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Les pertes navales
japonaises

depuis Pearl-Harbour
WASHINGTON , 20 (A.T.S.). - Sur

la foi des communiqués officiels de
l'armée américaine , du départemen t
de la marine et du Q. G. allié dans le
Pacifique , les Japonais ont perdu de-
puis Pearl-Harbour 445 navires en
tout , parmi lesquels 2 navires de ba-
taille , 6 porte-avions, 38 croiseurs , 00
destroyers, 29 sous-marins et 245
transports et cargos.

ÉCRIT SUR LE SABLE
L'enthousiasme

Il n'est pas un livre au monde qui
donne plus fidèlemen t que le dic-
tionnaire la dure et juste mesure des
choses que nous avons perdues. A
le feuilleter , un peu de mélancolie
nous envahit souvent devan t tant de
mots dont nous avons désappris le
sens et le pouvoir.

J' y pensais récemment en lisant,
dans une revue, un article déplorant
la lente disparition — chez nous au-
tant qu 'ailleurs — de l'enthou-
siasme.

L'enthousiasme... ! Sait-on encore
ce qu 'est l' enthousiasme aujour-
d'hui ? Certes , le mot est dans le
Larousse... ; mais la chose ?

Les gens de notre époque sont de-
venus indif férents  à cette frémis.,
santé gratitude, à cette bondissante
spontanéité qui transform e en un
instant un homme ou une f o ule en
un fougueux et allègre instrument
de générosité.

Nous disons volontiers : « C'estj
formidable h mais précisément pour
désigner des personn es ou des cho-
ses qui ne le sont guère. Depuis que
la guerre a tari en nous ces sour-
ces vives qui nous animaient , nous
avons fa i t  taire ces élans dont nos
aines étaient coutumiers et qui leur
perm ettaient de « s'emballer * pour
une idée séduisante , les beaux yeux
d' une femme ou un trait de bra-
voure.

Puisse la jeuness e de demain —
et même celle d'aujourd'hui si c'est
encore possible — rapprendre cet-
te vertu sensible et nécessaire
de l' enthousiasme. Le cœur nous
a été donné pour battre, après tout.
Et les mains pou r app laudir, — et
non pour se ferm er ou se faire
meurtrières. Alain PATIENCE.

Plusieurs divisions allemandes
encerclées au sud de Voronech

L'off ensive soviétique se poursuit avec une vigueur accrue
dans tous les secteurs - L 'armée rouge a occup é hier

une série de localités importantes

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 20. — Selon l'envoyé
spécial de l'agence Reuter, un grand
nombre de divisions allemandes sont
prises au piège, sans espoir d'en
échapper , au sud de Voronech par
suite d'un mouvement en tenaille
classique exécuté par les Russes sur
le modèle du piège de Stalingrad.

Les Allemands se rendent
ou sont anéantis

MOSCOU, 20. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Un grand nombre de soldats des
divisions allemandes prises an piège
au sud de Voronech se sont rendus.
Le reste est annihilé systématique-
ment. Le j ournal «Izvestia » compare
l'importance numérique de ces divi-
sions encerclées à celle des divisions
de Stalingrad, atteignant un total de
70,000 hommes.

Le communiqué spécial
soviétique

MOSCOU, 21 (Reuter). — Un com-
muniqué spécial soviétique annonce
qne les troupes russes ont capturé la
ville d'Ostrogorsk, ainsi que Nevin-
nomysk, sur la voie ferrée principale
de Rostov à Mozdok. Proletarskaya
et plusieurs autres villes ont été éga-
lement prises.

Sur le front du âud-ouèst, Belo et
Kurakhivo ont été capturées.

L'offensive russe
gagne en ampleur

de Voronech au Kouban
MOSCOU, 21. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter, Harold
King:

L'offensive soviétique, sur un front
d'un millier de kilomètres, gagne en
vitesse.

De Voronech au Kouban, les ar-
mées de l'Axe, bien que combattant
désespérément, perdent du terrain à
une cadence croissante. Elles sont
menacées non seulement dans le Cau-
case septentrional, mais dans les

grandes bases centrales de Rostov,
Kharkov et Koursk.

Sur le front de Voronech, les trou-
pes du général Golikov avancent ra-
pidement. Une colonne pousse en di-
rection du nord-ouest vers Koursk et
une autre en direction du sud-ouest
vers Kharkov. De nombreux autres
villages et villes ont été repris au
cours de cette double poussée. Les
forces mobiles soviétiques se ruant
en avant, pénètrent profondément à
l'arrière des lignes ennemies et les
dépêches de mercredi de ce fron t si-
gnalent que les forces de l'Axe sont
dans une situa tion critique dans
maints secteurs.

Une grande garnison allemande est
serrée dans la ville d'Ostrogorsk sur
le tronçon de la voie ferrée de Svo-
boda à Valuiki. Elle a fai t sans suc-
cès des tentatives désespérées pour
s'échapper avan t la prise de la ville
annoncée mercredi soir .

Les troupes russes qui ont franchi
le Donetz avancent rapidement en
direction de Lichaya, à une centaine
de kilomètres au nord de Rostov.
Une autre colonne avance sur Li-
chaya venant de l'est le long de la
voie ferr ée de Stalingrad.

Les troupes soviétiques, au nord
du Caucase, progressent à pas de
géant à travers le plateau de Stavro-
pol. Elles se rapprochent de Vorochi-
lovsk dont la possession ouvrirait la
porte à une rapide avance au nord-
est vers Salsk ef à l'ouest vers le
Kouban et les champs pétrolifères.

L'« Etoile rouge » fait observer que
les pertes que subirent les Allemands
en hommes et en matériel sont si
grandes qu'elles affecteront le cours
de la guerre. Le journal ajoute : « La
situation du point de vue des opéra-
tions et de la stratégie s'est complè-
tement modifiée en notre faveur. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le général Meretzkov (à droite) qui a dirigé les opérations gui ont rendu
Schlusselbourg aux Russes, au cours d'une inspection de ses troupes par

le maréchal Timochenko (au centre).

Les opérations en Afrique du nord française

Les troupes de Nehring ont pénétré de
onze kilomètres dans les lignes alliées
LONDRES, 20 (Reuter). - Le Q. G.

allié d'Afrique du nord communique :
Les engagements secondaires con-

tinuent dans la région de Bou-Arada
et de Goubeillat. Les forces ennemies
allant de Pont-du-Fahs vers le sud-
ouest ont avancé d'environ 11 km.
Une colonne qui avançait a été effi-
cacement attaquée par des bombar-
diers « Hurricane » et par des * Spit-
fire». Des bombardiers ont attaqué
des routes et des voies ferrées dans
la région de Tuna et de Sousse, dans
la nuit du 18 au 19 janvier. Un train
a été détruit et des coups ont atteint
une colonne motorisée.

Mardi, la région de Tunis a été
bombardée par des « forteresses vo-
lantes ». Des coups ont été enregis-
trés sur des bâtiments industriels et
des dépôts de chemin de fer. An sud,
des appareils « B 25 » ont bombardé
des objectifs à Médinine. Des appa-
reils « P 32 » ont attaqué une colonne
de véhicules ennemis près de la fron-
tière tunisienne et en ont détruit une
vingtaine.

Dans la nuit du 18 au 19 janvier,
un bombardier ennemi a été détruit.
Deux de nos appareils sont man-
quants de ces opérations.

Les Anglais aident
les troupes f rançaises

à f aire f ace
à la pression allemande

ALGER, 20. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter au Q. G.
allié en Afrique du nord :

Des unités d'artillerie britanniques
aiden t maintenant les Français à
faire face à la pression allemande

persistante au sud-ouest de Pont-du-
Fahs, dans le secteur méridional du
front de Tunisie. Malgré la résistance
alliée acharnée, les troupes alleman-
des appuyées par des chars et des
avions ont réussi à pénétrer sur la
route de Pont-du-Fahs à Robaa. L'ob-
jectif allemand semble être de délo-
ger les Alliés de tous les terrains
élevés de la région, afin d'empêcher
une attaque alliée contre les ports de
Sousse et de Sfax et de maintenir ou-
vert le couloir côtier menant en Tu-
nisie septentrionale par lequel l'ar»
niée de Rommel venant de Tripoli-*
taine pourrait passer.

Rome précise que les attaques
de l 'Axe en Tunisie

ont un caractère local
ROME, 20 (Stefani). - Les opéra-

tions qui se déroulent en Tunisie sont
menées par des forces assez impor-
tantes. Ces opérations ont un carac-
tère local, mais dans l'ensemble elles
donnent des résultats intéressants. En
effet, les succès remportés par les
groupes de combat italiens et alle-
mands ont permis aux forces de
l'Axe de rectifier leurs lignes en
s'emparant d'un certain nombre de
hauteurs ayant une valeur tactique.

L'acharnement avec lequel l'adver-
saire se défendi t confirme d'ailleurs
l'importance des positions prises
d'assaut par les Italo-Allemands. Plus
de mille prisonniers ont été faits dans
l'ensemble. L'ennemi a laissé sur le
terrain de nombreux tués et blessés.
Des pertes sévères en hommes et ma-
tériel lui ont été infligées par des
détachements italiens et allemands et
par l'aviation de l'Axe.

Les f orces allemandes
ont réalisé une avance

dans le secteur méridional
du iront de Tunisie

La Wilhelmstrasse
et la mise aux fers

des prisonniers
BER LIN, 20 (A.T.S.). — En ré-

ponse à une question émanant des
milieux de la presse, il a été confir-
mé, mercredi à la Wilhelmstrasse,
qu'aucune réponse n 'était parvenue
jusqu'à présent à la note allemande
concernant la mise aux fers des pri-
sonniers de guerre. Il a été encor e
déclaré de même source que le but
de la note allemande était d'obtenir ,
sur la base d'incidents précisés, des
garanties positives du gouvernement
ang lais qu 'à l'avenir les conventions
internationales ne pourront être vio-
lées par les autorités militaires an-
glaises.

L'OFFENSIVE DU GÉNÉRAL MONTGOMERY

¦

Les troupes anglaises opèrent avec beaucoup de prudence
LE CAIRE, 21 (U.P.). — Il résulte

des dernières informations que la
8me armée poursuit rap idement son
avance vers Tri poli.

Les unités blindées opèrent sur la
route de l'intérieur entre Tarhuna et
Tripoli , tandis que les divisions d'in-
fanterie ont pris le chemin le plus
court et s'avancent sur la route cô-
tière, à 100 km. plus au nord.

Le ravitaillement de la Sme armée
no rencontre désormais plus aucune

Les colonnes brianniques du général Montgomery en marche sur Tripoli.

difficulté depuis que les troupes tra-
versent des régions fertiles habitées
par des ressortissants de l'Axe. Des
milliers de colons italiens doivent
héberger les troupes alliées et les
services auxiliaires.

On s'attend en général à la chute
de Tri poli dans la soirée. Les avant-
gardes de la Sme armée se trouvent
maintenant à proximité immédiate
de la ville.

Il n'est pas exclu que Rommel

cherche a résister à l'ouest de Tri-
poli où le terrain offre de bonnes
possibilités de résistance.

Selon Berlin, Montgomery
attaque sans succès

BERLIN, 21 (Interinf.). — On
rapporte ce qui suit sur la situation
en Afri que du nord :

La nouvelle tentative de Montgo-
mery de remporter des succès sur
l'armée blindée italo - allemande de
Rommel , par de grandes opérations
offensives préparées depuis trois
mois, a de nouveau échoué. Mardi
matin , les Britanni ques ont tenté
d'enlever d'un seul coup les posi-
tions nouvellement conquises par les
troupes de l'Axe. L'attaque, menée
avec d'importantes forces blindées
et de l'infanterie sur un large front,
avec le poids princi pal contre le
flanc sud , n'a pas about i grâce au
feu combiné de l'artillerie de Rom-
mel.

Un second assaut des plus lourds
engins blindés britanni ques, dirigé
contre l'aile sud du front de la dé-
fense , a également été repoussé mar-
di après-midi , avec de lourdes et
sanglantes pertes pour l'adversaire
qui a perdu de nombreux chars blin-
dés. Sur tout le front , les « Stuka »,
les appareils de combat et les chas-
seurs ont détruit de nombreux chars
et colonnes blindées et ont attaqué
l'ennemi avec les armes de bord.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Deux colonnes britanniques
approchent rapidement de Tripoli

dont la chute est imminente

La plus grande bataille aérienne
depuis l'automne 1940 s'est engagée
dans le ciel de la capitale anglaise

LONDRES, 20 (Reuter). - Les
avions qui ont attaqué Londres , mer-
credi, se sont approchés de la capitale
par le sud-est et ont bombardé en pi-
qué un quartier très peuplé, causant
des dégâts aux maisons d'habitation.
Après avoir lâché leurs bombes, ils
mitraillèrent un train de voyageurs.
On craint que plusieurs personnes,
dont des enfants rentrant chez eux
pour déjeuner n'aient été tuées.

Des bombes ont été également lâ-
chées en trois endroits de la côte
méridionale.

Le raid sur Londres a duré trente
minutes. Il y eut des victimes dans
une école d'un quartier de la ville.
Les blessés ont été immédiatement
transportés à l'hôpital. Les chasseurs
de la R.A.F. se sont portés au-devamt
des assaillants au-dessus de la ban-
lieue de Londres où se déroula la
plus grande bataille aérienne depuis
la bataille de Grande-Bretagne. Six
«Messerschmitt» ont mitraillé la rue
d'un village dans la grande banlieue
de Londres au moment où les enfants
quittaient l'école. Quatorze appareils
allemands ont été abattus, tous par
des chasseurs.

Environ 25 à 30 chasseurs-bombar-
diers allemands ont franchi la côte à
Beachy-Head , près d'Eastbourne, et
s'égaillèrent au-dessus des comtés de
Kent et de Sussex. Six de ces appa-
reils, environ , ont survolé la région
londonienne. Cinquante à cent autres
avions ennemis qui restèrent au-des-
sus de la Manche ont été engagés en
combats par les chasseurs de la
R.A.F. et quelques-uns d'entre eux
détruits.

Seuls six bombardiers ont pu
atteindre la capitale

LONDRES, 21 (U. P.). - Une tren-
taine de bombardiers ennemis ont
fait leur appari tion au-dessus de la
côte anglaise. Us ont survolé ensuite
les régions du Kent et du Sussex.
Seuls, une demi-douzaine de bom-
bardiers ont pu atteindre la région
londonienne . Une centaine de chas-
seurs allemands onr survolé la Man-
che pour protéger les bombardiers.

Les opérations offensives
de la R.A.F.

LONDRES, 21 (Reuter). — Com-
muni qué du ministère de l'air :

Quatorze avions ennemis ont été dé-
truits mercredi par les chasseurs al-

liés au-dessus du sud-est de l Angle-
terre et de la Manche.

Un autre chasseur allemand a été
détruit dans l'après-midi par la
chasse britannique au cours d'une
patrouille offensive au-dessus de la
France septentrionale. Pendant la
journée, d'autres chasseurs endom-
magèrent des locomotives en France
septentrionale et en Belgique. Des
appareils « Mosquito », du service de
bombardement, ont attaqué une usi-
ne à Hengelo, en Hollande.

(Voir la suite ch dernières dépêches)

La « Luftwaffe » entreprend
un violent raid sur Londres

De l'espérance
chez les Alliés

Au til des événements

Il y avait quelque temps que la
Chambre des communes n'avait pas
entendu brosser par un membre du
gouvernement de tableau d'ensemble
de la situation. Cette lacune vient
d'être comblée. M. Attlee, vice -
premier ministre el ancien « leader »
du parti travailliste , a donné avant-
"hier un ap erçu aussi complet qu 'U
pouvait l'être des faits les p lus ré-
cents de la guerre. Le ton optimiste
de cette relation a f rappé .  Si l'ora-
teur a montré que l'avenir était gros
encore de di f f icu l tés , du moins n'a-
t-il plus promis, comme M. Churchill
était contraint de le fa ire naguère ,
'du sang, de la sueur et des larmes.
Au contraire, M. Attlee a pu parler
ouvertement d'esp érances.

