
LE ROI-EMPEREUR D'ITALIE
EN TOURNÉE D'INSPECTION EN SICILE

On sait qu'en raison du développement des opérations militaires dans le
bassin méditerranéen, d'importantes forces de l'Axe ont été concentrées
en Sicile. Voici le roi-empereur Victor-Emmanuel inspectant une unité

italienne dans l'île .

D'importants effectifs britanniques
sont massés autour de Tripoli

La campagne de Montgomery approche de son dénouement

Le sort du dernier bastion de l'empire colonial italien
paraît d'ores et déjà réglé 

La R. A. F. harcèle sans relâche les colonnes de VAxe
qui battent en retraite vers la Tunisie

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 21 (Exchange). — Le général
Montgomery a concentré autour de
Tripoli des forces militaires si im-
portantes, avec l'appui de nombreu-
ses escadrilles d'avions, que le sort de
la ville sera réglé sous peu.

Une plus longue résistance de
la part du maréchal Rommel, si
celle-ci devait être autre chose que
des actions d'arrière-garde, n'est plus
possible

Les conséquences
stratégiques qu'amènerait

la chute de Tripoli
Avec la prise de Tripoli, an peut

s'attendre aux conséquences straté-
giques suivantes:

1. Sur l'ensemble de la côte médi-
terranéenne, d'Alexandrie à Bizerte,
les Alliés disposeraient du meilleur
Dort, celui de TriDoli étant de beau-

Panorama de Tripoli du côté du château.

coup meilleur que celui de Benghasi.
De grands paquebots, jusqu'à six mè-
tres de tirant d'eau, peuvent aborder
à Tripoli. Les lignes de communica-
tion de la 8me armée, longues de
1000 km. — cette distance est celle de
Benghasi à Tripoli par route — ne
devraient plus être maintenues, ce qui
aurait pour conséquence une écono-
mie immense de moyens de transport,
de benzine et de temps. On doit évi-
demment compter sur le fait que le
maréchal Rommel ordonnera, avant
la retraite, de grandes destructions.
Néanmoins, la technique de la remise
en état a été à tel point développée
par la flotte britannique que cela ne
peut en aucun cas être une sérieuse
entrave pour elle.

2. Le triangle stratégique de l'Axe
— Tunisie, Sicile, Tripoli — serait
rompu. La distance séparant Tripoli
de Malte n 'est que de 300 km., ce qui
placerait l'ensemble de la région dans
le rayon d'action des chasseurs mo-
noplaces et pourrait être facilement
contrôlé par les petites .unités de la
flotte alliée.

3. La Tripolitaine possède d'excel-
lents terrains d'atterrissage que les
chutes de pluie ne transforment pas
immédiatement en bourbiers, comme
ceux de Tunisie. L'utilisation des
nombreux aérodromes de Tripolitai-
ne menacerait non seulement les
points d'appui militaires de l'Axe,
mais offrirait «noore la possibilité
d'entraver les communications mari-
times entre l'Italie et la Tunisie. Les
combats dans ce dernier pays ne
manqueraient pas d'en subir aussitôt
le contre-coup.

(Voir la suite en dernières dépêches )

J'ÉCOUTE,..
Le bas de laine

No tre bas de laine contient cinq
milliards et environ trois cents mil-
lions de francs. Ce n'est p as mal,
on en conviendra. Vive l'épargn e !
Le p euple suisse montre bien par là
qu'il a toujours confiance dans ses
destinées. Il ne se laisse pas impres-
sionner par les bavards qui-préten-
dent que , par les temps qui courent,
il ne sert à rien d'épargner. Il prend
des carnets des caisses d'épargne. Et
il ne néglige pas de les remplir. Il
le fa i t  même si bien, que, d' après
les chi f fres  que vient de publier
la Banque nationale suisse dans son
annuaire, il arrive , en moyenne, à
avoir un montant de 1,350 f r .  sur
chacun de ses 3,939 ,163 carnets
d'é pargne. Il a pris p lus de cin-
quante-cinq mille carnets nouveaux.

Ces ch i f f res  s'entendent pour 194-1.
Pourtant , la Banque nationale cons-
tate que le renchérissement de la vie
rend de p lus en plus di f f ic i le  la
formation de l'épargne. De plus,
certaine politi que f inancière n'a pas
toujours été particulièrement heu-
reuse, si l'on se p lace au point de
vue des petits épargnants...

A cet égard , on sera mieux f ixé
quand on aura les chi f f res  de l'an-
née qui vient de se terminer.

Mais, déjà maintenant , on sait bien
que le goût de l 'épargne, chez nous,
n'est pas mort. Notre population est
prudente. Elle sait mettre de l'argent
de côté , franc après franc. Elle a
compris qu'il n'est p as de meilleure
manière d'assurer l' équilibre du bud-
get familial que d'avoir de petites
réserves à la banque.

Les quatre millions à peu près de
carnets de caisse d 'épargne le prou-
vent avec éloquence.

Que parlions-nous de bas de lainel
Notre bas de laine à nous, c'est la
bonne et sage caisse d 'épargne qui
produit des intérêts, modestes sans
doute, très modestes même _ autour*
d'hui, mais qui les sert réqulière-,
ment à sa vaillante petite clientèle.
Elle fait  f ruct i f ier  l'argent et parti-
ciper celle-ci aux bénéfices.

Elle est ainsi une bonne école
de civisme. N' est-ce pas elle qui
apprend à mettre de l' ordre dans
ses finances ? Des finances privées,
cet esprit d'économie et de pré-
vogance peut passer , ensuite, aux
diverses finances publi ques, commu-
nales, cantonales et fédérales.

L'État ne saurait trop encourager
la politi que du bas de laine.

FBANCHOMME.

AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

La .prise de la forteresse de
Schlusselbourg et le dégagement de
Leningrad par les forces soviéti ques
causent de graves préoccupations à
la Finlande. L'espoir que nourrissait
celle-c i de voir un jour la liaison
complètement assurée, dans le sec-
teur du Ladoga, avec les forces alle-
mandes et, partan t, de voir disparaî-
tre toute menace russe contre l'isth-
me de Carêlie s'évanouit presque
définitivement. Les Finlandais se de-
mandent , en consé quence , si ce point
particulièrement délicat de leur sgs-
ième défensif  avancé ne va pas être
l'objectif de leur adversaire, comme
il la  été déjà en 19W , au cours de
la première guerre f inno - russe de
triste mémoire. Et, comme il arrive,
on peut craindre que des répercus-
sions ne s'ensuivent sur le terrain
de la politi que intérieure.

S'il est un peup le qui a entrepris,
en juin 19M , une lutte légitime con-
tre l'Union soviéti que, c'est bien le
peuple finlandais qui fu t  page pour
savoir ce qu 'était le danger bolchè-
viste. Même dans le camp anglo -
saxon, dont les sentiments évoluè-
rent par la suite au point que Lon-
dres (mais non pas Washington)
déclara l'état de guerre avec la Fin-
lande, on ne put blâmer alors la
courageuse petite nation de son atti-
tude. Le gouvernement d'Helsinki
avait tenu d' ailleurs à bien sp écif ier
— et il est resté sur cette position
de base — qu'il n'entendait pas se
ranger sous la bannière du Tripar-
tite, mais qu'il cherchait à atteindre,
par cette nouvelle guerre, des buts
purement nationaux, dont les pre-
miers étaient de reprendre à l'enne-
mi les territoires qui lui avaient été
arrachés.

Ces buts, l'armée du maréchal
Mannerheim les a atteints; elle a
même été au delà, puis qu'elle a oc-
cupé la p artie de la Carelie orientale
qui était demeurée russe, mais qui
possède une population de race fin-
noise. Pourtant , en se prolongeant ,
la campagne contre l'U.R.S.S. n'a pas
répondu p leinement à l'attente des
Finlandais qui, comme les Alle-
mands et les autres alliés de ceux-
ci, escomptaient une guerre de cour-
te durée. La Finlande, déjà affaiblie
par le conflit  de 1939-1940 , a dû sup-
porter de lourds sacrifices , à la lon-
gue insupportables pour un peup le
de trois millions et demi d'habitants.

A ces sacrifices , la nation finlan-
daise a fai t  face  avec sa vaillance
accoutumée et aussi avec un loyalis-
me parfait envers son alliée germa-
nique, ainsi qu'en témoignent les
diverses entrevues qu'a eues le ma-
réchal Mannerheim avec le chance-
lier Hitler. Mais aujourd'hui , en pré-
sence des fai ts  nouveaux qui se pro-
duisent sur le front  de l'est et tout
particulièrement après le dégage-
ment de Leningrad , elle peut se de-
mander jusqu 'où, la mènera l'aven-
ture engagée et s'il n'en résultera

pas finalement p lus de mal que de
bien. On sait que les Roumains se
posent aujourd'hui la même ques-
tion et, à un moindre degré , les Hon-
grois.

* * *
On parle, depuis quelques mois,

de remous qui s'ef fectueraient  dans
l'opinion finlandaise concernant les
problèmes de la politi que étrangère.
Le parlement doit se réunir le 15 fé -
vrier prochain et il aura à procéder
à l'élection du président de la répu-
blique. On estime peu probable que
M . Rg ti voie renouveler son mandat
présidentiel et l'on pense, en même
temps, qu'il s'ensuivra un remanie-
ment gouvernemental, au cours du-
quel l'actuel ministre des affaires
étrangères, M. Witting, devra donner
sa démission. A tort ou à raison, ces
personnalités sont considéré es com-
me représentant le parti de la « guer-
re à outrance » et ce sont les milieux
sgndicalistes et sociaux-démocrates
qui, notamment, réclament leur dé-
part.

On se ferait d'ailleurs une fausse
idée de la situation en estimant que
ce courant antigouvernemental est
partisan d'un rapprochement, ou
même d' un nouveau compromis, avec
les Soviets. En Finlande, tous les
partis, ceux de droite comme ceux
de gauche, connaissent et procla-
ment la pers istance du péril bolché-
viste. Mais il semble que l'on désire
en même temps que soit mise, pour
ainsi dire, en veilleuse l'action pré-
sentement engag ée.

