travaux de campagne.
— Faire offres â M. Mié-
ville, Châtillon sur Bevaix,
tél. 6 62 75.

Pour la culture de 18 ou-
vriers de vigne et quelques
travaux de maison, on
cherche un.

jenne vigneron
Place k l'année. Entrée Im-
médiate. S'adresser k l'hôtel
Bellevue, Auvernier.

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 Feullle d'avis.

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

DEMOISELLE
ayant l'habitude des en-
fants et du commerce,
cherche travail poux quel-
ques après-midi par semai-
ne auprès d'enfants, de
préférence, ou dans un ma-
gasin. Adresser offres écri-
tes k H- B- 551 eu bureau
de la Feullle d'avis.

On demande place
pour garçon sortant des écoles et désirant appren-
dre le français, chez agriculteur dans îe canton
de Neuchâtel, pour aider à traire. Bons soins, vie
de famille et petits gages exigés. Eventuellement,
échange avec garçon du même âge, désirant ap-
prendre l'allemand, d'ans grande exploitation agri-
cole. — Ecrire à H. Freiburghaus-Mâder, Spengeï-
ried près Rosshâusern (Berne). AS 20903 B

L'Office de placement de l'Eglise réfor-
mée de Bâle-Campagne .̂ .ET-TE.gages) places dans familles (de commlsslomnaires pour
Jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de demi-pensionnaires, éventuellement échanges. —
Adresser les offres a E. Bossert, pasteur, Benken (Bâle-
Campagne).

VOUS g\
CHERCHEZ /

QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITE S
|ANNONCES |

Roman i
w

serrur ier
TERTRE 16

Tél. 5 33 59
» 5 33 97 domicile

DE RETOUR
Se recommande.

_wkx> CORSET D'OR
_ _̂fT ROSÉ-GUXOT

rNEUOUTEl EPANCHEURS J

NE XTEZ PAS **t
VOS CORSCT5 MJT

USAGÉS FVX\

BH/NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AV&NTAGELUEnENT |

T Prêts ~
sans caution

sont accordés rapidement
et au comptant députe de
nombreuses années. Rem-
boursement par acomp-
tes. Des milliers de prêts
ont été versés à des gêna
de toutes professions.
Nous assurons la plus
grande discrétion. Ban-
que Procréait, Fribourg.

I Timbre-réponse s. V, p.

On demande pour tout
de suite un Jeune homme
comme

porteur de pain
commissionnaire. Nourri,
logé. S'adresser : Boulange-
rie Gindraux, Boudry.

Madame Creux-Baudat, 2,
Rutlmeyerplatz, Baie, cher-
che une

JEUNE
FILLE

pour ménage soigné. Bons
gages. Vie de famille. En-
trée 15 février ou 1er mars.

Fabrique de meubleg du
Vignoble cherche

un bon menuisier-
ébéniste

entrée Immédiate, place
stable. — Faire offres par
écrit aveo copie de certifi-
cats et prétentions sous
chiffres B, O. 569 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

ON CHERCHE
femme ou Jeune fille pour
aider au ménage, quatre
ou cinq heures par Jour. —
Ecrire sous chiffres W. N.
57o au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de la maîtres-
se de maison dans train de
campagne moyen. Télépho-
ne 9 58 23. S'adresser à Mme
Brauen. Thlerrens (Vaud).

On cherche une

îeune fille
sérieuse pour aider dans
petit ménage. Demander
l'adresse du No 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

bijoutier
expérimenté

sachant ciseler.
Adresser offres avec réfé-

rences et prétentions à Er-
nest Rothlisberger, artiste
bijoutier-orfèvre, 7. avenue
Rousseau, Neuchâtel.

Demoiselle
libre les Jeudis et diman-
ches après-midi cherche
n'importe quel emploi. —
Adresser offres écrites k
P. G. 566 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune homme
âgé de 16 ans, une place
facile pour aider dans bou-
langerie-pâtisserie, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée. (A Neuchâtel ou envi-
rons.) S'adresser à M. Perd.
Gaggiol , Kandersteg (Ber-
ne) . 

Four obtenir de

beaux fruits
faites tailler vos arbres.
Prix modérés. Travail soi-
gné. — E. Rothplete, .jar-
dinier, Beauregard 35, Neu-
châtel. 

^̂ ^

Demoiselle âgée de 30
ans, de Soleure. habile dams

COUTURE
pour dames cherche pl«*
k Neuchâtel ou environs.
en vue de se perfectloaaer
dans la branche et d'ap-
prendre la langue français*.
Chambre et pension «tas
le commerce désirée» Bn»
Lrèe à convenir. — A«»s»r
offres écrites à CD,601 an
bureau de la Feuille dH»vis.

On demande dans petit ménage, en ville, une I

bonne à tout faire I
capable et sachant très bien cuire (âge minimum : I
25 ans). Inutile de se présenter sans excellentes I
références. Entrée à convenir. — Demander I
l'adresse du No 562 au bureau de la Feuille d'avis I

ftSlTUâr La plus Jeune

%^Më£ compagnie suisse

^̂ ^3g d' assurance s - vie

¦7 M D I O U  suisses,
Z U R I C H branche populaire

cherche un

INSPECTEUR
PROFESSIONNEL

pour sa nouvelle organisation
Les tarifs et> conditions générales permettent d'e

conclure de gros chiffres d'affaires. Le candidat
débutant sera introduit par un personnel qualifi é
et expérimenté. Fixe, frais et commission.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à FOR-
TUNA, compagnie d'assurances, Zurich, bureau
pour la Suisse romande, case postale Berne. 

SAINT-AUBIN
A louer pour fin Juin , un

beau logement de quatre
pièces et dépendances. Con-
fort moderne. Vue étendue.
S'adresser à Ch. Douady,
Saint-Aubin. Tél . 6 71 12.

AUVERNIER
Logement à louer de deux

chambres, une alcôve, bain,
cuisine et dépendances,
Chez Ch. Sydler. +.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

A louer, entrée à conve-
nir :
Fbg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Moulins, 1-2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre,
Cave, atelier.

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 5 31 16

Appartements à louer
Dès maintenant

ou pour le 24 mare:
Ecluse: 2 chambres.
Cassardes: 3 chambres.
Sablons: 4 chambres.
Epancheurs: 4 chambres.
Auvernier : 4 chambres,

bains, central.
Pour le 24 Juin:

Rocher: 2 chambres.
Louls-Favre; 2 chambres.
Faubourg de l'Hôpital: 2

chambres.
Roc: 3 chambres.
Rue du Manège: 3 cham-

bres, bains, central.
Rue Bachelin: 4 chambres,

bains, central,
Beauregard: 4 chambres,

bains, central.
Beaux-Ârts - >»"a1: 7 cham-

bres, confort. *,
A louer

au Neubourg
appartement de trols cham-
bres. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. (Télé-
phone 5 24 24).

Magasin avec arrière-ma-
gasin Chavannes 12, im-
médiatement ou pour le 24
Juin,

Deux chambres et dépen-
dances Rocher 18, pour le
24 mars.

Etude Henri Chédel, avo-
cat et notaire Salnt-Hono-
ré 3. 

A louer pour le 24 mars,
dans une maison d'ordre,
un

PIGNON
de deux chambres, soleil.
Pour visiter, s'adresser rue
Louls-Favre 30; pour trai-
ter, Evole 15, rez-de-chaus-
sée. *.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

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

Saint-Maurice 7
A louer pour le 24 Juin ,

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

CENTRE
Logement modeste, trols

pièces. Fr. 55.— par mois.
Adresser offres écrites sous
Z. J. 500 au bureau de la
Feullle d'avis.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Téléphone 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

ftue Desor : six chambres,
bain, central.

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Rue des Fausses-Brayes :
deux chambres et cuisine.

Pue des Moulins: magasin.
Neubourg : deux chambres

r--, mlcrine .

PESEUX
pour le 24 mars, à louer bel
appartement, quatre pièces,
tout confort, bains balcon,
vue, chauffage général. Prix
Fr. 87.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15, Peser x, tél. 6 11 29. •,

ETUDE BAILLOD
& BERGER

pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer pour le 24 Juin
.943
Parcs: trois chambres, cui-

sine, dépendances.
Evole: trois chambres, cui-

sine, dépendances.
Manège: trols chambres,

tout confort, dépendan-
ces.

Parcs: quatre chambres ,
cuisine, bains, central
par appartement, dépen-
dances.

Faubourg de l'Hôp ital: trols
pièces à l'usage de bu-
reaux, *,

On cherche

jeune fille
honnête et de toute

confiance
pour tenir le ménage d'un
monsieur seul et aider au
magasin, — Bons gages.

Faire offres par écrit
sous chiffres G. F. 502 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider k tous les tra-
vaux de ménage et pouvant
coucher chez ses parents.
Offres à case postale 260 ou
téléphone 5 30 24. 

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au ménage et
surveiller une petite fille
de 4 ans. Aide au salon de
dames, selon désir. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et bons soins as-
surés. Adresser offres à G.
Flticklger, salon de coiffu-
re, Pleterlen.

A louer pour tout de sui-
te ou époque à convenir

DEUX
CHAMBRES

cuisine, Jardin et dépendan-
ces. S'adresser à O. Ma-
riottd , Gibraltar 2.

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre pièces, cuisine, bains,
central par appartement,
dépendances. 
A louer pour époque à

convenir *,

maison familiale
moderne, cinq chambres,
tout confort, Jardin, ver-
ger, belle vue. Bachelin 21.

Moulins : 1 cham-
bre et cuisine.

Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

Locaux
k louer pour magasin, en-
trepôt ou atel ier

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

Pied à terre, indépendant,
chauffé. Faubourg de l'Hô-
pital 42, 3me.

Belle chambre, confort,
chauffable. Evole 33, rez-
de-chaussée.

On cherche
pour tout de suite ou 1er
février Jolie chambre
chauffée, meublée et tout
k fait indépendante, dans
le bas de la ville. Adresser
offres écrites à J. J. 532 au
bureau de la Feullle d'avis.

Demoiselle, employée de
commerce, cherche pour
tout de suite une

chambre meublée
au centre de la ville. Faire
offres à case postale 361,
Neuchâtel.

Corcelles
On cherche à louer dans

un appartement : une ou
deux pièces k l'usage de
bureau. — Adresser offres
écrites à R. L. 568 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche à louer pour
le 24 Juin, k proximité de
la gare un

APPARTEMENT
ensoleillé de trois, éventuel-
lement quatre chambres,
avec tout confort, vue, bal-
con, véranda (Salnt-Blalse
pas exclu.) Adresser offres
écrites a U. P. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tapissier cherche un

LOCAL
pour atelier, éventuelle-
ment magasin, rez-de-
chaussée ou premier
étage, au centre ou en-
virons immédiats.
Téléphoner an No 5 <3 18

Ménage, trols personnes,
cherche à louer à Neuchft-
tel ou environs Immédiats,
pour fin avril 1D43,

rez-de-chaussée
ou petite maison, trois ou
quatre chambres, avec Jar-
din. Faire offres écrites sous
F. Y. 539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur
cherche domaine à louer,
pour le printemps 1043. —
Peut fournir références. —
Ecrire sous B. P. 647 au
bureau de la Feullle d'avis.

Belle chambre non meu-
blée, central, bains, soleil,
vue. R. Stceckli, Eglise 6,
1er étage.

Jolie chambre meublée a
louer. S'adresser : Bercles 3,
Sme, k droite.

A louer

chambre
meublée

chauffage central, à Jeune
homme rangé. S'adresser :
Orangerie 4, 3me étage,
droite.

Chambre tranquille au so-
leil , chauffée, pour mon-
sieur, k deux minutes de la
gare. Mme Flucklger, Vleux-
Châtel 27.

Belle chambre
k louer, avec piano. M. Go-
det, Beaux-Arts 7, Sme,

Chambre k louer, au cen-
tre. 20 fr . par mois. S'a-
dresser k la cordonnerie
Antoine Dl Paolo, Chavan-
nes.

Belle chambre avec pen-
sion pour étudiants. Fau-
bourg de l'Hôpital 22, 2me.

Belle chambre avec pen-
sion pour monsieur. Vleux-
Châtel 23, 2me étage.

Pour étudiants chambre
avec ou sans pension , Ma-
nège 5, 2me.

Belle chambre
et bonne pension. — Rue
Coulon. 2, Illme étage.

A la Béroche
Monsieur seul demande à

louer, pour fin Janvier,
CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffée, dans maison d'or-
dre et tranquille. — Offres
écrites k P. A. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Dans le bas de la ville

et pour le printemps, on
cherche à louer un rez-de-
chaussée ou 1er étage con-
fortable de trois ou quatre
chambres, pour personnes
d'un certain âge. Adresser
offres écrites sous P 111D N
à Publicitas. Neuch âtel.

On cherche un

appartement
meublé pour tout de suite.
Adresser offres écrites k R.
L. 573 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande à louer,
pour le 24 mars, près de la
gare un

APPARTEMEHT
de trols ou quatre pièces,
bTen situé, avec ou sans
salle de bain. Adresser of-
fres écrites à O. R . 574 au
bureau de la Feullle d'avis.

Petite f a m i l l e
cherche une rem-
plaçante cuisinière
pour un mois. —
Adresser o f f r e s
écrites sous chif-
fres X. O. .577 au
bureau de la 1-Viiil-
Iç «ravis. 

Jeune fille
parlant le français est de-
mandée comme aide dans
maison privée (deux per-
sonnes) pour le service de
table et des chambres. —
Entrée : 1er février ou date
à convenir. — Faire offres
écrites sous B. C. 575 au
bureau de la Feullle d'avis.

Commissionnaire
Etude de la ville cherche

pour le 15 février , une Jeu-
ne fille en qualité de com-
missionnaire. Occasion d'ai-
der à divers travaux de bu-
reau. Adresser offres écrites
k case postale 250.

URGENT
On cherche pour en-

trée Immédiate un
APPARTEMENT

de quatre ou cinq piè-
ces, confort, ou petite
villa. Région Salnt̂ Blal-
se-Haïuterive. Tél. 5 44 33

(îyyfe Ecole sup érieure
ifp|f|| de commerce
\_y ïïm2) NEUCHATEL

Rentrée de printemps 1943
La direction de l'école cherche des familles

disposées à prendre un seul pensionnaire et à s'en
occuper.

Prière de s'inscrire par écrit jusqu'au mardi 19
j'anvier, en indiquant le prix de pension.

LE DIRECTEUR.

__f__________J____B_B_WS_BÊS  ̂ **r*- &a,  " "̂ aM MunuMnisa

B/%BEC lainages,
KyPCj jolis modèles

\39.- 35.- 25.- 107
îOlRPS soie rayonne,
f^wOËv teintes mode et noir,

modèles inédits, toutes tailles

\69.- 59.- 50- 30.-2517
rl3HÎ@3UM laine sport,

noir, marine et teintes mode

\89.-69.-59.-30M 29!7
NSflfâlIUX tissu laine
avec garniture de fourrure véritable

\120 - 89 - 59 - 39*7
Manteaux de fourrure

véritable, très bell e qualité

\390-- 250.- 195.7
f̂l3iP®Ci5fflJm très jolis mo-
dèles, en feutre souple, lapin

\12.-10.- 6W 4* 3"7
Pullovers-Gillovers

ravissants modèles
en grande partie pure laine

\15.-12.- 891690 4*7
les qualités réputées

4 llùWMuli&'-r,
> je M E U CM ^ T E  t- ~7

'BW '" """ _ "**•

DOMAINE A LOUER
AU JURA NEUCHATELOIS

pour le printemps 1943, comprenant !
20 ha. en nature de pré,
23 ha. en nature de pâturage,
8 ha. en nature de forêt.

Garde de 35 têtes de bétaif. P 1081 N
S'adresser à Me Paul Jeanneret , notaire à Cernier.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'admi-nistration n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau dn Journal en mentionnant «ur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffress'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

TAVARO S. A., Genève, *S£ p0"
immédiate ou à convenir, des

iiiÈHéin
expérimentés

sur machines de fabrication de pièces en série de
haute précision. — Faire offres en indiquant état
civil complet , prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle et en joignant un curriculum vitae
manuscrit et copie de certificats.

Pour entrée immédiate ou à'convenir, nous
cherchons une

sténo - dactylooraphe
(Système Aimé Paris)

qualifiée, consciencieuse, discrète. Place
stable et bien rétribuée ; préférence sera
donnée à personne ayant bonne connais-
sance de l'allemand.

Offres détaillées par écrit, avec curriculum
vitae à : Direction des grands magasins
« AUX ARMOURINS S. A. ».

On cherche villa
à Saint-Biaise

ou alentours, à louer ou
k acheter, véritable oc-
casion. Eventuellement
aussi maison avec ou
sans atelier ou petite
usine. Offres sous OP.
5201 G. Orell Fussll-
Anuonces, GENÈVE.



A vendre un
vieux mobilier

de ménage, composé de
deuia lits, ' deux canapés,
deux commodes, deux ar-
moires, tables, chaises, lin«
ge et divers ustensiles. —-
S'adresser samedi après-
midi et le soir après 6 heu-
res. Temple-Neuf 9, 2me
étage. .

A vendre

un vélo
d'occasion, bon marché,
pneus neufs, trois vitesses.
S'adresser à Paul Descom-
bes, Oressler (Neuchâtel).

VOYEZ NOS

>> Fauteuils
modèles très con-
fortables k partir

de Pr. 90.—

? Divan-lit
caisson pour la
literie, accoudoirs
mobiles, garnissage

à ressorts,
à Pr. 320.-

G. Lavanchy
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

A vendre un

smoking
à l'état de neuf. Superbe
occasion. Demander l'adres-
se du No 567 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre un

veau-génisse
de un mois (race, schwyt-
zoise) pour élevage. S'a-
dresser à Steiner, agriculx
teur, Cerf sur Bevaix.