Il est de fai t  que ce premier mois
de l'année 191) 3 apporte aux Ang lo-
Saxons non seulement une série de
succès sur la p lupart des secteurs
de guerre, mais encore la nette im-
pression que, dans l' ensemble, la si-
tuation s'est retournée à leur prof i t .
E/i Russie, où l'on ne saurait certes
p arler d' effondrement du front  alle-
mand , celui-ci n'étant entamé que
dans ses disposit i fs  avancés, les So-
viets ont néanmoins engagé la par tie,
tette hiver, de telle manière que la
teprise d'op érations of fens ives  au
printemps prochain par les A lle-
tnands sera rendue des plus malai-
sées.

En Afrique , si les opérations de
Tunisie sont toujours stagnantes, il
n'en est pas de même en Tripoiitai-
ne où le général Mont gomery a tou-
j ours le vent en poupe. En Extrême-
Orient , le cran d'arrêt opposé à la
poussée nipponne n'est peut-être pas
dé f in i t i f ;  il apparaît toutefois que ,
pour l 'instant, les Ang lais ont pu
passer à l'attaque à là frontière de
Birmanie et que les Américains ne
cessent de consolider leurs positions
"en Nouvelle-Guinée , clef du système
défens i f  de l 'Australie et de la rég ion
du Pacif ique sud-ouest.

Dans le domaine naval, M. Alexan-
der a noté récemment que le danger
sous-marin persistait. Le débarque-
ment d 'Afr ique du nord a prouvé
cependant que ce danger n'était pas
tel qu'il p ût empêcher des opérations
de ce genre et de cette envergure.
Aussi bien, la construction navale
américaine se p oursuit à un ry thme
désormais su f f i san t .  C'est-à-dire que
l'on met à Veau p lus de navires qu'il
n'en est coulé. Il est vrai que de
l'autre côté , selon l'aveu encore du
premier lord de l' amirauté , on bâtit
p lus de sous-marin qu'il n'en est dé-
truit.

Enf in , dans le domaine aérien, la
supériorité conquise par les Anglo -
Saxons continue à s'aff irmer.  Elle a
\étè la cause du succès de l' o f fens ive
de la Sme armée en Libye. Et , sous
le ciel occidental, les raids d'Essen
et de Berlin — la riposte de la
« L u f t w a f f e  » sur Londres n'étant
guère p lus qu'une manifestation de
propagande — prouvent que les ap-
pareils britanni ques sont p lus que
j amais à même de p ilonner les points
sensibles de l'adversaire, cela au mo-
ment même où il est en butte, sur
le flan c est , aux attaques des Russes.

Dans ces conditions , on conçoit
jgue les propos de M. Attlee aient fai t
preuve d'optimisme, d'optimisme
modéré cela va de soi, car à la guer-
re tant que tout n'est pas gagné , rien
n'est encore gagné.

René BRAICHET.
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Ayant pressé énergiquement les
mains de Ferrouillac, elle prit la tê-
te de Cri-Cri et déposa sur chaque
joue du gamin un tendre baiser.

Ensuite, elle attira légèrement à
l'écart Aumont. ,

— Ce que j 'ai dit à vos compa-
gnons, fit-elle , je vous le dis du plus
profond du cœur ; qu'une occasion se
présente de vous prouver que vous
n'avez pas obligé une ingrate...

— Oui, interrompit-il d'une voix
amère... Vous donnerez votre vie ?...

— Et aussi ce petit souvenir, fit
la jeune femme avec un sourire afmu-
sé.

En même temps, avec une prestesse
pleine de coquetterie , elle souleva
le bonnet de police dont elle était
coiffée et enlev a le ruban qui rete-
nait sur le sommet de sa tête la mas-
se de ses cheveux ondulés...

— Jadis , dit-elle avec enjouement
les belles dames donnaient aux bra-
ves chevaliers qui avaien t combattu
pour elles une écharpe à leurs cou-

leurs... Mon brave chevalier, voici
mon écharpe...

Elle lança le léger ruban à Au-
mont , tout saisi, et courut rejoindre
son guide qui, déjà, se dirigeait vers
le mannequin dressé au milieu de
la clairière...

La bouche collée au satin tout im-
prégné d'une odeur grisante de ber-
gamote, le sergent demeurait là , im-
mobile, indifférent au danger qu'il
courait à s'attarder ainsi : il regar-
dait se fondre peu à peu dans l'obs-
curité verte du bois la gracieuse sil-
houette de celle qui emportait son
cœur.

Une main qui se posait sur son
épaule , le fit se retourner ; il se
trouva face à face avec Ferrouillac.

— Eh bien ! quoi ? demanda le co-
losse d'une voix bourrue, que faites-
vous là ? Est-ce qu 'après avoir
échappé au peloton d'exécution de
la plaine de Grenel le, vous soupirez
après les pruneaux des Prussiens ?

Et, gouailleusemenf, désignant le
ruban sur lequel les doigts du mal-
heureux garçon se crispaient , Fer-
rouilac dit encore , d'un ton bon en-
fant .  :

— Oui , c'est entendu , elle vous tient
au cœur I... Mais ce n'est pas le mo-
ment de tomber en pâmoison 1 Bien
au contraire , raidissez-vous !... Bat-
tez-vou s double... en vous disant que
si, quelque jour , le hasard d'une vic-
toire vous faisait  dresser devant elle,
tout chaud de la lut te , noir de pou-
dre et rouge du sang des ennemis dc
la France, elle serait à vous par droit

de conquête... Donc , pour l'instant,
à votre devoir, sergent ! L'Empereur
y trouvera son compte... et vous aus-
si !...

CHAPITRE II

Sous les bombes
Entraîné à la guerre par les con-

seils de la i*eine et les intrigues des
deux factions anglaises et russes, —
le roi de Prusse n'avait cru rien faire
de mieux que de confier au duc de
Brunswick la direction des opéra-
tions.

Il était fondé de croire que le vieux
guerrier avait profité de la rude le-
çon de la campagne de 92...

Erreur grossière : n'obéissant qu'à
son irrésistible désir de venger la
honte de ses revers, secondé par les
générau x Ruchel et Bliicher, qui brû-
laient du désir de donner quelque
éclat à des noms jusque là obscurs,
il montrait , à près de quatre-vingts
ans, la même confiance qui l'avai t
aveugl é lors de la précédente coali-
tion.

Donc , d'après les plans arrêtés dans
le conseil prussien, les opérat ions
avaient commencé par l'occupation
forcée de la Saxe et du duché de
Hesse-Cassel.

Tandis qu 'à Paris, le comte de
Knobel sdorf , représentant de Frédé-
ric-Guil laume, cherchait à donner le
change à l'Empereur, une armée con-
sidérable traversait la Saxe, s'avan-
çant à marches forcées vers son point
de concentration , situé entre la Saale
et la Verra.

Les troupes devaient avoir leur
droite à Èisenach, leur centre à
Gotha et à Erfurth , leur gauche à
Weimar, appuyée sur les hauteurs
qui couronnent le pays entre cette
dernière ville et Iéna ; leur front  se
trouverait ainsi couvert par les bois
de la Thuringe et la chaîne de mon-
tagnes qui bord e la frontière de Hes-
se.

Des postes fortifiés devaient être
établis à Schleitz , Saafel d, Saalburg,
dans le but d'assurer cette ligne, con-
jointement avec de nombreux relais
armés.

Le roi lui-même — qui avait quitté
Berlin le 20 septembre — était venu
s'installer, en compagnie de la reine
à Hall , en Saxe, de façon, à se trouver
sur le lieu des opérations.

Il ne doutait pas — étant donné la
rapidité de son agression et surtout
la supériorité numérique de ses
troupes — que la victoire dût couron-
ner son audace ; aussi, quoique ayant
refusé la direefion de l'armée, il tenait
à assister à son triomphe...

Avec une grande précision , les
mouvements ordonnés par le conseil
s'exécutaient donc, et il y avait tout
lieu de croire que rien ne viendrait
entraver la marche en avant des
corps prussiens-

Mais l'activité de l'Empereur avait
su parer à la situation. Les forces de
la Grande Armée occupaient à cette
époque des positions solides. Outre le
corps du maréchal Augercau, dont le
quartier général était — comme nous

l'avons précédemment dit *— établi à
Francfort, celui du maréchal Berna-
dette, prince de Ponte-Corvo, occu-
pait le margraviat d'Anspach, la ville
de Nuremberg ainsi que son territoi-
re, et la principauté de Bamberg.

Les troupes du maréchal Laones
avec le quartier général à Bischofs-
heim, cantonnaient dans la partie
occidentale du cercle de Franconie,
y compris le duché de "Wurfzbourg, et
les Etats du grand maître de l'Ordre
teutonique.

Le maréchal Davoust avait son
corps d'armée dans la basse Souabe
et à la principauté d'Ailhteti, sur la
rive gauche du Danube ; le quartier
général était placé à Stingen.

Le corps aux ordres de Ney occu-
pait la Haute-Souabe, sur la frontiè-
re du Danube, jusqu'à la frontière
suisse, celle du Vora.tberg et du Ty-
rol ; le maréchal avait fixé son quar-
tier général à Memmingen.

Les troupes de Soult. dont le quar-
tier général était établi à Passau,
tenaient la Basse-Bavière, la princi-
pauté de Passau. le Haut-Palatinat
et la forteresse de Braunau.

Quant au maréchal Lefèvre, il com-
mandait les troupes alliées canton-
nées dans la Haute-Bavière et avait
son quartier général à Augsbourg.

En exécution des ordres de Napo-
léon , les différents corps s'étaient mis
en mouvement vers le 22 septembre :
Bernadette s'était avancé vers Co-
bourg, Augereau avait pris position
près de Limbourg.

Lefèvre et ses Bavarois s'étaient por-
tés sur Anspach ; Lannes, Davoust ,
Soult et Ney s'étaient également
avancés vers Mayn et Rednitz...

On n'était pas encore en état d'hos-
tilité, inais la prudence ordonnait de
répondre aux mouvements des trou-
pes prussiennes par des mouve-
ments d'égale valeur, de façon à évi-
ter toute surprise...

C'est dans ces conditions qu'après
avoir rallié à Francfort le quartier
général d'Angereau, duquel il avait
reçu mission de renforcer les trou-
pes d'orbservation éparpillées un peu
partout dans le pays, le commandant
Lambourdier marchait dans la direc-
tion de Cobourg...

Ignorant la contrée, il devait , au
fur et à mesure qu'il avançait , recru-
ter les guides à la bonne foi desquels
il était contraint de s'en remettre,
étant dans l'impossibilité de con-
trôler leurs renseignements...

On imagine si îa marche de la pe-
tite colonne était hérissée de diffi-
cultés et de périls, embusqués à cha-
que tournant de route.

Or, un soir — c'était le lendemain
même de celui où Mme de Parisis
s'était séparée de ses compagnons
— le détachement français s'était
tout à coup trouvé, au déhouché
d'une petite vallée, nez à nez avec
un piquet de fantassins prussiens.

Ceux-ci, leurs armes déchargées
précipitamment, avaient battu en re-
traite comme des lapins...

(A sutvrej

On cherche pour le prin-
temps,

porteur de pi
sortant de l'école, robuste
et fidèle. Offres à boulan-
-ferle Frauchlger, BERNE,
Kasemenstrasse 11.

On cherche pour tout
de suite un OUVRIER
oon-nalssant à fond la oul-
tjure malraidhère, nourri^
logé, — Faire offres écri-
tes sous chiffres M. W.
617 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune paysanne, prés de
Zurich, cherche une

jeune fille
peur aider au ménage et
garder ses deux enfants (4
et 2 ans). Four tous rensei-
gnements, s'adresser k Mme
Paul Prlmault, pasteur, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune ouvrier

maroquinier
de nationalité suisse, sa-
chant faire des sacs de da-
mes, portefeuilles, etc.,
coudre à la machine, tra-
vail soigné, est demandé
par maison de Bâle. Offres
avec références et salaire
demandé sous chiffre J.
50278 Q. à Publicitas, Bâle.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et
la cuisine. 50 fr. par mols.
Entrée si possible : ler fé-
vrier. Offres avec photo-
graphie à. Mme Marazzl-
Lllscher, Zofingue.

La boularngerie Boulet,
Epanche-ura, cherche pour
entrée Immédiate,

porteur de pain

JEUNE HOMME
robuste (16 à 18 ans), est
demandé pour aider aux
travaux du Jardin et de la
vigne, région de Colombier.
Vie de famille. Adresser
offres écrites à C. G. 612
au bureaju de' la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
ménage habitant Bfile une

jeune fille
au courant des travaux de
maison. Adresser offres à
Mme Jean Vaucher, Vigner,
Salnt-Blalse.

Jeune

commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. S'adresser : drogue-
rie S. Wenger, rue du Seyon.

Ii i
très capable

de la branche alimentaire,
est demandée par Impor-
tante maison de la place.
Offres avec certificats, ré-
férences et prétentions k
case postale No 787, Neu-
châtel.

On cherche une

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

Jeune fille
parlant le français est de-
mandée comme aide dan*
maison privée (deux per-
sonnes) pour le service de
table et des chambres. —
Entrée : 1er février ou date
k convenir. — Faire offres
écrites sous B. C. 675 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
travailleuse et honnête,
pour aider & tous les tra-
vaux de la maison. Bons
traitements et bons gages.
Entrée si possible: ler fé-
vrier. S'adresser k M Bue-
che, hôtel de l'Union, Fon-
talnemelon.

Ménage soigné cherche

bonne à tout faire
ou volontaire

Entrée k convenir. —
S'adresser k Mme de Tri-
bolet, Valangin.

On demande k placer
pour le printemps Jeune
fille âgée de 17 ans, ayant
f**équenté une bonne école
ménagère, comme

volontaire
dans un ménage soigné, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Prière d'adresser offres
sous chiffres P 20030 On k
Publicltas, Olten.

PERSONNE
connaissant bien la cuisi-
ne et le ménage cherche
place ou ret-njplacement. —
Adresser offres écrites k
A. L. 625 au burearu de la
Fetuille d'avis. 

Employée débutante
Jeune fille de 19 ans,

parlant bien le iframçal»,
ayant suivi les écoles se-
condaires de Berne, cher-
che place pour fin avril,
dans un bureau.

Falres offres sous O. Z.
B. 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Centre de
Puériculture
Pas de consultation

vendredi 22 janvier

Pour Jeune fille faisant
sa confirmation k Pâques,
on cherche une

place facile
d'aide de la maîtresse de
maison où elle puisse ap-
prendre la langue française.
Bons soins et vie de famil-
le désirés. De préférence
dams endroit au bord du
lac de Neuchâtel. Adresser
offres à Mme Brunl-
Schmld, Moossedort (Ber-
ne).*

On cherche un

apprenti coiffeur
pour tout de suite ou da-
te à convenir. — Ecrire
k D. P. 622 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Apprenti
Jeune homme, Intelli-

gent, ayant reçu bonne
Instruction (trois ans d'éco-
les secondaires) et désirant
faire un apprentissage sé-
rieux de commerce, pour-
rait entrer le 1er avril
dans maison de gros de la
ville. Offres écrites sous
chlrres L.A.C. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de
Neuchâtel engagerait com-
meapp renti
de bureau
un Jeune homme Intelli-
gent et sérieux ayant suivi
l'école secondaire. Adres-
ser offres avec références
et photographie à Case
postale 44.296, Neuchâtel 2,
gare.

On demande un

orchestre
pooir dj lma-r-i^he . — pe<S«
taurant de la Grappe, Hau«
teertve. Tél. 7 52 25. 

Jeune ouvrier spécialiste
cherche

COMMANDITAIRE
pour reprise d'une petit»)
affaire sérieuse, Intéressan.
te éventufitllement comp«
tatolllté k tenir par l'Inté-
ressé. Adresser offres écri-
tes à G. F. 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de Mon-
sieur Bené SCHLEPPI
remercie très sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à son grand
deuil, ainsi que celles
qui ont envoyé des
rieurs.

Les Prés s/Llgmlères,
19 Janvier 1943.

PERSONNE
sachant cuire, avec l'ex-
périence d'un ménage soi-
gné, cherchée pour date
k convenir. Gages : 95 fr.
Jolies chambrée et bons
soins assurés.