Position peu claire, en vente I Et
l'incertitude règne quant à la façon
de savoir comment la clarifier. D'au-
cuns regardent vers le maréchal
Mannerheim, qui personnifie pour
tous la pairie, et qu'ils voudraient
voir prendre les rênes du pouvoir
politique (à la place de M. Rg ti)  en
plus de son commandement militai-
re. Ils pensent que le vieux soldat
saurait concilier —- mais il faudrait
un miracle ! — leurs aspirations
contradictoires. D' autres se tournent
vers les Etats-Unis qui ont touj ours
gardé les sgmpathies de la Finlande
et veulent espérer, sans trop du res-
te savoir comment, que la nation
américaine parviendra à contenir les
visées de l'ogre soviéti que.

* * *
En réalité , c'est très volontiers que

Washington se prêterait à un tel
rôle et ses agents se montrent -actif s
pour dégager la Finlande du conflit.
Mais, on le pense , cela ne fai t  pas
l'af faire  de l'Allemagne qui, tant
que la guerre dure à Fest, ne peut
admettre d'être lâchée par un allié,
indispensable pour elle dans la lutte
pour le secteur nord , et qui, indis-
cutablement, possède à cet e f f e t des
moyens de pression. Dur dilemme
pour un petit peup le qui se débat,
broyé entre les impériaîismes étran-
gers et qui, cependan t, p lus qu'un
autre aurait le droit à la vie et à une
paix équitable. nené ERAICBET.

Préoccupations finlandaises

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— I I .— 5.50 1 .90
ETRANGER t Mêmes prix qu'en Sniwe dans U plupart de*
paya d Europe et aux Etats-Unis, _ condition de souscrire à la
poste da domicile de l'abonné. Pour les autres pays, lea prix

varient et notre bureau i ensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

LES TROUPES ALLEMANDES
MAINTIENNENT LEUR PRESSION

SUR LE FRONT DE TUNISIE
et paraissent vouloir ménager une voie de retraite

au maréchal Rommel
(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

ANNONCES - Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
15 S c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
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Pour lea annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

L'offensive soviétique en plein développement
de Leningrad jusqu'au Caucase

LES ÉVÉNEMENTS SUR LE FRONT DE L'EST

De vif s combats continuent de f aire rage dans le nord - Prof onde pénétration
de l 'armée rouge en Ukraine - La situation s 'aggrave pour les troupes de l 'Axe

au sud de Voronech - Nouveaux succès russes dans la région caucasienne 
MOSCOU , 21 (Exchange). — Sur

toute la ligne de front , de Leningrad
au Caucase, la grande of fensive  d'hi-
ver russe, qui comprend sept opéra-
tions principales, se poursuit sans
rien perdre de sa violence. Pénétra-
tration p lus profonde en Ukraine,
aggravation de la situation des trou-
p es de l'Axe au sud de Voronech,
nouveaux coups très durs portés par
les généraux Govoro v et Meretzkov
contre les positions de défense alle-
mande autour de Leningrad , telles
sont actuellement les principales
nouvelles du front .

Front de Leningrad
Dans la région de Leningrad, la

violence des combats s'accroît, et là
liquidation du coin nord-est du ter-
rain dominé par les Allemands, dans
lequel se trouvent les gares de Tchu-
dovo et Tosno, défendues toutes
deux par de fortes garnisons alle-
mandes, fait de rapides progrès. Le
haut commandement allemand a fait
des efforts désespérés pour conser-
ver ces importantes positions et a
fait venir des renforts considérables
des ports de la Baltique. De leur
côté, les Russes font un usage abon-
dant de leur artillerie et pilonnent
systématiquement les positions dé-
fensives allemandes. Ce feu concen-
tré d'artillerie cause des pertes éle-
vées à l'ennemi. L'avance russe se
poursuit méthodiquement.

L'offensive russe, qui a été reprise
avec succès près de Velikie - Louki,
menace toujours davantage les posi-
tions allemandes en Russie Manche
et de la mer Balti que. La résistance
adverse reste cependant très forte
et dans ce secteur les troupes alle-
mandes, à l'encontre de ce qui se
passe sur le front sud , sont appuyées
par de fortes unités de tanks et
d'avions. Dans le seul secteur de
Velikie-Louki, 2000 prisonniers alle-
mands ont été faits depuis dimanche.

Front de Voronech
De puissantes unités russes avan-

cent sans rencontrer de résistance

appréciable et ont déjà pénétré pro-
fondément en Ukraine vers Voro-
chilovgrad; elles ont déjà dépas-
sé cette localité au cours de la nuit.
Biles ne se trouvent plus qu'à 25 km.
de Vorochilovgrad. De nouveaux
progrès ont en outre été accomplis
le long de la voie ferrée Valuiki -
Kupiansk, où une localité a été con-
quise mercredi à mi-chemin entre
les deux villes, tandis que les avant-
gardes l'ont déjà sensiblement dé-
passée dans le sud-est.

Au sud-ouest de Valuiki, la rivière
Aidar a été traversée à plusieurs en-
droits.

Front de Rostov
Au nord de Rostov, de puissantes

forces russes ont commencé leur
marche en avant contre l'important
nœud ferroviaire de Lichaya, où se
croisent les lignes Voronech - Rostov
et Stalingrad - bassin du Donetz.

A l'est de Rostov, les deux rives
du Manytch ont été nettoyées par les
Russes. Les opérations d'encercle-
ment contre Salsk se poursuivent
activement.

Front de Stalingrad
Sur le front de Stalingrad , les Rus-

ses sont parvenus à couper l'armée
de Paulus en deux. Ainsi , l'anéantis-
sement définitif de cette armée se
trouvera grandement facilité. D'autre
part , les Russes ont occupé à l'ouest
de la ville une hauteur très impor-
tante qui leur permet de dominer
complètemen t les positions alleman-
des. Une certaine quantité de pièces
d'artillerie sont déjà arrivées sur cel-
te hauteur et ont commencé le pilon-
nage des lignes adverses. Au cours
de la nuit , des centaines de soldats rou-
mains et allemands sont tombés dans
des combats de rues qui se sont dé-
roulés à l'ouest et au nord-ouest de
la ville. Une contre-attaque russe a
repoussé sur ses positions de départ
un assaut des forces de l'Axe qui
tentaient de reprendre un important
groupe de maisons. De nouvelles ten-

tatives tendan t à ravitailler par la
voie aérienne les troupes encerclées
ont avorté à la suite de l'intervention
des chasseurs russes. Ceux-ci ont
abattu 24 appareils allemands, dont
11 «Jumker 52», dans les dernières
24 heures.

Front dn Caucase
Dans le Siecteur de Salsk, les Rus-

ses ont renforcé considérablemen t
la pression qu'ils exerçaient sur la
ville depuis qu'une colonne blindée
qui avançait sur la rive méridion ale
du lac Manytch s'est jointe aux uni-
tés opérant sur le canal du même
nom. Par suite de la résistance opi-
niâtre offerte par les Allemands, la
lutte pour les voies d'accès de Rostov
est une des plus terribles de la cam-
pagne d'hiver.

Parcourant chaque jour des distan-
ces que l'on peut qualifier d'immen-

ses si l'on tient compte des difficul-
tés offertes par le terrain à cette sai-
son, les Russes ont maintenant re-
conquis, dans le Caucase nord, près
de la moitié du terrain qui avait été
pris par les Allemands au cours de
l'été 1942. De leur côté, les cosaques
ont avancé de 20 km. en direction
nord-ouest depuis la prise de Nevin-
nomimsk, sur la ligne de chemin de
fer d'Armavir, et ils ne sont plus qu'à
75 km. de cette dernière ville. On
s'attend toutefois à une défense
désespérée des Allemands sur la ligne
Maikop-Labinskaya-Armavir, car il
apparaît que le haut commandement
allemand est résolu à conserver coû-
te que coûte sous son contrôle les
terrains pétrolifères de Maikop.

( Voir la suite des nouvelles
en dernières dép êches)

Chasseurs alpins allemands dans le terrain accidenté dn Caucase.
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Pédicure
Mme Ch. Banermelstex
diplômée E. F. o. M à Par-ler Mars 12, 1er. Tél. 5 10 83

J« cherche d'occasion

tente lie camping
Imperméable en bon état.

A la même adresse, &
rendre deux

paires de skis
dont une aveo arêtes, 2 m.
10. Bas prix. Demander l'a-
dresse du No 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

poussette
usagée. Adresser offres écri-
tes avec prix à J. F. 630 au
bureau de la Feuille d'avis.

LIVRES
ta librairie Dubois, Neu-

châtel, spécialisée dans 1»
livre ancien et moderne,
achète toujours au comp-
tant les livres intéressants
et bibliothèques Importan-
tes. Tél. 5 28 40. On se rend
à domicile.

On achèterait d occasion
une

machine à découper
le bols, à pédale, pour tra-
vaux d'amateurs. — Offres
écrites sous R. Z. 593 au
bureau de la Feuille d'avis,

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
ViUe, Neuch&tel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 88 05
et 5 38 07. *

La personne
cjut est venue au rrmg«_ in
de meubles d'occasion M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
le 4 Janvier 1943, pour l'a-
chat d'un SAUCIER A
POISSON CHRISTOFLE est
priée de passer au magasin
ou de téléphoner au 5 43 90

f
^̂ ^̂ ^̂ T\  ̂ Dès aujourd'hui à 20 h. 18

i isP l̂ l_ ^_ l_ r\ ̂ ^u5 '̂
dlmal

1 ^TUWU --«^̂
S fiâf Tél. 5 30 00 ^̂

I Bette Davis
1 son extraordinaire t

¦ dans son nouveau grand s 
_|

¦i Le bonheur d 'une fem me est en jeu ... I

¦ Peut-elle le bâtir sur «nj _̂  ̂
¦"'

H DEMAIN, A H h- 30 " I

lll̂ heure des actualités j

Cours de greffage de la vigne
Des cours théoriques et pratiques, durée deux Jours,sur le greffage de la vigne, seront donnés à la Station

d'essais vlticoles d'Auvernier. Ces cours auront lieu àpartir du 27 Janvier 1943.
Les inscriptions seront reçues Jusqu'au samedi 23

Janvier au plus tard. Seules les personnes qui verseront,
en même temps que leur Inscription, une finance de
Fr. 5.— seront admises au cours. Cette finance sera
restituée si la participation au cours est effective et
régulière.

reJA V- -" .< _<£ '<• • '..or̂ S—Sr̂ ^ !v̂ -v'̂ _i-v?_B

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. TéL 2 59 29.
Envoi rapide. Débutants seront mis au courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

Madame Henri
CHARPîê et famille
remercient très slncè-
menfc toutes lès per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil et les prient de
croire à leur profonde
reconnaissance.