Neuchâtel blanc
1942

est demandé par Préd.
Meier-Charles, la Coudre.

Je cherche à acheter

un lampadaire
de salon

en parfait état. Demander •
l'adresse du No 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

coffre-fort
d'occasion. — M. Henry
Schmid, Caille 36.

Antiquités
SCHNEIDER

Evole 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE»

ÉVALUATION

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PtTRRY 1

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au plus
haut prix du Jour. Magasin
Hug et Cie. musique.Oiii
flphÀtp meubles anciens,aWIICIC glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

Terreaux 2
Jots, argenterie.

1er étage - Tél. 5 28 06 $

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

C. BIGEY.

Un article d'épicerie fine ?
P O R R E T
P O R R E T

P O R R E T
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lAft lIETTEC sous-blouses en laine 14 QA
UH ^UCI Itg fine, teintes mode, dep. I Oi»U

GILOVERS toutes quaUtés * P̂S 16.50
SESTRItRES ̂  mcïïf ̂  ̂  12.85
lAfl i iETTEC unies ou rayées, grand choix

WM ^UE i I Ed 
à des PRIX AVANTAGEUX

NEUCHATEL
1

A vendre plusieurs

glisses
neuves et d'occasion, chez
H. Bourquin, maréchal,
Diesse, Tél. 7 22 16, 

A vendre un

poulain
de 20 mois. — S'adresser à
Arthur Kipfer, aux Vernes,
Malvilliers.

A vendre un

L I T
à deux places avec sommier
métallique, Un

BUFFET
à deux portes, hauteur 80
cm., largeur 9o cm. S'adres-
ser ': Prébarreau 23, dès 17
heures.

A V E N D R E
une ancienne commode, un
régulateur, une glace, une
table ronde, plateau pliant,
un tapis de table en mo-
quette, usagés. S'adresser :
avenue du 1er Mars 6, 4me,
& droite.

VELOS
de dame, neufs, grand luxe,
chromés, trois vitesses
(moyeux), marque «Mont-
Blanc » (suisse), complets
avec lumière, etc., pour 320
francs pièce, garantis deux
ans. Pneus d'avant-guerre,
en très bon état, sans car-
te. — Chez : Hans Millier,
Neuchâtel, rue du Bassin
No 10, 4me. Tél. 5 36 38.

Unies • Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre

PIANO
en bon état, k vendre, fau-
te d'emploi. Prix avanta-
geux. S'adresser k D. Lavlz-
zari, entrepreneur, Grand-
Chézard. Tél. 7 12 47. 

A vendre un beau Jeune

C HI E N
pour la garde. Bas prix. —
Demander l'adresse du No
580 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Situation
intéressante

A remettre commerce de
bon rapport, situé dans le
Vignoble. Affaire convenant
spécialement à dame seule.
Adresser offres écrites à H.
R. 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins MEIER...
Le vin blanc « Mon So-

leil » à 1 fr. 70 le litre,
meilleur et meilleur mar-
ché que le Montagne, le
Beaujolais et Mâcon k 2 fr.
50 la bouteille.

SP| Neuchâtel
Travaux publics

Récupération
des déchets
Noua rappelons au public

que la tournée de collecte
Ifles chiffons, papiers, caout-
«aiouc, cuir, métaux, verre,
ee fera pour le mois de
Janvier, suivant les quar-
tiers,
tes lundi 18 et mardi

19 janvier 1943,
dès 0700 heures
I<e passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel,
le 16 Janvier 1943

Service de la voirie.

A vendre une

maison locative
entre Neuchâtel-Salnt-Blai-
se. Adresser offres écrites k
G. B. 563 au bureau de la
Feuille d'avis.

rTWMMBlIffll
LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

VILLE  DE A NEUCHATEL

Impôt communal 1942
Les contribuables qui doivent l'impôt de 1942 peuvent encore l'acquitter

sans autre frais que la surtaxe jusqu'au

30 j anvier 1943
afin d'éviter des frais de poursuites.

LA DIRECTION DES FINANCES.

VILJjJE BÎ nEOATEL
Service de l'électricité

Les abonnés sont informés que

toutes les restrictions
dans remploi de l'électricité
sont supprimées.

Direction
des services industriels.

Ecole cantonale
d'agriculture

CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et
pratiques. Apprentissage complet de toutes les
branches de l'agriculture. P 8005 N

Diplôme ou certificat de capacité à la fin du stage.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
DIRECTION DE L'ÉCOLE, à CERNIER.

Enchères publiques d'immeubles
Le MARDI 26 JANVIER 1943, k 14 h. 30, en l'étude

ide MM. Wavre, notaires, Palais Rougemont, l'immeuble
oulvant, appartenant à Mlle Yolande Rltter, sera vendu
par vole d'enchères publiques :

CADASTRE DE LA COUDRE
iftrticle 627 PI. fol. 14, No 40, « Les Favarges », champs

de 4902 m-',
limites : Nord, O.F.F.; Est, 402 ; Sud, 628 ; Ouest, 399.

Cet immeuble constitue un excellent terrain k bâtir.
Pour la désignation complète de l'immeuble, on s'en

réfère au registre foncier, dont un extrait peut être
consulté avec les conditions d'enchères en l'étude de
MM. Wavre, notaires, Palais Rougemont.

A vendre, de particulier, une

chambre à manger
Henri IV, richement sculptée, grand buffet, table
115 x 130 cm., avec trols rallonges, six sièges. Prix
avantageux. — Adresser demandes sous chiffre Vc 5166 Z
k PUBLICITAS, ZURICH.

Premier arrivage ra

d'agneaux rie lait I
ENTIERS ET AU DÉTAIL

Viande de Ire qualité à prix avantageux
AU MAGASIN

LEHNHERR FRÈRES I

¦AimEllX
; public cette semaine :

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

La vie à Alger aujourd'hui
(Taprès un correspondant de guerre anglais

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

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

Ce qu'en dit la presse allemande

L'actuaKté suisse :
UN DOUBLE REPORTAGE SUR LES CAMPS DE SKI

D'AROSA ET D'ENGELBERG

Un document photographique avec des commentaires :
APRÈS LE SABORDAGE 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
| Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 M

Trols mois Fr. 2.50 '
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1 A notre rayon de BAS 1
; I TBï £k CE pour clames, en 

^̂  
Ak 

É9I fil 
et 

soie rayon- I
I **ra>» fil et soie rayon- »•**» n6) belle qualité, I

g0 ne, qualité recommandée, tein- iein{es mode( bien renforcés , ¦
| I te mode . . . . ¦ ¦ ¦ ¦  

I p-g«a*| «5 lSUR̂ fegl 245 1
j* A coupon. La paire ¦ % coupon. La paire ™

1P> /^
Cj soie rayonne D A C  pure soie, qua-

;• .•; i«W»sS»f» ma  ̂ qualité *ma9m\7m\\>Kf j ,^ 
recomman- I

[.' .,! d'usage, grand choix de tein- dée, entièrement diminués, '
i . ;, tes, mailles à l'endroit . . , mailles extra fines , teintes mode

I B63 J75 15UR^ 1̂ 295 1
\Y \ Vente libre. La paire * Vente libre. La paire SB. j

[¦ '•! !*3JlLi§ 'aine et S°'e T^/& .K sport pour dames, ||
I; J 

¦¦*** 1̂  rayonne, mailles ¦*»*»»  ̂superbe qualité, I
t \ fines, bien renforcés, qualité laine douce, longueur 3A , tricot I
¦vi chaude, coloris mode . . . très fin . . I

|ŒE1 195 Eggg 9801
|H 1 coupon. La paire S \ couponi La paire *̂

i A notre rayon de GANTS §
I GANTS I
|¦ ¦] pour dames, en laine tricotée et jersey, doublés molleton, j

1 p̂ fe ]̂ 1 coupon - Au choix 9̂0 |
l Et maintenant nous allons...

n " i

1 Uz Ou SS lItl H E
SUCC . DE JMCy JÈk J ULES BLOCH, NEUCH âTEL

par nos cafignons §HBP&
doublés rie mouton W^Bp^
SOULIERS après-Ski, entièrement

doublés de mouton, Fr, 26,80

Demandez notre beau bas, Fr, 1 .90

J. Ktirth - Neuchâtel
______________________\______\__^^^B^B__\ \

m—^̂
Voitures de sortie

Fausse-pousse
Poussettes
de chambre

Choix incomparable
de lits d'entants

au magasin
spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»

Faubourg du Lac 1

Chaussures bon marché

Séries pour dames

9.90 12.90 14.90 19.90
Très belles «qualités

_
_______%

ÇCjfikl\ \___f_\______Vmm\
«•nf̂ s^b J\S-L ' SE

DARMOL
Dan» toutei lei pharmacie* Fr. 1.20

m̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂t̂ _ _̂ _̂ m̂ Troubles de
ta '̂yl W ê 1 

l'âge critique
WJÊLMw^M^W9m 'JP*W \̂ (fatigue, pâleur,

ï im WM B m f m m W m m  M B M Ê A nervosité)
& m̂\\W & B

LW W mV w_ w ' sWMM Hémorroïdes
m ijdfr '̂ mltfcii'H l̂OnlĤ "*'!!̂ '  ̂ Varices , Fatigue

Jambes enflées
agit contre Artériosclérose Mains, Bras,

lrt|Q i Pf't l lT i  1 (MB |"*î TV* flil *1 fnî ^̂  •*»*¦* *̂

res, dans un sens gué- artérielle engourdis ,froids
rissant. — Extrait de Palpitations du 

^̂^plantes cœur fréquentes j__§ 
^̂ i _̂t_____

pour votre YXSgL flSom»»* *̂ ;\r Migraines l,v«: i. » . «"• «••• •  :U.wiB
eanfé f Bouffées de fc» ¦ '££, "IM5cllll@ i cha|eur \> _̂ V _̂__ _̂___]
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Neubl@$ ORiYER
Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL

CHAMBRES A COUCHER
S A L L E S  A M A N GE R

Divans-couche, Salons, Fauteuils \
S p é c i a l i t é  de

meubles combinés
T É L .  5 2 5 O A

Administration : 1, rue du Temp le-Neuf V^T f Y f  m W ^T   ̂
A. * m* Emp l a c e m e n t s  sp é c i a u x  exi g és,

Rédaction : 3, rue_du Temp le-Neuf 1 
I  t J mj r t l  L  X f 

20 o/ 0 de s u r c h a r g e

13h. 4S à l7h. 30. Same
'
di jus qu:à

e
i2h

e 

M mT 1 B B Ê B B7 B B  Ë B B J B  ̂ f l é r  l B ér l l  B S B  M B  B ir Ê 
Les avis mortuaires, tardifs.urgents et les

La rédaction ne ré pond pas des manus- mima V 1 4 I II V  VC V* %/ & CJ %f V fia i VtiV llilIv l  réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
erits et ne se charge pas de les renvoyer » -. . . j  n u om . sa a_ n . ï .. . Sonnette de nnitj 3, rne dn Temple-Neuf

Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 pour le numéro du lundi.



Notre nouvelle voisine
p rincière

Le prince de Liechtenstein vient de
se fiancer à Vienne à la jeune

comtesse Gina de Wilczek

Des « chars de combat
aériens »

vont être engagés par les Alliés
sur le front d'Afrique du nord

LONDRES, 13 (Exchange). — Le
général Spaatz, commandant en chef
des forces aériennes alliées en Afri-
que du nord française, engagera sous
peu, ainsi qu'il" a déjà été annoncé ,
le nouveau type d'avion américain
« char de combat aérien », dans la
lutte pour la suprématie aérienne en
Afrique du nord.

Le spécialiste des questions aéro-
nautiques d'Exchange apprend , au
sujet de ces « chars d'e combat
aériens », les précisions suivantes :
« Il s'agit d'avions à grand rayon
d'action particulièrement bien blin-
dés et destinés à d'à défense aérien-
ne. Leur armement se compose
surtout de mitrailleuses lourdes, de
canons de bord et de munitions. Ils
ne portent point de bombes. Leur
tâche consistera à protéger les bom-
bardiers contre les chasseurs enne-
mis, alors que Tes chasseurs escor-
teurs conduiront le combat contre
les appareils assaillants. L'idée des
« chars de combat aériens » est non
moins intéressante que celle des
bombardements diurnes à grande
altitude au moyen du nouveau dis-
positif-viseur. Les milieux compé-
tents pensent que cette nouvelle tac-
tique inaugurera une nouvelle phase
dans la guerre aérienne. >

Carnet du j our
1 SAMEDI
(Cinémas)

Apollo : 16 h. et 20 h. 15. Parachute Ba-
taillon.

Palace : Bonne chance.
15 h. Dumbo.
17 h. 20. L'heure de l'actualité.

Théâtre : L'escadrille mystérieuse.
Rex : 15 h. et 20 h. 15 : Délicieuse.
Studio : 15 h . et 20 h. 15. Chante mon

amour.
17 h. 30. L'heure des actualités.

DIMANCHE
(Cinémas)

Apollo : 15 h. et 20 h. 16. Parachute Ba-
taillon .

Palace : Bonne chance.
15 h. Dumbo.
17 h. 30. Melne Freundin Joséphine.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 15. L'escadrille
mystérieuse.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Délicieuse.
Studio : 15 h . et 20 h. 15. Chante mon

amour.

Neuf mois de gouvernement
PIERRE LAVAL

LETTRE DE VICHY 
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

SUT oe plan, la matérialisation des
directives de M. Lavan est surtout
sensible dans le domaine die la parti-
cipation ouvrière française à l'effort
de l'industrie de guerre allemand. Le
système du volontariat ayant échoué
il a été remplacé par celui de la
« désignation impératrve ».
POUVOIRS ACCRUS

Le débarquernenit américain en
Afrique du nord a évidemment placé
M. Lavail dans une situation impré-
vue et on a beaucoup remarqué alors
la rapidité de ses réflexes. L'attaque
eut lieu , on s'en souvient, le 8 novem-
bre ; deux j ours plus tard, le 10, il
était reçu par le chancelier Hitler à
Munich et un accord nouveau sem-
blait devoir intervenir entre la Fran-
ce et le Reich quand la décision du
chancelier de faire entrer ses troupes
en zone libre vint tout remettre en
cause.

L'affaire était sérieuse et parut un
moment compromettre les chances de
rapprochement. M. Laval reprit de-
rechef le fiil de ses négociations, plus
que jamais persuadé de la nécessité
absolue, ainsi qu 'il le répéta à une
assemblée de journalistes, d'une col-
laboration étroite entre le Reich et
la France.

Pourtant, pour réaliser pleinement
ce dessein, il manquait quelque cho-
se à M. Laval et oe quelque chose,
c'était cette autorité totale qui per-
met de prendre sur l'heure les déci-
sions qu 'imposent ou réclament les
circonstances et de traiter sur-le-
champ avec les interlocuteurs quali-
fiés. Cet/te autorité M. Laval ne la
possédait pas...

Le 19 novembre, le maréchal la lui
accordait et le lendemain, dans un
message au pays informait l'opinion
de la décision quMil venait de pren-
dre : « Dans l'intérêt de la France, di-
sait le maréchal Pétain, j'ai décidé
d'accroître les pouvoirs du président
Laval pour lui permettre de remplir
une tâche difficile,.. »

En même temps un acte constitu-
tionnel paraissait au « Journal offi-
ciel » légalisant les intentions du chef
de l'Etat. Ce texte qui porte le numéro
12 stipule que « hors les lois consti-
tutionnel! l'es, le chef du gouvernement
peut sous sa seule signature promul-
guer les lois ainsi que les décrets... »

Par ailleurs, un autre act e consti-
tutionnel déléguait à M. Laval l'inté-
rim des fonctions de chef de l'Eta t
au cas où , par suite d'empêchement
quelconque, maladie par exemple,

celui-ci serait dans l'impossibilité
d'exercer son rôle constitutionnel.
Mais, par contre, si le maréchal ve-
nait à disparaître, M. Laval ne lui
succéderait pas automatiquement. La
charge de « dauphin » désigné , autre-
fois dévolue à l'amiral Banian a été
supprimée et là encore, c'est le chef
du gouvernement qui doit assurer un
intéri m d'un mois à l'issue duquel le
conseil des ministres « désigne à la
majorité des voix » le successeur du
chef de l'Etat disparu.
APRÈS LE SABORDAGE
DE LA FLOTTE

Depuis le 20 novembre, les événe-
ments ont continué à marcher à un
rythme.démoniaque et coup sur coup
le sabordage de la flott e à Toulon et
la démobilisation forcée de l'armée
de l'armistice sont venus compliquer
encore la tâche de Pierre Laval. De-
vant ce nouveau coup du sort , beau-
coup auraient abandonné. M. Laval,
lui, s'entêta et s'employa à renouer
une fois de plus les fils rompus de
cette tapisserie de Pénélope que cons-
tituent les rapports franco-allemands
depuis l'armistice.

Le 15 décembre, devant la presse
française, il réaffirmait avec force lo
continuité de ses vues et son inébran-
lable volonté d'aboutir à un accord
avec le Reich :

« Assez d'hypocrisie, lanca-t-il, il
s'agit de choisir son camp sans équi-
voque et sans ambiguïté. Je veux la
victoire de l'Allemagne. Je la veux
pour mon pays parce qu'il n'y a plus
que cette chance d'échapper au pire
et plus définitif des maux : le bolché-
visme... »

Le 19 décembre, le chef du gouver-
nement arrivait au grand quartier
général allemand d'où ili revenait
quelques jours plus tard après avoir
rencontré non seulement le chance-
lier Hitler, mais aussi le comte Cia-
no, ce qui donnait à cette entrevue
un intérêt tout particulier et laissait
présager que des conversations di-
rectes pourraient s'engager ultérieu-
rement non seulement avec l'Alle-
magne mais également avec l'Italie...