Adresser offres écrites k
S. L. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
travailleuse, auprès d'en-
fants et pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée.
Adresser offres à Mme Sel-
ma Frey, couture sur me-
su-res, Oberendingen (Ar-
govle). Tél. 3 81 57. 

On demande, dans mai-
son privée des environs de
la Chaux-de-Fonds. une

bonne à tout faire
bien recommandée, pour
service de maison et cuisi-
ne Place stable Gages : 80
à 100 fr. Entrée : ler fé-
vrier ou à convenir. Faire
offres avec références et
photographie à villa « Les
Lilas ». Eplatures 33, la
Chaux-de-Fonds.

un cherche un Don

ouvrier menuisier
àbéniste sachant travailler
seul. S'adresser: Menuise-
rie G. Kummer, le Lande-
ron.

. t. .

Jeune homme
est demandé comme com-
missionnaire dans boulan-
gerie. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée à convenir.
S'adresser k P. Sauterel ,
boulangerie, Schulweg 2,
Berne.

JEUNE HOMME
âgé de 16 k 20 ans, trou-
verait place dans Industrie
du Vignoble. Faire offres k
case postale 25452, Colom-
bie^ 

I

EVOLE
A louer pour le 24 Juin,

appartement de cinq cham-
bres, avec véranda, tout
confort et Jardin. S'adres-
ser Evole 54, ler étage k
gauche. *.

Locaux
à louer pour magasin, en-
trepôt ou atelier

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

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

^ *

Chambre indépendainte ,
chauffée. Pied k terre. —
Faubourg Hôpital 42 , Sme.

Chambre indépendante,
30 fr. par mols. Breguet 8,
Sme étage, k droite. Télé-
phone 5 42 15. 

Belle chambre Tout con-
fort . M61e 1. Sme. 

Jolie chambre, bains,
central. Rue Purry 6, Sme
étage. 

Jolie chambre, vue sur le
lac, soleil. J. Wertheimer,
Balance 4. 

Jolie chambre meublée,
chauffée. Prix modéré. —
Orlandi , Evole 35. 

Près de la gare, Jolie
chambre au soleil, belle
vue. — Sablons 49, Mme
Wlssler. - *.

Belle chambre bien
chauffée, atu sdlell , toutt
confort, vue, et pension
soignée. Pourtalès 13.

On prendrait quelques
PENSIONNAIRES

Famille Jeanrenaud, Mou-
lins 45, 2me étage.

Monsieur d'un certain
S.ge cherche chambre et
pension,

à la campagne
aiderait aux cultures. —
S'adresser au Buffet de la
gare, Bevalx.

On cherche pour le 24
mars,

L O G E M E N T
de trois on quatre cham-
bres, avec ou sans confort,
si -possible avec Jardin , si-
tué à l'est de la ville ou
dans la région d'Hauterive,
Saint-Blalse. Offres avec
prix sous D. M. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jardinier
cherche k louer terrain
avec petite maison et "Té-
pendances, si possible près
de centre industriel ou
agricole. Faire offres sous
chiffre C 2617 L à Publi-
cltas, Lausanne. AS16921L

A LOUER
pour le 24 mars ou époque
k convenir :

Quartier de Trois-Portes:
logement de trois pièces,
balcon-terrasse avec accès
au Jardin salle de bains et
toutes dépendances. Prix :
70 tr. par mols.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Chs
Dubois, bureau de géran-
ces, Peseux. Tél. 6 14 13.

AUVERNIER
Logement k louer de deux

chambres, une alcôve, bain,
cuisine et dépendances,
chez Ch. Sydler. *V

SAINT-AUBIN
A louer pour fin Juin , un

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

chambre non meublée
au soleil est demandée. —

Adresser offres écrites k
S. O. 62o au bureau de
la Feuille d'avis. 

^̂

Jeune ménage cherche à
louer, pour le 24 mars ou
pour date à convenir

L O G E M E N T
trois pièces cuisine, salle
de bains, si possible dans
petite maison. Faire offres
écrites sous V. M. 611 au
bureau de la Fe-uUle d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche à louer, pour
le 24 mars, un

APPARTEMENT
ensoleillé, de deux pièces,
éventuellement de trois; —
Adresser offres écrites à
A. P. 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de couture cher-
che pour entrée immédia-
te

bonne assujettie
ef une apprentie
Adresser offres écrites k

H. S. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

coiffeur
pour un remplacement du
3 février au 3 mars. —
S'adresser Salon de coiffu-
re Fasnacht . Peseux.

On cherche pour tous les
Jours de 9 à 11 heures une

jeune femme
pour aider aux travaux
d'un petllt ménage. Télé-
phone 5 44 65.

On demande une bonne

sommelière
parlant le français et l'al-
lemand, très sérieuse et
surtout de confiance. De-
mander l'adresse du No
516 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer à Cernier
pour le 1er mai 1943, un beau logement de trois
chambres, salle de bain, jardin et toutes dépen-
dances. Logement indépendant , dans petite maison
située au centre du village.

S'adresser à T. RENAUD, négociant, Cernier.
Téléphone 713 97. 

Jeune ménage (deux
personnes) cherche k
louer un

APPARTEMENT
m o d e r n e , de trois
(6ventuellem-;nt deux)
grandes chambres, pour
le 24 mars ou date k
convenir. — Adresser
offres écrites à H. A.
595 au bureau de la
Feuille d'avis.

I= $péti
 ̂Confitures ! I

Nous avons encore en stock de grosses quantités de conf itures
que nous pouvons vous of f r ir  à des

1 prix et qualité record 1
gobelet gobelet

de 500 gr. de 500 gr.

Quatre - fruits . . . . -.90 prises rouges . . . ) 
1>15. Cerises noires . . . )

runeaux i 
— Fraises et rhubarbe . . 1,2*0Myrtilles ( *" A , . . ..' ' Abricots . . . . . (-  Q -.

I Oranges 1.05 JU8 de poires . . . i *"*U
Mûres . Î.IO Fraises 1.35

QU A L I T É  D 'A V A N T - G U E R R E

boîtes boîtes
de 1 kg. de 950 gr.

Pruneaux 1.95 Quatre - fruits . . . .  1.60
Abricots 2.55 Fraises 2.55

Les cartes de rationnement du mois de janvier contiennent 2 coupons 51.6 qui
vous donnent droit chacun à 250 gr. de confiture ou 1 kg. de fruits en boîtes.

i MARMELADES A TARTINER SANS COUPONS
CERISES , gobelet de 520 gr. . 1.40 FRAISES , gobelet de 520 gr. . . 1.75
PRUNEAUX , gobelet de 500 gr. 1.50 CRÈME DE NOISETTES , 185 gr. 1.25

Schabziger à tartiner, 62 gr. -.25 Cubes bouillon au soja 7Ucubes -.20

1 MIGROS |

Administration commerciale à Berne, CHERCHE une
jeune

employée
ayant de l'expérience dans le travail de burearu. Doit
savoir correspondre parfaitement en français et en alle-
mand et posséder aussi la sténographie dans ces deux
langues. Capacité d'entretenir relations avec la clientèle.
Position d'avenir. — Prière de faire offres en Indiquant
prétentions, âge, activité antérieure et en ajoutant pho-
tographie sorus chiffres J. 6182 Y., à Publicltas, Berne.

Mécanicien-tourneur
Mécanicien-fraiseur

capables et expérimentés, au courant de la mécanique
générale, sont demandés par nouvelle Industrie. Entrée
Immédiate ou à convenir. — Paire offres avec préten-
tions sous chiffres P. 1156 N., a Publicltas, Neuchatel.

ON DEMANDE quelques bons

mécaniciens
et électriciens d'auto

expérimentés et sachant travailler seuls, dans
grand garage sur la plaoe de Berne. (Connaissan-
ces de l'allemand.) — Offres avec certificats , pré-
tentions de salaire, etc. sous chiffre H. G181 Y. à
Publicitas, Berne.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, il est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'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 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

L'AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE
NEUCHATEL de ^a SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSU-
RANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE à
ZURICH, cherche un

collaborateur
pour son service d'acquisition

Fixe, commissions, indemnités journal ières et frais
de voyage. Candidats énergiques et capables, pos-
sédant relations sérieuses et désireux de se créer
une situation stable, sont priés de faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à M. ALBERT DU PASQUIER, agent
généra l, Promenade-Noire 1, Neuchâtel.

Employée
de maison, sérieuse et
capable, est demandée
pour ménage de deux
personnes, Bon traite-
ment. Demander l'a-
dresse du No 614 au
bureau de la Fouille
l'avis.

On cherche pour en-
trée à convenir

jeune manœuvre-
aide mécanicien
Occasion de s'Initier

dans la mécanique au-
tomobile. Bonnes réfé-
rences.

Adresser offres écri-
tes & J. L. 623 au bu-
reau d» la Feuille
d'avis.

SALLE DE LA PAIX
¦ llt lIfllllllMIIIIIIMUIIMIIIIIIIIIIItlIllltMIIIIIIMIallItlIlItlIIlMl

Samedi 23 Janvier, à 20 h. 15

 ̂
Une soirée de bonne humeur l ^n

U 4 de la radio U
Violette Fleury Jean Badès
Hugues Wanner Henri Marti

LES ARTISTES AIMÉS
DE KADIO SUISSE ROMANDE
LE SYNDIC et LE RÉGENT du

U Quart d'heure vaudois U
De la fantaisie — De l'imprévu

^^ 
De l'humour P^

Au piano, le virtuose Marcel GENTON
'_{ PRIX DES PLACES : Pr. 2.— (1.50 pour LJ

porteurs de cartes de membre de la
Maison des Syndicats)

^ |  Location dès maintenant 
au 

Restaurant ^ |

'_] Dès 23 heures, BAI» LJ
Dimanche 24, au restaurant :

W CONCERT dès 11 et 15 heures W
à la grande salle dès 20 heures



Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

MADAME ROCNON
rue Anolen Hôtel-de-Vllle,
Neuchatel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05/5 38 07. *

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchateloites
anciennes, achetées au plus

haut prix du jour

H. VUILLE
Vls-à-vU dn Temple dn baa

A VENDRE
LIT à deux places Louis

XV, sommier métallique,
protège - martelas, matelas
bon crin et petit BUFFET
ie cuisine. — S'adiesser:
Prébarreau 23, 1er étage.

A vendre une

cuisinière à gaz
émail blanc, qua/tre trous
ît four; une' table de cui-
sine, quatre tabou-rets; une
table de Jeux ronde. —
0. Mermoud, Port d'Haute-
rive 48. 

A vendre deux

moteurs
électriques de 10 HP, 190-
220-380 volts, un moteur
Idem 3 HP, 190-220-380
volts, un bureau américain.
S'ad-resser à Alfred Roesier,
électricien . Peseux." Télé-
phone 6 12 16. 

A vendre un bon

jeune chien
berger allemand avec pedi-
gree, bas prix. Quelques

outils de serrurier
et fers en barres, forge por-
tative, bigame, tas"; ètaux,
une perceuse électrique
avec colonne, etc.

S'adresser à Edmond Bar-
bier, à Boudry.

A vendre

veaux
génisses et mâle, ohe-s Fritz
Uebersax, Pierre - à - Bot,
Z0 Neuchâtel.

Faites ^| ^
_j

achats i tauw-*̂  ts
ZXX t)*m' UBOCUER1B
CheZ ^̂  CENTBALB

A vendre une nichée de

petits porcs
die deux mois et im

veau mâle
raoe brune, chez Benjamin
Ruchtl, Engollon (Val-de-
Ruz).

Occasions
A VENDRE :

un chauffe-eau à bois,
deux bassins en tôle gal-

vanisée,
une grande oouleuse,
tua Déoalor avec les

tuyaux,
un bain de lumière 1 m.
sur 1 m.,
une table de salle k
manger avec mallonges,
une pendule de chemi-

née,
quatre appliques électri-

ques,
un lustre em cristal.
S'adresser : Orangerie 8,

1er étage, de 8-12 h. et de
l$yx -18y_, h. — Revendeurs
s'abstenir.

Pour un bon café
dans lea magasins Mêler,
bonne qualité déjà depuis
4 fr , 75 le kg. 

A vendre un Don

bœuf de travail
et une GÉNISSE, chez Wil-
ly Cornu, Derrière Moulin,
Chez-le-Bart.

A vendre une tirés belle

chambre à manger
(genre ancien). Revendeurs
s'abstenir . S'adresser : l'a-
près-midi à Bellevaux 19,
rez-de-chaussée.

Pour 100 gr.de coupons
vous avez 200 gr. de fro-
mage Ys B*38. 6alê. dans les
magasins Meier. Boites de-
puis 35 c.

On demande a acheter
une ou deux

vaches
OU génisses portan tes pour
ca printemps. S'adresser à
L. Aeschlimann, Joux-du-
Plane (Val-de-Ruz). 

TIMBRES • POSTE
Achat

comptant de
¦ ¦m —n collections,

5 nTE3-I jŒJTn j lots, raretés,

: _m7*t*f $$i \ w- STUDER
5 tra?5*y*W St-Honoré 1

iitL^Sw^U (Tél. 6 24 10)

. i r ara—¦ i w--^—¦—¦ i^w m̂^w-ma m̂—. i\ m i ., i

I A notre rayon de LINGERSE 1
PârtirC 2 pièCeS, en superbe qualité
¦-_ -----» "TT-1 (il et soie , tricot fantaisie , coloris W__ \\ f 5

•»* fj f tA b(]/) w rose, la chemise forme montante. JK
g—— —r Y» coupon. La chemise GSà

Le pantalon assorti % coupon. La paire 2i75

PSmre 2 PièCeS, Chemise en tricot  ̂_ _
¦ fantaisie fil et soie, forme empire, JfoilflSURPRISE' f/L terminaison valenciennes. Pantalon -̂ L

flj(yÎ0ClW%/ assorti façon moulant ^M1 ,__Xig_ ¦_ ' 1 coupon. Les 2 pièces "̂ ^

i Chemise américaine ^ R
fSUPPBiSE //l DOur dames ' en coton ' façon Ê̂ "*^I Ja/ 7A/2(lVvC/ montante , garni entre-deux
I ^7 I Ys coupon. ¦

SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX

COIHPÏj iaiSOIl P°ur dames, en fin w AA
f"gHPDT)IÇg T/T\ iorscy soie mat indémaillable , demi- 

K̂ 91Ï |
/ inAÎ2àff l& empire, article soigné, empfèce- TR I

I X?iJ_ I ment chine brodé, teintes lingerie my

COniDÏnaiSOn fil et sole, forme mon-
, n. tante , avec ou sans app lications , Ma \_%ai
SURPRSSE ' >% motif brodé, article d'usage, se /gj **>W M

(2ÏIU2&VI& fait en natier , ciel ou rose . . . «ffl
r-mar '*'' 1 coupon.

i . 

Garniture 2 pièces,
. *- -s Combinaison en Jersey sole t9|JSURPRISE ' ,&*, mat rayonne, bonne coupe, ri- •̂ ft ,*,'

flÔW*01'1' che app lication tulle brodé et *MI — x3 1 ' * satin. Vente libre. La combln. ^^
LE PANTALON ASSORTI façon nouvelle,
crachant au côté. Vente libre. Le pantalon 2i90

Et maintenant allons

B HI^|ttl»III H I
SUCCDE 'MmMi]f w **Ul«S BlOCH. NEUCHATEL

A vendre une paire de
souliers avec

patins de hockey
No 41, à l'état de neuf.
— S'adresser k Preddy
Stauffer, Quai Jeanrenaud
16, Serrières. Tél. 5 30 73.

A vendre Installation
d'un

salon de coiffure
pour dames, deux cabines,
éventuellement remise du
salon avec appartement.

Adresser offres écrites à
C. G. 619 au bureau de
la Fe-uiUe d'avis.

Table de radio
en noyer, neuve, un lit
métallique avec matelas, à
vendre. Brunllsholz, Mou-
lins 47.

OCCASION
A VENDRE :

une paire de souliers noirs,
avec patins vissés No 44-45.
S'adresser : Orangerie 8,
ler étage de 8-12 h. et de
13 1/Î-18'X h. 