3 Corcelles,
le 21 Janvier 1943.

; Madame Auguste
LTNDER, ses enfants,
ainsi que les famées
parentes et alliées,
profondément touchés
de tous les témoigna-
ges de sympathie qui
leur furent adressés,
remercient très sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Hauterive,
82 Janvier 1943. I

On obtient "W
I boites de fromage _blgranwsrt
bon- pour on coupon K et M
boîte» pourtrois coupons K|'/<P*»>

A. 1943 W.
¦'irairairoimiiniP 1,

courrier
vous attend

M. S. 77

ConytioÙLck.

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l,rtTAGE

Jeune fifle
jentille et sérieuse est de-
mandée pour aider au mé-
nage, bonne occasion de
bien apprendre la langue
française; petits gages, en-
trée à convenir. Offres à
P. Humbert , horticulteur,
la Coudre.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allenvide et
la cuisine. 50 fr. par mois.
Entrée si possible : 1er fé-
vrier. Offres avec photo-
graphie à Mme Ma ra 7.7.1-
Luscher, Zoflngue.

On demande une bonne

sommelière
partan t le français et l'al-
lemand, très sérieuse et
surtout de confiance. De-
mander l'adresse du No
316 au buireau de la Feull-
!e d'avis. 

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans 34 place
d'apprenti.

monteur-
électricien

Adresser offres à la bou-
cherie Burger, Dombresson.

La personne qui a pris
soin d'une

luge Davos
mercredi 20, aux Cadolles,
est priée de la rapporter,
contre récompense, à la rue
de la Côte No 100.

Perdu, de l'Ecole de com-
merce à Peseux, un

étui
contenant un porte-plume
réservoir et un crayon qua-
tre couleurs; souvenir de
ratification. Bonne récom-
penlse. Téléphoner _ Ple-
seux 6 1B 63. 

Perdu
C H I E N N E

Setter Irlandais. Tél. 813 90,
Maujobla 15

^ 

m— #
Jeune Argovlen ayant fini un apprentissage

d'administration de trois ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande pour se perfectionner dans
la langue française , soit dans une chancellerie,

• 

une banque, un bureau de notaire ou une fabri-
que. — Offres sous chiffres OF 4100 R, à Orell
Fussli-Annonces, Aarau. SA 16063 A

%j p ™  —n
_J#AU CORSET D'OR

_^r HOJé -curor
W'N.UOUTIL EPANCHEURS J

¦ H_ _ETEZ PAV £&

fe-J W N̂OUSU-LAVONJ
BÈ CT R-PAR0N-m SSIÈSSSBSS.

POUR EXCURSIONS

I Wfit <53_f_F 

^
^̂ Z^

s i \ __^^^d 8̂js_ ŝ̂ n̂ HHHi{_B̂ P̂ ^̂ ^

SKIGLISS et TOKO les trouvailles de
Tobler _ Co. Fabr. de Prod.chim., Altstaetten (St-fl.)

SA 15 St.

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
Prof itez des billets du dimanche,

mais n'oubliez pas  d'acheter

LE RAPIDE
EN VENTE PARTOUT : 75 c

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII

On demande, dans mal-
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_ 100 fr. Entrée : 1er fé-
vrier ou à convenir. Pairs
offres aveo références et
photographie a, villa « Les
LUas ». Eplatures 83, la
Chaux-de-Fonds.

Aides agricoles
sont demandés Faire offres
a E. N 150. poste restante,
Montmolllm.

BON PIANISTE
de Jazz cherche engage-
ment. Télépho_er au No
5 37 04. a -1 

On cherche
contre-camionnage
Neuchatel-Genève pour un
petit mobilier pour le 1er
février. — Adresser offres
écrites à C. O. 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Génisses
en pension

On demande plusieurs
génisses en pension, entrée
au 1er février. Bons soins.
Ohez Albert Nussbaum, hô-
tel de l'Union, les Bayards.

fe Au rayon de |j

1 Cwf ectum p ouc dames 1
§ B.OUSeS VENTE LIBRE i
H jolies façons, soie rayonne, H
lH (SURPRISE ' // i soie nature"e en imprimé ffi
te "; i (%(PU&H& rayures ou unies, courtes f̂c fe|
I ' ' ~~=—"- ' manches. Au choix ««m mg m

Il 15.- 12.- ' 8.- 5.- et wi m

I LE SPORT_ blouses en lainage 1
P {SURPRISE ]̂ PURf LAINE - manc;hes JP pjp . 6frfa&Z VÙC/ courtes ou manches Ion- ?¦ |W |«;i
ï j ' — ' -̂ —= - gués, façon chemisier , fl ,J ¦ |||
l|| uni ou fantaisie. 5 coupons. La blouse m ^ W U  HB

m SUR TABLES SPÉCIALES AU REZ-DE-CHAUSSÉE |f

1 Gilovers et pullovers 1
: "i KUBPRISE - ffl t PURE LAINE, à manches courtes, C-|
| ] *,Wi 

QmëOOM' toutes teintes, façons nouvelles, tou- |̂fM ' ¦—-Sfe- ' tes tailles 4%û__ fv_
P 18.- 15.- 12.- 9.80 *"U PIl |8.90 6.90 5.90 4-90 «F ||
|;| Très j olies M
1 Jypes pour jeunes filles 1
M IcuppDKP . 1& I ^accins nouvelles, en écos- fd
Wi * JfïïmavCZ' sais , belles dispositions de M __"0|| Ka

P 
I ___Ç!_—I ^loris. VENTE LIBRE J^^W ||

j ) Au choix 24.50 et "  ̂ Il

1 Jaauettet ,EN TRIFOT PURE LA,NE i
\ 1 ^* T. 'açon lon9ue< unies ou 8 coupons i :i
W& (SURPRISE ' 

~W\ ^antaisies ' garnies 4 po- | jî I (2{M&U> \ ches appliquées , dos avec ^Q ̂ % P|
f '{ •—¦ J- =;—' martingale , teintes modes , 1U B tjM
B noir et marine. Au choix 25.- et m m W m  

^
*

Et maintenant allons M

E UI^ M IS iBII H §
SUCC. DE JMj mm m W T  J ULE S BIOCH- NEUCHATEl

On cherche cuisi-
nière pour ménage
.-iois'iH'' de deux mes-
sieurs ayant déjà
femme de cham-
bre. Entrée t 1er
mars. Ecrire No 88,
poste restante, Vil-
le. 

On demande une

demoiselle
active et consciencieuse
ayant de bonnes connais-
sances de la sténo-dactylo-
graphie et de la compta-
bilité. Adresser offres avec
photographie et prétentions
a case postale, transit
44198. Neuchatei. 

Restaurant de la ville
cherche

sommelière
pour remplacements régu-
liers, sachant si possible le
français et l'allemand. —
Adresser offres écrites è P.
O. 631 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune

domestique
sadhant traire, pour tous
les travaux de campagne.
Entrée Immédiate ou à
convenir. S'adresser à Al-
bert Kramer, agriculteur,
Pontet , Colombier.

On cherche un
Jeune homme

pas au-dessous de 18 ans,
sachant traire et faucher
et connaissant tous les tra-
vaux agricoles ainsi que les
machines, à côté de patron
(sept pièces de bétail et un
cheval). Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille, —
Ecrire en Joignant éven-
tuellement certifioats à H.
Ehrsam-Sclineebell, 207 a,
Zurich-Lelmbach.

On demande

bonne ouvrière
couturière

pouvant travailler seule, —
S'adresser h Mlle Jéquler,
Terreaux 6, Neuchâtel.

URGENT
On cherche pour tout de

suite une

femme de ménage
de toute moralité, âgée de
40 à 50 ans, pour les tra-
vaux d'un petit ménage.
Demander l'adresse du No
627 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

jeune homme
âgé de 17 & 10 ans, sachant
traire et faucher, pour ai-
der aux travaux de la cam-
pagne. Bons gages, vie de
famille et bonne occasion
d'a/pprendTe la langue alle-
mande. — S'adresser à M.
Fritz Mftder , agriculteur,
Agriswil près Chiètres.

On cherche pour le 1er
février , i, Lausanne, quar-
tier d» Chailly,

cuisinière-
bonne à tout faire
eaehanft faire une bonne
cutalne bourgeoise. Télé-
phoner : Lausanne 2 90 00
ou écrire avec références â
Mme Exchaquet, 26, avenue
de l'Esplanade Lausanne.

On demande une

lionne à fa«t faire
de confiance, sachant cui-
re, pour ménage soigné de
trois personnes. Date d'en-
trée à convenir. S'adresser
à Mme René Dornier, avo-
cat, Fleurier. Tél. 1 41.

On demande pour tout
de suite ou date à conce-
r_r

jeune fille
ou personne forte comme
aide de ménage dans petit
restaurant & la campagne.
Bons gages et vie de fa-
mille. Offres sous chiffres
P 1150 N à Publicitas, Neu-
chlUel.

On demande une Jeune

sommelière
sachant les deux langues.
Entrée Immédiate. S'adres-
ser h l'hôtel de la Poste, le
Landeron.

JEUNE HOMME
tgé de 16 & 20 ans, trou-
verait place dans industrie
du Vignoble. Faire offres à• case postale 25452, Colom-
bier.