Bien des semaines ont passé de-
puis cette rencontre dont on a dit à
Berlin qu'elle devait être envisagée
comme un point de départ et rien ne
s'est produit qui puisse nous fixer
sur les problèmes qui y ont été étu-
diés. Tout ce qu 'on sait tient en peu
de mots et un commentaire officieux
a résumé en ces termes les enseigne-

ments à retenir de la dernière en-
trevue Laval-Hitler :

« Trois faits se dégagent du voyage
que le président Laval vient de faire
au grand quartier général du « fuh-
rer » : c'est que le président Laval
est l'homme de la situation , c'est
aussi que Jes problèmes qui ont été
abordés au cours de cet entretien
sont graves, c'est en fin que ces pro-
blèmes exigent que des techniciens
se penchent maintenant sur eux
pour étudier les solut ions... »
CONCLUSIONS

Voilà donc où nous en sommes à
Vichy en ces derniers jours ie l'an-
née 1942. Beaucoup de bruits circu-
lent et l'éventualité d'une prochaine
prise de contact franco-italienne est
souvent retenue comme possible pour
le début de l'année 1943.

Mais il s'agit là de bruits comme
il en court tant dans' cette ville à
potins qu 'est la capitale de la Fra n-
ce dont le provisoire dure depuis
tantôt trente mois. Et trente mois de
cure thermale c'est long, même pour
un journaliste.

Légende: Trait ponctué: ligne
de front approximative le 13
janvier 1943 (d'après les indi-
cations de source alliée et
italo - allemande) ; surface
blanche: territoires aux mains
des troupes italo-allemandes ;
surface noire : pays sous con-
trôle militaire des Alliés; sur-
face pointillée : territoires oc-
cupés par les Alliés en Libye

et en Tunisie.

La situation
militaire

en Afrique
du nord

La production des vignobles f rançais
et le contrô le de l 'origine des vins

Soumises aux conditions atmosphé-
riques très variables du pays, les ven-
danges rapportent plus ou moins sui-
vant les années, mais oo peut comp-
ter une bonne récolte en moyenne
tous les douze ans, tan t au point de
vue de la quantité que de la qualité.

En France, les vendanges 1942,
quoique le raisin ait été de qualité
exceptionnelle, laissent un déficit de
33,7 millions d'hectolitres, comparées
à d'autres années. La qualité influe
également sur la production du vin
et sur la consommation, car, dans les
années excellentes, on fabriquera plus
de vins supérieurs qui se bonifient
plusieurs années en cave que de vins
de consommation courante. Cette an-
née, 4,8 millions d'hectolitres ont été
consacrés à la fabrication de produits
de qualité qui n'entrent pas en ligne
de compte pour la consommation or-
dinaire. Il est resté 8 millions d'hecto-
litres à disposition des industriels, des
producteurs et des consommateurs.
D'autre part , le recensement des
stocks chez les producteurs et les
marchands de vins a donné 4 V* mil-
lions d'hectolitres auxquels il faut
ajouter 057,000 hl. provenant d'Algérie
avant l'invasion. Ces chiffres donnent
une consommation minimum de 17
millions d'hectolitres et une ration de
4 litres par personne et par mois, ce
qui correspond à un déficit de 5 mil-
lions d'hectolitres.

Selon la « Vie industrielle », le gou-
vernement aurait voulu diminuer le
déficit en mettant en circulation 2,7
millions d'hectolitres de vins de qua-
lité, mais la réalisation de ce projet
n 'est pas sans danger pour le dévelop-
pement à longue échéance du com-
merce extérieur. D'autre part , la pro-
duction des vins de qualité est liée à
une série de questions intéressant la
rentabilité. En Bourgogne, par exem-
ple, les frais dc production s'élevaient
avant la guerre à 14,000 fr. par ha.
La dif^-rsion des vignobles de pnmrls
crus joue aussi son rôle. Dans la Gi-
ronde, sur 65,400 viticulteurs, 52,500

produisen t moins de 100 hectolitres.
En outre, le recul des exportations

de vins de qualité a influencé défa-
vorablement le rendement des vigno-
bles renommés. De 1865 à 1875, la
France exportait 4 millions d'hecto-
litres. Ce chiffre tomba à 0,35 million
en 1935. Les falsifications ont consis-
té surtout en une désignation fraudu-
leuse de la qualité.

On a essayé d'enrayer ce procédé
en ajoutant au nom spécifique: « Ap-
pellation d'origine contrôlée » recon-
nue dès 1935 par le Comité national des
appellations d'origine des vins et eaux-
de-vie, organe administratif autonome
des producteurs. Ce comité a assaini
dans une certaine mesure la viticul-
ture en développant la culture des
vignes de qualité et en améliorant les
produits, éliminant ceux qui ne ré-
pondaient pas aux conditions spéci-
fiées par les règlements. En 1939, 3,6
millions d'hectolitres ont été acceptés
tandis qu'en 1934, on en comptait cinq
fois plus, par suite de falsifications.

Les Japonais interdisent
l'usage de l'anglais

dans les pays conquis
TOKIO, 13. — L'agence Domei an-

nonce que l'administration japonaise
interdira , à partir du 1er juillet de
cette année, l'emploi de la langue
anglaise dans la correspondance pri-
vée des populations de la Malaisie et
des territoires d'Extrême-Orient sou-
mis au contrôle japona is, afin de dé-
velopper l'usage de la langue japo-
naise et en même temps de réduire
l'usage de la langue anglaise. A l'ave-
nir, conformément à ce règlement , les
lettres privées devront être rédigées
en japonais, en Indochinois ou en
thaïlandais. Les périodiques, les
cahiers d'école et les livres ne sont
pas compris dans cette ordonnance.

Une sensationnelle découverte
électro-médicale

Un médecin britannique dont {e
nom n'est pas divulgué a annoncé
par radio en réponse à des questions
d'ordre médical posées par le public ,
qu'un groupe de médecins, de physi-
ciens et de biologues ont fait une
découverte sensationnelle dans le
domaine de l'électro-médecine. Il a
été possible de construire un appa-
reil dénommé «électrocéphalographe»
qui permet la mensuration des flui -
des propagés par le cerveau humain
et de localiser ce faisant l'encépha-
lite ou les dispositions épileptiques.

La Gonfédération
et la menace du chômage

BERNE, 15. — M. Furrer, conseil-
ler national, ayant dan s une ques-
tion pariern enta ire soulevé le pro-
blème de la préparation de l'exeou-
tion des mesures à prendre pour
lutter contre le chômage, le Conseil
fédéra l répond ce qui suit:

Il est exact que la Confédération
a pris des mesures pour lutter con-
tre la menace du chômage. Son in-
tention n'est toutefois pas de faire
appliquer par un bureau central les
mesures destinées à créer des possi-
bilités de travail , mais de seconder
les efforts des cantons, des commu-
nes et de l'économie privée et de
les coordonner avec ses propres tra-
vaux et commandes. Pratiquer une
autre politique serait incompatible
avec la structure fédéraliste de no-
tre Etat. Aussi les mesures prises par
la Confédération ne rendent-elles
nullement superflus les efforts des
communes; elles présument, au con-
traire, une très grande initiative de
la part des cantons et des communes.

Eu égard à la situation actuelle
du marché du travail, les communes
devraient retarder l'exécution de
leurs travaux publics, tout en arrê-
tant les mesures qui leur permet-
tront , en cas d'aggravation dudit
marché, d'exécuter en tou t temps de
vastes travaux et de passer d'impor-
tantes commandes.

Par circulaire du 24 novembre
1942, le département militaire a ren-
du les cantons attentifs au fait que
les préparatifs des communes en vue
de lutter contre une menace du chô-
mage étaient insuffisants et les a
pries d'inviter les communes à ren-
forcer ces préparatifs. Le Conseil fé-
déral espère que les communes, elles
aussi , ne négli geront rien pour faire
face, le moment venu , à «me grave
crise de chômage.

UA vie DE
SOS SOCIÉTÉ S

Groupe neuclifttelois de Baie
C'est avec infiniment de plaisir et un

vif intérêt que Jes membres et amis du
Groupe neuchâtelois de Bâle ont entendu
mercredi soir M. Ad. Isclier. professeur à
Neuchâtel , dans sa conférence sur « Le
Jura fleuri ».

En affranchissant sa causerie de ter-
mes par trop scientifiques et en rémail-
lant de pointes d'humour. M. Isefaer a su
tenir son nombreux auditoire asus le
charme de son exposé.

Les essences variées, si jolies et parfois
fort rares qui composent la flore du Jura,
mises en relief par d'admirables clichés
en couleur, valent d'être mieux connues
du grand public.

La pins grande « Armada »
de tous les temps

Le colonel Shelmire, l'assistant du
commandant d'e l'aviation américai-
ne, a annoncé récemment dans une
conférence qu'il a tenue à Philadel-
phie, que des milliers de soldats
américains — il ne s'agit pas seule-
ment de parachutistes — ont été
transportés par la voie des airs
d'Angleterre en Afrique du nord, sur
une distance de 2300 km.

«Ce fut , a dit le coloneil Shelmire,
la plus grande Armada d'appareils
de transport de troupes qui ait ja-
mais été organisée par les Etats-
Unis. » Certaines de ces formations
ont engagé les premiers combats ap-
puyés par d'importantes forces sur
divers secteurs sitôt après leur atter-
rissage.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL
Malgré le mauvais temps qui sévit

actuellement, la coupe suisse pour-
suit sa marche, et demain nous au-
rons trois parties importantes . Tout
d'abord , Aarau et Young Boys se ren-
contreront à nouveau, la dernière
partie étant restée nulle. Cette fois-
ci, le match aura lieu à Berne, et
les jaunes et noirs ont toutes les chan-
ces de se qualifier pour rencontrer
un autre club de première ligue, le
F.C. Bruhl de Saint-Gall.

Après sa brillante victoire en face
du Lausanne-Sports, Etoile Sporting
aurait dû rencontrer Servette sur son
terrain. Hélas ! lies conditions atmo-
sphériques ne le permettent pas, et
comme le cinquième tour doit être
liquidé avant le 7 février, les diri-
geants des deux clubs se sont mis
d'accord pour jouer au stade des
Charmilles, à Genève. Les chances
d'Etoile sont de oe fait fortement di-
minuées, d'autant p lus que Servette,
handicapé par la blessure de son
sympathique arrière Fuchs, a comblé
cette lacune en faisant jouer Lœrt-
scher, qui a décidé de « remettre
ça ». En coupe, les surprises ne sont
toutefois jamais exclues, mais nous
accorderons le maximum de chan-
ces au club genevois.

Enfin , le F.C. Chaux-de-Fonds se
déplacera à Bienne pour tenter de
vaincre le club de ligue nationale.
Les hommes de Trello sont capables
d'un tel exploit et nous leur ferons
confiance. Le match Cantonal-Grass-
hoppers a été renvoyé au 24 janvier.

En championnat , nous aurons un
seul match pour le championnat de
première ligue. Locarno, <rui vient
de se couvrir de gloire en coupe,
recevra un prétendant à l'ascension
en li gue nationale : l'A.S. Bellinzone.
Le club de Pinter, qui vient de re-
cevoir le renfort de Morganti , du
F.C. Lugano, est favori ; réservons
cependant la possibilité d'un match
nul, car les hommes de Jaccard sont
en pleine forme actuellement.

HOCKEY SUB GLACE
A Lausanne, le H. C. Montchoisi

aura la visite du C. P. Berne. Les
deux équipes se tiennent de près et
un match nul ne nous étonnerait pas.

Le match le plus important se dé-
roulera à Zurich, et il constituera la
véritable finale du championnat
suisse. Le C. P. Zurich recevra en
effet le célèbre H.C. Davos. La ri-
valité de ces deux grands clubs est
connue et les Zuricois, toujours dé-
sireux de détrôner les Cattini , Tor-
riani, Geromini et consorts, feront
l'impossible pour venir à bout du
grand club grison. Lors de la finale
de la coupe Spengler, Davos avait
montré une nette supériorité, mais
demain l'enjeu est d'importance et
les équipes évolueront sur une piste
artificielle, ce qui avantagera les
Zuricois. Malgré cela , nous pronos-
tiquerons une victoire de Davos.

SKI
Ce sera demain une grande jour-

née pour ce magnifique sport puis-
que nous n'aurons pas moins de
trente compétitions dans notre pays.
Parmi les plus importantes, men-
tionnons tout d'abord les champion-
nats d'une brigade de montagne, qui
se dérouleront à Montana. Cette
unité , qui compte dans ses rangs des
hommes tels que Borghi, Mûrller,
Hughon , Crettex, etc., accomplit,
sous les ordres de son chef , de bril-
lants exploits sportifs et la compé-
tition de demain ne faillira pas à la
tradition.

Signalons encore les courses des!
Wisp illen à Gstaad , de descente du
Hôrnl i à Arosa, des courses à Adel-
boden , Lenzerheide et Samaden , et
enfin trois épreuves de fond à En-
gelberg, Fischenthal et Saas-Fée.

E. w.

ENGELBER G, 15. — Le premier
camp de skieurs pour les jeunes
Suisses de l'étranger a été ouvert à
Engelberg, après le camp pour les
garçons suisses. Deux cents jeunes
gens des deux sexes, âgés de 16 à
22 ans, y participent. Le camp a été
organisé par l'Œuvre des Suisses à
l'étranger de la Nouvelle société hel-
vétique et par « Pro Juventute », en
collaboration avec l'Association suis-
se des clubs de ski , et il est financé
par la fondation « Secours aux
Suisses ».

Cette manifestation est à la fois
une œuvre de développement phy-
sique et une école de civisme pour
les jeunes Suisses de l'étranger. L'en-
seignement du ski est donné par des
instructeurs, hommes et femmes, mis
librement à disposition par l'Asso-
ciation suisse des clubs de ski. Le
programme des loisirs est varié et
comprend notamment des conféren-
ces, des projections de films et des
représentations propres à développer
chez les jeunes Suisses de 3'étranger
leur attachement à la mère patrie.

Un camp de skieurs pour
les jeunes Suisses à l'étranger
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Un grand aquarelliste

anglais
Une exp osition des plus intéres-santes a été ouverte à Londres àt occasion du centenaire de la mortde John Varley. On y peut voir lesplus belles œuvres — entre autresde prestigieux paysages du Pays deballes et des vues de Londres — decet artiste délicat qu'on regardecomme le plu s grand aquarellisteanglais de son temps.
Il était né à Hackney, et son pèr e,gui ne voulait pa s qu'il devînt pein-tre, le mit en apprentissage chez unorfèvre. A la mort de son père , Var-

ley résolut de se consacrer à l'art.
Il travailla d'abord chez un archi-
tecte — car il fallai t  vivre — et f i t
pour lui des croauis des p rincip aux
édifices des grandes villes anglaises.
Quand il était libre, il allait se per -
fectionne r chez le fameu x Dr Mun-
ro, où travaillait aussi le célèbre
peintre Turner.

Varley exposa sa première œuvre
en 1798 — sa « Vue de la cathédrale
de Peterborough » — et ce f u t  aus-
sitôt le grand succès. Varley ne man-
quai t pas d'originalité. C'était un
géant, il pesait 108 kg., il mesurait
presque deux mètres, il excellait
dans la boxe qu 'il enseignait aux au-
tres et p lusieurs de ses « poulains »
devinrent des boxeurs fameux. Avec
ça, il était fonciè rement bon, trop
bon même puisque , malgré qu 'il ga-
gnât jus qu'à 75,000 f r .  p ar an, il était
criblé de dettes tant il aimait ren-
dre servic e à autrui. Sa capacité de
travail était p hénoménale et, à un
âge avancé déjà , il continuait à tra-
vailler quatorze heures par jo ur.

Un livre par jour

« L'initiation moscovite »
par Maurice KUÈS

On connaît la manière de cet écri-
vain de haute valeur qui sait donner
la vie et le mouvement à tout ce qui
vient de sa p lume. « L'initiation mos-
covite » enchantera les lettrés.

Ce n'est pas le bréviaire de la f o i
nouvelle ou une discussion sur des
idées politi ques, économiques ou so-
ciales. Maurice Kuès nous restitue
simp lement l'esprit de cett e ancienne
société aristocratique et libérale de
la Russie tel qu'il se maintint depuis
le siècle des encyclop édistes jus-
qu'aux dernières années du règne
des Romanov. L'auteur met en scène
des personnage s t yp iques de cet un-
cien rég ime si près de nous encore
et déjà si définitivement mort: du
moins dans tes formes sinon dans
son inspiration.

Le public occidental, si mal rensei-
gné , en général, sur les choses de la
Russie — les événements actuels en
donnent une éclat ante démonstration
— trouvera dans « L 'initiation mos-
covite » non pas des renseignements
fragmentaires , non pas pas des do-
cuments épars , mais l 'âme même de
cette société russe dont on a pu dire
Qu'elle avait été le dernier reflet  de

esprit européen d'avant 1889.
Edit. Oméga, Genève.

NOUVELLES DE L 'ECRAN
LES CINÉMAS SERONT FERMES

LE MARDI EN FRANCE
La direction fédérale de la ciné-

ma tographie nationale française fait
savoir qu'en raison des restrictions
d'électricité, toutes tes saliles de ci-
néma de France fermeront jusqu'à
nouvel ordre un jour par semaine ,
Ue mardi.

Cette décision entre en vigueur dès
maintenant.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« PARACHUTE BATAILLON »
Après l'empressement dont fit preuve

le public neuchâtelois à l'égard de son
premier spectacle la direction de l'Apollo
se devait d'éplngler au programme de cet-
te semaine un film de qualité et son
choix s'est porté sur « Parachute Batail-
lon » qui, dans un genre totalement dif-
férent, est assuré de rallier tous les suf-
frages.