A vendre un
potager à bols

et
fourneaux en catelles

à l'atelier : Sablons 49,
Neuchâtel. Tél. 5 19 66.

S /" Prévenez^!
\f les rhumes ! \
Hf Le brossage quotidien
¦ du corps augmente la
B résistance, stimule la

,H respiration cutanée, ac-
K tive la circulation du

[ Vous trouverez la brosse
B à massage appropriée
M à la DROGUERIE

I A.BURKHALT ER
1% Saint-Maurice 4
H N E U C I I A T f e L-g-" ' ¦

iHP| Heucbâtef

Ëiielijipie
Reprise de l 'horaire

d 'hiver
lundi 25 janvier

SALLE DE LECTURE :
9 h. - 12 h. _4 ; 14 h. -18 h.

PRÊT A DOMICILE :
e h. - 12 h. 14 et en outre :
le Jeudi : 14 h. - 18 h.
le vendredi : 17 h. - 19 h.

Samedi ferm é
Le directeur.

A vendre une

maison locatlve
entre Neuchâtel-Salnt-Blal-
se. Adresser offres écrites à
G. B. 563 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

beau chésal
k bâtir sis au nord du châ-
teau de Peseux, surface :
900 m». Prix Intéressant.
— S'adresser : Etude Max
Fallet, avocat, Berne, Wat-
eenhausplate 12. Tél. 3 10 74

A vendre, dans localité
Industrielle du Val-de-Tra-
vers, une

maison Min
avec café-restaurarut, mar-
chant très bien, ceci pour
cause de santé et de départ
de la localité. Adresser de-
mande de renseignements
sous chiffres P 1085 N a
Publicltas, Neuchâtel.

Superbe terrain
verger vue, à vendre. Ave-
nue dés Alpes. Tél. 5 13 90.

Potager
a gaz ou Butagaz, trois
feux, four, émaillé crème,
état de neuf.

S'adresser k R. Sermet,
Peseux.

A venuxe uxus utîiiw

génisse
schwytzoise, quinze mols.
Ernest BUrn , Cartaillod.

COMESTIBLES

SEINET Fils SA
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

Permis d'entrée pour
poissons de mer pas

accordés cette semaine.
Truites

petites , vivantes
Truites du lac, détail

Thon au détail
Morue au sel

Bondelles fumées
Rollmops dan ois

extra au détail , 30 c.
•par 25 pièces 20 c.
Sarcelles du lue

Belles Oies 9 fr. 1© kilo
Canards sauvages

Saucissons
Foie gras t ruf fé
Escargots préparés

VILji DE M NEMEL

Cartes de denrées
alimentaires

Les cartes de rationnement pour le mols de février
1943 seront distribuées, sur présentation des cartes de
légitimation, dans l'ordre suivant des Initiales des noms
de famille:

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 22 Janvier: Lettres A, D, E, F, L.
Lundi 25: Lettres B, C.
Mardi 20: Lettres G, II, I, J, N.
Mercredi 27: Lettres K, M, O, W.
Jeudi 2S: Lettres P, R, T, Z.
Vendredi 29: Lettres Q, S, U, V, X, T.

Les six Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. è» 18 h.
A SERRIÈRES ET A LA COUDRE
(Pour les personnes Inscrites seulement)

.Mercredi 27, pour toutes les lettres: Au collège, de
8 h- à midi ct de 14 h. à 18 h.

A CHAUMONT
Mardi 2G , pour toutes les lettres: Au collège, de

13 h. 45 a 16 h. 45.
Les cartes ne peuvent pas être délivrées aux person-

nes qui se présentent un autre Jour que celui qui est
prévu pour leur initiale.

Les personnes qui ne viendraient pas toucher levyrs
cartes au Jour indiqué pour elles ne pourront les obte-
nir (à la police des habitants) qu'à, partir du 8 février.
Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le Justi-
fient, les cartes pourront être remises avant cette date,
contre une finance de 50 centimes.

On est Instamment prié de vérifier Béâmes tenante
les cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

Un tableau affiché dans les salles de distribution
Indiquera l'attribution aux ayants droit des cartes sup-
plémentaires Instituées par le rationnement différentiel.

NOTA IMPORTANT. — Les hommes ayant des obli-
gations milita i res (service ou taxe) doivent présenter
leur livret de service; ceux qui ne sont pas k même de
lo produire seront considérés comme étant mobilisés et
ne toucheront dès lors qu'une deml-eartfe. Les étrangers
présenteront leur permis de domicile en lieu et place
du livret de service.

DIRECTION PB POUCR

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi!

Beau choix chez

M "e Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

^̂  ̂
Grande

'0§§| |̂  mise en vente de

15k Cafignons
ç»^gj |J iiiiiiiiiiiiiiiilllillllllliiiiii

5.90 7.80 9.80
11.80 13.80

Voir notre grande exposition spéciale

De très beaux bas 490
sont offerts la paire I

J. KURTH NEUCHATEL
. 

hM aVma^sx&a+mm m m m m m *  très be,le laine sport
S^H^3Bœï^*Hi — ou habillés , noir et ma-
B EldlS-â î̂y^^ rlnef tailles 38 à 4-2

\59.- 49.- 39.-/ I
yABfti»Aiiu très belle laïne sport I
Fi.fH1I@8UX Tes TeTSb "0ir' tal1' 1

\69.- 59.- 39.- 29.-/ |
i UesHit^Aiw très belle laine ï

Î Ï S^WÏK-HI
BJ sport, tissus zibeline¦ H-MB ¦WM -M-#m gris, beige, brun

I \120.- 95.- 85.- 69.-/ 1
I PAfâC-C en DARCC en soie 11 KUOE) laine KVDCi) rayonne |

I \ 59-i" 39a-* 29aa 25B" / I

II Jupes s"̂ -!?:̂ . Blouses ™Sfis I B
i j 15.- 12.- 890 790 980 690 590 390 j 1

i I PULLOVERS - GILLOVERS I §
ravissants modèles , en grande partie pure laine

1 1 15.- 12.- 890 690 490 l 1
I Les qualités réputées I

,. Hvutym . tir âi ^if MK f̂r t  m ¦••a<.i Ê̂rf ^^̂ - af n!l t̂f^ â^'y ^ir l̂ -̂fy ^wv wygi- ŷy;-* I

| <^K Ql\ lOUVPG l
I &Mou4/m iûw% ', \

Une coiffure naturelle..» / ** \̂
des boucles souples, durables, / f̂fl^̂  \

harmonleruses aveo l'Indéfrisable / ffx y \
Bpédaill-rte pour danues I j \j ^

en teinture et Indéfrisable l l 3̂ "̂  1
SALON DE COIFFURE \ 7$ \\J

Henri Regamey \/
Seyon 8 (ler étage) MAISON KURTH Tél. S 10 02

Salon modernisé

ÇI(iE||QC Pr ix sp éciat É
vl«lkVI«lV pour week - end I

La Côte-aux-Fées ÏÏSSMtew.)
«LA CRÊTE » ^

t1îr6eio"00m -
Prix pour trois repas et chambre comprise : Fr. 10.- I
BOBAIB7E: Dérporta de Neuchâtel: 6 h. 48, 10h. 26, |

14 h. (via les Verrières). 16 h. 28.
Service résulter d'autocars Buttes - la C0te-aux-Fé«8 i

Une maison sérieuse, d'ancienne renommée et
au bénéf ice d'une expérience séculaire comme

L'IMPRIMERI E CENTRALE
6, rue du Concert NEUCHATEL Tél. 5 12 26

est à mtme de vaut livrer da travaux de goût.
Confiez-lui donc {. exécution da imprimés dont
vous avez baoiruACHAT

d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion
Paiement comptant

X. BORER , Dralzos 01
Neiiohâtel, Tél. 5 1818 *

Pendant la pénurie
de salade verte 

— surtout,
roua obtenez 

une
bonne salade 
— toute préparée avec
racines rouges —

en tranches
à Fr. 0.15 les 100 gr.

Fr. 1.30 Je kg.

ZIMMERMANH S.A.

Administration : 1, rne dn Temp le-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temp le-Neuf

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

Emp lacements sp éciaux exi g és ,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jus qu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf



Les fondements
de la paix future

Une déclaration américaine

Parlant à New-York, M. Sayre,
adjoint spécial de M. Hull , secrétaire
d'Etat a dit notamment :

« La paix future doit être fondée
sur quatre principes : coopération in-
ternationale, reconnaissance de la
valeur suprême de la personnalité
humaine, liberté économique, con-
trôle et surveillance internationale
de la fabrication des armements. »

M. Sayre a poursuivi :
« Nous savons tous qu 'une simple

victoire militaire, si importante et
essentielle qu'elle soit , ne nous ap-
portera pas en elle-même une paix
durable. La seule façon d'assurer
la paix est d'ét atoldr une organisa-
tion internationale pour maintenir
cette paix. Cela signifie la délégation
à une organisation internationale de
certains pouvoirs restreints soigneu-
sement définis en les revêtant d'une
force sufisamte pour l'exécution effi-
cace de ces pouvoirs.

« Ces pouvoirs, présume-t-on, com-
prendraient notamment celui d'empê-
cher par une action concertée une
agression territoriale et le vol , de
réglementer et de contrôler la fabri-
cation des armements lourds dans
tous les pays du monde, et pouvoir ,
par une action concertée, attaquer
certaines pratiques discriminatoires
et antisociales dans le domaine du
commerce et de la finance interna-
tionale.
wx&vxa&Arj Wssiiy&Sj Wy/^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, va-
riétés populaires. 12.45, lnform. 12.55, airs
d'opérettes. 13.15', musique Italienne. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués.' 18.05, de tout et de rien.
18.10, valses. 18.15, la quinzaine littéraire.
18.35, sonate No 4 de Mozart. 18.55, le
micro dans la vie. 19.05, chansons exoti-
ques. 19.15, lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30. galerie des hommes cé-
lèbres. 19.35, trio vocal. 19.45. causerie
par M Jean Gabus. 20 h., radio-écran.
20.30, le club du jeudi. 21 h., quatuor de
Radio-Lausanne. 21.20. «Le chant du roi
Mystère J> pièce radiophonlque de Dalbray.
21.50, lnform.

BEROMITNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opérettes
viennoises. 13 h., comédie musicale. 13.20,
musique nordique. 16 h., émission radio-
scolaire. 17 h., concert par le R.O. 18.15,
disques. 18.20, swing. 19.20, aire de films.
19.40. cloches. 19.45, musique légère. 20 h.,
« Le vin herbe s, oratorio de Frank Mar-
tin, 21 h., musique populaire.

MOXTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert d'orchestre. 18.30, pour les
enfants. 19.40, disques. 19.50, chant. 20 h.,
théâtre. 21.30, disques.

Télédiffu sion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (iAllemagnle) petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique va-
riée. 13.25, concert-échange Allemagne-Ita-
lie. 14.15, airs d'opérettes. 16 h., mélodies.
17.10, émission gaie. 19.30, disques. 20 15,
solistes. 21 h., émission récréative 22!l0,
chant.

EUROPE H :  11.30 (Marseille) , pour les
enfants. 12.05, orchestre Jo Bouillon 12.45
(Vichy), musique militaire. 14.05 (Paris),
théâtre. 17.30 ( Marseille), l'heure du thé.
17.50, danses villageoises. 18 h., pour les
Jeunes. 18.45, disques. 19 h., musique de
chambre. 19.45, concert par l'orchestre na-
tional. 21.50, variétés. 22.45 (Lyon), con-
cert d'orchestre

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 h,
concert varié 12.45, musique militaire.
14.05, théâtre."

TOULOUSE : 19 h., musique de cham-
bre. 19.45, 20.30, concert par l'orchestre
national. 21.50, variétés. 22.45, concert
d'orchestre.¦ ALLE^IAGNE : 12 h., concert varié. 14.15,
airs d'opérettes. 16 h ., 20.20. concert 21 h.,
musique de Puccini et de Richard Strauss.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.10, musi-
que classique. 20 15, concert varié. 21 h.,
musique légère.

SOFIA : 20 h., musique de chambre.
21.10. musique légère.

ITALIE A : 20.45, concert. 21.25, 23 h„
musique légère.

ITALIE B : 20.45, musique classique.23 h., concert varié.
BUDAPEST : 22.10, concert d'orchestre.

Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.15 lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.12.15. les sports. 12.29 l'heure. 12 30, lecourrier du skieur . 12.37, chansons popu-laires françaises. 12.45 inform 12.55, dis-ques. 13 h., pointes d'antennes" 13.05. mu-sique légère. 13.35. disques. 16.59, l'heure.17 h., concert varié. 18 h . communiqués.18.05. «Orphée s, de Monte 'Verde (Sme ac-te) . 18.25. concerto pour piano et orchestrede Vivaldi. 18.45, la famille, fondementdu pays. 18.50, chronique touristique.19 h., musique légère. 19 15, lnform. 19.25,la situation internationale . 19.35, bloc-no-tes. 19.36, au gré des jours. 19.40, question-nez, on vous répondra 20 h., concert parle quatuor Kaelin. 20.20, valses 20.30. airsd opérettes françaises 21.25 jazz -hot. 21 45disques. 21.50, inform. ' ' '
(Extrait du Journal «Le Radio »)

u. vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Au chœur mixte
de Corcelles-Cormoudrèclie
Dams son assemblée générale de lundi

dernier le Chœur mixte de Carcelles-Cor-
mondrèche, que dirige M. René Gerber , a
composé son comité comme suit : Prési-
dent : M. Gaston Romy; vice-président:
M. Jean-Paul Klée; caissier: M. Adrien
Châtelain; secrétaire: Mlle Marguerite
Muster; airchiviste: Mlle Hélène Glauser.

La délégation à l'Association des socié-
tés locailes est composée de MM. Gaston
Romy. Adrien Châtelain et Georges Ber-
ger, et k la commission musicale de Mlles
Kehrli et Colin, et M. André Perrin.

LA NOUVELLE LOI FRANÇAISE
SUR LA FAMILLE

On a annonce récemment la paru-
tion à « l'Officiel » de la loi sur. les
associations familiales.

M. Daniel Parker, secrétaire géné-
ral de la confédération générale de
la fa mille , a précisé qu.e la nouvelle
loi habilite les associations familia-
les pour :

1. Donner leur avis aux pouvoirs
publics sur les questions d'ordre fa-
milial et leur proposer des mesures
conformes aux intérêts moraux et
matériels de la famille ;

2. Représenter officiellement les fa-
milles auprès des pouvoirs publics ;

3. Déveloper l'esprit familial et
pour cela créer tous les services uti-
les de propagande d'enseignement et
d'éducation ;

4. Gérer tous autres services d'in-
térêt familial, y compris ceux dont
les pouvoirs publics estiment devoir
leur confier la charge ;

5. Collaborer avec les organisa-
tions professionnelles pour toutes

questions intéressant à la fois la fa-
mille et la profession ;

6. Prendre ou promouvoir toutes
initiatives afin de défendre, encoura-
ger et aider la famille, et notamment
de lutter contre l'immoralité et les
fléaux sociaux ;

7. Apporter leur appui moral et
matériel aux divers groupements à
but familial.

Enfin , elle introduit un principe
particulièrement intéressant : celui
du suffrage familial.

La mise en application de la nou-
velle loi est subordonnée à la publi-
cation d'un règlement d'administra-
tion publique qui doit paraître dans
deux ou trois mois.

Bnflre temps, 'les associations,
unions ou mouvements familiaux
existant à la date de la publication
de la loi peuvent, soit isolément, soit
par fusion amiable, créer les groupe-
ments prévus par la loi.

LE SKILIFT
LE PLUS MODERNE

DE SUISSE
Le 16 janvier, le double Skillft
Lenzerheide - Tgantieni - Plz
Scalottas a été inauguré. Le tra-
jet de Lenzerheide à Tgantieni
a une longueur de 1225 m. en
ligne droite, une différence
d'altitude de 228 m., durée du
parcours, 9 Va minutes. Il trans-
porte 300 personnes par heure.
Le skillft de Tgantieni au Plz
Scalottas (2328 m.) a nne lon-
•pieur en ligne droite de 1533
mètres, une différence d'altitu-
de de 600 m., la durée du par-
cours est de 14 minutes. En
même temps, la cabane du Plz

Scalottas a été inaugurée.