Colombier
A LOUER pour le 24

Inars, magasin épicerie-pri-
meur, avec logement de
trois chambres, cuisine et
toutes dépendances (par-
celle de Jardin). S'adresser
& F. Jaquet, tissus-conlec-
Hon, COLOMBIER.

MAGASIN
_ louer, rue des Moulins,
dans une maison restaurée,
Immédiatement ou pour
date à convenir. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Ed.
Caïame, architecte, rue
Purry 2. Tél. 5 26 20. *,

A louer grande belle
shambre Indépendante pour
le 1er février. S'adresser:
Beaux-Arts 21, 1er étage. »,

A. louer
chambre indépendante

Chauffable, non meublée.
S'adresser : Moulins 28,
entresol.

Chambre indépendante,
80 fr. par mois. Breguet 8,
Sme étage, a droite. Télé-
phone 5 42 15.

¦ Mlle Perrin, garde-mala-
des, à Concise, aurait en-
core quelques places pour

pensionnaires
Personnes âgées ou mala-
des. Soins dévoués. Télé-
phone 4 51 33.

Jolie ohambre chauffée,
et pension. Beaux-Arts 1,
rez-de-chaussée.

Ménage, deux personnes,
itfherche

logement
de trois, chambres, si possi-
ble avec bain, pour mars ou
avril. Faire offres tout de
Imite à B. R. 634 au bureau
de la Feuille d'avis.

' Magasin
On cherche a louer dans

bonne situation, avec gran-
de vitrine, um Joli magasin¦ & Neuchatei. Offres sous
chiffres L. P. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

[ Centenaire des «Timbres-Postes Suisses» ]
! Emission en faveur du D O H  N 3f i 0fl d I }
\ Commandez jusqu'au 31 janvier 1943, les timbres commémoratifs en feuilles de luxe J



Pour tes parents
qui aimeraient assurer à
leurs enfants (en âge de
songer à se créer un home
confortable) un mobilier
de qualité et à un prix
avantageux 1 Demandez les
conditions d'arrangement
pour tout ameublement à
réserver chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Réunion de -
ï Esp oir

samedi 23 janvier, à
10 h. 30, à la chapelle

I £maetie p ouc dames I
Ë •_» articles vedettes 1
ly ^̂  ̂ -10 notre rayon El
p EXTRÊMEMENT BON MARCHÉ! M

1 PARURE , 2 pièces _f%Qf|l
gi en tricot laine fantaisie, marque « |S3 ». la ™JH SJ al |S
'$& chemise façon américaine et le pantalon as- _Hu H?
PI sorti avec grand renforcé, en saumon, au p| rag g||

I 

choix, la pièce 2 coupons ^9_F jj ,;i

C O M B I N A I S O N  £#1 /101en beau jersey soie indémaillable, 1_§Î  ̂0 | j
façon demi - empire, avec empiècement BSJ& |j |
de broderie, toutes tailles, en saumon, rose, |£| ra |y
ciel ou blanc Dente //ère ^|_fr tes

Superbe COMBINAISON _fl Qfl Ien charmeuse mate indémaillable, _Hi| 21.̂
de coupe impeccable, façon soutien-gorge, kWwù \M
gousset entièrement en tulle brodé, en sau- BSJjfflH KÈS

mon ou ciel vente libre H f J

i

Cours préparatoires
aux

Examens de sténo-dactylographes commerciaux
organisés par la Société suisse des commerçants,
la Société générale suisse de sténographie (Stolze- '
Sohrey) et l'Association sténographique Aimé Paris

Prochaine session d'examens
à Neuchâtel, LE 17 AVRIL 1943

Prière de s'annoncer tout de suite (sans enga-
gement) auprès de M. Robert Meyer, président de
la commission locale des examens, Evole 54, Neu-
chatei.

A U V B RN I B R
Samedi 23 janvier, dès 19 h. 30

Dimanche 24 janvier, dès 14 heures

à l'Hôtel du Lac
GRAND MATCH AU LOTO

organisé par la société de musique « L'AVENIR »
d'Auvernier

SUPERBES QU1NES — Plusieurs quines
surprises allant de 30 fr. à 35 fr. la pièce.

Se recommande : La société.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

CONCERT
hors-abonnement

A l'occasion des olnquante ans du compositeur
Arthur HONEGGER, quelques artistes organisent

dans différentes villes suisses
nn concert commémoratif

en collaboration avec le compositeur
Neuchâtel les entendra sous les auspices de la. *

Société de Musique, le
Vendredi 29 janvier 19.3, à 20 heures

à la Grande Salle des Conférences *

Exécutants :
ARTHUR HONEGGER , compositeur
FRANZ-JOSEPH HIRT, p ianiste %
FRITZ HIRT , violoniste
AUGUSTE WENZINGER, violoncelliste

AU PROGRAMME :
SONATE pour violoncelle et piano
SONATINE pour violon et violoncelle •
PARTITA pour deux pianos

A. HONEGGER
TRIO en mi bémol pour violon, violon-
celle et piano SCHUBERT

Pianos de concert t Pleyel » de la maison « Au
Ménestrel » et « Steinway & Sons » de la maison

Hug & Cie
PRIX DES PLACES : Pr. 5.50, 4,40, 3,30, 2.20

(timbre Impôt compris)
Les membres de la Société de Musique sont exo-
nérés des frais de timbre et peuvent retenir leure
places avant la vente au public, soit dès aujour-
d'hui jusqu'au lundi 25 Janvier au soir, au ma-
gasin de musique < Au Ménestrel ». La vente au

public se fera dès mardi matin 26 Janvier.
¦¦¦ »_¦_¦_ ¦_»_¦¦ ¦ IMI IMI m II ¦ ¦_ !

Machines à coudre
d'occasion, cousant la sole
et les gros tissus, livrées
avec garantie. Pr. 40.— ,
60. — . 90.— , 150.— , etc. —
Facilités de paiement. —
H. Wettsteln, Grand'Rue 5-

Seyon 16. Tél. 5 34 24.

Faites P ^̂ ,vos YEJ-f -»g_(JS**
*£?- PPCaaàMfC-heZ mŵ  CENTRALE

Sociétés
Pour vos soirées :

Billets de tombola
Cotillons

Contrôles de danse, etc.

Maison

G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

A Sa Maille d'Or
Sous le Théâtre

M. Charpler
B A S  I D J SW f i

de qualité
in surpassable
Timbres escompte

Ffttterneid...
Die „mo\ls - guet" - Kfisli
werden vonajlen Seiten be-
kampft und efîolglos nach-
geahmt. AIso raflssen sie
doch mordsguet sein !
Ç/s fett.) -¦ N

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARLET , sous le théâtre

Avec 50 gr. de coupons
de fromage, vous obte-

nez une délicieuse
T O M M E  V A U D O I S E

à kl c, chez

P R I S I
HOPITAL 10

La
gaîté / ^\
c'est la W&V
santé ! W

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

Ce cadeau est adressé
GRATUITEMENT

a toute personne qui en
fera la demande à l'adresse
:l-dessus.

Saitë succès
on contrefait les froma-
ges «bigrement bon»
(8/4 gras), sans succès on
les dénigre, on le» rallie.
La preuve est farte qu'il
est vraiment blgresjent
bon f-"**""" N_

A vendre deux nichées de

beaux porcs
de cinq mois. E. Stotzer,
Colombier. Tél. 6 32 46.

A vendre une bonne

vache brune
& terme, chez Eug. Rlbaux-
Vaney, Bevaix.

POUB VOS COURSES-1

un cornet de

Fruits secs, Noisettes
VITA NOVA

RUE DU S E Y O N  24
D. Gutknecht

Ragoût de veau
le demi-kilo Fr. 2.—

Côtelette de veau premières
le demi-kilo Fr. 2.25

BOUCHERIE

BERGER- HACHEN
Jigfl blottissantes..
êféOfâS

* STI & SERONT VOS DENTS

Këî^p-
1 / ^̂ >v Conierve- la fraîcheur du

p̂ §3jQr/&, t*ïf sourira «n conservant l'éclal
S/ySTr̂  ŝj 

dm vol denti. Pour cela em•
ftfmj tsy * » *<¦! ployer le Dontol, I* fameux
ftwjliymlï'»̂  ̂ \ dentifrice j-trlctement antfsep-
ffiÊS~£g}i \ ^̂ __ _ 

^
J tique et doué du plus agréa-

[Cj§jR f  ̂ ble parfum. Il raffermit
i ll\ _T '** _ 'fle'YM» purifie t|S|
\ W K\. l'haleine, conserve las Wm
\ 'i ' __—¦_!* dents , leur donna une jggï

S BËS B—, blanchaur éclatante. *gg

JJPcnloI
Bsf feMl^.— Jm _^^y»«—. Produit fabriqué en Suisse.
^H»̂ ~ *̂_B«i_Ss#_S*ll Toutes pharmacies, drogueries
^B«GJi_R̂ *P̂ <i_s5' et parfumeries. —. Le tube :

AS 7241 G

Nouvel arrivage m

d'AGNEAUXf
ENTIERS ET AU DÉTAIL pi

Viande de Ire qualité à prix avantageux | j |
AU MAGASIN 0

LEHNHEBR FRERES I

sr_H___B_^BC_BH_B__k_B_B_i_BHHB__B_i

UN EXCELLENT

Rôti de bœuf
y s'achète à la

Boucherie R. MARGOT
S E Y O N  5

MBMM TéTsjïOM PAL AGE ____i ___ _!____ _-M-_MW

'Bjx Kà*&'-Â ._ - "' ' __ _̂s^^^̂ a _̂ _̂afi_c_i_BB 5̂̂  ' '- ?» ^i% ~ It—i Lsr*_ _% _* _> III J*% ¦ _ U 4% _M _*fc vi ¦ Ml rf% I I _•_> _~k » i\ *\0- ^GS ,TA » ptft w^̂ j1^̂

lH ĵ Version orig inale sous-titrée Dis cette semaine : Actualité américaine UNITED NEWS !ÊïF '
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?
Est-ce possible

pour

1490.-
une superbe chambre à
Doucher garantie cinq ans en
bouleau ml-poll avec literie
se composant de: une belle
armoire trois portes, une
co—feuse aveo belle glace,
deux tables de chevet, deux
bols de Ut, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trols-coina,
deux matelas à ressorts
c Robustas » garantis dix
ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux ooussl—B.