Emouvant, dynamique, passionnant a
souhait « Parachute Bataillon » nous con-
te la vie, l'entraînement, les dangers mais
aussi les Joies et les plaisirs de ces Jeu-
nes héros de l'air qui sont prêts k faire le
sacrifice de leur vie pour un idéal aussi
noble qu'élevé.

Et, c'est plein d'une émotion croissan-
te que nous assistons à leurs folles acro-
baties, à leur mépris de la mort au cours
de scènes admirables prises en plein del.

Mais le côté sentimental n'a pas été ou-
blié...

Une délicate et prenante histoire
d'amour vient encore corser l'intérêt de
ce film qui a connu partout ou il fut pré-
senté la faveur de tous les publics.

En première partie du programme: «La
Marche du 1#mps» , un remarquable do-
cument complète oe programme des plus
captivants.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « BONNE CHANCE »

Le grand comédien Sacha Guitry, dans
« Bonne chance», va nous faire rire de
bon cœur : à la française.

Il Joue le rôle d'un peintre Claude,
amoureux d'une Jeune blanchisseuse, Ma-
rie : Jacqueline Delubac. La mère de cette
dernière veut qu'elle épouse un Jeune
crétin du nom de Prosper. Cependant,
Claude et Marie ont acheté un billet de
loterie et gagnent un million chacun.
Pendant deux semaines Ils font un voyage
en frère et sœur et il est convenu qu 'à
leur retour Marie épousera Prosper, et ils
partent I

Mais... ne dévoilons pas la suite de cette
amusante histoire... pour vous en laisser
toute la primeur.

En matinée de samedi et dimanche,
« Dumbo, le petit éléphant volant » de
Walt Disney, enchantera petits et grands,
un régal pour les yeux et les oreilles que
Chacun voudra voir et revoir.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« L'ESCADRILLE MYST ÉRIEUS E »
Un grand film de pilotes. Un drame se-

cret d'une force remarquable, avec l 'As
noir , l'avertissement de malheurs, hom-
mes d'acier, le coup de mort, signal de
l'ennemi, la gorge du malheur , le secret
de la mine, les ailes coupées, etc.

Un film qui ne peut être vu que par
les personnes aux nerfs solides.

MANQUE DE PELLICULE
EN FRANCE

En raison du manque de pellicule,
le comité d'organisation de l'industrie
du cinéma s'est vu dans l'obligation
d'interdire à partir du 1er novembre
1942 le tirage des films de lancement
qui accompagnaient généralement les
copies.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« CHANTE MON AMOUR »
Voici un film 1942 en couleur et à

grand spectacle. Cette nouvelle produc-
tion de la Métrb-Goldwyn-Mayer vient de
remporter une fois de plus un éclatant
succès.

La délicieuse Jeanette Macdonald, qui
incarne le rôle d'une Jeune Anglaise de
la haute société, a quitté son foyer pour
suivre son professeur de chant sur les
bords du beau Danube —• Vienne — afin
de lier son sort à celui qu'elle adore (Nel-
son Eddy). Là, elle partage avec lui une
vie mouvementée où l'amour, la musique
et le chant sont leur seule fortune.

J'ai retenu entre autres la très somp-
tueuse mise en scène du bal avec de dé-
licieuses toilettes, les couples dansant
aux rythmes langoureux des tziganes ti-
rant des mélodies envoûtantes de violons
blancs, avec des archets également pas-
sés à la céruse pour l'harmonie des tons
adroitement dosés.

La direction du Studio est heureuse de
présenter k sa nombreuse et fidèle clien-
tèle cette superproduction en couleurs
naturelles avec des acteurs préférés tels
que Jeanette Macdonald et Nelson Eddy.
C'est un chef-d'œuvre musical qui sera
un triomphe de plus.

UN DIGESTIF ?...
Essayez après le repas un bitter des
« DIABLERETS» sec ou avec de l'eau
chaude (gror^ . Vous y reviendrez !

t Hff e s t  d' un e f f e t  r a p i d e  con l iû :  i
Sy douleursdesarticittationietdeimcnv̂ j i

Sfybre», lumbago, rhumatismes ,sctati quc,JU
I gv névralgies, refroidissements. Togal JÊM
I gy élimine l'acide uriqucl II tue les microbes l afa ;
jjffi^ Togal est efficace même dans les cas chtO*^H
^Vniques 17000 rapports médicaux) Un essai ^Hi y vous convaincrai Tfes. pharm, fr. 1.60. J^UÊ

Le développement industriel
de l'Oural

MOSCOU, 13 (Exchange). — Le
second haut fourneau gigantesque de
l'Oural est entré mardi en service.
Sa production annuelle est évaluée
à plus d'un demi-million de tonnes
d'acier. Sa construction a demandé
sept mois. On se rappelle que le pre-
mier de ces immenses hauts four-
neaux a été inauguré il y a quelques
semaines dans l'Oural. D'autres hauts
fourneaux sont en construction , dont
quelques-uns avaient été transférés
de la région du Donetz.
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Superbe

agencement
de magasin

en beau noyer, formant vi-
trines, vitré, glaces et mi-
roirs, tablettes glaces. Prix
très bas. S'adresser : Cons-
tructions et gérances Châ-
telain, architectes , Louls-
Favre 9, Neuchâtel."

Belles occasions
Armoires modernes, deux

et trois portes, une table
de radio avec pick-up, un
équipement pouir hockey,
une tente de camping pour
cinq personnes, le tout k
l'état de neuf . — G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins 15.
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
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 Hornung. 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 , lnform. 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 ? » pièce radiophonique
de Gaston Ravel . 21.10, concert spirituel.
21.50. lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale . 12.50, disques. 13.05 ,
chants de Brahms. 13.20, disques. 14 h.,
piano. 14.30, musique rustique. 15.15 , dis-
ques. 16.25, piano-Jazz . 16.40, pour les Jeu-
nes. 17 h., concert varié. 18 h., feuilleton
radiophonique. 18.20, disques. 18.20 , dis-
ques. 18.35, piano. 19 h., cloches. 19.40 ,
concert symphonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30, violon et piano. 19 h.,
disques. 19.50, musique française par le
R.O. 20.30, variétés. 21.30, Jazz .

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE 1: 11.30. 12.45 et 13.15 (Alle-
magne), concert varié. 14.15, disques. 15 h.,
16 h„ musique récréative. 18.30, disques.
19.35 , petit concert . 20.15, mélodies et
rythmes. 21 h., variétés. 22.10, musique ré-

EUROPE H :  11.30 (Paris) , les tréteaux
de Paris. 13.40 , chant. 14 h. (Marseille),
musique de chambre. 16 h. (Paris), comé-
die. 17.30 (Marseille), disques. 18 h., va-
riétés. 18.45 , disques. 19 h., orchestre Jo
Bouillon. 19.55, gala des vedettes. 20.50,
émission lyrique. 22.45 , musique douce.
23.40 , disques

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
variétés. 16 h., théâtre. 17.30, musique de
chambre.

TOULOUSE : 19 h., orchestre Jo Bouil-
lon. 19.55 , variétés. 20.50, soirée lyrique,
22.45 , musique douce.

ALLEMAGNE : 11.30 et 16 h., concert
varié . 20.20, musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.10, concert.
SOFIA : 20 h., musique de chambre.

21 h., musique légère .
ITALIE A : 20.45, « Un bal masqué » ,

opéra de Verdi .
ITALIE B : 20.45 , airs de films. 21.40,

musique classique. 23 h., musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45. grand'messe. 9.56, clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pasteur
Pidoux. chapelle des Terreaux , Lausanne .
11.30, suite bulgare de Wladigeroff. 12 h.,
le disque de l'auditeur. 12.29, l 'heure. 12.30,
le quart d'heure du soldat. 12.45, inform.
12.55 . le disque de l'auditeur. 13.30, le
courrier de l'auditeur. 13.35 , musique sé-
rieuse. 14 h., causerie agricole. 14.15 , pour
nos soldats. 15 h., reportage sportif. 16 h.,
thé-dansant . 16.40, programme varié. 17.30,
l'heure musicale . 18.30 , la solidarité. 18.35 ,
disques. 18.40, causerie religieuse catholi-
que. 18.55 , musique de chambre, 19.15 , in-
form. 19.25. revue de la quinzaine . 19.45 ,
bulletin sportif. 20 h., « Au temps d'Her-
vé» , fantaisie de Pauline Carton. 20.30,
thèmes d'inspiration par Mme Marguerite
Cavadaski. 21.10, concert par l'O. S. R.
21.50, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.45,
concerto pour piano et orchestre de
Brahms. 12 h., symphonie de Mozart . 12.40,
concert par le R. O. 14 h., accordéon. 15 h.,
musique portugaise. 15.10, concert militai-
re. 16. 10, danse. 17 h., pour nos soldats.
18.20, concert symphonlque par le R. O.
19.25, disques. 19.45 , cloches. 19.50, concert
d'orchestre. 20.20, concert Mozart. 20.30,
messe en ré mineur de Haydn. 21.30, voya-
ges dans le temps.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
conoert symphonlque. 11.45 , causerie reli-
gieuse. 12 h„ mandolines. 12.40, airs d'opé-
ras italiens. 13 h., danse. 13.30. fantaisie
orientale. 17 h., piano. 17. 15, théâtre. 18 h.,
disques. 18.45. musique légère. 20 h., lec-
ture. 20.30, messe en ré mineur de Haydn.
21 .30 , boléro de Ravel.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 h„
concert d'orchestre. 13.40 « Faust » , de
Gounod. 17.45, festival Richard Wagner.

TOULOUSE : 19.40, variétés. 20.30, comé-
die de Musset. 22 .05, danse. 22.45 , concert.

ALLEMAGNE : 12.45, musique populaire.
16 h., concert varié 18 h., concert sympho-
nlque. 20.20, airs de films.

DEUTSCHLANDSENDER : 20.15, chants
de Schubert. 21 h. airs d'opérettes.

ITALIE A : 17.45 , musique légère . 20.45 ,
airs de films.

ITALIE B : 16 h., concert symphonlque.
21.15 , opérettes. 21.50, musique légère.
23 h., concert varié.

BUDAPEST : 19.05, musique de chambre.
22.10. musique hongroise .

SOFIA : 20 b,, concert symphonlque.
21 h., musique légère. 21.55, danse.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform,

7.25 . disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Gus Viseur
et Rina Ketty. 12.45, inform. 12.55 , disques.
13 h., le film qui chante. 13.10, orgue de
cinéma. 13.18, œuvres de Haendel. 16.59,
l'heure. 17 h.', concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05 , les beaux textes. 18.20,
violon. 18.28, disques. 18.50, parallèles mu-
sicaux. 19.10, le monde comme il va. 19.15,
lnform. 19.25 , bloc-notes. 19.26. au gré des
Jours. 19.36. variétés. 20 h., « Ceux de Ge-
nève », de Jean Mézel. 20.50, pour les Suis-
ses k l'étranger. 21 h., les belles heures
musicales de Radio-Genève, en 1942. 21.50,
inform.

(Extrait du Journal « L a  Radio »)

\f les rhumes I \
Bf Le brossage quotidien
B du corps augmente la
¦ résistance, stimule la
B respiration cutanée, ac-
B tlve la circulation du

I Vous trouverez la brosse
I â massage appropriée

à la DROGUERIE

I A. BURKHALTER
|jt Saint-Maurice 4
H N E U C H A T E L

ki
Biscuits Spratt's
nourriture complète pour

chiens, de provenance
américaine

TRÈS BELLE QUALITÉ
(sans carte)

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

chiens
Dépôt des biscuits

« Wau-Wau » et « Fox »

¦

Une bonne affaire !...
Ravissantes robes f açon « chemisier »
ou habillées, vente libre, f ibranne ou

crêpe mousse, etc.

Fr. 39.- 49.- 55.-
VOYEZ LES ÉTALAGES

^̂ s^̂ î ^̂ ^ VUlLLËUMIER - BOURQUIN

tr*
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GALERIE D'ART

A LA ROSE D'OR
10, rut Saint-Honoré

Du 12 au 30 Janvier

EXPOSITION

Maurice Barraud
Dessins - Eaux-fortes

Pointes sèches - Lithographies

Ouvert de 10 & 12 b. et de 14 k 18 h. 30,
le samedi Jusqu'à 17 h.

Fermé les dimanches et lundis

Une coiffure naturelle... / \ .
des boucles souples , durables , / MÈtr-rS \harmonieuses avec l'indéfrisable / BK." y \

Spécialiste pour dames !j J \> j
en teinture et indéfrisable I l Y.—s. I
SALON DE COIFFURE V \W \\J

Henri Regamey \^/Seyon 3 (1er étage) MAISON KURTH Tél. 5 19 02
Salon modernisé

Commission des études des sociétés
commerci ales de Neuchâtel

Reprise des cours
Cours facultatifs du soir à l'Ecole supérieure

de commerce.
LUNDI 18 JANVIER 1943, à 20 heures

Cours obligatoires du jour pour vendeu-
ses-vendeurs a;U' 'ctfi'lôteè de '• là Màlauièrc.:
Même horaire qu 'avan t Nouvel an.

LUNDI 25 JANVIER 1943
Cours obligatoires du jour

pour apprentis de commerce, de banque,
d'administration, de droguerie

LUNDI 25 JANVIER 1943
Un nouvel horaire sera adressé à chaque apprenti

Pour la commission des études :
Le secrétaire :

Donat Ritschard père, Faubourg du Lac 11

f 

Cours professionnels de secré»
târijlt de trois' slx et neuf mois, en lan-
laiRII gUes française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.

Cours de langues l™%. à *°ute
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés. Abonnements d'écoliers

auprès des C.P.P.

ÉCOLE BÉNÉDIC! - Neudiâtet

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du 16 janvier au 28 fév rier, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

I,.,.. tlaMivAsyAiies%c • Le commandant des Tirs
tOlieS aangcicllat» ¦ interdit au public l'accès
des zones cl-contre , vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - BeUerlve (près
Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

In ic f l 4 î /. ï . n n  ¦  ̂ EST STRICTEMENT INTERDIT,
lillCI (INrllOU ¦ goUSi PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente , puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.

ÇiôTiaiEY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
•JlglDauA • survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu : Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage, seront surmontés d'un dra-
peau rouge sl des tirs ont lieu.

P.C., le 15 Janvier 1943.
Le Commandant des Tirs.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel
sous les auspices du départe-
ment de l'instruction publique.
BEAUX-ARTS 28 et
FAUBOURG DU LAC 33

Reprise des cours
lundi 18 janvier 1943

Fred UHLER
AVOCAT

Charles BONHOTE
AVOCAT ET NOTAIRE

se sont associés avec

Raoul de PERROT
AVOCAT ET NOTAIRE

Neuchâtel Peseux
Rue du Concert 6 Grand'rue 3

FEUILLETON
de la « Feui lle d'auts de Neuchâtel »

£a duchesse
xiux yeux j uexts

par 30
GEORGES LE FAURE

CHAPITRE X
Père te f i l le

Joseph Lalance , le pore d'Eudoxie,
avait joué , au temps de la Révolu-
tion , un rôle actif.

Sergent recruteur sous l'ancien ré-
gime, il avait , racontait-on , coopéré
parmi les premiers à la prise de ia
Bastille.

Bien qu 'il se fût toujours montré
fort discret sur oe point , on savait
cependant que c'était surtout grâce
à l'éloquence de l'ancien sergent que
les gardes françaises avaient prêté
au peuple l'appui de leurs armes et
de leur valeur...

Présentement, maître Lalance était
considéré comme un impérialiste
avéré et on se souciait peu des an-
técédents' qui lui étaient prêtés...
gratuitement peut-être.

Jouissant d'une petite aisance qu 'il
augmentait encore par le travail , il
avait l'argent facile et se conciliait
aisément les sympathies. Bérard et
Frigolet , seuls , faisaient exception ,
coulant voir dans l'ancien conven-

tionnel un homme toujours prêt ,
•dans l'espoir de ramener la Répu-
blique , à pactiser avec les adversai-
res de l'Empereur.

En haut lieu , on n'avait jusqu 'a-
lors prêté qu'un crédit minime à
leurs rapports ; mais il suffisait
d'une occasion pour attirer l'atten-
tion de Fouché sur l'ancien aide de
camp de Santerre... et cette occasion ,
le soufflet donné par Eudoxie à Bé-
rard devait la faire renaître...

Tout autre, à la place de celui-cS,
se fût précipité à la direction de po-
lice pour mettre ses supérieurs au
courant du tour pendable qui lui
avait été joué ; mais notre homme
était trop avisé pour lâcher la proie
pour l'ombre.

Il savait parfaitement bien qu 'il
n'aurait pas grand'chance d'impli-
quer Eudoxie Lalance dans un com-
plot contre . l'Empereur, tandis qu 'en
agissant par l'intermédiaire du pè-
re peut-être lui serait-il possible de
découvrir une pista qui le mènerait
jusqu 'à la véritable coupable...

Il savait que du sergent Aumont
il ne tirerait rien ; le jeune homme
se laisserait plutôt fusiller en plaine
de Grenelle que de prononcer une
syllabe qui compromît la pension-
naire de l'Opéra.

Naïvement il l'aimait, et il eût
donné joyeusement sa vie pour sau-
ver celle qu 'il savait cependant en
aimer un autre que lui...

Tandis que, pour Lalance, il en
allait autrement-

Seulement il avait voulu s'assurer

avant de tenter aucune démarche,
que, par leurs propres moyens, Fri-
golet et lui ne pourraient pas par-
venir à retrouver la trace de la fu-
gitive...