A gauche: Quelque chose de
nouveau : Le « sportif » est assis
sur un siège et arrive sans

pelne sur la hauteur.
A droite: La première course

avec le nouveau skillft.

Carnet du j our
Salles des conférences : 19 h. 45, 4me con'cert d'abonnement.

(Cinémas)
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Parachute Ba-taillon,
Palace : 15 h. et 20 h. 16. Bonne chanceThéâtre : 20 h. 15. L'escadrille mystérieuse
Rex : 15 h. et 20 h. 15. L'extravagant Mr!Deeds.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Chante monamour.

I jH ^Li 
40 Ct8 dans tous les kiosques f A

I ^^^Ê^*000 de cette semaine contient : i - ¦
Enigme africaine j |

et poussée soviétique 8
Les agissements ! i

j d'Othon de Habsbourg M
î AlionriM-ï(iusaupr('Sfli;l' lllinlr(lS.A.57.niciIi! .Bourg, Uu!anne l a

à l'aide de ce bon. Vuus rerevrer ainsi "Fllluî ir-J*" pendant S mois , .

\zf  ̂ dtf-? nË t̂f'' Ẑji2&

Dès demain au WW ¦ &̂mtwm^0

Le chef -d 'œuvre
de l'étrange et pro vocante

BETTE
DAVIS

LE
GRAND

MENSONGE
avec George BREN T

et M a r y  A S T OR
Distribué par —̂-
WARNER BROS 

^̂ ^̂ m*

I TT , AUJOURD'HUI
Un drame pas- En matinée à 15 L
sionnanf du cœur En "*** à M *¦15
féminin sur un DERNIèRESiBiuimn sur un DTJ CHEF-D'ŒUVRE
Iheme aussi vieux MUSICAL

Î/AMOUR M U iU
En matinée

Prix  r é d u i t s
T É L .  5 30 00 ' | I

B'VILLEGIATURA

j Promenades - Excursions - Pensions

! Pension « Eigerblich » i
Grindelwald

Belles vacances — Cuisine renommée
Prix modeste

Demander prospectus — Tél. 8 22 83 . |
Il Se recommande : Mme MOSER-AMACHER. I
¦ «
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t
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I Articles de nettoy ages 1

Très bon marché
Brosse K S ï  Brosse ftA
, . ™ i l l ?  pour les mains , en ¦ Ail I

I a mains, en nzette . •U\i tampico . . . . .  •¦¦ V

Epoussoir 115 SroMe 185I * V d appartement, en coco, I **•* I
ï à manches, en coco . . » à emmancher ¦"¦

I 

Torchons QJT Frottoirs "l-lfl Ià relaver, 33 X 33 cm., ".îjiB en rizette, à emman- J *Ju I
4 pièces pour . . .  ***** cher *

Torchons CA Balais W.-C. DA
à vaisselle, en rizet- ""- ifl i  cn mélange , à man- ",1911 j
te, à manche . . . .  che 

Papier W.-C. AfT Papier W.JC. 7A
crêpe , 4 rouleaux  "-« f i l  lisse , 1 rouleau  de ™

8 |«l  E
pour s a *a *  JQQQ c01]p0n6) pour . m tr

Flacon AfT Eau à détacher "1?  ̂ I
huife f i ne  pour ma- ™

#?fil pour tous les usages, le |ull I
chine ***** flacon 

Bougies *WÏ Encaustique Q7^ I ide ménage, en boites de A-**-**-* Ire quai., en boîte d'en- f s '  ̂ I l
6 pièces, depuis . . . .  viron 500 gr., depuis . j 3

Voyez notre vitrin e .spéciale, rue Saint-Honoré I

^ii  ¦¦ j  Hôtel Adler & Kursaaf
ânPliinnPn Bien chauffé - Service, cuisine et
flUUlUUUUll cave, le tout de 1er ordre.

Arrangements à forfait fort avantageux.
Oberland Bernois Orchestre - Tél. 66 - Demandez le pros-

pectus s. v. p. Albert KUHN.

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

P O R R E T
P O R R E T

HOPITAL ,3 NEUCHATEL

LE JURA
CAFETRESTACRANX

TOUS USB JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOURS

Spécialités de la maison
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UNE OMBRE PLANE SUR LA VILLE»
celle d'un être redoutable , étrange, mystérieux , que vous découvrirez dans

D'JECKYLLetM'HYDE
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le plus étonnant, le plus audacieusement réaliste des
films de mystère, dès demain à j

"" 1 1 APOLLO I '
Tél. 5 21 12

AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

• PARACHUTE BATAILLON $
' 

IMPORTANT ! Dès demain, l'APOLLO ,, IIMITER NEWS *projettera les actualités américaines " Wlll I tlf l lbfff fw //

A vendre d'occasion

fables
dessrus en marbre,

chaises
S'adresser : confiserie Vau-
travers. place Purry, Neu-
cbAtel."

Mort de l 'inventeur
du radiogoniomètre

Ettore Bellini, inventeur du radio-
goniomètre, qui permet aux navires
et aux avions de déterminer leur
position dans l'obscurité , dans la
nuit ou dans le brouillard, est dé-
cédé à Ray-sur-Saône. Ettore Bel-
lini, italien d' orig ine, vivait depuis
p lusieurs années en France.

Erreur de géographe
Un géographe arabe du Xllme siè-

cle dit dans un de ses ouvrages que
bien que l'Ang leterre soit habitée
par des gens très aimables, le pays
n'est pas à recommander, puisque
l'hiver y règne d'un bout de l'an-
née à l'autre. Sans doute confondait-
il les îles britanniques avec l'Islan-
de 1

Un livre par Jour

Quelle était verte ma vallée
par A. LLEWELYN

Les buccins de la renommée
ont depuis longtemps sonné pour
ce livre d' un auteur pourtan t parfai-
tement inconnu dans les pays de
langue française. La p resse, ni la
radio n'y sont pour rien, les chro-
niques littéraires s'étan t peu attar-
dées , ju squ'ici , sur cet ouvrage. Mais
il existe de mystérieux courants qui
f o n t  que certaines œuvres obtien-
nent la faveur  du p ublic avec une
rapidité souvent déconcertante, —
et quelquefois imméritée.

Dans le cas dc « Qu'elle était verte
ma vallée » cette faveur  est haute-
ment méritée. Ce livre dense, minu-
tieux, admirable est p lein de sorti-
lèges . C'est pourtant une histoire très
simple, mais qui vaut p récisément
par son absence d'arlifice et par
son émotion contenue. L 'auteur y
décrit la vie d'une famille de mi-
neurs gallois avec une tendresse si
chaude , un don si vivant de l 'évo-
cation qu'on se sent pris , entraîné ,
ému et ravi par cet art si dépouillé.

Certaines f igures apparaissent en
traits lumineux, telle celle de l'ado-
rable petite , belle-sœur Bronwen.

Un ouvrage de cette sorte échappe
à l'analyse parce qu 'il est dénué de
toute prétention littéraire. Ce n'en
est pas moins un 1res beau livre. Le
meilleur , peut-être , qui ait paru en
1942. (Edit.  Jcheber, Genève), (g )

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

A vend*-© un

char à pont
neuf , pont de 4 m. sur
1 m. 60, deux échelettes;
deux mécaniques, ainsi
qu'un

van Tarare, neuf
S'adresser au No de té-

léphone 7 21 01, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Raccourcissement
de combinaisons

en jersey

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a



Les Allemands auraient
demandé de nouvelles
troupes à la Roumanie

et à la Bulgarie
ISTAMBOUL, 20 (U. P.). - Il ré-

sulte d'informations qui viennent
d'arriver des Balkans qu'Antonesco
aurait été avisé, lors de sa dernière
visite à Berlin , par Ribbentrop et le
feld-maréchal- von Keitel, que le haut
commandement du Reich compte sur
l'intervention de trois ou quatre
nouvelles divisions roumaines sur le
front russe. Cetfe demande allemande
aurait été appuyée par une démarche
de l'ambassadeur du Reich à Buca-
rest, baron von Killinger, au début
du mois.

Les observateurs militaires étran-
gers d'Isfamboul auraient en outre -re-
çu là confirmation des nouvelles
selon lesquelles l'Allemagne exerce-
rait une forte pression sur la Bulga-
rie pour que ce pays envoie des
troupes en Yougoslavie et en Russie.
Le bruit court que le chancelier du
Reich aurait demandé l'intervention
d'une quinzaine de divisions bulgares
à l'occasion de la visite du ministre
de la guerre bulgare au grand quar-
tier du « fuhrer» la semaine der-
nière.

Les pertes de la marine
américaine

WASHINGTON, 20 (Exchange). —
Le total des pertes de la flotte amé-
ricaine et de l ' infanterie marine, ain-
si que de la protection côtière, de-
puis le 7 décembre 1941 ju squ'à la
fin de l'année 1942, est de 21,497
tués, blessés et disrpanis.

Le bombardement diurne
de la capitale anglaise

par l'aviation allemande

LA GDEBRE AERIENNE SODS LE CIEL OCCIDENTAL
(SUITE DE Ut PKEMUBE PAGE)

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Les mi-
lieux militaires annoncent qu'une
violente attaque rapide a été exécu-
tée mercredi contre le centre de
Londres. A midi trente, des avions
de combat rapides, escortés d'une
centaine de chasseurs, sont apparus
en vagues successives au-dessus de
la boucle de la Tamise pour atta-
quer les quartiers de la ville situés
à l'est et au nord-est du parc de
Greenwich.
, Alors que les sirènes donnaient

encore l'alarme, les bombes du plus
gros calibre ont fait explosion. Les
aviateurs allemands volant de trente
à cinquante mètres au-dessus des
maisons, au sud-est de la grande
boucle de la Tamise, ont jeté leurs
bombes sur les quartiers voisins de
Trafalgar-Road et sur les docks. Les
baillions de barrage, lancés dès le
commencement de l'attaque, ont été
mitraillés par les avions allemands
et sept d'entre eux ont été abattus.

Après avoir jet é leurs bombes, les
appareils allemands se sont dirigés
vers le sud et ont braqué leurs ar-
mes de bond sur des installations
économiques. Deux gazomètres ont
été endommagés. Les chasseurs
« Focke-Wulf » et « Messerschmitt »
de l'escorte ont engagé des com-
bats avec les « Spitfire > et de vio-
lents duels se sont déroulés au sud
de Londres. Les tentatives des
« Spitfire > de couper la retraite
des appareils allemands ont échoué.

Deux « Spitfire » ont été abattus
et deux autres gravement endomma-
gés. Nos pertes peuvent être consi-
dérées comme minimes en tenant
compte du succès de cette entrepri-
se hardie. Parmi les avions de com-
bat qui tous ont survolé les objectifs
qui leur avaient été assignés, un seul
fut pendu.

Pendant ce temps, d'autres appa-
reils de combat ont bombardé des
localités au sud de l'Angleterre et
l'île de Wight où un bloc de mai-
sons s'est écroulé. L'attaque rapide a
surpris la défense de Londres, si
bien oue la population civile ne fut
alarmée qu'au moment où la premiè-
re bombe tombait. Au commence-
ment de l'attaque, la population était
encore dans les rues.

Une bombe tombe
sur une école

Trente victimes
LONDRES, 20 (Reuter). — Pen-

dant le craid sur Londres, mercredi,
une bombe est tombée sur une école.
Le bilan des morts s'élève à vingt-

huit élèves et deux instituteurs. Un
certain nombre de cadavres n'ont
pas encore été dégagés. Douze en-
fants ont été blessés.

Les élèves tués étaient âgés de 10
à 12 ans.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

ptus dispos
n faut que le foie verte chaque fonr va litre de tfle

dam l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne ie
digèrent pas, ils se putréfient Des gax vons gonflent, vous
êttt  consti pé. Votre organisme s 'empoisonne et vont ête*
«mer , abattu. Vons voyez tout en nolr l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS ponr le FOIE facilitent le libre afflua de bile

Îitii est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Le Chili rompt avec l'Axe
SANTIAGO-DU-CHILI, 20 (Reu-

ter) . — Le ministre des affaires
étrangères a convoqué les représen-
tants diplomatiques des pays amis
pour leur annoncer la -rupture des
relations diplomat iques avec l'Axe.

¦—¦ .

Londres annonce
une série de succès

en Méditerranée
L.

—- ' .. "IS

LONDRES, 20 (Reuter). — L'ami-
rauté communique :

Dans une série d'opérations cou-
ronnées de succès, les nuits de di-
manche, lundi et mardi derniers, les
forces navales de surface ont détruit
en Méditerranée centrale au total
treize vaisseaux ennemis. Les navi-
res britanniques n'ont subi ni per-
tes, ni dégâts au cours de ces opé-
rations.

Au sud de la Sardaigne, un vais-
seau ravitailleur ennemi de quel-
que trois mille tonnes a été détruit.
Ce vaisseau a sauté et il est proba-
ble qu'il transportait des munitions.
Un petit vaisseau transportant des
fournitures de pétrole à l'île Lampe-
duse a été intercepté et coulé. Les
survivants ont été recueillis et faits
prisonniers.

Dix autres vaisseaux ennemis de
tonnage varié et une vedette auto-
mobile ont été coulés, au large des
côtes de Tunisie. Trois de ces dix
vaisseaux n'ont pu être identifiés.

De nouveaux succès ont aussi été
remportés en Méditerranée par des
sous-marins britanniques. Au large
de la côte de Tunisie, un vaisseau
ravitailleur ennemi de tonnage
moyen, se dirigeant vers le nord , a
été repéré et attaqué par un sous-
marin. Le vaisseau a été coulé après
une chasse de cinq heures. Deux pe-
tits vaisseaux ravitailleurs ont aussi
été pourchassés et attaqués à coups
de canon et mis en feu. Ils ont été
contraints de s'échouer. Un autre
sous-marin a attaqué à la torpille un
grand vaisseau ravitailleur au large
de la côte occidentale de la Sicile.
Le vaisseau a été atteint, mais il a
été impossible d'observer l'importan-
ce des dégâts.

Des avions venant de Malte ont
torpillé un navire ravitailleur de ton-
nage moyen, dans la nuit de lundi.
De violentes explosions ont suivi le
torp illage du navire.

j f t  Voitures d'enfants - Charrettes
(&ks/\ WISA-GLORIA
f/ Vu-f*^  ̂ Tmi|ours 1res grand iisoitlmtnt

¥SJE.BIEDERMANN

NAISSANCES
15. Jean-Louis-Joseph , à Jean-Emile

Stmonet et à Amia-Elisa née Ruedin, k
Cressier.

15. Francine, à Edmond-Henri Clottu et
à Macrguerite-Flora née H&nggeli , a Cor-
naux.

15. Marianne-Françoise , k Marcel-André
Cornu et à Madeleine-Andrée née Cha-p-
puls, k Corcelles.

15'. Jean-Jacques, à Jean-Pierre Geiser
et à Mariette-Anna née von Allmen, k
Neuchatel .

18. Jalcques-Marroe l, & Oeorges-Marrcel
Steiner et k Odette-HUda née Fallet , à Pe-
seux.

16. Gilles-Fernand , à Marc-Fernand
Schenlc et à Bluette-Nelly née Rlchaird,
aux G-eneveys-sur-Ooffrane.

17. Michel-André , k Fritz-Henri-Marcel
Thomet et à Rosa née Kampf, à NeuchA-
tel,

17. Françoise-Claudine, à Henri Jaques
et à Iréne-Chrlstlne née Schertenleib , a
Neuchfttel .

18. COiarles-Maurioe, k Maurioe-Numa
Qulnche et à Karollna née Untern&hrer, k
Neuch&tel .

19. François-Olivier, à Jeam-Louls-
Ernest Borel et à Madeleine née Mauler,
k Neuchâtel

Etal civil de Neuchâtel

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait ae la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv.