Cette chambre & coucher
n'est à voir naturellement
que chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

COMESTIBLES

SEINET Fils S.A.
Rae des Epanchenrs 6

Téléphone 5 10 71
Permis d'entrée pour
poissons de mer pf3

accordés cette semaine.
Traites

petites, vivantes
Truites du lac, détail

Thon au détail
Morue au sel

Rondelles fumées
Rollmops danois

extra au détail, 30 c
par 2S pièces 20 c.
Sarcelles du lac

Belles Oies 9 fr. 1© kilo
Canards sauvages

Saucissons
Foie gras truffé

Escargots préparés
A vendre une nichée de

petits porcs
de deux mois et un

veau mâle
race brume, chez Benjamin
Ruent-, Engollon (Val-de-
Ruz), 

POUDING HELVETIA
NOVO

à 55 c. le paquet
.enit/remete par excellence

Paul TROEHLER
EPICERIE-PRIMEUR S

DE BELLEVAUX
SERVIOE A DOMICILE

Tél. 5 24 69 

On cherche

terrain à bâtir
de 800 à 1000 m', situé
dans le haut de la ville. —
Faire offres écrites sous
D. J. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Radio
A vendre «Philips» deux

trades, cinq lampes Fr85. — .
Radio Alpa Ch. Rémy,
Seyon 9 a, tél. 5 12 43.

Ohambre à coucher
en hêtre et poirier patiné,
garantie cinq ans, se com-
posant de: une armoire
trols portes, une coiffeuse
avec belle glace, deux ta-
bles de nuit dessus verre,
deux lits complets avec
matelas à ressorts « Robus-
tas » garantis dix ans, du-
vet, traversins et coussins.
Le tout pour le prix in-
croyable p  ̂\^Qr—

_ voir seulement chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatei 

Séré salé l
OU NON SALÉ
80 o. les 100 gr.

H. MAIRE
RUE FLEURY

A VENDRE dans le district de Boudry

belle propriété
en parfait état , comprenan t trois appartements,
chauffage général installé , eau et électricité. Petite
porcherie. Verger avec 60 vxbres fruitiers. Prix :
Fr. 18,000.—. Faire offres sous chiffres P. 1171 N.,
à Publicitas, Neuchâteî.

VIUi DE H HEUCHflïEL

AVIS
aux propriétaires d'installations

productrices de chaleur
(Ordonnance No 19 dn 22 avril 1942)

Nous rappelons aux propriétaires, gérants et loca-
taires d'Immeubles que le dernier délai de vérification
et de remise en état des installations productrices de
chaleur suivantes est fixé au

31 Janvier 1943
s) Les installations de chauffage central par bâti-

ment et par étage, dont la surface de chauffe ne dépasse
pas 5 m», ou qui brûlent moins de 5 tonnes d*hull») ou
8 tonnes de charbon et qui n'ont pas été vérifiées en
application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 7 mars 1941.

b) Toutes les autres installations de chauffage ou
de cuisson, appareils à étuver, à lessive ou a, eau chaude.

La vérification et la mise en état des installations
de chauffages centraux mentionnées sous lettre a) ne
peuvent être confiées qu'aux entreprises concessionnées
prévues par l'ajrrêté du département de l'industrie du
94 Juillet 1942. En ce qui concerne la ville, ces entre-
prises sont : Edgar Berney, Calorie 8.A., PisoH & Nagel,
Prébandler S.A. et Sulzer frères SA.

Les autres Installations de chauffage prévues sous
lettre b), soit les poêles, cuisinières et lessiveuses de
buanderies, ont été vérifiées du 1er octobre au 31 dé-
cembre 1942 par des délégués de la police du feu. Les
personnes qui n'auraient pas été atteintes, de même
que les nouveaux locataires d'appartements qui étalent
vides lors de cette Inspection, doivent demander & la
police du feu l'établissement d'un constat de vérification
et remettre en état, s'il y a lieu, leurs installations.

Les personnes ayant reçu un, « ordre de réparation »
devront veiller qu'il soit exécuté avant le 31 Janvier
prochain et faire parvenir & temps l'« attestation » à la
poltoo du feu.

Les attributions de combustible pourront être sup-
primées aux propriétaires des installations précitées qui
ne se seront pas conformés aux présentes instructions.

POLICE DU FEU.

is —'« _ _o ___________

Admhrii_-tto_ 11, nie do Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue da Temple-Nenf

Bureaa ouvert de S k. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqn'i lîh.
La rédaction ne répond pas des maniu-
eritt et ne se charge pas de lea renvoyer

______-=-—-- -̂=== 3 S»

Emp lacement»  sp éciaux exigés,
Î0o/» de inreharge

Las arb mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçu» j tu qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rae du Temple-Nenf

Boucherie chevaline
P. CHALLANDES Moulins 4 [

Samedi on débitera la
viande d'un p oulain

____B___H-_H-_-H-__B_n_R-~H--BH--H



Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

15. Charles-Louis-Antoine Forney et
Paule-Martho Lesquereux, les deux à
Neuchâtel.

18. Georges-Roger Bourquln et Berthe-
Thérèse Gleyre, à Neuchâtel et à Senar-
clens.

18, Ernest-Robert Greuter et Suzanne-
Marguerite Bramdt, à la Cliaux-de-Ponds
et à Neuchâtel.

18. Ami-Louis Stauffer et Allce-Jeamne
Peutz, à Nods et à Neuchâtel.

1P. René-Robert Gobât et Emma-Llna
Mcyrat. à Neuchâtel et aux Ponts-de-
Martel .

BOURSE
( C O U R S  DE C L. Ô X U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque nationale 690.— d 688.— d
Crédit suisse 550.— d 550.- d
Crédit fonc. neuchât. 620.— 615.— d
Sté de banque suisse 510.— d 510.— d
La Neuchâteloise 485.— d 495.—
Câble élect. Cortaillod 3400.- 3400.-
Ed. Dubled & Cle .. 512.— d 520.—
Ciment Portland 885.— d 885.— d
Tramways Neuch. 485. — 485.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.- d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 167.— d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

» » priv. 130.— d 130.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V4 1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2\i 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 4% 1934 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3Vt 1938 99.- d 99.-
Etat Neuchât S'A 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4V4 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3W 1937 100.25 d 100.25 d
"•Me N»uchftt  3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 83.— 83.- o

> 3^-3% 1905 83.— o 80.- d
Locle 3 % - 2 .25% 1903 83.— d 83.- d

> 4 - 2 .40% 1899 83.— d 83.— d
» iV, - 2.55% 1930 83.— d 83.— d

Sa.nt-Blalse iV4 V, 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N 3V4 % 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4V>% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4Vj% 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4% 1937 101.— d 101 — d
Suchard 3%% 100.25 100.25
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %
Le rôle de notre réserve d'or

Après avoir donné un aperçu de la si-
tuation économique de la Suisse après
trois années de guerre, la Société de ban-
que suisse, dans son dernier bulletin , re-
lève notamment que si notre pays a néan-
moins pu équilibrer sa balance des paie-
ments avec l'étranger, c'est surtout un
résultat des rapatriements massifs de ca-
pitaux effectués notamment depuis l'été
1940 ; par conséquent, leurs revenus ne
viendront plus à l'avenir alimenter notre
balance des paiements. C'est en partie
aussi à la suite de ces rappels d'avoirs et
de placements de fonds a l'étranger que
le marché des capitaux est demeuré liqui-
de en dépit des emprunts émis par les
pouvoirs publics. La Banque nationale
suisse a pu, depuis le début de la guerre,
accroître considérablement son encaisse-
or du fait de ces rapatriements de capitaux
et surtout par la conversion en or de ses
avoirs en devises étrangères.

Cette réserve d'or, relève encore le bul-
letin précité , constituera une masse de
manœuvre précieuse lorsqu 'il s'agira, une
fois la paix rétablie, de se réapprovision-
ner et de reprendre contact avec les an-
ciens marchés d'outre-mer ou même d'en
conquérir de nouveaux. Mais la guerre
pourrait être encore de longue durée. Pen-
dant ce temps, les dépenses de l'Etat vont
se. poursuivre sur une vaste échelle et des
impôts encore plus lourds devront venir
freiner l'accroissement, qui demeurera
sans doute rapide, de la dette publique,
alors que la raréfaction croissante de cer-
taines denrées et matières premières crée-
ra à nos industries des difficultés accrues.
Oe n'est quo grâce à un redoublement
d'efforts et à sa faculté d'adaptation que
l'Initiative privée pourra surmonter ces
difficultés. Mais pour cela, il fau t , en
neutralisant les éléments de renchérisse-
ment d'origine Indigène, éviter que ce
renchérissement ne v ienne aggraver en-
core le double problème , déjà sérieu x au-
jourd'hui, des prix et salaires, qui risque
de faire à nouveau de la Suisse un Ilot de
vie chère et d'affaiblir , entre autres, nos
possibilités d'exportation

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 janv. 21 Janv.

Banque cant. vaudoise 692.50 700.— o
Crédit foncier vaudois 700.— 695.— d

. Câbles de Cossonay .. 0.— o 2000.— o
Chaux et ciment S. r. 605.— 605.— o
La Suisse sté d'assur. 3700.- o 3700.— o
Sté Romande d'E'.ectr. 364.— 365.— o
Canton Fribourg 1902 16.40 16.50
Comm. frlbourg. 1887 96.- d 98.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.