Voilà pourquoi ce ne fut que le $rar\
lendemain de la scène dont les Hal-
les avaient été le théâtre qu 'à l'aube,
— comme il venait d'enlever les vo-
lets de . son échoppe, — Lalance vit
s'ouvrir avec précaution la porte.

Par l'entre-bâilleinent apparut d'a-
bord le profil mince et cauteleux de
Bérard , suivi presque aussitôt de
celui de Frigolet.

— Vous êtes seul , Monsieur La-
lance ? interrogea le premier, en
promenant autour de lui un regard
fureteur.

— Il y paraît , bougonna l'écrivain
public , qui n'était pas sans connaî-
tre la surveillance don t il était l'ob-
jet de la part des deux policiers.

— En ce cas, fit Bérard en refer-
mant derrière lui la porte, nous
avons à vous entretenir de faits
graves et qui pourraient bientôt, si
vous n'y mettiez bon ordre, vous
occasionner de grands ennuis... ain-
si qu 'à Mademoiselle Lalance.

A ce nom, le savetier se retourna
tout d'une pièce et l'œil chargé d'é-
clair, il gronda :

— Je vous interdis, à vous et à
votre digne acolyte , de mêler le nom
de ma fille à vos manœuvres lou-
ches.

Bérard répondit d'un ton contrit :
— Vous nous voyez désolés, Mon-

sieur Lalance, mais c'est précisément

de votre fille que nous venons nous
entretenir...

Le visage de Lalance s'empour-
pra et il gronda :

— , Une fois encore, je vous dé-
fends...

— Et moi j'ai le devoir de passer
outre, déclara le policier ; nous ha-
bitons le même quartier depuis trop
longtemps, Monsieur Lalance, pour
qu'en dépit de la divergence de nos
opinions politiques, il n'existe pas
entre nous un certain lien de solida-
rité. C'est ce lien qui me ferait me
mépriser moi-même si je ne vous pré-
venais pas du danger qui vous me-
nace... danger qui ne tendrait à rien
moins qu'à vous envoyer dans la
plaine de Grenelle vous offrir aux
balles d'un peloton d'exécution...

Lalance sursauta et clama d'une
voix étranglée :

— Moi ?... Mais qu 'ai-j e fait ?
— Vous personnellement , rien...

Mais il y a votre fille...
— Encore une fois, qu'a à voir ma

fille dans ce dont il s'agi t ?
Tandis que Frigolet surveillait la

rue par les carreaux de la petite
porte, Bérard commença :

— Vous n êtes pas sans avoir en-
tendu parler de l'attentat dont faillit
être victime Sa Majesté l'Empereur,
il y a quelques semaines, celui que
dans les gazettes on a appelé le
« complot de l'Opéra »...

— Celui dans lequel se trouvait
impliqué un certain chevalier de
Parisis, dit Marche-à-Mort ? inter-
rogea Lalance.

— Précisément : vous savez que ia
police, qui avait réussi à cerner ce
misérable chouan , a vu sa proie lui
glisser entre les doigts grâce à la
complicité d'une demoiselle Pingault ,
danseuse à l'Opéra, et en relations
avec ce chevalier du dïable...

— Oui... j'ai lu quelqu e chose
comme ça...

— Eh bien ! Mlle Lalance, obéis-
sant à je ne sais quel sentiment , a
des accointances avec ces gens-là...

— Tu mens ! cria Lalance hors de
lui , et en brandissant un poing me-
naçant , tu mens !... ,

— Me faut-il donc croire que ce
soit en gaîant qu 'elle reçoit chez elle,
au milieu de la nuit , le sergent Au-
mont ?...

Avant qu'il eût le temps de pour-
suivre, Lalance lui avait sauté des-
sus et , l'étranglant à moitié, clamait:

— Bougre de coquin I qu'oses-tu
insinuer là ?... Ma fi lle recevoir chez
elle ?...

— C'est l'absolue vérité, monsieur
Lalance, déclara alors Frigolet en
s'avançant , et de nombreux témoins
en peuvent témoigner...

Le malheureux père abandonna la
gorge de Bérard pour se retourner
contre ce nouvel interlocuteur :

— Des témoins !... balbutia-t-il, des
témoins... ! '

— Je m'empresse d'ajouter, pour-
suivit Bérard , en rectifiant l'harmonie
de son col et de sa cravate quelque
peu dérangés par l'étreinte de ba-
lance, que ma conviction est faite ;

votre fille — c'est certain — est vic-
time des manœuvres de ce sergent...

— Un homme qui appartient à l'ar-
mée ! conspirer contre la vie de l'em-
pereur ! grommela Lafance, invrai-
semblable...

— Vous oubliez l'amitié qui le lie
au commandant Lambourdier ! Celui-
ci est déjà mal noté au régiment pour
ses opinions républicaines, et, depuis
qu'il séjourne à Paris sous prétexte
de cicatriser la blessure reçue en
Autriche, il a renoué des relations
avec des gens qui ne pardonnent pas
à l'empire d'avoir remplacé la répu-
blique... Quoi d'étonnant à ce qu'en
même temps que des principes cfhis-
toire et de géographie, il ait inculqué
à Aumont ses propres principes poli-
tiques ?...

Lalance, quelque peu abasourdi,
bégaya :

— Mais qu'est-ce que ma fille vient
faire là-dedan s ?

— C'est ce que nous ignorons et ce
que nous serions fort désireux de sa-
voir , déclara Bérard ; ne croyez pas,
monsieur Lalance, que nous ayons la
moindre envie de vous créer des en-
nuis : bien au contraire , notre grand
désir serait d'écarter Mlle Eudoxie
de tout ceci : c'est pourquoi nous
sommes venus vous trouver pour
vous demander de la confesser et de
tirer au clair celte affaire... de façon
qne nous puissions taire le nom de
votre fille dans nos rapports.

(A suivre.)
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Dans toutes les pharmacies Fr. 4.50

A vendre

un fourneau
Inextinguible, en parfait
état. Jean Jaquet, Boudry.

A vendre une
chambre à manger
nui POUSSE-POUSSE, une
CHAISE D'ENFANT. Mme
Moser, Valangin.

Bas à varices

Dei l lon
NEUCHATEL

OOQ-D'INDE 24
Tél. 5 17 49

Cultes du 17 janvier 1943
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Salle des conférences : Samedi, 20 h., réu-

nion de prière ; dimanche, 8 h. 30, ca-
téchisme, M. M. DU PASQUIER ; B h. 30,
culte mutuel, Sainte-Cène. Texte : Jean
VI 1-15 ; 20 h., Dans l'Eglise nouvelle :
l'adoration, le sens du culte.

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme , M.
P. BERTHOUD. ; 10 h. 30, culte, M. A.
JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Oulte.
M. P. BERTHOUD.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. P. DUBOIS.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Oulte. M. P.
de ROUGEMONT.

Maison de paroisse : il h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. P. ECKLIN.

Serrières : 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole diu
dimanche.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 30, Bercles et Ermitage. 8 h. 45, Vau-

seyon et Maladlère. 9 h. 30, Collégiale
(provisoirement à la Salle moyenne des
conférences). 11 h., Ermitage et Ma-
ladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMTERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.
HIRT.

Vignoble et Val-de-Travers
10 h. Couvet.
14 h. Fleurier.
20 h. Colombier (salle de paroisse).

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt, Blaufcreuzsaaï.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Prediger STEHLI,

10.30 Uhr. Sonntagschule.
16.30 Uhr. Abendpredlgt.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Culte 13 h. 30. Réunion d'en-

fants. 20 h. Réunion publique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÉRIX.
20 h. Evangélisation. M. CHÉRIX.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. CHÉRIX,
Vendredi, 20 h. Réunion de Jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE ;
9 h. 30. Culte. 20 h. Méditation biblique.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche à 8 h. 45. — Mer-
credi, 18 h. 45.

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

tion de la Sainte-Communion a la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement.

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain



L'attaque générale
des forces de Montgomery

paraît imminente

LA GUERRE EN AFRIQUE DU NORD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plusieurs centaines d'avions alliés bombardent
les positions de l'Axe entre Misurata et Tripoli

Q.G. DE LA Sme ARMÉE, 16 (Ex-
change). — Vendredi, plusieurs cen-
taines d'avions alliés, appartenant à
la Sme armée, ont commencé d'atta-
quer les positions de défense germa-
no-italiennes entre Misurata et Tri-
poli.

L'activité de la R.A.F. a atteint
une telle intensité que l'on s'attend
prochainement à des opérations ter-
restres de grande envergure.

Les reconnaissances aériennes mon-
trent que le port de Tripoli a
été si gravement endommagé par
l'aviation alliée que le maréchal
Rommel ne peut désormais recevoir
de renforts que de Sfax et de Gabès.

Gabès, base principale
de /'« Af rikakorps »

LE CAIRE, 15 (Exchange). — Le
bombardement ininterrompu de Tri-
poli n'a pas manqué dev produire son
effet. Les opérations de reconnais-
sance d'e ces derniers jours permet-
tent de conclure que le port d'e Ga-
bès en Tunisie devient de plus en
plus le principal port de ravitaille-
ment de P« Afrikakorps », alors que
Tripoli n'est plus guère utilisé à cet
effet par le général Rommel. L'éva-
cuation de hauts fonctionnaires ita-
liens de Tripoîi se poursuit. Jour
après jour, plusieurs avions de trans-
port conduisent vers l'Italie des fonc-
tionnaires de l'administration ita-
lienne et du parti fasciste.

Les gaullistes à 520 km.
de Tripoli

ALGER, 15 (Reuter). — Radio-Ma-
roc annonce que la colonne du géné-
ral Leclerc, de la France combat-
tante, venant du lac Tchad, a réalisé
une nouvelle avance et se trouve
maintenant à 520 km. de Tripoli. Les
tirailleurs du Tchad ont déjà enlevé
sept drapeaux aux forces de l'Axe.

SUR LE FRONT DE TUNISIE

La l re armée se renf orce
pour la grande off ensive

ALGER, 15 (Reuter). — En raison
de l'absence d'activité terrestre sur
le front , on renforce et réapprovi-
sionne la lre armée britannique pour
le jour où sera déclenchée la grande
offensive. Des bombardiers « Marau-
deurs », faisant des sorties au-des-
sus du voisinage de Mahares, à une
trentaine de kilomètres au sud de
Sfax, ont bombardé de grandes rou-
tes et une voie ferrée côtière, ac-
croissant ainsi les difficultés de cir-
culation de l'Axe en Tunisie méri-
dionale.

L'importance de Sousse
et de Sf a x  pour l 'Axe

Q.G. DE LA lre ARMEE BRITAN-
NIQUE, 15 (Exchange). — Les for-
mations de bombardiers de l'aviation
alliée intensifient leur activité. Jeudi ,
les ports de Sousse et d'e Sfax ont
été bombardés par des « forteresses

volantes » américaines. Ces ports, qui
ont subi à nouveau des dommages
importants, sont utilisés jusqu'à la
dernière limite de leurs capacités
comme lieux de chargement et de
déchargem nt du ravitaillement par
les troupes de l'Axe, en sorte que tou-
te bombe bien lancée entraîne des
suites incalculables. Au cours des
derniers bombardements, les quais
nord et est de Sousse ont été endom-
magés. A Sfax, des dépôts de benzii
ne et de munitions furent incendiés.

Les opérations
sont très réduites

SUR LE FRONT TUNISIEN, 15
(Exchange). — Les opérations des
patrouilles et les vols de reconnais-
sance qui s'effectuent sans cesse, ser-
vent avant tout à rassembler des in-
formations précises sur les positions
adverses.

Des opérations de grande envergu-
re seront entravées en j anvier et en
février par les pluies qui, dans cette
saison, duren t des jours entiers, bien
qu'elles soient interrompues par de
courtes périodes de beau temps. Pen-
dant ces brefs intervalles de temps,
les routes se sèchent rapidement, mais
le terrain avoisinant reste diffi cile-
ment accessible aux lourds chars
d'assaut, de sorte que leur activité
sera également limitée au cours des
prochaines semaines. La puissance
blindée du côté allié et du côté de
l'Axe semble se contre-balancer.

Les opérations
offensives

de la R. A. F.
Des attaques de la R.A.F.

sur Lorient...
LONDRES, 16 (Reuter) . — On dé-

clare officiellement que Lorient, la
plus importante base de sous-marins
des Allemands, a été bombardée par
la R.A.F., une heure durant , la nuit
dernière, par un brillant clair de
lune. Le tir de la D.C.A. fut intense.
Les bombardiers ont allumé de
grands incendies. Quelques canon-
nière des bombardiers ont aperçu
que les tourelles gelaient et que de
la glace se formait à l'intérieur des
appareils. Dans son rapport , le ca-
pitaine des appareils « Halifax », qui
ont effectué un vol de reconnaissan-
ce après le raid', dit qu 'il a vu dix
grands incendies.

, ... et sur Cherbourg
"' LONDRES, 16 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air de
vendredi soir:

De jour, vendredi, des appareils
« Boston » du service de bombarde-
ment , escortés de « Spitfire », ont
bombardé les docks de Cherbourg.
Des explosions ont été observées sur
les quais et les installations des
docks.

Des appareils des services de chas-
se et de coopération de l'armée ont
attaqué des objectifs sur les voies d'e
chemin de fer et les canaux de Fran-
ce, ainsi qu'aux Pays-Bas. Quatre lo-
comotives et plusieurs petits navires
ont été endommagés.

Trois de nos chasseurs sont man-
quants à la suite des opérations de
la journée.

NOMBREUSES
ARRESTATIONS

A LYON
LYON, 16. — Au cours du mois de

décembre, la police nationale a pro-
cédé à l'arrestation de 133 person-
nes dans la région de Lyon , sous
l'inculpation de menées communis-
tes et dissidentes. Quatre-vingt-dix
de ces arrestations ont été mainte-
nues. Parmi les personnes qui furent
écrouées se trouvent les chefs des
groupements de résistance clandesti-
ne « Combat » de la région lyonnaise
et « Francs-tireurs » de la Dordogne.

Mesures de répression
en Norvège

STOCKHOLM. 15. — Des arresta-
tions en masse ont été opérées ces
derniers jours, surtout en Norvège
méridionale.

Les milieux compétents d'Oslo rap-
portent que la police allemande a dé-
couvert une organisation ayant un
caractère militaire avec de nombreu-
ses ramifications et qui fa isait des
exercices militaires. Les armes né-
cessaires avaient été transmises aux
membres de cette organisation par
des avions étrangers qui les avaient
jetées au moyen de parachutes.

Aucune indication précise n'est
donnée sur le nombre des arresta-
tions et l'activité de cette organisa-
tion. On annonce, d'autre part , de
Christiansand, que dix personnes de
cette localité ont été mises en arres-
tation préventive parce qu'elles
avaient caché et nourri des prison-
niers russes évadés.

Sur le f ront du Pacif ique

Lae et Salamaoua
sont les principaux objectifs

MELBOURNE, 15. — De l'envoyé
spécial de Reuter à la base alliée en
Nouvelle-Guinée :

Presque tous les Japonais ayant
été délogés de leur pied-à-terre à Sa-
nananda, en Nouvelle-Guinée orien-
tale, le général Mac Arthur a ouvert
un nouveau front au nord-ouest, dans
le but de chasser les Japonais des ba-
ses qui leur restent à Lae et à Sala-
maoua. A la suite d'attaques aérien-
nes sur Lae, faites avec une régula-
rité parfaite, on apprend aujourd'hui
que les troupes australiennes ont at-
taqué Moubo, à une vingtaine de ki-
lomètres au sud de Salamaoua.
L'aviation, qui avait préparé le ter-
rain depuis quelques jou rs, appuya;
les troupes australiennes dans cette
attaque. Au cours de deux jours
d'offensive dans la jungle, les trou-
pes d'assaut attaquant Moubo ont
tué 116 Japonais, ce qui constitue un
chiffre élevé de pertes pour un com-
bat en Nouvelle-Guinée.

La nouvelle du combat à Moubo ar-
rive seulement quelques jours après
que le Q.G. du général Mac Arthur
eut annoncé que la résistance japo-
naise dans la région de Bouna , en
Papouasie, avait virtuellement pris
fin. Les avions de chasse japonais
ont disparu du front de bataille en
Nouvelle-Guinée, probablement en
raison de la grosse défaite subie lors
de la bataille du convoi de Lae.

Une nouvelle offensive
des forces alliées

en Nouvelle -Guinée

Vers la rupture des relations
entre le Chili et l'Axe

SANTIAGO-DU-CHILI, 15 (U.P.).
— Les observa teurs politiques ent
étroit contact avec le gouvernement;
estiment que, selon toute probabilité,
le Chili rompra, la semaine prochai-
ne, les relations diplomatiques avec
l'Axe.

La question
des réfugiés

f ait l'obj et
d'une déclaration
du Conseil f édéral

BERNE, 15. — Répondant à une
question de M. Schmid (Soleure),
conseiller national, concernant l'aide
aux réfugiés, le Conseil fédéral s'ex-
prime en ces termes :

La question des réfugiés a été vive-
ment discutée, ces derniers mois,
dans la presse et dans des assem-
blées. On y a critiqué violemment,
entre autres choses, les mesures pri-
ses par les autorités en vue de remé-
dier à un afflux immodéré et incon-
trôlé des réfugiés et les dispositions
concernant leur placement dans des
camps d'accueil. Bien souvent , cette
critique dépasse son but. Dans cer-
tains cas, on a publié, au sujet du
traitement des réfugiés, des rensei-
gnements faux ou déformés.