Banque nationale . . . .  690.— d 690.— d
Crédit suisse 550.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchât. 612.— d 620.—
Sté de banque suisse 510.— d 610. — d
La Neuchâteloise 485.— d 485.— d
Câble élect. Cortalllod 3350.— 3400.—
Ed. Dubied & Cle .. 505.- d 512.- d-
Ciment Portland . . . .  895.— o 885.— d
Tramways Neuch. 485.— o 485. —
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 300.-- d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 150.— d 167.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A. . . . .  ord. 120.- d 120.- d

» > priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 3Mi 1902 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2% 1932 05.- 94.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1934 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchât. S'A 1938 99.— 99. — d
Etat Neuchât . 3H 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3W 1888 100.50 d 100.25 d
Ville Neuchât. m 1931 102.- a 102.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. S% 1932 100.60 d 100.50 d
VlUe Neuchftt. 3V4 1937 100.— d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.5O d
Ch. d. Fds 4-3 ,20% 1931 83.- o 83.-

» 8%-3-/« 1905 83.50 O 83.— O
Locle 3% - 2,25% 1903 83.- d 83.— d

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

Samt-Blalse 4'4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 3M,% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4Vi% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4W% 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% 100.— d 100.25
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv.

Banque cant. vaudoise 695.— 692.50
Crédit foncier vaudola 700.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000. — o
Chaux et ciment S. r. 605. — o 605.—
La Suisse, sté d'assur. 3700.— o 370ol— o
Sté Romande d'Electr. 365 364 —
Canton Fribourg 1902 16.40 ie!401 Comm. fribourg. 1887 97.— 96.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 Janv. 20 Janv.

8%% Ch. Fco - Suisse 525. — d 529. —
3% Ch. Jougne - Eclép. 483. — d 483.—
3% Genevois à lots .. 129. — 128.—
5% VUle de Rio 85.— d 85. — d
6% Hlspano bons . . . .  200.— d 205. —

ACTIONS
Sté flnanc, ltalo-suisse 72.— 69.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 140.- d 140.- d
Sté fin. franco - suisse 65. — d 56.—
Am. europ. secur. ord. 35.— 34.75
Am europ. secur. priv. 393. — 390.— d
Cie genev. ind. d. gaz f!00.— 300.—

: été lyonn. eaux-éclair. 75. — d 75. — d
Aramayo . . . . . . . . . . . .  38.75 39. —: Mines de Bor — .— 123. — d

: Chartered 20.75 21.—
Totls i00.- 100.-
Parts Setlf 280 .- d 280.- d
Flnanc. des caoutch. 16.50 d 16.50

i Electrolux B 83.— 83.—
Roui, billes B (SKF) 223.- 220.-
Separator B 82»— 80.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 Janv. 20 Janv.

3% C.F.F, diff. 1903 99.60%d 99.50 %
3% CFF 1938 94, -%d 94.-%
3% Défense nat. 1936 102.-%d 102.05 %
3%-4% Déf . nat. 1940 104.85% 104.80 %
3H% Empr. féd. 1941 102.40% 102.50 %
3&% Empr. féd. 1941 99.50% 99.50 %
3Î6% Jura-Simpl. 1894 ' 101.50% 101.50 %
3V4 % Goth. 1895 Ire h. 101.30% 101.35 %

ACTIONS
S. A. Leu & Ole, Zurich 386.- 385.-
Banque fédérale S. A. 390. — 386. —
Union de banq. suiss. 670. — d 670.—
Crédit suisse 552.— 552. —
Crédit foncier suisse.. 317.— 315.— d
Bque p. entrep. électr. 385.— 383.—
Motor Columbus . . . .  350. — 350.—
Sté suisse-am. d'él. A 83.50 84.—
Alumin Neuhausen .. 2825. — 2815. —
C.-F. Bally S. A 960. — d 950.— d
Brown, Boverl & Co . .  670.— 667.—
Conserves Lenzbourg i960.— d 1950. — d
Aciéries Fischer 975.— 980.—
Lonza 898.— 899.—
Nestlé 957.— 956.—
Sulzer 1125.- 1130.-
Baltlmore et Ohlo .. 36. — 34.50
Pensylvania 135. — 134.—
General electrlc 167.— 165.— d
Stand. OU Cy Of N. J. 245.- 243.-
Int. nlck. Co of Can 177.— 176. —
Kenneo. Copper Corp. 180.— 180. —
Montgom Ward & Co 178.— d 175. — d
Hisp. am. de electrlc. 1105.— 1125.—
Italo-argent . de électr. 142.50 145.50
Royal Dutch 390.— 393.—
Allumettes suédois. B 16.— 15.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv.

Banque commerc. Bftle 345. — d 345 .—
Sté de banque suisse 513.— 612.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 338.— 337. — d
Sté p. l'industr. chlm. 5310.— 6325.—
Chimiques Sandoz . .  9150.— 9050.—
Schappe de Bâle . . . .  945.— 945.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON

3% Rente perp ft
Crédit Lyonnais . . . . . .  «•a-^
r.vonnatse d. Eaux cap. *.1rPéchlney , . ¦c.-<->
Rhône Poulenc f-j*
Kuhlmann 

BOURSE DE NEW-YORK
18 Janv. 19 Janv.

Allied Cheminai &Dye 146.— 145.—
American Tel & Teleg 132.- 130.7»
American Tobacco «B» 46.75 46.38
Anaconda Copper . . . .  26. — 25.38
Chrysler Corporation 69.38 68.25
Consolidated Edison.. 16.12 16.12
Du Pont de Nemours 136.26 135.75
General Motors 44.88 44.62
International Nickel.. 30.38 30.-
United Alrcraft 28.25 27.38
United States Steel .. 49.25 48.25
Woolworth 33.12 33. —

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) . .  1.15 155 parFfrs. 100

» (P. c.) . .  1.70 2.— > » »
Italie (gr. c.) .. 3.10 3.40 » Lit. 100

> (Ut. 10) 3.50 3.90 » » »
Allemagne 17.75 18.75 » RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.95 4.10 » $ 1.—

» (p. c.) .. 3.80 4.— » » »
Angleterre (gr. o.) 13.— 13.30 » £ 1.-/-

» (p. C.) 12.70 13.- » » »
Or (Suisse) . . . .  30.50 — .— > Fr. 20.—

Cours communiqués pat le Crédit Suisse
en date du 20 Janvier 1943.

Nouvelles économiques et financières

Ce soir, à 19 h. 45 précises,
à la Grande salle des conférences

4me CONCERT
D'ABONNEMENT

André PEPIN, flûtiste
Francis CAPOULADE, violoniste
Mme VAUCHER-CLERC, planiste

et

l'Orchestre
de la Suisse romande

Direct ion: Ernest ANSERMET
Places k Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt
compris) - Location: «Au MÉNESTREL »

et le soir k l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE à U h.
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique; pour non-sociétalresj

Fr. 4.40; étudiants: Fr. 2.20

Institut Richème
Samedi 23 Janvier

Soirée dansante
Aïe... ma rate!
... s'écrient les spectateurs qui volent Gary
Cooper dans son succès parlé français.
En matinée aujourd'hui à 15 heures &
prix réduits: Parterre, 1.—; Baloon, 1.50.

DERNIER JOUR
I SACHA GUITRY

dans

I «Bonne chante»
j FIN - SPIRITUEL - GAI

I MATINÉE à 15 h.
PRIX RÉDUITS

naan PALACE

Rommel aurait renoncé
à défendre Tripoli

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les avant-gardes anglaises sont à quelques
kilomètres des faubourgs de la ville

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 21
(Exchange). — Tout indique que le
maréchal Rommel a renoncé à défen-
dre Tripoli. Les forces de l'Axe sont
en effet en train d'évacuer la ville.
Mercredi après-midi, la RA.F. a si-
gnalé que des centaines de camions,
sans protection aérienne suffisante,
se dirigeaient vers l'ouest. Le général
Montgomery a aussitôt fait interve-
nir contre ces colonnes tous les bom-
bardiers et les chasseurs-bombardiers
dont il pouvait disposer. La « Luft-
waffe » a fait preuve d'une certaine
activité et les combats aériens se
poursuivent.

Le clair de lune a permis à la
R^A.F. de continuer sans répit ses at-
taques et de gros dégâts ont été causés
aux colonnes en retraite.

Le gros de la Sme armée se trouve
près de Homs et les forces rapides
ainsi que deux colonnes blindées sont
à quelques kilomètres des faubour gs
extérieurs de Tripoli. L'aile gauche
de la Sme armée poursuit son avance
vers l'ouest et il semble que Montgo-
mery veuille contraindr e l'« Afrika-
korps » à livrer combat avant que
celui-ci ait pu atteindre la ligne
Mareth. L'ennemi n'a pas résisté bien
que le terrain montueux du Djebel
offre une excellente possibilité de dé-
fense.

Vers minuit, les avions de recon^
naissance de la R.A .F. signalent que
dix kilomètres de la chaussée allant
de Tri poli à Zuara , à 80 km. à l'ouest
de Tripoli, sont bloqués par les car-
casses des véhicules endommagés par
les bombardements aériens.

Rommel se retirerait
vers la Tunisie

RABAT, 21 (Reuter). — Radio-Ma-
roc annonce mercredi soir que les
forces en retraite du maréchal Rom-
mel se trouvent déjà bien à l'ouest
de Tripoli et marchent rapidement
vers la frontière tunisienne.

Prudente manœuvre
de Montgomery

LE CAIRE, 20 (Exehange). — Opé-
rant de façon très circonspecte au-
tour de Tripoli , me faisant avancer
ses troupes que lorsqu'elles peuvent
être suivies d'assez près par l'artille-
rie et le matériel nécessaire, Mont-
goiïiery n'en accomplit pas moins des
progrès substantiels.

Les troupes britanniques ont déj à
laissé derrière elles quantités de loca-
lités habitées par des fermiers ita-
liens. Des garnisons doivent toutefois
être laissées dans chaque localité, ce
qui nécessite chaque fois l'installa-
tion d'une station téléphonique et

télégraphique propre à maintenir le
contact. Ces populations donnent une
impression d'abattement complet, et
après avoir vécu quelque temps avec
les soldats italiens et ceux de l'« Afri-
kakorps >, elles paraissent conster-
nées par la tournure des événements
que rien dans les descriptions faites
par la radio et les journaux de l'Axe,
ne laissait prévoir.

Les blindés du général Leclerc se
sont augmentés, dans le sud de la
Tripoiitaine, de quelques unités de
méharistes, avec lesquelles ils pour-
suivront leur avance vers le nord.
' Les forces rassemblées dans l'île de
Malte jouent un rôle plus grand que
jamais au cours de cette nouvelle
phase et l'offensive de la Sme armée
trouve un précieux soutien dans les
bombardiers lourds de la R.A.F. sta-
tionnés dans l'île, ainsi que dans les
unités légères de la flotte. La route
de Tripoli est sous le contrôle com-
plet de la R.A.F., laquelle a égale-
ment créé un service de patrouilles
extrêmement vigilant sur la route de
Tunisie. Trois appareils « Sunder-
land », opérant de leur base de la
Valette, sont parvenus à faire sauter,
dans la nuit de lundi, l'importante
usine électrique de Porto-Empedocle,
en Sicile.

Le communiqué italien
ROME, 20 (Stefani). - Le Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

En Tripoiitaine, les violents com-
bats se sont poursuivis hier égale-
ment. Des escadrilles de bombardiers
en piqué ont attaqué avec succès les
colonnes britanniques leur infligeant
de lourdes pertes et entravant leur
avance. Des formations de nos garni-
sons du sud ont attaqué un détache-
ment blindé ennemi avec succès.
Cinq automobiles blindées ont été dé-
truites et quelques prisonniers ont
été faits.

AUX COMMUNES

' LONDRES, 20 (Reuter). — A la
Chambre des communes, répondant
à la suggestion d'un député, deman-
dant que la R.A.F. bombarde Rome,
M. Eden a dit:

« Il est exact qu'il y a encore un
camp militaire aux abords de Rome
et des usines d'armements dans la
ville et son voisinage immédiat. »

M. Eden a,ajouté:
« Je pense que M. Churchill a fait

clairement entendre, en septembre
dernier, que nous avons autant le
diroit de bombarder Rome que les
Italiens l'avaient de bombarder Lon-
dres (app laudissements) et nous
n'hésiterions pas à le faire de notre
mieux et aussi lourdement que pos-
sible si le cours de la guerre rendait
une telle action utile. »

Un député demande
le bombardement

de Rome

Livraison à la R.A.F.
d'avions piqueurs américains

LONDRES. 20 (Exchange). — Le
ministre de l'air, M. Sinclair, a an-
noncé à la Chambre des communes
que la R.A.F. serait dotée de quel-
ques escadrilles de bombardiers pi-
queurs construits en Amérique.

Nouvelles brèves
¦¦'¦ ¦ 

*, La nouvelle princesse de Hollande. —
' La troisième ilffle de la princesse Juliana de
Hollande a été nommée Margriet-Fran icls-
ca. On annonce que la reine Wllhelmlne
a déclaré Inviter au nom de ses entants les
officiers et marins de la marine ma-rcham-

• die néerlandaise k être les parrains de la
petite princeese Margrlet-Prancisca. On
fera connaître plus tard les autres par-
rains.

* Déclarations de M. Eden au sujet du
comte de Paris. — M. Eden, ministre des
affaires étrangères, a été Interrogé à la
Chambre des communes, mercredi , au
sujet de la visite à Alger du comte de
Paris prétendant au trône de France.

M. 'Eden a répondu: « Le comte de Paris
a résidé au Maroc sans Interruption de-
puis 1940. Sa récente visite k Alger fut
enttreiirise à l'irosu du gouvernement bri-
tannique et, pour autant que Je sache,
du gouvernement des Etats-Unis. » Un dé-
puté ayant opiné que cette visite ne pou-
vait que compliquer une situation déjà
difficile , M. Eden a répondu qu'il ne pen-
sait pas personnellement qu'il pût en être
ainsi , le comte de Paris n'ayant pas assez
d'importance.

Les progrès de l'offensive
des forces soviétiques

(SUITE DE LA PBEMIKBE PAGE)

D'importants succès ont été enregistrés sur les
fronts du Caucase et de Voronech

MOSCOU, 21 (Exchange). - Sur le
front du Caucase, les troupes russes
ont réussi après 24 heures de durs
combats à réaliser une importante
avance le long des deux voies ferrées
conduisant de Stalingrad et du Cau-
case à Rostov.

Sur la voie ferrée de Stalin grad ,
des unités bli ndées soviétiques se
sont emparées des positions alleman-
des établies autour de Proletarskaya.
L'adversaire a 1 résisté énergiquement,
mais il a été encerclé au cou rs de
l'après-midi. Dès lors, la garnison
s'est rendue rapidement et la conquê-
te de la ville n'a pas été marquée,
comme ce fut le cas à maintes repri-
ses, par de sanglants combats de rues.

La colonne russe opérant à l'est de
Proletarskaya a avancé le long du
canal du Manytch. Les troupes alle-
mandes qui se trouvent sur la rive
Bud sont menacées d'encerclement et
ont déjà commencé de se retirer vers
Salsk.

La première ligne de défense natu-
relle qui protège Rostov est ainsi
tombée aux mains des Russes, les-
quels se trouvaient mercredi soir à
30 km. de Salsk.

Sur la voie ferrée Rakou-Ros'tov,
de fortes positions de défense alle-
mand es ont été dét ruit es et la gare de
Nevinnomisk a été prise. Les troupes
de l'Axe, talonnées par les blindés et
l'infanterie soviétiques se retirent vers
Armavir.

Sur le fro nt de Voronech , l'offen-
Bive russe a réalisé des progrès con-
sidérables. La garnison d'Ostrogorsk
s'est rendue et les petites positions en
« hérisson » établies à l'est de la ville
ont été anéanties. De ce fait, trois
divisions russes sont maintenant dis-
ponibles pour d'autres opérations.

Dans le secteur de Valuiki, les
trou pes blindées russes ont avancé
de 40 km. et se trouvaient hier soir
à 80 km. au sud de ce nœud ferro-
viaire. Elles se dirigent vers les posi-
tions ennemi es établi es sur la rive
occidentale de la rivière Aidar. La
Ville de Rostov est donc de plus en
plus menacée du .nord.