8V/o Ch. Fco - Suisse 529.— 525.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 483.- 483.— d
3% Genevois à lots .. 128.— 128.—
5% Ville de Rio 85.- d 88.—
6% Hispano bons 205.— 213.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 69. — 70.—
Sté gén. p. lTnd. élect. 140.- d 141.-
Sté fin . franco - suisse 56.— 5-5.— d
Am. europ. secur. ord. 34.75 35.—
Am europ. secur. priv. 390.— d 390.— d
Cle genev. Ind . d. gaz 300.- 305.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 75.— d 75.— d
Aramayo 39.— 39.—
Mines de Bor 123.— d — .—
Chartered 21.— 21.—
Totis 100.— 101.—
Parts Setif 280.— d 287.—
Flnanc. des caoutch. 16.50 16.75 d
Electrolux B 83.— 81.— o
Roui, billes B (SKF)  220.- 201.-
Separator B 80.— 80.— o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.

3% C.F.F. diff . 1903 99.50 % 99.40%
3% C.F.F 1938 94.— % 94. -%
3% Défense nat. 1936 102.05 % 102.05%
3Mi-4% Déf . nat. 1940 104.80 % 104.75%
3Mi% Empr. féd . 1941 102.50 % 102.40%
3Yt % Empr. féd. 1941 99.50 % 99.50%
3M>% Jura-Slmpl. 1894 101.50 % 101.50%
314% Goth . 1895 Ire h. 101.35 % 101.25%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 385. — 382. —
Banque fédérale S. A. 386.— 387.—
Union de banq. suiss 670.— 670.— d
Crédit suisse 552.— 559.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 316. —
Bque p. entrep. électr. 383.— 384.—
Motor Cblumbus 350.— 352.—
Sté suisse"-am. d'él. A 84.— 86.—
Alumln Neuhausen .. 2815.— 2840.—
C.-F. Bally S. A 950.— d 980. — d
Brown, Boveri & Co .. 667.— 670.—
Conserves Lenzbourg 1950.— d 1930.— d
Aciéries Fischer 980. — 987.—
Lonza 899.— 903.—
Nestlé 956.— 962. —
Sulzer 1130. — 1150. —
Baltimore et Ohlo .. 34.50 34.76
Pensylvania 134.— 135.—
General electrlc 165.— d 168.—
Stand. OU Cy of N. J. 243.- ' 242.- d
Int. nlck . Co of Can 176.- 179.—
Kennec. Copper Corp. 180.— 179.—
Montgom Ward & Co 175.— d 175.- d
Hisp. am. de electrlc. 1125.- 1140.-
Italo-argent. de electr. 145.50 147J50
Royal Dutch 393.- 396.-
Allumettes suédois. B 15.— 15.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque commerc. Bâle 345.— 345.— d
Sté de banque suisse 512. — 517.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 337.— d 337.50
Sté p. l'industr. chlm. 5325.— 5300.— d
Chimiques Sandoz .. 9050. — 9100. —
Schappe de Bâle 945.— d 953.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON

3% Rente perp «Crédit Lyonnais <<!**' • otmaise d. Eaux cap. <. Nr
Péchlney _ *°Rhône Poulenc ro"»îKuhlmann w

BOURSE DE NEW-YORK
19 janv. 20 Janv.

Allied Cheminai & Dye 145.— 145.38
American Tel & Teleg 130.75 130.50
American Tobacco «B» 46.38 46.50
Anaconda Copper .... 25.38 25.75
Chrysler Corporation 68.25 68.88
Consolidated Edison.. 16.12 16.-
Du Pont de Nemours 135.75 135.38
General Motors 44.62 44.62
International Nickel.. 30.- 31.38
United Aircraft 27.38 27.50
United States Steel .. 48.26 49.25
Woolworth 33.— 32.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.20 1.40 parFfrs. 100

» (p c.) .. 1.80 2.10 » » »
Italie (gr! c.) .. 3.- 3.30 » Lit. 100

» (Lit. 10) 3.40 3.80 » » »
Allemagne 17.25 18.25 » RM 100
U. S. A (gr. c.) .. 3.90 4.05 » S L—

» (p C.) .. 3.75 3.95 > » »
Angleterre (gr. c.) 12.70 13- > £ 1.-/-

> (p. c.) 12.50 12.80 » » >¦- Suisse) 30.50 -.- » Fr. 20.-

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 21 Janvier 1943

COURS DES CHANGES
du 21 janvier 1943

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» registered 17.10 17.50
Lyon 3.30 3.80
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 18.20 18.40
Buenos-Aires .. 99.50 101.50

Communiqués â titre tndlcatll
par la Banque cantonal* neuchâteloise

Le commerce extérieur de la Suisse
Le développement du commerce exté-

rieur de la Suisse en 1942 a été caraotérisé
par une nouvelle réduction du volume des
exportations et des importations; en re-
vanche, la valeur des marchandises échan-
gées s'est accrue par rapport à l'année
dernière du fait que le niveau général
des prix du commerce extérieur s'est ac-
cru. Cependant, la valeur comme le vo-
lume des marchandises échangées pen-
dant le quatrième trimestre de l'année
sont au-dessous des chiffres du trimestre
correspondant de l'année précédente. Rap-
pelons que notre commerce extérieur su-
bissant les entraves causées par le blocus
et le contre-blocus rencontre des difficul-
tés croissantes par suite de la guerre na-
vale et de la crise Internationale des
transports.

En outre , nos exportations formées en
général par des marchandises de qualité
ne nécessitant qu'un petit tonnage se sont
mieux tenues que nos Importations qui
comprennent des marchandises de poids
et de volume plus Importants. Fendant
les derniers mois de l'année, les exporta-
tions dépassent même celles des mois cor-
respondants de l'année précédente et no-
tre bilan commercial y a gagné.

En 1942 , nos importations ont atteint
le chiffre de 2,049.3 millions de francs e*
sont quelque peu supérieures à la valeur
des Importations de l'année dernière, soit
25 millions de francs ou 2 %. Nos expor-
tations se sont accrues pendant ce temps
de 108.4 millions, soit 7,4 %, atteignant
1.571.7 millions. En co qui concerne le vo-
lume du commerce extérieur, nos impor-
tations n'ont été que de 431.575 vngons de
10 tonnes en diminution de 10 % alors
que nos exportations diminuaient de
20 %.

Nouvelles économiques et financières

* Cargos français au service des Alliés.
— Selon Radio-Dakar, cinquante navires
marchands français, dont certains de gros
tonnage, coopèrent avec les Alliés.

I_es troupes de l'Axe
ont eueore avancé

Les opérations en Tunisie

mais des renf orts britanniques sont venus soulager
les Français qui supportent

le p lus tort du choc des troupes adverses
AVEC LA Ire ARMÉE BRITAN-

NIQUE, 21 (Exchange). — Le cor-
respondant militaire d'Exchange
mande:

De l'artillerie britannique appuyée
par des canons de campagne et des
canons ant itanks est montée en li-
gne dans le secteur de Pont-du-Fahs,
afin 'de renforcer les troupes fran-
çaises. Les Allemands ont avancé de
10 km . en direction de Robaa. Leur
pression se maintient et de violents
combats sont en cours.

Le but des attaques allemandes est
apparemment de chasser les Alliés
des hauteurs qu'ils détiennent dans
cette région , peut-être aussi de de-
vancer une offensive affiliée en di-
rection des ports de Sfax et de
Sousse. Une troisième hypothèse est
la création d'un corridor sûr où les
troupes de Rommel puissent se reti-
rer en direction nord, au cas où cela
serait nécessaire.

Le communiqué allié
LONDRES, 12 (Reuter). — Le Q.G.

allié en Afrique du nord communi-
que:

Des engagements secondaires se
poursuivent au nord de Bou-Arada.
Des forces ennemies, opérant des
deux côtés des montagnes, au sud-
ouest de Pont-du-Fahs, ont réalisé
une petite avance.

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Tunisie, les positions conquises
au cours des deux derniers j ours ont
été tenues, malgré les fortes contre-
attaques ennemies et en certains en-
droits, les lignes ont été encore amé-
liorées. Le nombre des prisonniers et
l'abondance du butin s'accroissent
constamment. L'aviation a appuyé
les opérations terrestres et, en va-
gues successives, a attaqué un grand
convoi dans les eaux d'Alger. Jus-
qu'ici, deux transports, jaugeant dix-
huit mille tonnes, ont été coulés et
neuf cargos gravement endommagés.
Trois d'entre eux ont pris feu. A
l'ouest d'Alger, un sous-marin alle-
mand a coulé un vapeur de six mil-
le tonnes et en a torpillé un autre.
On ne sait pas si ce dernier vapeur
a été coulé.

Les troupes de l'Axe
ont f ai t  1500 prisonniers

BERLIN, 21 (Interinf.). - Les opé-
rations offensives germano-italiennes
en Tunisie continuent avec succès.
Dans la région de Pont-du-Fahs, le
nombre des prisonniers s'élève à
1500.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques 11 h., émission matinale.
12.15, les sports- 12.29 l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.37, chansons popu-
laires françaises. 12.45, lnform. 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 », de Monte Verde (3me ac-
te). 18.25, concerto pour piano et orchestre
de Vivaldi. 18.45, la famille, fondement
du pays. 18.50, chronique touristique.
19 h., musique légère. 19.15, inform. 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 par
le quatuor Kaelln. 20.20, valses. 20.30, airs
d'opérettes françaises. 21.25 Jazz-hot. 21 45,
disques. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
16 h..émission matinale. 12.40, musique
légère. 16 h„ chant. 17 h., concert. 18 h.,
pour les enfants. 18.20, 19 h., disques.
19.40. reportage militaire. 20.10, sympho-
nie de Bizet. 21 h., concert par le R. O.
21.30. œuvres de Haydn.

MONTE-CENERI et télédiffusion : U h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert 17.30, viole d'amour. 17.45,
chansons d'Italie. 18.30, musique brillante.
19.45, Jazz symphonlque. 20 h., scènes de
la vie militaire. 20.45. émission littéraire
et musicale. 21.15, concert de Haydn.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11.10 (Allemagne) musi-
que gale. 11.30, 12.45 et 13.15, concert va-
rié. 15 h., émission récréative. 15.30, mu-
sique contemporaine. 17.10. mélodies. 19.30,
disques. 20.20, musique récréative. 21 h.,
variétés. 22.20. mélodies.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), solistes.
12.05, variétés. 12.45, concert symphonlque.
14.45, musique de chambre. 15.45, poé-
sie. 16 h., orgue. 16.30. pour madame. 17.30,

disques. 19 h., variétés. 19.55, musique de
chambre. 20.55 théâtre. 23.10, cabaret.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 30,
solistes. 12.05, variétés. 12.45, 13.40, con-
cert symphonlque. 14.45, musique de
chambre. 16 h., orgue.