Preuve en est la récente pclémique
ouverte au suje t du cas d'un chanteur
connu, Joseph Schmidt. On préten-
dait que les autorités étaient respon-
sables de sa mort , parce qu'elles l'au-
raient laissé mourir dans un camp
sans secours médicail, ni soins. Or , il
est établi que Schmidt , à la suite d'un
refroidissement, a séjourné pendant
trois semaines dans un hôpital , où il
a été soigné par un spécialiste ré-
puté et qu'il a quitté, guéri, cet éta-
blissement. Il est mort au camp, d'une
manière tout à fait inattendue, d'une
apoplexie, alors qu'il s'exerçait en
vue d'une production artistique. Dès
les premiers symptômes de la crise,
un médecin qui se trouvait sur place
lui a voué immédiatement tous ses
soins et a fait tout ce qui lui était
possible pour le sauver, mais en vain.

Il était inévitable qu'à la suite de
ces campagnes, d'autres voix se fis-
sent entendre.

Le Conseil fédéral a eu connais-
sance du mémoire de l'Association
patriotique suisse du mois de novem-
bre 1942, concernant la question des
réfugiés (« Aufklaerungschrift liber
die Fluchtlingsfrage » des Schweize-
rischen vaterlaendischen Verbandes).

Sans aucun doute, les auteurs de ce
mémoire ont été mus par le désir
d'assurer le maintien d'une Suisse
libre et indépendante.

Le Conseil fédéral estime qu'une
discussion publique passionnée pour
ou contre les réfugiés est déplacée.
' Tout en respectant la liberté d'opi-

nion, il faut reconnaître que les polé-
miques violentes engagées à propos
de ce problème ne profitent à per-
sonne. Le Conseil fédéral fait con-
naître cette manière de voir à l'As-
sociation patriotique suisse. Mais,
d'un autre côté, il ne faut pas ou-
blier que les excès de certains mi-
lieux qui se font les protecteurs des
réfugiés et aussi en partie, l'altitude
de certains de ces derniers, peuvent
précisément provoquer — cela même
a déjà eu lieu — un mouvement d'opi-
nion qui leur est contraire.

Le Conseil fédérail a confiance
dans le jugement sain et objectif du
peuple suisse. Dans sa grande majo-
rité, le peupl e suisse saura, trouver la
just e conception qu'il doit avoir de
cette question des réfugiés.

—'sagga o ' - »

Nouvelles suisses

* Pénurie d'électricité en France. —
De nouvelles mesures ont dû être prises
en France en raison de la pénurie d'élec-
tricité. C'est ainsi, notamment, que Jus-
qu'à nouvel avis, 11 ne sera plus accepté
de nouveaux abonnés par les entreprises
électriques.

* La marine américaine compte un
million d'hommes. — Le contre-amiral
Jacobs a déclaré vendredi a la commis-
sion des affaires navales de la Chambre
des représentants que la marine des Etats-
Unis a maintenant plus d'un million
d'hommes en service actif , soit trols fols
plus qu 'il y a un an.

, * Condamnations a mort dans le Pro-
tectorat. — Le tribunal populaire alle-
mand de Prague a condamné à mort six
ressortissants du Protectorat, pour haute
trahison. Deux des accusés avaient agi
contre l'Allemagne en se procurant des
armes et des explosifs. Les quatre autres
evalent collaboré â> un mouvement de ré-
sistance.

Nouvelles brèves

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NU I T

BOURSE
( C O U R S  DE CL ÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 14 Janv. 15 Janv.

Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit suisse 554.— d 555.— d
Crédit fonc. neuchât. 612.— d 615. — d
Sté de banque suisse 515. — d 517.— d
La Neuchâteloise 485.— d 485.— d
Câble élect. Cortaillod 3350.— d 3350.— d
Ed. Dubied & 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 300.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Etabllssem. Perrenoud 420.— 420.—
Zénith S. A ord. 125.— d 125.—

- » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3>/a 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.50
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 2(A 1932 94.— d 94. — d
Etat Neuchât. 4% 1934 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 3 W 1938 99. - 99.—
Etat Neuchât 3% 1942 100.50 100.50
Ville Neuchât. 8% 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 4V4 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3-Y. 1932 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3V_ 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 2% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch. d. Pds 4-3,20% 1D31 82.75 d 83.— O

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

» 4 - 2,40% 1899 83.— d 83.— d
» 4Vi - 2 ,55% 1980 83.— d 83.- d

Sa.nt-Blalse 4'4% 1930 101.- d 101 - d
Crédit P. N . 3!4% 1938 100.— d 100.- d
Tram , de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4i/j % 100.50 d 100.50 d
E. Perrenou d 4% 1937 101. - d 101.—
Suchard 3%% 100.- d 100.— d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 Janv. 15 Janv.

Banque cant. vaudoise 695. — 695.—
Crédit foncier vaudois 705.— 700.—
Câbles de C'ossonay .. 1990. — 1985. —
Chaux et* ciment S. r. 605. — o 605. —
La Suisse, sté d'assur. 3675. — o 3600. — d
Sté Romande d'Electr. 362.50 364.—
Canton Fribourg 1902 16.10 d 16.10 d
Comm. fribourg. 1887 96.— 96.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 Janv.

3% C.F.F. diff. 1903 99.55% 99.70%
3% CFP 1938 93.90% 94.-%
3% Défense nat. 1936 102.— % 102.10%
3Mi-4% Déf. nat. 1940 104.75 % 104.80%
3>/j% Empr. féd. 1941 102.35% 102.50%
314% Empr. féd. 1941 99.30% 99.50%
3'/j% Jura-SImpl. 1894 101.40%d 101.50%
3>/_% Goth. 1895 Ire h. 101.25%d 101.25%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 398.— 397.—
Banque fédérale S. A. 398.— 399. —
Union de banq. suiss. 673.— d 675.—
Crédit suisse 557.— 556.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 317.—
Bque p. entrep. électr. 397.— 392.—
Motor Columbus 354.— 350.—
Sté sulsse-am. d'él. A 84.— 83.50
Alumin Neuhausen .. 2910. — 2900.—
C.-F. Bally S. A 980.— 970.— d
Brown, Boverl & Co .. 699.— 689.—
Conserves Lenzbourg 1955.— d 1955.— d
Aciéries Flécher 1045.— 1030.—
Lonza 890.— d 900.—
Nestlé 961.— 960. —
Sulzer 1195.— 1175. —
Baltimore et Ohlo .. 34.25 34.—
Pensylvania 134.50 134.50
General electric 166.— 165.— d
Stand. OU Cy of N. J. 240.— 238.— d
Int. nick. Co of Can 174.— 175.—
Kennec. Copper Corp. 175. — d 176.—
Montgom Ward & Co 174.— d 173.— d
Hisp. am. de electric. 1112.— 1115. —
Italo-argent. de électr. 141.50 141.50
Royal Dutch 387.— d 393.— O
Allumettes suédois. B 15.25 15.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 janv.

3%% Ch. Fco-Suisse 522.— 525.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 483.— 483.— d
3% Genevois à lots .. 133.— 132.—
5% VUle de Rio 90.— 85.— d
6% Hispano bons .... 205.— 207.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 72 .— d 72.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 142.— d 142.- d
Sté fin . franco - suisse 53.— d 54.—
Am . europ. secur. ord. 34.75 34.50
Am. europ. secur. priv. 388.— 390.—
Cie genev. ind . d. gaz 282. — d 285.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— o 80.— o
Aramayo 39.50 f .j. 39.50
Mines de Bor — .— — .—Chartered 20.50 f.J . 20.50
Totis 100.— o 95. — d
Parts Setif 280. — d 280.— d
Flnanc. des caoutch. 16.50 d 16.50 d
Electrolux B a4. — d 84.— d
Roui, billes B (SKF) 225.- d 224.-
Separator B 82.— 83.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 Janv. 15 Janv.

Banque commerc. Bâle 352.— 352.—
Sté de banque suisse 516. — 517.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 341.— 340.—
Sté p. l'industr. chim. 5475.— 5375.—
Chimiques Sandoz .. 9200. — 9200.—
Schappe de Bâle .... 966.— 970.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON

3% Rente perp .
Crédit Lyonnais «e*Lyonnaise d. Eaux cap. -o**Péchiney 

^
c*

Rhône Poulenc ,.o**%
Kilhlmann c

BOURSE DE NEW-YORK
13 Janv. 14 Janv.

Allied Cheminai & Dye 142.50 143.—
American Tel & Teleg 133.50 132.25
American Tobacco «B» 46.25 47. —
Anaconda Copper 25.38 25.50
Chrysler Corporation 68.— 69.12
Consolidated Edison.. 15.88 16.—
Du Pont de Nemours 134.12 135.50
General Motors 44.88 44.88
International Nickel .. 29.12 29.25
United Aircraft 26.88 27.25
United States Steel .. 49.- 49.75
Woolworth 31.88 32. —

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours ind i cati fs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.20 1.40 parFfrs. 10O

» (p. c.) .. 1.70 2.- » » »
Italie (gr. c.) .. 3.30 3.60 » Lit. 100

» (Lit. 10) 3.75 4.1,0 » » »
Allemagne 19.25 20.25 s RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.95 4.15 » S 1.—

» (p. c.) .. 3.80 4. — » . »
Angleterre (gr. c.) 12.40 12.70 » ¦ £ 1.-/-

» (p. c.) 12.10 12.40 » » »
Or (Suisse ) 30.50 — .— . Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

cn date du 15 Janvier 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 13 14
Etain. tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Or once anglaise sh 168.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise .. d -123% -I 23<4

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 6.50 6.50
Plomb > > > o 11.75 11.75
Zinc, » » » O 8.2Ô 8.2Ô

Nouvelles économiques et financières

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

DIMANCHE 17 JANVIER 1943
Salle moyenne des conférences, à 20 h.

Dans l'Eglise nouvelle
L'ADORATION

LE SEN S DU CULTE CHRÉTIEN,
SES VARIÉTÉS ET SON ORDONNANCE

sous la présidence de M. le pasteur
André JUNOD

La Rotonde
Aujourd'hui, dès 20 h. 15

Soirée dansante
dans la grande salle

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.1 D A N S E

BEAU RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Salle de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 15

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée.

DIMANCHE, dès 15 et 20 h.

D A N S *3
Orchestre JEAN LADOR

LES O P É R A T I ON S  A L'EST
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les forces soviétiques accentuent leur pression
dans les secteurs du Caucase et du Don

MOSCOU, 16 (Exchange). — Dans
le Caucase du nord , l'offensive russe
a réalisé des progrès considérables
dans la journée de vendredi. Partant
de Urozainoie, les forces soviétiques
ont avancé directement vers l'ouest
et après avoir détruit quatre posi-
tions-hérisson allemandeŝ  ont cou-
vert une distance de 35 km. Vendre-
di soir, la ville et la gare de Blago-
darnoie ont été occupées. Il s'agit du
terminus des lignes venant de No-
vorossisk et Tuapse. A la suite de
ces développements, les forces sovié-
tiques opèrent maintenant à l'arrière
des troupes allemandes massées plus
au sud. Il est vraisemblable que cet-
te opération affaiblira considérable-
ment le front allemand jusqu'à Piati-
gorsk et que les troupes du Reich ne
pourront plus se maintenir sur cette
ligne. Ainsi, le saillant que tenaient
les Allemands dans les lignes sovié-
tiques a été supprimé.

Outre Blagodarnoie, les Russes ont
occupé dans ce secteur un chef-lieu
de district et trois grandes localités.

Les succès réalisés par l'armée
d'encerclement soviétique dans la ré-
gion située au sud de Millerovo pour-
raient avoir des répercussions encore
plus importantes. En effet, de fortes
unités blindées russes ont occupé la
gare de Gluboki et les lignes enne-
mies ont été percées sur nn large
front.

Le haut commandement soviétique
déclare que la première phase de la
bataille pour Rostov a commencé. Le
butin capturé au cours des victoires
d'hier est considérable. Dans le Cau-
case du nord ,-les forces de l'Axe ont
perdu 20 chars, 1200 camions; 36
tanks lourds ont été trouvés intacts
sur un train. Les Russes se sont éga-
lement emparés de 3 trains chargés
de camions tout neufs, de 5 trains de
marchandises remplis de ravitaille-
ment de toute sorte et de plus de 70
locomotives et 200 vagons de chemin
de fer. Les Allemands ont perdu en-
tre 4000 et 5000 hommes tués ou faits
prisonniers.

Sur le front de Stalingrad, les Rus-
ses ont abattu dix avions de trans-
port allemands.

Les Russes occupent
une importante localité

MOSCOU, 16 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les troupes
soviétiques ont occupé la ville de
Blagodarnoie dans le Caucase sep-
tentrional.

La première phase
de la bataille pour Rostov

aurait commencé

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

De durs combats défensifs se dé-
roulent au sud du front de l'est.

Dans la région d'e Stalingrad , les
troupes allemandes se sont défen-
dues dans de violents combats con-
tre tes lourdes attaques continuelles
de l'ennemi. Soixante-quinite tanks
soviétiques ont été anéantis, dont
trenfe-cinq à Stalingrad .

Les attaques adverses ont été éga-
lement repoussées à Velikie-Louki.

Au sud-est du lac Ilmen et au sud
du lac Ladoga , les Soviets on! été re-
foulés dans de durs combats. Un
corps d'armée allemand a détroit 141
blindés russes ces derniers Jours. La
« Luftwaffe » a soutenu , jour et nuit ,
les détachements de l'armée. L'enne-
mi a perdu soixante-sept avions.
Noos avons perdu quatre aip.wreils-

Le communiqué allemand

MOSCOU, 15 (Exchange). — Sur le
front central, mettant en jeu de gros-
ses masses d'infanterie et de blindés,
les Allemands poursuivent leurs as-
sauts au nord-ouest et au sud-ouest
de Velikie-Louki, dans le but de re-
pousser les Russes et de reprendre
pied dans la ville. Jusqu'ici, aucun
succès notable n'est venu couronner
leurs efforts. Il est vrai que les Rus-
ses s'appuient sur des positions dé-
fensives extrêmement solides, ce qui
leur permet de faire subir à l'assail-
lant des pertes sévères.

De durs combats ont également été
livrés sur la ligne Mineralnie-Vody -
Armavir. Les troupes russes se heur-
tent à une forte défensive des arriè-
re-gardes allemandes près de Kursa-
va, laquelle est située à 65 km. au
nord-ouest de Minera;lnie-Vody. Bien
que les combats restent très dispu-
tés, on ne doute pas que les Russes,
qui attaquent la ville simultanément
de deux côtés, ne finissent pas par
vaincre cette résistance grâce aux
renforts qu'ils reçoivent constam-
ment.

Sur le Don inférieur, la brèche
percée dans les lignes allemandes
laisse passer continuellement un flot
d'infanterie russe, qui a déjà entamé
les premières positions défensives
ennemies sur plusieurs kilomètres
au nord et au sud. Le coin enfoncé
dans les lignes allemandes a égale-
ment été avancé de quelques kilomè-
tres et une douzaine de localités ont
été reconquises vendredi matin. Les
forces russes ont repoussé en outre
victorieusement les contre-attaques
ennemies sur les flancs de ce coin.

Vigoureuses attaques
allemande s

près de Velikie-Louki

MOSCOU, 16 (Reuter) . — Commu-
niqué soviét ique de minuit :

Le 15 janvier , nos troupes ont con-
tinué leur offensive dans le Caucase
septentrional et ont pris les locali-
tés de Blagodarnoye, Alexandrovs-
kaya, Soluno-Dmitrievskaya , Sado-
voya, Nagudskaya et Pyatichevskaya.

Dans rta région du Donetz septen-
trional , les troupes soviétiques se
sont emparées de Litvinovska , Kau-
khinov, Tambarov, Yaden , Potiluov,
Borodinov, Yerovsievka et de la gare
de Glubovskaya.

Dans la région de Simovniki , les
localités d'Orlovskaya , Batayevskaya,
Moskovsky, Tatnikov , Riazka , Denis-
sovka, Novaya-Nadochda , Atamanov-
sky, Girekov, Potemkinski, Kundrich-
enski et les gares de Voynaya et da
Tyudevmny furent occupées.

Le communiqué soviétique

Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 15 (Reuter). — A une ques-
tion demandant si le gouvernement
britannique jouait un rôle quelcon-
que en mettant en contact les diri-
geants français, M. Mac Millan , mi-
nistre de Grande-Bretagne en Afrique
du nord , a répondu, au cours de sa
conférence de presse:

« Les Alliés ont fourni les moyens
de communication pour une rencon-
tre et font tout leur possible pour
faciliter un tel événement. Je suis
venu ici avec de vagues directives. Je
ne suis pas accrédité auprès du gou-
vernement français parce qu'il n 'exis-
te pas de gouvernement français.
L'expédition en Afrique du nord et
tout ce qui s'y rapporte, y compris
les initiatives politiques, se trouvent
dans les mains du commandant en
chef allié. La reconnaissance du gou-
vernement provisoire existant est la
reconnaissance d'un pouvoir de fac-
to et , puisqu'il en est ainsi, je suis
convaincu qu'aider à établir une tête
de pont dans des circonstances les
plus difficiles était nécessaire et cons-
tituait une initiative stratégique. >

M. Mac Millan a laissé entendre
que la présence de l'amiral Darlan
en Afrique du nord n 'a pas été prise
en considération dans les plans du
débarquement.

La position des Alliés
dans le conf lit politique

en Af rique du nord

BERNE, 15. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
muni que :

Les restrictions apportées à la
consommation d'énergie électrique
avaient pu être atténuées, le 7 jan-
vier, à la suite de la mise en exploi-
tation de l'usine électrique d'Innert-
kirchen. Depuis lors, les chutes de
neige et de pluie ont amélioré enco-
re notre approvisionnement en élec-
tricité. C'est pourquoi l'office de
guerre pour l'industrie et le travail ,
par une ordonnance datée du 14 jan-
vier, a pu abroger , avec effet au 15
janvier et jusqu 'à nouvel avis, toutes
les restrictions précédemment ap-
portées à la consommation d'énergie
électrirrue.