Les Russes ont coupé en deux
les restes de la 6mc armée
MOSCOU, 20 (Exchange). - Sur le

front de Stalingra d, les troupes blin-
dées dje Rodimtsev sont parvenues à
couper en deux les restes de la 6me
armée allemande , à l'ouest de la ville.
De nombreuses unités adverses ont
abandonné le combat qui est désor-
mais sans issue pour elles. La disso-
lution de cette armée touche à sa fin.

Reprise de l'offensive
près de Velikie-Louki

Dans le secteur de Velikie-Louki ,
l'offensive russe a repris avec une
violence accrue. Les Russes ont été
renforcés par des groupes d'unités
spéciales comptant 70,000 hommes
environ. Ces unités sont réparties en
trois groupes et combattent présente-
men t le système de défense adverse
très profon d qui couvre la ville de
Nevel.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 21 (Interinf.). - De sour-

ce allemande, la situation sur le
front: russo-allemand est décrite ainsi
qu'il suit :

A l'ouest et au nord du Caucase, les
troupes allem andes et roumaines* ont
repoussé toutes les attaques russes
en infligeant des pertes à l'ennemi.
A l'ouest du Caucase, les troupes de
montagne allemandes et la cavalerie
roumaine ont verrouillé le saillant fait
le j'our précédent et ont pris plusieurs
localités.

Au sud du Don , les forces blindées
russes se sont heurtées à la résistance
résolue d'un détachement cuirassé al-
lemand qui a cerné de petites forma-
tions russes et les a défaites.

Sur le front de Stalingrad , les Rus-
ses ont poursuivi leurs attaques mas-
sives ces derniers jours, mais sains
succès et tous leurs assauts ont été
M/r/rsArs/zm 'sssss/rArs^^^

repoussés avec de lourdes pertes
sanglantes.

Dans le bassin du Don moyen, Jes
durs combats dont l'issue est variable
se poursuivent.

Sur le reste du front jusqu'à Veli-
kie-Louki, le calme complet a régné
mardi.

Au sud-est du lac Ilmen, un groupe
de combat russe encerclé depuis long-
temps a été anéanti.

Au sud du lac Ladoga, de petites
percées locales ont été verrouillées.

Le communiqué allemand
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la partie nord-ouest du Cau-
case, les troupes allemandes, roumai-
nes et slovaques ont repoussé des at-
taques locales russes. Le dégel qui
vien t de commencer rend difficiles
les opérations de part et d'autre dans
la zone comprise entre le Caucase et
le Don. D'assez faibles attaques enne-
mies ont été repoussées et un batail-
lon adverse anéanti.

Dans le secteur du Don, les trou-
pes allemandes, appuyées par l'avia-
tion, ont arrêté des attaques enne-
mies, parfois après de très durs com-
bats. Une division d'infanterie a dé-
truit dix chars au cours de ces enga-
gements.

Malgré leurs dures privations, les
défenseurs du secteur de Stahngrad
ont repoussé inébranlablement toutes
les attaques soviétiques.

Au sud-ouest du lac Ilmen, un grou-
pe ennemi encerclé a été taillé en
pièces. Au cours d'un assaut, des dé-
tachements d'un autre groupe adver-
se coupé du gros ont été délogés de
leurs positions. Les tentatives de
diversion ennemies ont échoué.

Au sud du lac Ladoga, de fortes
attaques ennemies ont échoué égale-
ment au cours de durs combats du-
ran t lesquels les irruptions locales
adverses dans notre dispositif ont
pu être verrouillées ou réduites à
néant.

Les livraisons alliées
à l'U.R.S.S.

WASHINGTON, 20 (U.R). — L'ad-
ministrateur i prêt :étr 'bail ¦ a déclaré
que .les Etats-Unis ont livré 2600
avions à la Russie, soit plus qu'à la
Grande-Bretagn e et à n 'importe quel
autre pays. Si les livraisons furent,
au début , plutôt lentes, ellles se suc-
cèdent maintenant à un rythme ra-
pide. ¦

Le rapport de radministrateur
prêt et bail se réfère à la période
entre octobre 1941 jusqu'à fin 1942.
Quatre-vingt-un mille camions et vé-
hicules et plus de 3200 tanks ont été
livrés en outre à l'U.R.S.S. Malgré le
manque de tonnage et les attaques
ennemies, les livraisons ont pris une
nouvelle ampleur. Pendant cette
même période, l'Angleterre a livré à
la Russie 2000 avions et 2600 tanks.

Pas de divergences de vues
entre Londres et Moscou
LONDRES, 20 (Reuter). — A la

Chambre des communes, M. Eden a
répudié l'idée qu'il existerait des di-
vergences de vues entre les gouver-
nements britannique et soviétique.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



. BERNE, 20. — Le Conseil des
Etats s'est réuni mercredi, à l'issue
de la séance de l'Assemblée fédérale.
Il a fixé au 29 mars l'ouverture de
la session de printemps. La durée
de celle-ci n'est pas encore établie.
. Puis , après avoir don né lecture de

quelques communications, le prési-
dent a déclaré la session close.

La session de printemps
des Chambres fédérales

débutera le 29 mars

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Sur une annonce
On peut lire actuellement, dans

certains journaux romands, une an-
nonce ainsi conçue et qui ne laisse
pas d 'étonner dans un pays comme
le nôtre: t Suis constamment ache-
teur de bons chiens de boucherie. »
Suit une adresse dans la campagne
bernoise.

La viande est rare, certes, et nous
devons nous contenter de beaucoup
de choses dont nous nous détour-
nions autrefois. Mais tout de même,
en sommes-nous là... ?

VIGNOBLE

CRESSIER
.Moto contre camion

(c) A la sortie est de la rue Basse,
un motocycliste pressé s'est jeté con-
tre l'avant d'un camion de respecta-
bles dimensions, qui partait pour
l'Espagne.

Dans cette lutte inégale du pot de
terre contre le pot de fer, la moto
n'eut pas le dessus et son occupant
mordit la poussière.

Ce duel inopiné ne dura qu'un
instant.

Plus longues furent les constata-
tions, mardi après-midi; la police
marqua les points, traça des lignes,
établit les responsabilités présumées,
illustra ses déductions de plan s et de
croquis.

Cependant que le mastodonte con
tinuait son beau voyage, le motocy
cliste gagnait l'infirmerie et sa ma
chine... une remise.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Arrestation d'un escroc

(sp) La police d'Yverdon a arrêté un
personnage qui . offrait du sucre et
des pneus sans carte. Il se faisait re-
mettre des avances de fonds qui
n'étaient naturellement suivies d'au-
cune livraison. Il a fait de la sorte
une vingtaine de dupes.

LES SPORTS
SKI

Vers le forfait
de l'équipe française

Bien que la Fédération française
de ski ait formé son équipe, il est très
probable que le match Suisse-France
(Wengen, 30 et 31 janvier) sera
renvoyé. Les skieurs suisses seront
convoqués à un ultime entraînement
à Engelberg avant le match Suisse-
Suède.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
19 janvier

Température : Moyenne : — 1,5. Mini-
mum : — 3,1, Maximum : 0,0.

Baromètre : Moyenne : 720,2.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest. Force : calme à très faible.
Etat du ciel : Couvert, brouillard sur le

sol.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 19 Janv., à 7 b. 30, 429.50
Niveau du lac, du 20 J*U*LV ., à 7 b. 30: 429 .51

Il manquait encore l'aveu relatif
au Bierhaus. Aebischer a reconnu ce
forfait récemment. Il a déclaré cette
foi s que, sans intention aucune de
profit ou d'intérêt, il avait décidé,
depuis un mois environ, de causer
un incendi-*. L'occasion offerte par
l'annonce de l'évasion d'Albin Thal-
mann le décida. Selon lui, chacun
mettrait ces incendies au compte du
fameux incendiaire de l'hôpital des
Bourgeois en 1937. Malheureusement
pour lui, Albin Thalmann avait été
arrêté la veille au soir et ne pouvait
être accusé de oes forfaits.

Quoi qu'il en soit , Aebischer fit ses
préparatifs dans la soirée du 5. Il
prit une grosse boîte d'allumettes en
carton, mit au fond un chiffon im-
bibé de benzine et y joignit une
bougie. Après avoir dormi de 22 h.
à 2 h. du matin, il partit pour le
Bierhaus à travers champs. Il réus-
sit à forcer la porte de la grange et
alluma la bougie. A 4 heures, le foi n
prenait feu et la ferme était complè-
tement détruite.

A 10 heures, pendant que le per-
sonnel de la ferme de Catty prenait
la collation habituelle, il sortit et
mit encore le feu dans la grange.

Telle est la triste histoire de ce
personnage, qui sera renvoyé pro-
chainement devant la Cour d'assises
de la Singine.

Les derniers aveux
de l'incendiaire de Tavel

(c) On se souvient que, le 6 octobre,
la population de Fribourg et de la
Singine avait été mise en émoi par
deux incendies quasi simultanés,
qui avaient réduit en cendres deux
grosses fermes des environs, celle
du Bierhaus, près de Tavel , et celle
de Catty, sur la route de Berne, à
quelque distance du pon t de Grand-
fey. 'Les dégâts ne furent pas infé-
rieurs à 200,000 francs.

L'enquête fut difficile. Elle vient
de s'achever, grâce à l'habileté du
juge d'instruction, M. Franz Spvcher.

Les soupçons furent orientes sur
Lorenz Aebischer, domestique à Cat-
ty, du simple fa it que cet homme se
trouvait pour la quatrième fois mêlé
à des affaires d'incendies. Cepen-
dant , les incendies précédents re-
montaient à plus de dix ans en ar-
rière. Dans tous ces incendies, Aebi-
scher prétend avoir agi par intérêt,
mais, suivant ce qu'établira une
expertise psychique, il est bien plus
probable qu il y avait dans son cas
une forte part de pyromanie.

Sur la base des premiers soupçons,
Aebischer fut arrêté et se cantonna
d'abord dans d'énergiques dénéga-
tions. La trace de D'incendiaire put
être retrouvée et Aebischer entra
alors dans la voie des aveux. D par-
la des trois incendies précédents et
se déclara l'auteur du sinistre de
Catty.

| En pays fribourgeois |La répression de l'espionnage en Suisse

Ceux-ci ont été fusillés dans l'après-midi
ItKltàVE, 20. — 1/Assemblée

fédérale, siégeant à huis clos,
mercredi mutin, a repoussé les
demandes en grAee déposées
par Kcimanii, Kully et Phi-
11pp.

Oes précisions officielles
sur la nature des délits

On communi que of fic ie l lement  à
ce sujet :

Dans sa séance du 20 janvier 1943,
l'Assemblée fédérale (Chambres réu-
nies) a rejeté les recours en grâce
présentés par le plt Reimann Charles-
Otto, né en 1913, à Bâle, le lt Kully
Otto-Peter, né en 1917, à Olten, Phi-
lipp Erwin, précédemment automobi-
liste militaire, né en 1912, à Bâle,
condamnés à mort par un tribunal
militaire pour trahison 'par violation
réitérée de secrets militaires intéres-
sant la défense nationale.

L'Assemblée fédérale estime né-
cessaire, dans ce cas également, de
renseigner l'opinion publique sur sa
décision et sur les motifs de la con-
damnation.

Les trois condamnés étaient les
personnages pr incipaux d'une vaste
organisation d'espionnage. Le plt
Reimann en était le chef et le cen-
tre, tandis que les deux autres s'oc-
cupaient de recueillir directement
les renseignements militaires ou de
transmettre des instructions à d'au-
tres accusés.

Ils espionnèrent plusieurs mois de
suite un important secteur de notre
système de défense donnant notam-
ment des renseignements sur des
emplacements de guerre de leur pro-
pre corps de troupe. Ces renseigne-
ments furent complétés et précisés
par des indications de caractère se-
cret dans le domaine de l'armement,
des stocks en réserve et par d'autres
renseignements d'ordre militaire.

En divulguant ces secrets militai-
res, les condamnés ont, abstraction
faite de l'affaiblissement de notre
organisation défensive, gravement
compromis la vie de leurs camarades
au cas où nous serions entraînés
dans des comp lications militaires et
ils ont honteusement violé leur ser-
ment au drapeau. Leur cas se trou-
ve encore aggravé par le fait qu'ils
se sont fait payer leurs actes de tra-
hison. En présence de la gravité de
ces crimes, il importait d'appliquer
la loi dans toute sa rigueur.

La décision de l'Assemblée fédé-
rale a été prise :

pour Reimann , par 209 voix contre 10;
pour Kully, par 191 voix contre 23 ;
pour Philipp, par 198 voix contre 13.

Au Palais fédéral
pendant la séance secrète
Notre correspond ant de Berne

nous écrit :
La séance de l'Assemblée fédérale

a commencé à 8 h. 30, mercredi ma-
tin. Elle a duré un peu moins de
quatre heures. Les débats ont été
moins longs qu 'en novembre. Les dé-
putés ont entendu un rapport en
allemand et un rapport en français
pour chacun des cas, puis ils ont
voté. Le rapporteur de langue alle-
mande était M. Vieli , conseiller aux
Etats, des Grisons, prés ident de la
commission des grâces, le rapporteur
en français , M. Mouttet , conseiller aux
Etats , de Berne, qui avait également
rempli cette fonct ion lors de la
précédente session extraordinaire.

Le huis clos était assuré p ar
des sentinelles postées devan t l'en-
trée des couloirs, devant les p or-
tes donnan t accès aux tribunes de
la presse et devant celles qui con-
duisent aux tribunes publi ques. Pen-
dant toute ia durée de la séance,
deux gendarmes ont monté la garde
devant le Palais.

Le résultat des délibérations, com-
muniqué pe u ap rès midi par M. Fré-
déric Geissbiihler, secrétaire de l 'As-
semblé e fédérale , n'a surpris pers on-
ne. On a relevé toutefois que le
nombre des par tisans de la grâce —
qui sont pour la p lupart des adver-
saires de principe de la peine de
mort — était p lus fa ib le  qu'en no-
vembre. Une f o i s  encore, les repré-
sentants du pays ont su prendre
toutes leurs responsabilités , si p éni-
bles soient-elles.

Ils n'ont pas échapp é toutefois aux
sollicitations et, dans la matinée, on
a encore vu des courriers apporter
des télé grammes. Les c h i f f r e s  disent
bien cependant que les dé putés ne se
sont point laissés aller à des considé-
rations sentimentales. Il y  avait ,
hélas ! les dossiers, les fai ts , la tra-
hison. G. P.

Les traîtres ont été fusillés
BERNE, 20. — On communique de

source officielle :
Les trois traîtres condamnés à

mort ont été exécutés mercredi après-
midi.

L'Assemblée f édéra le
a rep oussé hier matin

le recours des trois traîtres

LA VIE NATI ONALE Dieu est amour.
Madame Albert Steudler, à Neu-

châtel;
Mademoiselle M.-L,. Steudler, à

Neuchâtel;
Madame Marie Steudler, à Neuchâ-

tel;
Monsieur et Madame A. Steudler,

à Bevaix;
Monsieur et Madame R. Steudler, à

Lausanne,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert STEUDLER
entrepreneur

leur cher époux , père , fil s, frère, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
subitement le 20 janvier 1943.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Neuchâtel, Sablons 57.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur Edouard Ruedin-Comte,

ses enfants et parents, font part du
décès de

Mademoiselle

Claudine RUEDIN
leur fille , sœur et parente, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 21me année,
après une longue maladie à l'hôpital
des Cadolles.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, vendredi 22 janvier, à 9 h. 30.
Départ du convoi à l'entrée du vil-
lage.

R. I. P.
¦¦¦nBHHnHKnnsa

Repose en paix obère épouse et
maman chérie.

Monsieur Louis Perrenoud et ses
enfants ;

Madame Marthe Perrenoud-Ruedi
et sa famille, à Noiraigue ;

Monsieur Albert Jeanneret-Perre-
noud et famille, aux Monts-sur-Tra-
vers ;

Monsieur William Grisel-Perrenoud
et famille, à Noiraigue ;

Monsieur Louis Perrenoud et sa
fille, à Travers ;

Madame veuve Aurèle Perrenoud-
Graber et famille, à Noiraigue ;

Monsieur Marc Borel et famille, à
Travers ;

Monsieur Frifz Hûrst-Perrenoud, au
Locle ;

Monsieur Henri Borel-Perrenoud, à
Noiraigue ;

Monsieur Georges Perrenoud-Ton-
ddoi et famille, à Noiraigue,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Jacot, Hûrst, Gutknecht, Rey-
mondaz, Fahrny, Strahm, Perrenoud,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Louise Perrenoud-Hiirst
leur chère épouse, maman, belle-
mère, grand'maman, arrière-grand'-
maman, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 81me
année, après une langue maladie,
supportée avec résignation.

Noiraigue, le 19 janvier 1943.
Ce ne. sera pas sous une froide

pierre que nous irons chercher celle
que Dieu nous a reprise : c'est par
la foi et la prière qu'au ciel nous
serrons réunis

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Noiraigue, le 21 janvier, à
13 h. 30.

Culte de famille à 13 h.
Selon le désir de la défunte, la famille ne

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

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Société dé
gymnastique de Peseux sont infor-
més du décès de

Madame Jules BUGNARD
épouse de Monsieur Jules Bugnard ,
membre passif , et mère de Monsieur
Gaston Bugnard , membre actif.

Ils sont priés d'assister à l'ense-
velissement, qui aura lieu jeudi 21
janvier, à 13 heures.

Le comité.

Le comité du F.-C. Comète Peseux
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Bluette BUGNARD
épouse de Monsieur Jules Bugnard,
membre supporter et ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 janvier, à 13 heures.

Le comité du Football-Club Comète
Vétéran a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Bluette BUGNARD
épouse de leur collègue, Monsieur
Jules Bugnard , caissier, et les prie
d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu jeudi 21 janvier, à 13 h.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,
IMPRI MERIE CENTRALE ET DE LA

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
N o m i n a t i o n»

dans lu police locale
Dans sa séance du vendred i 15 jan-

vier, le Conseil communal a nommé
au grade de sergent-major le caporal
Marcel Berger et l'agent Joseph Thé-
raulaz au grade de caporal.
rs/y,/sssf sss/rsssrss//w-/ss/^^

J*" La rédaction de la < Feuille
d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspo ndances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Chronique régionale

Tribunal correctionnel
dn district de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel a tenu

hier une longue séance — le matin et
l'après-midi — au cours de laquelle
sept affaires d'importance diverse fu-
ren t jugées. Il était présidé par M. B.
Jeanprêtre, assisté de MM. L. Fluh-
mann  et B. Prébandier, jurés. Le siè-
ge du ministère public était occupé
par M. E. Piaget , procureur général.

Un incorrigible
L'ingéniosité est un don de la Pro-

vidence à condition qu 'on n 'en abuse
point et qu 'on l'utilise pour des fin s
plus louables que celles dans lesquel-
les le nommé G. P. s'est fa i t  une tris-
te spécialité. Bien que pourvu d'un
casier judiciaire déjà chargé, et parce
qu'il était momentanément sans res-
sources, n 'eut-il pas le front , voici
quelques semaines, de se présenter
chez un de nos conseillers aux Etats
en se prétendant chargé de faire une
collecte. Le truc réussit et P. encaissa
100 fr. Mis en goût par ce premier
succès, il téléphona quelques jours
plus tard au même homme politique
et — prenant un ton de circonstance
— s'annonça comme étant... M. Albert
Picot , conseiller d'Etat genevois, en
voyage à Neuchâtel et fort ennuyé
d'avoir égaré son portemonnaie.

C'était, cette fois , un peu trop for t ,
et plainte fut  déposée contre le dé-
plaisant et trop ingénieux individu
qui fut  condamné hier à cinq mois
d'emprisonnement et aux frais  de la
cause.

Un malheureux
Un nomme G., employé dans une

grande entreprise des environs de
Neuchâtel , et que la vie paraît avoir
fort malmené, s'est laissé aller, en
octobre dernier , à commettre une es-
croquerie au détriment de ses em-
ployeurs, lesquels n'ont d'ailleurs pas
porté plainte.

Tenant compte des circonstanca-s,
le procureur général fut  des plus so-
bres dans son réquisitoire, mais tint
à signaler (pie G. se trouvait et se
trouve encore dans une si tuation com-
parable à celle de milliers de nos
compatriotes , — ce qui est vrai et
triste, hélas. •

Adoptant son point  de vue, le tri-
bunal a condamné le prévenu à une
année d' emprisonnement  avec sursis.

Une imprudente
Une jeune fille de 18 ans, A. R., qui

paraît être fort mal partie dans la vie,
est accusée d'avoir commis deux lé-
gers vols chez dès personnes de no-
tre ville. Après les avoir avoués au
cours de l ' ins t ruc t ion , elle les nie ré-
solument aujourd'hui , et pleure abon-
damment.

Tenan t compte de son jeune âge et
de ses bonnes résolutions, le tribunal
condamne la jeune délinquante à 15
jours d'emprisonnement avec sursis.

Un profiteur
Après elle, ce fut  au tour du nom-

mé A. G., de Lignières, de comparaî-
tre. On l'accuse d'avoir soustrait à un
pochard crédule quatre billets de
vingt  francs. Bien mal acquis ne pro-
fi te  pas, on le sait, et A. G. fut  promp-
tement  découvert. Il fera , pour ce vi-
lain déli t , 75 jours d'emprisonnement.

Un artiste lyrique indélicat
F. P. se dit artiste lyrique. Il eût

bien dû continuer à chanter plutôt
que se livrer au singulier exercice qui

lui valait hier de comparaître devant
la justice. On lui reproche en effet
d'avoir forcé un compteu r pour y sub-
tiliser des pièces de vingt centimes.

Le tribunal , qui fut  sévère à son
endroit, le condamna à six mois d'em-
prisonnement , dont à déduire trente
jours de préventive subie, ajoutant
à oette peine deux ans de privation
de ses droits civiques pour la basses-
se de caractère dont il fit  preuve à
main t es reprises.

Des voleurs de manteaux
R. F. qui vola un certain nombre

de manteaux appartenant à diverses
personnes de la ville fut  condamné
ensuite — parce que récidiviste — à
six mois d'emprisonnement dont à
déduire 32 jours de préventive subie.

Enfin , le nommé R. K. fut  condam-
né, pour le même délit , à deux mois
d'emprisonnement moins 46 jours de
préventive. Un de ses acolytes, accusé
du recel d'un des manteaux volés et
qui paraît devoir être sérieusement
surveillé, sera interné administrative-
ment.

Un incorrigible, un malheureux,
une imprudente, on artiste lyrique in-
délicat et deux voleurs de manteaux,
quelle série pour une seule audience!

LAUSANNE, 20. - Après deux
jours de débats, ie tribunal de police
du district de Lausanne a condamné,
mercredi, à deux ans de réclusion et
à cinq ans de privations des droi ts
civiques, et à la moitié des frais, Ed-
mond Bardet , préposé à la réception
et au sciage du bois pour le chauf-
fage des bâtiments de l'Etat de Vaud ,
et Charles Morier, employé chez un
marchand de combustibles. Ce der-
nier, pendant l'été 1942, avait volé au
préjudice d'une douzaine de proprié-
taires de forêts de la commune de
Lausanne et de l'Etat de Vaud, 160
stères de bois représentant une va-
leur de 3000 fr.

Voleurs de bois condamnés
à Lausanne

LUCERNE, 20. — La Cour d'assi-
ses a prononcé mardi son jugement
dans le cas d'un inculpé qui, avec
préméditation, avait tué sa femme
à coups de couteau. L'assassin a été
condamné à huit ans de pénitencier,
sous déduction de quatre mois de
préventive, à dix ans de privation
des droits civiques et aux frais.

Huit ans de pénitencier
à un homme qui avait tué
sa femme à coups de couteau

Le tribunal militaire de la Ire di-
vision A a siégé, mardi , à Lausanne.

Les lieutenants aviateurs Jean Lan-
der, célibataire, étudiant, 25 ans,
d'origine genevoise, Lausanne, et Ro-
bert Leclerc, marié, employé de ban-
que, Genevois, 25 ans, habitant
Genève, étaient prévenus de déso-
béissance, de dilapidation du ma-
tériel et dommages aux installations
électriques. Le 6 août dernier, au
cours d'un vol, les deux prévenus en-
dommagèrent une ligne à haute ten-
sion , provoquant une rupture de
câble avec court-circuit et abîmant
leu r appareil ; les dégâts furent éva-
lués à 9,500 fr.

L'auditeur demanda un mois d'em-
prisonnement sous régime militaire,
tandis que le défenseur demandait
une simple peine disciplinaire. Le
tribunal a prononcé pour les deux
prévenus une condamnation à vingt
jours d'emprisonnement sous régime
militaire et les frais de justice, cha-
cun par moitié.

Des aviateurs imprudents
condamnés

Le secrétariat des Suisses a l' étran-
ger nous communi que:

Un beil exemple de solidarité con-
fédérale vient  d'être donné par la
colonie suisse de l'arrondissement
consulaire de Florence. Emue par
la dure épreuve que viennent de tra-
verser les Suisses du nord de l'Italie,
elle a fait une collecte destinée à
leur venir en aide. Sachant qu 'elle
n 'est pas elle-même à l'abri du dan-
ger, elle a constitué d'autre part un
peti t  fonds  de secours pour la colo-
nie et a organisé entre ses membres ,
sur une base très modeste, une sorte
d'assurance mutuelle. Ces efforts  ne
saliraient suffire cependant pour pa-
rer aux conséquences des destruc-
tions auxquelles chacun se sait expo-
sé. C'est pourquoi les colonies suisses
d'Italie — celles qui ont été dure-
ment atteintes comme les autres
— comptent sur l'aide du pays.

Les Suisses d'Italie
et les dommages de guerre

La direction générale des P.T.T.
nous communique:

Les envois de la poste aux lettres
à destination de la France (ancienne
zone libre), de l'Espagne, du Portu-
gal , de la Grande-Bretagne, ainsi que
des pays d'outre-mer via Lisbonne
sont de nouveau admis à l'expédition.
Pour les départements français occu-
pés dès le début, seules les correspon-
dances commerciales importantes peu-
vent être transmises à destination. La
voie de Genève étant fermée, le cour-
rier sera acheminé via Bâle-Miitl-
heim - Mulhouse - Belfor t - Paris. Les
opérations de censure à l'étranger
entraîneront vraisemblablement quel-
que retard dans la transmission.

Les correspondances-avion pour
l'Espagne, le Portugal, ainsi que leurs
colonies et l'Irlande seront achemi-
nées, comme jusqu 'ici, par les liaisons
aéropostales Zurich-Stuttgart-Barce-
îone-Lisnonne ou i-iome-uarceiont;-
Lisbonne, suivant la voie demandée
par l'expéd i teur. Les envois ne por-
tan t pas d'indication d'acheminement
sont transmis par la voie de Rome.
Quant atix envois surtaxés à destina-
tion de la Grande-Bretagne et des
pays d'outre-mer via Lisbonne, ils
seront expédiés désormais par les li-
gnes aériennes Zurich-Stuttgart-Lis-
bonne. Cela permettra de réaliser un
gain de temps important par rapport
à la voie ordinaire, des retards excep-
tionnels étant réservés. Seules les
correspondances-avion pour l'Argen-
tine continueront à être acheminées
via Rome-Lisbonne.

Il est à remarquer que les envois
recommandés ne peuvent , pour le
moment, pas être admis par les voies
de Bâle-Mûllheim-Mulbouse-Belfort-
Paris et Zurich-Stuttgart-Lisbonne. De
tels envois sont encore acceptés à
l'expédition par la voie de Rome-
Lisbonne pour l'Espagne, le Portu-
gal, et leurs colonies, l'Irlande et
l'Argentine.

Reprise des relations postales
avec l'étranger

BERNE, 20. — Les négociations
entamées, il y a quelques jours, entre
la Suisse et le Danemark et qui
étaient conduites, du côté suisse, par
M. Koch, de la division du commerce,
ont abouti hier à la "conclusion d'une
convention signée par M. Hotz , direc-
teur de la division du commerce, et
le chef de la délégation danoise, M.
Hergel, du ministère danois des affai-
res étrangères. L'accord règle les
échanges commerciaux entre les deux
pays pour le 1er semestre 1943.

Pendant les derniers mois de l'an-
née ej ernière, le solde du clearing en
faveur de la Suisse a diminué forte-
ment par suite d'importantes livrai-
sons de produits danois. On espère
que la nouvelle convention awra pour
effet de rétablir l'équilibre des comp-
tes.

Vu le caractère économique des
deux pays, le Danemark nous enver-
ra principalement des produits agri-
coles et la Suisse fournira en échan-
ge des prod u its industriels. Le Dane-
mark livrera de l'avoine et de l'orge
de semence, des semences de plantes
fourragères et de légumes, de la vian-
de de lapin , des poissons, des cosset-
tes de betteraves à sucre séchées, des
chevaux, de la présure en poudre,
etc., ainsi que quelques produits de
l'industrie danoise (machines et ap-
pareils spéciaux, porcelaine pour
usages industriels, etc.). Des con tin-
gents ont été fixés pour l'exportation
au Danemark de textiles (fils , tissus
et rubans),  de produits chimiques et
pharmaceutiques, de machines et ap-
pareils ainsi que de montres.

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et le Danemark

BALE, 20. — Le commandement
territorial compétent communique :

Le 20 janvier 1943, à 6 h. 40 , à
Bâle , une charge explosive, dont on
ignore l'origine coupable, a sauté sur
la ligne de la voie de raccordement
du chemin de fer du côté du Petit-
Bâlc, où elle avait  été placée , près
de la passerelle du pont du chemin
dc fer.

Une traverse de la ligne a été en-
dommagée par l'explosion.

Il n'y a pas eu d'autres dégâts , à
part quelques vitres enfoncées dans
5e voisinage. Le t raf ic  ferroviaire n 'a
pas été interrompu.

Un attentat sur une ligne
de chemin de fer bâloise

(c) Un jeune homme d'Ependes, Jo-
seph Sifferf , âgé de 20 ans, disparais-
sait, le 10 novembre dernier, du
domicile paternel. On vient de re-
trouver son cadavre dans une anfrac-
tuosité des rochers de la Sarine, près
de Treyvaux. On présume que le
malheureux, faible d'esprit, se sera
égaré et aura fait une chute.

Découverte du cadavre
d'un jeune homme d'Ependes

La sonnerie des cloches de Qa ca-
thédrale de Fribourg va être électri-
fi ée. On donne, à ce sujet, les pré-
cisions suivantes :

Alors que la grande cloche de Fri-
bourg mesure 2 m. 20 de diamètre,
qu'elle pèse 7300 kg., qu'elle a été
coulée en 1505 par Pet rus Monturio-
lis (ton sol grave) et qu'elle est la
septième en grandeur des cloches
suisses, une autre cloche, bien que
plus petite, est remarquable aussi.
C'est la cloche qui porte le nom de
Barbe ou Barbara. Elle a été coulée
en octobre 1367 par un fondeur
d'Aarau. En voici l'inscription :
ANNO . DOMINI M . OCC . LXVII MENSE
OOTOBRI +; FACTA . 8TTM . A . MAGISTRO

WALTERO REBER . DE . ARW (Arowe)
Cette cloche, la troisième de la

sonnerie, pèse environ 2000 kg. Etle
est la plus ancienne des cloches cou-
lées par les fondeurs d'Aarau (on
sait qu 'aujourd'hui encore il y a une
fonderie de cloches à Aarau), qui
soit en activité de service. La durée
moyenne d'une cloche étant d'envi-
ron 200 ans, on voit que nous avons
là une aïeule fort respectable.

Ce Walter Reber dont parte l'ins-
cription est le chef d'une véritable
dynastie de fondeurs, dynastie qui
exerçait encore son art au XVme siè-
cle. Son fils Johann ou Hans ne fon-
dit pas seulement des cloches mais
aussi des bouches à feu. C'est ainsi
qu'en 1378 il livra à la ville d'Augs-
bourg trois canons. (« 1378. In die-
sem Jahr hat Hans von Arow auf
St Ulrichs-Platz der Stadt (Augsburg)
drei grosse Stùckbûchsen gegossen...»)
dit une ancienne chronique de celle
ville. PJ M.

ï-'électrification des cloches
de la cathédrale de Fribourg