Toutefois, les entreprises d'élec-
tricité ont été autorisées à interdire,
dans leur zone de distribution , l'em-
ploi d'énergie électrique pour le
chauffage des locaux.

Les quantités d'énergie électri que
•que des entreprises industrielles ou
artisanales auraient consommées en
excédent de leurs contingents des
mois de novembre et décembre 1942
devaient, selon l'ordonnance du 7
janvier, être déduites des contin-
gents d'électricité ouverts aux dites
entreprises pour le mois de janvier
1943. En raison des nouvelles me-
sures, il a été décidé que ces dépas-
sements seraient imputés sur les con-
tingents nouveaux qui seront _ fixés
au moment OM l'emploi d'énergie
électrique devra faire l'objet de nou-
velles restrictions.

Les restrictions dans la
consommation de l'électricité

sont momentanément
abrogées depuis hier



MATINÉES : A Eli I @% SOIRÉES à 20 h. 15
Samedi , dimanche , jeudi , à 15 h. ftr ULLU Téléphone 5 21 12

j mMim i..' i ~m\ J WUUL 
¦¦ ¦¦¦_ --r — i. -r-nr, ¦¦• — -rr ", - - • - "-t "̂ ' "̂ sssssssK." ' ' mmm%m~BW v'ri'̂m¥.9'̂ v'mr"1BJBttsafâ r<%^?ll3l
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Un f ilm f antastique réalisé avec le concours
du 501e bataillon de parachutistes de l'armée américain e

i Un drame poignant : deux jeune s soldats et nne jeune fille partagée entre l'amour et le devoir
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T U C A T D C  Dimanche : MÂTINÉE I f
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production américaine, est là !!! f ,____t2SÊm *J__\\

L 'escadrille W ŜSÊ %
my stérieuse Bhnf iJ
La chasse aux p irates de l'air avec Vavion \W*\l_ V 1 ¦JLIr Pil
Attention! Lundi pas de spectacle. — 2 n. >,4 d'action 100 % B k -  »t?*j3
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à 20 h. is  ̂ï 
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K *-97 Tél. 530 00 B̂mmmW dimanche el jeudi

Le roi et la reine de la mélodie
Jeanette Mac Donald et Nelson Eddy i
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UNE MERVEILLEUSE REALISATION DE LA MÉTRO GOLDWYN MAYER
Une grandiose mise en scène, une rich esse 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

I Aujourd'hui à 17 h. 30 : L'heure des actualités
2)

RESTAURANT OU DRAPEAU
DANSES dès -15 et 20 h.

EXCELLENT ORCHESTRE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 21 janvier 1943, à 19 h. 45 précises

4me CONCERT
D'âBOHHiHINT

aveo le concoure d'André PEPIN, flûtiste,
Mme VAUCHER-CLERC, planiste,

François CAPOULADE, violoniste, et

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction : Ernest ANSERMET
VOIR LB « BTILLETEN MUSICAL » No 227

piano « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel »
Prix des places : Fr. 5,50, 4,40, 3,30 et 2,80

(impôt compris)
Location : Magasin < Au Ménestrel » et Ue soir

k l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE Jeudi 21 Janvier, à 14 h.

Entrée gratuite pour les sociétaires
Non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20

^̂ s. _
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Procurez-vous l'horaire

RAPIDE
En vente partout 75 c.

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 18 janvier, à 20 h. 15
 ̂

La troupe officielle du
^_m\ THEATRE MUNICIPAL de LAUSANNE

ĵ T̂  M donnera une pièce charmante :

LJ Deux douzaines
wm de roses ésarlates
: I uai Trois actes de M. Aldo de Benedetti
Wv _̂_\ \ (Adaptation française 

de M. S. 
d'Arborlo)

|7jJ Marcel VIDAlT^AIbert ITTEN
\\r Françoise ENGEL - Violette FLEURYP  ̂ Mise en scène de JEAN MAUCLAIR

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Ce spectacle est le cinquième de l'abonnement

STUDIO
Tél. S 30 00

Aujourd'hui à -17 h.30

L'heure des actualités
SUISSES . PARAMOUNT . ANGLAISES

Femmes en guerre
Les animaux étranges - Sport sur
glace - L'école des chevaux au trot j

I L'île mystérieuse
k ENTRÉE^ 1_ A

VsHH.i......l. HBrsaHIHHH^

Wm\W Tél. 521 52 §® P A Ls A G JE M Tél. 521 52 M
\i ____ W-3m *_ T0US LES SOIRS à 20 h. 15 - Mardi 19 janvier : Fermeture officielle
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Jacqueline DELUBAC M
I W ¦ dans i

I 1 BONNE CHANCE I
W' - ' m\ I ®^ n0Us retrouvons l'esprit, l'ironie caustiqu e, la verve incomparable '
f W W du grand Sacha ! — RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 2152 '

I A rTo tàtir.n • P0UR LA J0IE DE CHACUN E
i ^ JSL £ C.WI I L  i.\Ji i. • ensuite des nombreuses demandes

DUMBO
II le p e t i t  élé p h a n t  v o l a n t  de WALT D I S N E Y  H

donnera encore i
_ _ AUJOURD'HUI SAMEDI

en matinée seulement ot HANCHE
H Prix des plaœs

12 séances pour families à 15 h. SBSUîSS ,5T» |
i lin soirée : SACltl GUITRY dans « BONXE CHANCE»^

Restaurant dn Pont de Thielle
Samedi 16 janvier, h 20 h.
Dimanche 17 janvier, à U h.
Samedi 23 janvier, à 20 h.

Grandes loiréet théâtrales
Danse

Se ïecoininaiideiït : Le Chœur mixité, la fanfare
de Ghules et le tenancier : famlUe DREYER.

ALEX BILLETER
DESSIN DE PUBLICITÉ • ILLUSTRATION - DÉCORATION

a repris son activité

10, Port-Roulant - Tél. 5 26 69

1 Morgen Sonnîag 17 h. 30 B

Hilde Krahl
Paul Hubschmied

in dem Grosslustspiel

Neine freundin
Joséphine

Paul Hubschmied erstmals in einem
pickannten und spritzigen Lustspiel, in
dem er als Modekônig und Gelegenheits-
Casanova von einer lebens erfahrenen
Revuesângerin undihrer Meinen Freundin

griindlich kuriert wird

PAIiACE l

Dimanche 17 janvier 1943

DANSE
d'arts l'établissement ci-dessous

MOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « HOT AND SWING MAKERS »

ri Aujourd'hui IT h. 20

i L'HEURE DE |
i L'ACTUALITÉ Ë
I EN COMPLÉMENT : i

i La pêche aux poissons infernaux
| Fr. ri.- à toutes les places |

Î H 
i. ¦ i ¦ ¦ ¦ ' ¦ — ^B| ¦-

1 PALACE Ë

N LA PAIX ]
U MAISON

DES SYNDICATS
1 Tél. 524 77 J
¦ chaque samedi I

] Soupers \D Tripes j

HOTEL DU LAC ']

TRIPES
AUVERNIER
Téléphone 6 21 94

^BMSjraBIHIssissssBsMSMBsS TtBsnslHH

Vosaoalyses
d'urine

à la
pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

' Tél. 5 11 44

LE JURA
CAFÊ-KESTAUKANX

TOUS IsBS ŒtTDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOtJS LES JOUES

Spécialités de la maison

¦ JJ^^LA-MBRUSCO
H Vin brûlé et srogs

l—BBW- BUSECCA
Cnppuccino-Zappia

HiïïÏB
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. nnller-KeUer

Tél. 5 10 59 •

TOCS LES SAMEDIS

Trip es
au Café des Saars
Croix-Blanche ¦ Auvernier

Trip es
TÉLÉPHONE 6 21 90 *

Café Suisse
Place d'Armes 2

TéL fi 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'autres spécialités
Se recommande :

M. CHOTAKD.

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
Ta 519 48 — NeucMtel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

Bureau de comptabilité

H. IQIENfflB
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle ¦ Revision

Taille des arbres
et tous«ta»vâ/ujc de Jardin.
Spécialités de couronnes. Se
recommande : E. Eothplete,
Beauregard 85, Serrlères-
Neuchâtel.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45 



Etat de la neige
Bulletin du 15 janvier 1943

dit STATIONS ***m*M
île la neige

Onerland
bernois

1360 Adelboden poudreuse
1050 Grlndelwald .. v
1000 Gstaad dure
2064 Petlte-Scheldegg poudreuse
1650 Murren . . .  »
1270 Saanenmôper .. »
1277 Wengen manque

Grisons
185€ Arosa fraîche
1561 Davos poudreuse
1856 Salnt-Morltz .. t

vaud. v n i n i s .
1520 Montana. Crans manque
1275 VUlars-Cheslèrea poudreuse
1608 Zermatt fraîche

¦Jura
1340 Moron poudreuse
1200 Sainte-Croix .. fraîche
1600 Chasserai chute neige
1425 Tête-de-Ran ... lourde
1130 Chaumont favorable,

légère couche fraîche , poudreuse.

Hsjsf La rédaction de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel s rappe lle qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Une incorrigible !
Etrange mentalité qne celle de La

Sentinelle I Elle attaqu e, accuse, in-
sinue, soupçonne. Puis, nuand on la
prend la main dans le sac, comme
cela nous est arrivé à pins d'une
reprise, elle se fait toute petite, se
rétracte, présente des regrets... et,
bien entendu , recommence à la pro-
chaine occasion.

Ainsi , avant-hier, la dite Senti-
nelle reproduit un entrefilet de La
Liberté, de Fribourg, s'étomnant à
juste titre mie la Jeune Suisse , heb-
domadaire de M. J.-M. Musy, pénè-
tre encore en France, alors que les
autres journaux suisses ont renoncé
spontanément à y entrer depuis le
mois d'octobre déjà. Jusqu'ici, rien
à objecter. Mais, dans son désir
d'embrouiller les choses, l'organ e
socialiste mêle à l'affaire la Dépê-
che de Neuchâtel , qui a été pendant
quelques mois l'édition ¦internationa-
le de la Feuille d' avis de Neuchâtel .
La « fameuse » Dé pêch e, comme dit
avec un solennel comique cette bra-
ve Sentinelle qui pose des questions
terriblement embarrassantes, comme
vous allez voir: «A quelles condi-
tions La Dép êche était-elle expor-
tée en France?» A des conditions
identi ques à celles de tous les jour-
naux , fixées par les Messageries
Hachette. «En quantité imposante »,
ajoute la bien informée de la Mon-
tagne, à laquelle on ne peut déci-
dément rien cacher. Mais si La Dé-
pêche était exportée en quantité
imposant e, c'est qu'elle plaisait au
public français , qui y trouvait pré-
cisément des nouvelles que ne con-
tenait -pas la presse de son pays.
«Quel rôle était-elle appelée à jouer?»
Grave , cela! Nous pensons , nous, que
le rôle d'un journal est d'informer
le public. Libre à La Sentinelle de se
croire appelée à lancer des bobards.

Et voilà le bouquet : « Qui accor-
dait le papier nécessaire ? » Appre-
nez, rédacteur ignorant et anonyme ,
que la vente du papier jour nal est
toujours libre en Suisse , qu 'elle n 'est
donc soumise à aucune autorisat i on.
Mais quand il faudra en venir là , il
paraît qu'on limitera d'abord les li-
vraisons aux journaux qui gaspillent
du papier à écrire des sornettes; La
Sentinelle, à coup sûr, sera un des
premiers atteints. M. w.

LA VILLE
Le nouveau directeur

des Ecoles secondaires,
classique, supérieure

et professionnelle
M. Pierre Ramseyer, nommé en

octobre dernier directeur des écoles
secondaires, classique, supérieure
et professionnelle de Neuchâtel , en
remplacement de M. Raou l Grosjean ,
démissionnaire, vient d'entrer en
activité.

Le nouveau directeur , qui est ori-
ginaire des Montagnes neuchâteloises,
est né à la Perrière (Jura bernois) ,
en 1908. Il fit  ses études à la Chaux-
de-Fonds d'abor d, puis à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Après quelques mois d'ensei gne-
ment au Gymnase de la Chaux-de-
Fonds, il fut  nommé professeur aux
Verrières , où il demeura plusieurs
années. Appelé ensuite comme pro-
fesseur de mathématiques et de phy-

M. Pierre RAMSEYER
(Phot. Schœpflin.)

sique à l'Ecole secondaire de Neu-
châtel , il assuma ces fonctions jus-
qu 'à sa nomination au poste de di-
recteur, dont il a pris officiellement
possession il y a quelques jours.

Au militaire, M. Ramseyer est ca-
pi taine d'infanterie.

Alger pendant les récents événements
LES CONFERENCES

P A R  M. W. -E. R A P P A R D

C'est une époque décidément bien sin-
gulière que la nôtre. Et quand nous y
repenserons, plus tard, nous nous en sou-
viendrons comme d'un mélange affreux
— et pourtant passionnant — de périls,
d'invraisemblances, d'horreurs et de pa-
radoxes dont l'histoire aura donné fort
peu d'exemples. Les événements se mul-
tiplient, dont certains sont formidables,
et nous ne voyons d'eux que leurs lignes
essentielles. L'actualité, qui s'ingéniait ja-
dis à répondre à nos plus secrètes curio-
sités, prend certains jours — et précisé-
ment quand nous l'interrogeons avec le
plus d'anxiété — un visage fermé et re-
doutable.

Sachons, dans ces conditions, un gré
particulier à M. Wllliam-E. Rappard pour
la façon simple et vraie dont 11 est venu,
hier, relater les impressions d'un séjour
qu 'il fit en novembre dernier à Alger et
que les événements qui s'y déroulèrent
à ce moment-la transformèrent en un
singulier et aventureux voyage.

On connaît suffisamment M. W.-E.
Rappard, dont 11 fut beaucoup parlé à
l'occasion de récentes luttes politiques à
Genève, pour qu'il soit inutile de le pré-
senter. Directeur de l'Institut universitai-
re de hautes études internationales, et
professeur à l'Université de Genève, il est
aussi conseiller national. Mais il se ré-
clame surtout d'un long dévouement à
la cause de l'honnêteté scientifique. C'est
à oe titre, d'ailleurs, que l'Université d'Al-
ger lui décerna, voici deux mois environ,
le doctorat « honoris causa ».

Cette distinction, il fallait aller la re-
cevoir. C'est ce que fit M. W.-E. Rappard ,
qui arriva à Alger le 6 novembre dernier.
Rien n'y faisait prévoir les événements
qui devaient survenir quelques heures
après sa sortie d'avion. Le 8 au matin,
notre compatriote .fut réveillé par un
bombardement intense dont ni lui, ni la
plupart des habitants n 'eussent pu dire
la cause.

De ce contact brutal avec les réalités
de la guerre, et des incidents souvent
tragiques .parfois cocasses et toujours im-
prévus qui suivirent le débarquement des
Américains, le professeur suisse a rap-
porté une série d'impressions vivantes,
nuancées, humaines et pleines de cou-
leur qu 'il retrace sur le mode familier,
sans aucune note, comme on évoque des
souvenirs encore très proches. Il ne peut
tout dire, évidemment, sa qualité de ci-
toyen suisse et de conseiller national lui
interdisant de s'aventurer trop avant
dans le domaine des considérations...;
mais ce qu 'il croit pouvoir dire est plein
de clarté et de bon sens. Et le portrait
qu 'il fai t de l'amiral Darlan — qui se
trouvait à Alger par hasard , contraire-
ment à ce qu'on a dit , appelé brusque-
ment dans cette ville au chevet de son
fils malade — du général Noguès et de
quelques autres, le tableau qu 'il brosse
de l'incertitude dans laquelle ces événe-
ments Jetèrent la population, des réac-
tions fort diverses qu'elle eut, de son état
d'esprit , des extraordinaires et impres-
sionnants armements américains qu 'il dé-
nombra , des bombardements allemands
auxquels il assista , éclairent d'un jour in-
attendu cette page trouble et attristante
de l'histoire de France.

Jamais, sans doute, conférencier n'eut
à faire causerie de oe genre. M. W.-E. Rap-
pard choisit, pour cela, le moyen le plus
vrai en même temps que le plus habile :
la simplicité. Et la leçon qu 'U tira pour
son auditoire de ce qu 'il a vu est l'une
de celles qui méritent le plus d'être écou-
tées : « Quand on a assisté, dit-il, au trou-
ble dans lequel vit la population algé-
rienne, aux questions qu'elle se pose, on
se convainc mieux de la nécessité pour
notre pays d'unir toutes ses forces mo-
rales. »

•• •
M. W.-E. Rappard avait été présenté, au

début de la soirée, par M. Luc de Meu-
ron, président du Cercle d'études politi-
ques récemment fondé et sous les aus-
pices duquel avait lieu cette conférence.
Le jeune professeur neuchâtelois définit les
desseins du nouveau groupement qui ne
poursuit, précisa-t-11, aucun but politique
déterminé et ne vise qu 'à l'examen objec-
tif des grands problèmes actuels.

M. W.-E. Rappard, qui avait été très
applaudi par le public venu à la Salle
des conférences, fut ensuite très entouré
au Buffet de la. gare où de nombreuses
personnes avaient tenu à l'accompagner
pour lui poser des questions plus préci-
ses, (g)

VIGNOBLE

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir. M. J. Péter, président, a souhaité la
bienvenue à M. André Borioli, nouveau
membre du Conseil général, qui remplace
M. Von Allmen.

Le budget de 1943, qui prévolt un bé-
néfice de 173 fr. 05 avec 254,714 fr . 05
de recettes et 254,541 fr. de dépenses, est
présenté au ConseU général avec un mois
de retard; cela n 'est dû au fait que l'exé-
cutif a été, ces derniers temps, privé de
deux de #ses membres.

Un conseiller général demande si le bud-
get prévoit l'organisation de l'enseigne-
ment ménager et la modernisation des
locaux servant de bureau communal. Une
commission de trois membres est nom-
mée; elle sera adjointe au Conseil com-
munal et étudiera ces deux questions.
Cette commission est composée de MM.
J. Boriol i, A. de Chambrier et H. Steiner.

On entend ensuite les rapports du Con-
seil communal et de la commission des
comptes sur le budget de 1943 et les
comptes de 1942.

Mlle Rose Hauen , décédée en décembre
1942, a légué à la commune de Bevaix
une somme de 1000 fr . destinée aux pau-
vres. Le Conseil général décide d'utiliser
Immédiatement ce legs. Les dons aux né-
cessiteux seront faits en nature.

M. Antoine Grandjean est ensuite nom-
mé tacitement membre de la commission
des comptes; 11 remplacera M Von Allmen.

Le Conseil communal donne enfin des
précisions au sujet du fonctionnement du
séchoir communal . Installé au printemps
1942. celui-ci a fonct ionné pendant trois
mois ct a séché 1470 kg. de fruits et
de légumes verts.

CRESSIER
Etat civil dc 1013

(c) A Cressier naquirent en 1942 deux bé-
bés et neuf nouveau-nés virent le jour
sous d'autres cieux ; la pépinière enfantine
s'accroît ainsi de onze futurs citoyens.

Des vingt personnes inhumées dans no-
tre cimetière, sept décédèrent au village
et treize ailleurs.

L'officier d'état civil maria sept cou-
ples.

BOUE:
Un nouveau conseiller

communal
(c) Le Conseil général, réuni jeu di
soir, a nommé M. Jean-Pierre Mi-
chaud, avoca t et notaire, conseiller
communal, en remplacement de M.
Maurice Béguin, démissionnaire.

MARIN
Une démission

au Conseil général
M. Marcel Banderet , président, du

Conseil général de Marin, vient de
se démettre de ses fonctions.

GORGIER
Uevéc de corps

Mercredi, la gendarmerie a retiré
du lac un cadavre, à l'est du débar-
cadère de Chez-le-Bart.

IHONTALCHEZ
Conférence agricole

(c) Malgré la pluie et les chemins trans-
formés en fondrières, quelques trente per-
sonnes ont assisté à la conférence don-
née sous les auspices du département de
l'agriculture, par M. F. Sandoz, profes-
seur ; à l'Ecole d'agriculture de Cernier,
sur: « L'organisation de l'exploitation agri-
cole dans l'économie de guerre ».

Après avoir montré les difficultés aux-
quelles se heurte actuellement notre ra-
vitaillement, l'orateur a souligné que les
sacrifices demandés à l'agriculture suisse
sont absolument indispensables.

M. Sandoz a préconisé la création de
caisses d'épargne, système Ralffalsen, et
la fondation de groupements coopératifs
pour l'achat en commun de machines à
grand rendement. Il a rappelé également
la bonne volonté avec laquelle les Jeunes
gens des collèges des villes se mettent à
la disposition des agriculteurs et il a In-
sisté pour que les agriculteurs aient plus
souvent recours à cette main-d'œuvre de
secours.

M. Sandoz sut captiver son auditoire
pendant deux heures et nous sommes
certains que ses sages conseils porteront
des fruits.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
U'entrée en fonctions

du nouveau préfet
Hier a eu lieu en présence du pré-

sident du Conseil d'Etat, M. Jean
Humibert, la transmission d-es pou-
voirs de l'ancien préfet, M. Auguste
Romang, à son successeur, M. Ed-
mond Guinand , lequel assume désor-
mais la direction de Ja préfecture
des Monta gnes.

De son côté, le plt Wider a présen-
té la brigade de la police cantonale
de même que les services de la sû-
reté placés sous ses ordres , au nou-
veau préfet.

RÉGION DES LACS |
LA NEUVEVILLE

Conférence
(c) Mercredi soir, I'« Emulation » avait
organisé une conférence publique donnée
par M. Henri Perrochon, professeur k
l'Université de Lausanne, sur ce sujet:
« Le roman vaudois de Juste Olivier k
Ramuz ». M. Perrochon a vivement inté-
ressé ses auditeurs en leur montrant, par
de nombreuses citations, l'évolution du
roman vaudois de 1850 à 1900 environ,
soit depuis les frères Juste et Urbain Oli-
vier, en passant par Edouard Rod pour
arriver à Ramuz. ,

MORAT
Au tribunal

(sp) Le tribunal de Morat a jugé hier
une dame Marie F., habitant la ville, qui
avait dérobé à une personne de la même
maison un montant de 50 fr. placé dans
un secrétaire. Le vol avait été commis
alors que la plaignante avait oublié de
fermer la porte de son appartement.

Le tribunal a condamné l'accusée à un
mois de prison ave sursis, à condition
qu'elle désintéresse sa victime dans les
trois mois, faute de quoi le sursis serait
résilié.

** *
Les juges moratois se sont ensuite oc-

cupés de deux affaires de lettres anony-
mes. Un certain Joseph M. et sa femme
étalent accusés d'avoir envoyé à un gen-
darme une carte contenant des Injures
et des diffamations. Une première exper-
tise faite par un expert-graphologue con-
clut à la responsabilité de l'accusée. Un
avocat est Intervenu et a demandé une
contre-expertise. L'affaire a été remise à
huitaine.

Dame Mathilde L., habitant un vil-
lage près de Morat, était prévenue
d'avoir envoyé une lettre non signée con-
tenant des injures à un certain Alexis R.
Celui-ci ayant porté plainte , l'accusée dé-
clara sans preuves formelles qu'Alexis R.
lui avait volé du foin. Finalement, les
choses s'arrangèrent et le plaignant prend
à sa charge les trois quarts des frais, et
l'accusée le quart. L'affaire est ainsi rayée
du rôle.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 Janvier
Température : Moyenne 4,2; Min. 1,1;

Max. 7,3.
Baromètre: Moyenne 705,9.
Eau tombée: 28.2.
Veut dominant: Direction: sud-ouest;

Force : Fort à très fort.
Etat du ciel : Couvert avec de petites

éclaircies intermittentes depuis midi en-
viron . Pluie pendant la nuit; pluie in-
termittente pendant la journée.
Hauteur du baromètre réduite & zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 14 j anv„ à 7 h. 30: 429 40
Niveau du lac, du 15 jajnv., à 7 h. 30: 429.46

Monsieur et Madame
Marcel CORNU-CHAPPUIS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marianne-Françoise \
Maternité, le 15 janvier 1943. :
Corcelles (Neuchâtel), Cent-Fas 1 a.

La Cour d'assises tiendra sa pre-
mière session de l'année mercredi
27 janvier, sous la présidence de
M. Gustave Perrégaux.

Elle jugera Emile Eschbach , dé-
tenu , accusé d'attentats à la pudeur ,
et Emile Imbach , détenu , accusé
d'abus de confiance , faux en écriture
et rupt ure de ban.

Cour d'assises

VALLÉE DE LA BROYE |

Production record
dc betteraves

(c) La plaine de la Broyé a produit
l'année dernière 19,000 vagons de dix
tonnes de betteraves à sucre, contre
17,000 en 1941, ce qui représente au
total , pour 1942, 1,511,000 quintaux.
C'est un chiffre record. La teneur en
sucre était de 15 %, tandis qu'elle fut ,
en 1941, de 17,05 %. Les prix furent
de 6 fr. 50 les 100 kg., alors qu'ils
étaient de 5 fr. 50 en 1941, et de
4 fr. 50 en 1940. Les résidus de fabri-
cation , appelés « cosettes », furent
très recherchés pour la nourriture du
bétail.

Après l'ac«ident
de Saint-Aubin

(sp) Les recherches en vue de retrou-
ver le corps de M. Robert Ramuz,
deuxième victime de l'accident de
Saint-Aubin , n'ont pas encore abouti.
Les militaires stationnés dans la ré-
gion ont été chargés de fouiller te
lit de la Petite-Glâne. Comme, dans
la plaine de la Broyé, le courant est
très fa ible et la masse d'eau consi-
dérable , il est possible que le corps
ne revienne à fa surface qu'au bout
de deux ou trois jours.

Les obsèq u es de M. Paul Ramuz
auront lieu demain , dimanche, à
Saint-Aubin.

I JURA BERNOIS 1

PORRENTRITX
TJn incendie

fait ponr 00,000 fr. de dégât*
Vendredi, à 3 heures, un violent

incendie, attisé par le vent , s'est dé-
claré dans l'immeubl e de M. Arnold
Tièche, garde-forestier, à Porrentruy.
Le feu avait pris dans l'un des qua-
tre logements de l'immeuble , habité
pair M. Staehli. Après de longs et pé-
nibles efforts , les pompiers de Por-
rentruy réussirent à circonscrire le
sinistre. Les dégâts à l'immeuble et
au mobilier sont importants, Lis sont
évalués à 60,000 fr.

£3g§&± Incinérations
t̂ £|12 £̂ Corbillards

Rue des Poteau

Maison Gilbert , ri

Madame veuve Auguste Linder-
Matthys, à Hauterive ;

Mademoiselle Valentine Linder, â
Hauterive ;

Monsieur Jacques Linder, à Hau>
terive ;

Madame veuve Marguerite Linder-
Imhof , à Hauterive ;

Mademoiselle Esther Linder, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Ves-
saz-Linder et ileurs enfants, à Couvet;

Monsieur et Madame Maurice Lin-
der, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame André Lin-
der-Kaeser et leur fille , à Hauterive;

Mademoiselle Madeleine Stceckli, à
Hauterive ;

Madame et Monsieur Paul Imhof-
Linder, leurs enfants et petits-en-
fants , à Cerlier ;

Madame veuve Louise Siliprandi-
Matthys, ses enfants et petits-enfants,
à Marin ;

Madame et Monsieur Charles
Wàlchli-Vonlanthen et leurs enfants,
à Peseux ;

les familles Brunner , à Fontaines,
Laager-Linder, à la Chaux-de-Fonds,
Tenthorey, à Hauterive, Matthys, à
"Walsperswil , ainsi que les familles
parentes et alliées ,

ont le vif regret de faire part du
décès de leur cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, beau^père,
cousin et parent ,

Monsieur Auguste LINDER
stirvenu ce jou r, après une courte
maladie , vaillamment supportée, dans
sa 75me année.

Hauterive, le 15 janvier 1943.
Le travail fut sa vie.
Heureux les miséricordieux, car

ils obtiendront miséricorde.
Matth. V, 7.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 17 janvier, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Nous avons le chagrin d'annoncer îe décès, survenu hier soir,
après une longue maladie, de

Monsieur Ami STÉBLER
notre fidèle représentant depuis près de vingt ans.

Nous perdons en lui un précieux collaborateur et conserve*
rons un souvenir êmu et reconnaissant de ce serviteur dévoué.

Bienne , le 14 janvier 1943.

Courvoisier & Cie
Bienne

L'incinération , suite suite , aura lieu samedi 16 janvier, à 14 h.
Domicile morhtaine : Rue du Stand 18, Peseux (Neuchâtel).
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Les membres de l'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse ro-
mande, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Ami STÉBLER
membre fondateur.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 16 janvier , à 14 heures.

Le comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des voyaqeurs de com-
merce, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur Ami STÉBLER
membre actif .

Neuchâtel, 15 janvier 1943.
L'incinération aura lieu samedi

16 janvier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, rue

du Stand 18.
Le comité.

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

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Alfred Geiss-

ler-Sigrist et leur fillette Héliette,
à Montmollin,

ainsi que les familles Sigrist, G-eiss-
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

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi , à 9 heures, dans sa 80me a,n-
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 lieu de lettre de

faire-part

Le comité de la Mus ique militaire
de Neuchâ tel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres d'hon-
neur , honoraires, actifs et passifs, le
décès de

Monsieur Auguste LINDER
père de Monsieur André Linder,
membre honoraire - exécutant.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
17 janvier, à 13 h. 30. Départ d'Hau-
terive.

Le comité de la Soc iété suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel ,
a le vif regret de faire part du décès
de

Monsieur Auguste LINDER
père de Mademoiselle Esther Linder,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 17 janvier , à 13 h. 30. Départ
d'Hauterive.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Phil ippe Ducommun, à
Fretereules, et sa fiancée, Mademoi-
selle Rose-Marie Clerc, à Noiraigue;

Monsieur et Madame Charles Du-
commun et leurs enfants, à Noira igue;

Monsieur et Madame Olivier Du-
commun, à Couvet ;

Monsieur et Madame Roger Du-
commun, à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
l'irréparable perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Louise DUCOMMUN
leur très chère maman , belle-maman,
grand'maman, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 67me année, après une lon-
gue et pénibl e maladie supportée
avec courage et résignation.

Fretereules, le 15 janvier 1943.
Le soir étant venu, le Maître dit :

« Passons sur l'autre rive ».
Ne crains point, car Je t'ai ra-

chetée , Je t'ai appelée par ton nom,
tu es à moi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 17 janvier , à Brot-
Dessous, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. Départ du domicile
mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦SnSRsBaB sŒisHs B̂sX ĤHsSnnsl

Le comité du Cercle libéral a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur John JUVET
ancien député

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 16 j anvier, à la Côte-aux-Fées.

Durant la semaine écoulée, 11 y a eu des
chutes de neige plus ou moins fortes
dans certaines régions du pays, de sorte
que le danger d'avalanches persiste et dé-
pend des conditions locales.

Alpes vaudoises, frlbourgeolses et ber-
noises: Neige fraîche, principalement dans
âes Alpes vaudoises, neige fraîche dans
les régions basses, neige poudreuse dans
les régions élevées et par places neige croû-
tée qui , par échauffement, présente le
danger d'avalanches. Danger de planches
de neige sur les pentes au nord .

Alpes valaisannes: Neige fraîche; dans
les régions basses: neige mouillée; dans
les régions élevées: neige poudreuse ou
soufflée; grand danger d'avalanches au-
dessus de 1500 mètres. Avalanches de
planches de neige.

Suisse centrale: Nord du Gothard : nei-
ge fraîche légère, neige croûtée, grand
danger d'avalanches, avalanches de plan-
ches de neige.

Sud du Gothard, (Tessin) : Neige croû-
tée sur les hauteurs; grand danger d'ava-
lanches, avalanches de planches de neige.

Nord des Grisons: Neige fraîche, neige
poudreuse, danger local d'avalanches, ava-
lanches de planches de neige spécialement
sur les pentes nord ,

Sud des Grisons: Neige fraîche légère,
neige poudreuse, faible danger d'avalan-
ches dans les réglons basses, danger des
planches de neige au-dessus de 1500 m.

Bulletin des avalanches

LA VIE I
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Les rations alimentaires

en février
BERNE, 15. — L'office de guerre

ipour l'alimentation communique :
Les rations de la carte jaune-or

de denrées alimentaires pour le mois
de février 1943 ont été fixées de fa-
çon à tenir compte, dans une certai-
ne mesure, de l'état actuel de nos
importations. C'est ainsi qu'un des
coupons « huile comestible » de 1 dl.
a été remplacé par un coupon «beur-
re/graisse » de 100 gr. et que l'attri-
bution de « graisse/huile » a été ré-
duite de 50 gr. En outre, il a été
substitué aux coupons « avoineyor-
ge » des coupons-option « riz/avoine/
orge » en échange desquels les con-
sommateurs pourroin t, s'ils le désirent ,
obtenir du riz , mais qui toutefois ne
permettront pas l'achat de farine
pour enfants ; comme jusqu 'ici, cet-
te dernière marchandise ne pourra
être acquise qu'au moyen des cou-
pons de la carte pour enfants. Etant
donné que le mois de février compte
28 jours seulement, les rations men-
suelles de pain et de lait ont, été di-
minuées en conséquence, bien que
la ration journalière demeure in-
changée.

Après le -mois de février, les per-
sonnes classées dans la 2me catégo-
rie du rationnement différentiel bé-
néficieront également d'une carte
supplémentaire de lait. D'autre part ,
les normes en vigueur jusqu 'ici , con-
cernant l'octroi de cartes supplé-
mentaires de lait aux personnes
âgées, ont été modifiées en ce sens
que les personnes nées en 1882 et
antérieurement recevront doréna-
vant 2 cartes supplémentaires de lait ,
alors que jusqu 'à présent seules les
personnes nées en 1877 et avant
jouissaient de cet avantage .

Précisons encore que les coupons
de viande, figurant jusqu 'ici unique-
ment dans la partie supérieure de
la cart e de denrées alimentaires, se-
ront désormais répartis entre les
parties supérieure et moyenne.

Bien souvent , les ménagères ont
éprouvé quoi que peine à se rappeler
la valeur des coupons en blanc va-
lidés. Afin de remédier à cet état de
choses, les coupons en blanc ont été
imprimés de manière à permettre,
en cas de validation , de noter la
marchandise et la quantité attribuée.

Une modification
à l'arrêté fédéral

sur la défense nationale
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral

a pris vendredi un arrêté modifiant
les dispositions particulières de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 4 août
1942, édictant des dispositions péna-
les et de procédure pour assurer la

• défense nationale et la sécurité de
la Confédération , en ce sens que l'en-
semble des peines a été uniformisé.
Les mêmes peines sont envisagées
pour les infractions commises à
l'égard de l'interdiction de partis po-
litiques, de mouvement s, d'associa-
tions ou d'entreprises.

Alors que l'arrêté du ConseU fé-
déral du 4 août 1942 prévoyait dif-
férentes peines , maintenant les in-
fractions commises sont punies de
la prison pouvant aller jusqu'à trois
ans ou d'amendes jusqu 'à 5000 fr.,
les deux peines pouvant être cumu-
lées, 