TOULOUSE : 19.55, musique de cham-
bre. 20.55, théâtre. 23.10, cabaret.

ALLEMAGNE: 11.30, concert varié. 15.30 ,
musique contemporaine. 16 h., concert.
20.20, musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
20.15. musique récréative.

ITALIE A : 17.15, concert symphonlcrue.
21.30, 23 h ., musique légère.

ITALIE B : 20.45, concert symphonlque.
23 h., musique variée

BUDAPEST : 19.05, concert. 20.34, mu-
sique militaire. 23 h., musique populaire.

SOFIA : 20 h., concert symphonlque.
21 h., musique légère.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre Carrols Gibbons. 12.29,
l'heure. 12.30, ballet de Faust, de Gou-
nod. 12.55, caprice de Kreisler. 13 h.,
programme de la semaine. 13.15, variétés
américaines. 13.35. œuvres de ' Richard
Wagner. 14 h., voix du pays. 14.40, cau-
serie par Mlle, Marguerite Evard. 14.50,
l'auditeur propose... 15.30, causerie par
Jaques-Dalcroze. 16.20, thé dansant. 16.59,
l'heure. 17 h., musique brillante par
l'O.S.R. 17.20, mélodies françaises. 17.40,
concert d'orchestre. 18 h., communiqués
de la Croix-Rouge suisse. 18.05. pour les
enfants. 18.40, le plat du Jour. 18.50, valse
de Lehar. 18.55, le micro dans la vie.
19.05. airs à succès. 19.15, inform. 1955,
programme de la semaine. 19.30, galerie
des hommes célèbres. 19.35, souvenirs de
vedettes. 20 h., le quart d'heure vaudois.
20.30, orchestre Fred Bôhler. 20.50, «Aven-
ches », évocation radlophonlque, de Jean-
Maurice Dubois. 21.10. 12me quatuor de
Beethoven par le quatuor de Lausanne.
21.50, inform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
De nouveaux succès russes dans e Caucase

La ville de Vorochiloush a été occup ée
p ar l'armée soviétique, après de durs combats

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 22. - Le bureau d'in-
format ion soviétique a diffusé à 21
heures le communiqué  spécial ci-
dessous :

Après des combats acharnés, nos
troupes du f ront  caucasien ont occupé
la ville de Vorochilovsk (Stavropol).
Elles ont fait  des prisonniers et pris
du matériel.

La situation hier soir
MOSCOU, 22 (Exchange). - Sur le

front  du Caucase, les troupes russes
avançant du nord et de l'est ont obte-
nu un grand succès en s'emparant  de
Vorochilovsk d'où partent des voies
ferrées secondaires menant à la ré-
gion pétrolifère de Maikop.

Vorochilovsk a été défendu par
plusieurs bri gades d'infanterie alle-
mandes soutenues par des blindés et
deux régiments d'artillerie. Dans cet-
te ville se trouvent d'importants dé-
pôts qui étaient destinés à ravitailler
les troupes ennemies occupant les
positions du Kouban, d'Armavir à
Kropotkine.

U est douteux maintenant  que le
haut commandement  allemand puisse
défendre le secteur occidental du
Caucase et l'on pense que l'armée
transcaucasienne va entreprendre des
opérations le long du Kouban jus-
qu 'à Novorossisk.

Sur le front de Voronech , les Rus-
ses ont gagné du terrain dans trois
secteurs et ont avancé de 25 à 30 km.
On s'attend à de durs combats dans
la région de Kharkov. Une manœuvre
russe semble également se dessiner
en direction de Koursk.

A Leningrad, les troupes de Meretz-
kov et de Govorov ont déclenché un
formidable barrage d'artillerie contre
les lignes allemandes.

La menace sur Rostov
MOSCOU, 22. - D'un des corres-

pondants spéciaux de l'agence Reu-
ter:

La menace contre Rostov a aug-
menté jeudi par l'avance des armées
russes vers trois nœuds ferroviaires
importants à l'est, au nord et au
nord-ouest de la ville, à savoir Salsk,
distant de 140 km. de Lichaya, à une
centaine de kilomètres au nord de
Rostov, et Vorochilovgrad , capitale
du bassin du Donetz , à 140 km. au
nord-ouest de la ville.

Les dépêches du front déclarent
jeud i soir que les forces du général
Jeremenko qui ont pris Proletarskaya
et traversé la rivière Mam yfch com-
battent actuellement à l'est « d'un en-
droi t habité important», probable-
men t Salsk.

Sur le fron t du Donet z, les Russes
avancent sur Lichaya, en deux colon-
nes dont une vient de Kamensk, le
long de la ligne de chemin de fer
Voronech-Rostov, et l'autre avançant
vers l'ouest le long du chemin de fer
Leningrad-Krasnodar.

Trois colonnes russes approchent
de Vorochilovgrad et l'une d'elles se
trouve à une trentaine de kilomètres
de la ville, à Bolshaya-Chemigovka.
Une autre colonne étai t à Chibotov-
ka, à 56 km. au nord-est de la ville,
et la troisième à une cinquantaine
de kilomètres, à Mitchinkaya.

Plus au nord, les troupes russes
sont à cheval sur la ligne de chemin
de fer Veluiki-Kondrachevskaya. La
grande ville et la gare de Starobelsk
sont menacées par une autre colonne
avançant à l'ouest de Belovod sk qui
a été pris mercredi.

L'offensive russe
menace la région industrielle

du Donetz
MOSCOU, 21 (U.P.). — Selon les

dernières nouvelles du front , les
deux offensives sur le front du sud-
ouest font des progrès considérables.
Le groupe d'armée de Vatutin a
avancé profondément vers le sud et
l'ouest , et il a occupé la station de
Tohebotovka , sur la voie secondai-
re Millerovo - Vorochilovgirad, et Ja
localité de Mitjakinskaya , à 40 km.

de Vorochilovgrad. Il menace main-
tenant toute la région industrielle du
bassin du Donetz .

Un bilan russe des pertes
allemandes

MOSCOU, 21 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que les pertes de
l'armée allemande, au cours de ces
six dernière s semaines, se sont éle-
vées à 750,000 hommes, dont 250,000
tués.

Berlin souligne
les conditions difficiles

dans lesquelles se battent
les troupes du Reich

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La situation à l'est n'a pas évolué,
ces derniers jours, déclarent les mi-
lieux allemands. Toutefois, elle reste
difficile, et les conditions pénibles
dans lesquelles se battent les troupes
du Reich ne se sont pas améliorées.
Elle n'a pas empiré non plus, et les
assauts soviétiques, menés avec une
grande puissance en hommes et en
matériel, continuent avec la même in-
tensité que par le passé.

Les journaux allemands rendent
leurs lecteurs attentifs au moment
décisif qui se joue maintenant et les
commentaires ont tous tendance à
démontrer que l'épreuve actuelle est
difficile, mais nécessaire. «Il la faut
supporter parce que telle est notre
volonté, et nous la supportons parce
que nous jouons notre existence. »
Tel est le sens des articles de la pres-
se du Reich.

Les Russes, lit-on par ailleurs, es-
saient de reprendre ce que les Alle-
mands leur ont enlevé en été. La
« Wehrmacht » s'y oppose dans des
conditions difficiles. Le soldat défend
les conquêtes de l'offensive d'été, soit
en formant  un mur, soit en contre-
attaquant, ou encore en opposant une
résistance élastique, suivant les cir-
constances.

Un journal se demande d'où les
Soviets tirent leur formidable maté-
riel, après les pertes énormes qu'ils
ont subies l'année dernière. Il répond
à la question en disant:

« Nous devons chercher une répon-
se dans le fait que l'ennemi est capa-
ble de tirer suffisamment d'arme-
ments de ses usines en utilisant bru-
talement toute la force de la nation
russe. C'est ainsi que l'armée rouge
opère actuellement avec du matériel
qui est presque exclusivement d'ori-
gine soviétique. Cela montre une fois
de plus, le danger que constituait le
bolchév isme à l'est de l'Europe. »

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). - Le haut

commandement allemand communi-
que :

Dans la partie sud du front , les
Russes ont poursuivi leurs violentes
attaques. Ces attaques ont toutes été
repoussées avec de lourdes pertes.
Les 19 et 20 janvier, les Russes ont
perdu 52 chars. Une division blin-
dée, à elle seule, en contre-attaquant,
en a détruit 24. De puissantes forma-
tions d'avions allemands et roumains
ont bombardé , en vagues successives,
des concentrations de troupes et des
colonnes de ravitaillement.

Les troupes allemandes, dans le
secteur de Stalingrad , ont opposé une
résistance acharnée aux efforts cons-
tants de l'ennemi pour enfoncer le
front défensif et ont repoussé main-
tes attaques massives dans des luttes
acharnées.

Dans le secteur central , et au sud-
est du lac Ilmen , combats locaux au
cours desquels quelques-uns de nos
détachements d'assaut ont opéré avec
succès. Dans les violents combats qui
se déroulent sans discontinuer au sud
du lac Ladoga , 27 chars ont été dé-
truits , dont 18 par une division d'in-
fa n terie.
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La Rotonde
AUJOURD'HUI

Soirée populaire
Concours d'amateurs

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : La passe des Bahamas.
Théâtre : Les trois mousquetaires du

Texas.
Rex : L'extravagant Mr. Deeds.
Studio : Le grand mensonge
Apollo : Dr Jekytl and Mr. Hyde.

QjRJEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE

LA GRANDE 0FFENS1TE
SOVIÉTIQUE

et ce qu'en dit la presse
allemande

La chronique d'Ed. Bauer,
consacrée aux

OPÉRATIONS DE L'EST ET
A LA BATAILLE D'AFRIQUE

Dans les pages suisses, des
artiefes signés Pierre Girard ,
Charly Guyot , Henri Laeser,
Pierre-Louis Matthey . William

Thomi , Ernes t Rojïivue et
Georges Duplain
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La 8me armée est aux portes de Tripoli
Les colonnes de l'Axe en retraite

soumises à un terrible bombardement aérien
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGO-
MERY, 22 (Exchange). — Dans quel-
ques heures, le Q. G. de Montgomery
annoncera la chute de Tripoli.

Les colonnes de chars de la Sme
armée, avançant du sud et de l'est,
ont déjà atteint la ville et ont occupé
des camps dans les faubourgs exté-
rieurs. La R.A.F. survole Tripoli sans
jeter de bombes et transmet des indi-
cations précises pour l'avance dans
la ville. Des pionniers et des détec-
teurs de mines écartent actuellement
les mines et les bombes à retarde-
ment posées le long des routes me-
nant à Tripoli.

L'ordre de l'avance générale sera
donné lorsque les voies d'accès à la
ville auront été déblayées. Les pistes
situées au sud-est de Tri poli sont
déjà aux mains des Britanniques et
des unités motorisées continuent la
poursuite de l'ennemi qui se retire
rapidement à travers la plaine de
Jefar. Toutes les routes menant à la
frontière tunisienne sont exposées au
bombardement de l'artillerie volan-
te, et au cours des dernières douze
heures, des centaines de véhicules de
l'Axe ont été détruits.

Les forces de l'Axe
tiendraient bon

Du communiqué allemand:
L'armée blindée germano-italienne

a repoussé mercredi Toutes les atta-
ques de la 8me armée, effectuées à
l'aide de l'infanterie et des chars. Des
pertes sanglantes ont été infligées à
l'ennemi. Trois avions de chasse bri-
tanniques ont été abattus.

Que fera Rommel ?
LE CAIRE, 22 (Exchange). - On

croit, au grand quartier du gé-
néral Montgomery, que le maréchal
Rommel se retirera sur la ligne Ma-
reth après la chute de Tripoli et qu'il
tentera de défendre par tous les
moyens cetfe position de flanc de la
Tunisie. La ligne Mareth est pour le

moins aussi puissante que l'ensemble
du réseau fortifié établi par l'c Afri-
kakorps > près d'El-Alamin. Les forti-
fications atteignent une profondeur
allant jusqu 'à 25 km.; le flanc gauche
s'appuie SUT la mer et le flanc droit
sur la montagne, de sorte qu 'il serait
difficile de contourner la position de
Mareth. Selon les stipulations de la
convent ion d'armistice, la ligne Ma-
reth aurait dû être démilitarisée ,
mais il est douteux que les fortifica-
tions permanentes aient été détruites.

La question de la puissance actuel-
le de l'armée Rommel ne peut évi-
demment être évaluée avec précision.
U est établi que le maréchal Rommel
avait à sa disposition à El-AIamin ,
onze divisions comprenant 120,000
hommes et 600 tanks. Mais l'« Afrika-

korps > a subi des pertes énormes au
cours de sa retraite. Aussi croit-on
que Rommel ne dispose guère actuel-
lement de plus de 50,000 hommes et
150 tanks. Son artillerie est faible. Il
est vrai que ces renforts seraient
d'un appoint appréciable pour le gé-
néral Arnim , mais l'« Afrikakorps >
est poursuivi par un adversaire infi-
niment plus fort.

Les pertes de la 8me armée sont
incomparablement* plus faibles que
celles de l'« Afrikakorps >. Les dom-
mages matériels sont à peu près in-
existants étant donné que des masses
énormes de matériel de guerre sont
tombées entre les mains des Britan-
niques. Nombreuses sont les unités
d'artillerie britanniques armées es-
sentiellement de canons allemands.
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GEORGES LE FAURE

On imagine la stupeur, puis l'indi-
gnation de Lambourdier en recevant
semblable accueil: qu 'est-ce que cela
voulait dire ?

A sa connaissance , il n'y avait en-
core eu aucune déclaration de guer-
re, et les hostilités, — si tant est
qu'elles dussent éclater, — n'avaient
pas encore commencé...

Alors, pourquoi cette agression quo
rien n'expliquait ?

La situation ne laissait pas que
d'être périlleuse: la moindre hésita-
tion pouvait compromettre irrémédia-
blement la colonne qu 'il comman-
dait...

Ma foi , Lambourdier n'y alla pas
par quatre chemins: après avoir fait
prendre à ses troupes leur formation
de combat, il lança en avant un pelo-
ton de dragons qui constituait sa seu-
le cavalerie; par surcroît de précau-
tion, U fit à chacun d'eux prendre
«n croupe un fantassin...

Cette sorte d'avant-garde, formant
reconnaissance, était placée sous les

ordres du sergent Aumont.
Les dragons n'avaient pas parcouru

au galop plus de quinze cents mètres
qu 'ils aperçurent — émergeant des
fortifications d'aspect solide — des
toits de maisons, des clochers d'égli-
se...: fuyant pêle-mêle, des troupes
armées, assez nombreuses, se pres-
saient sur un pont-levis qui enjam-
bait un cours d'eau dont se ceintu-
raient les murailles.

Avec un esprit de décision que dé-
cuplait la colère née de l'inqualifiable
agression dont la colonne venait d'être
victime, Aumont fit mettre pied à
terre à ses fantassins et , baïonnette
au canon , les lança contre cette horde
que déjà les dragons, allégés de leur
surcharge, sabraient à qui mieux
mieux...

Vainement, les Prussiens tentèrent-
ils de relever le pont-levis : le premier
soin des cavaliers avait été d'en briser
les chaînes, en sorte que les baïonnet-
tes des voltigeurs d'Aumont fouil-
laient à leur aise les reins des
fuyards...

Après quoi , crânement, sans se sou-
cier de ce qui pouvait arriver , cette
poignée d'hommes fit irruption dans
la ville, couran t sus à tous les uni-
formes qui se présentaient...

On imagine , d'autre part , qu'ayant
entendu les coups de fusil tirés par
ses éclaireurs, Lambourdier avait
fait prendre le pas gymnastique à sa
colonne que quelques salves — inu-
tiles d'ailleurs — accueillirent.

Ensuite, oe fut une ruée par Ja ville,
aux yeux des habitants ahuris qui ne
comprenaient rien à ce qui se pas-
sait... ,

Lambourdier, lui non plus, n'y com-
prenait par grand'chose : il lui suf-
fisait , au surplus, d'avoir été attaqué
d'aussi injustifiable façon pour que
son devoir lui parût tout tracé.

Une heure plus tard, la ville, vidée
de toute troupe prussienne, le drapeau
tricolore flottait à la flèche de la ca-
thédrale de Spielden.

Le commandant, après avoir lancé
aux habitants une proclamation éner-
gique par laquelle il leur garantissait
la protection de leurs biens et de
leurs personnes, avait passé la nuit
à visiter la ville , les fortifications et
les moyens de défense , de façon à se
rendre compte exactement des res-
sources dont il disposait pour faire
face à un retour offensif... que les
événements rendaient probable... et
prochain.

Le lendemain , dès l'aube, les rem-
parts étaient garnis de troupes, les
fortins avaient leurs défenseurs et
les pièces de canons prussiennes
avaient leurs servants réglementai-
res, prêts à recevoir de la belle ma-
nière ceux qui se présenteraient avec
des intentions hostiles...

Et ceux-là se présentèrent dès
l'après-midi de ce même jour sous
forme d'une avant-garde importante
détachée du corps d'armée prussien
commandé par le feld-maréchal Kal-

kreuth : un parlementaire envoyé
par celui-ci expliqua que ce qui s'était
passé la veille était le fait d'une mé-
prise ; aussi priait-il le commandant

{des troupes françaises de vouloir bien
remettre la viUe au représentant du

îvroi Frédéric-Guillaume...
L'état de non-hostilité dans lequel

on se trouvait , exposa-t-il , rendait
cette réclamation toute légitime...

Bien que contraint d'en convenir,
Lambourdier ne put cependant se dé-
cider à y accéder tout de suite: il pri-
sait fort le proverbe d'après lequel
«qui va à la chasse perd sa place», et il
estimait que — en prévision des com-
plications qui se préparaient — il
ne serait peut-être pas sans intérêt
d'occuper Spielden.

Il se disait , avec une logique diffi-
cilement réfutable , que, possédant la
ville, on n'aurait point ainsi l 'obliga-
tion de la prendre, car le peu qu 'il en
avait vu avait suffi à lui en faire sai-
sir l'importance stratégique.

En conséquence, il demanda qua-
rante-huit heures pour adresser au
quartier général de son corps d'ar-
mée un rapport sur les événements
et recevoir du maréchal Augereau
des instructions...

Ce délai lui étant refusé, il reçut
sommation d'avoir à rendre la vil le
avant le coucher du soleil; faute de
quoi , les troupes prussiennes la re-
prendraient les armes à la main...

Il y avait là, on en conviendra , de
quoi faire réfléchir le commandant  :
outre qu 'il courait le risque, au cas

où la paix serait maintenue, d'être
désavoué par ses chefs, il avait aussi
le devoir d'envisager les conséquen-
ces d'un refus qu 'il ne pouvait soute-
nir qu'avec une poignée d'hommes:
à peine deux milliers de troupiers à
opposer à un corps d'armée tout en-
tier !

U avait donc rassemblé, à l'hôtel
de ville, les officiers placés sous ses
ordres, en un conseil où s'était agi-
tée la question de savoir ce qu 'il con-
venait de faire...

Ah ! parbleu ! si on eût été en état
de guerre, la décision eût été vite
prise : en dépit de l'infériorité numé-
rique de ses défenseurs, la ville n 'eût
cédé qu'à la force...

Mais, vu les circonstances présen-
tes...

Déjà un officier de l'état-major du
feld-maréchal Kalkreuth était là.
dans une pièce voisine, attendant —
pour rapporter à son chef la réponse
exigée — que les deux heures accor-
dées fussent écoulées... -

Il s'en fallait de quelques minutes
seulement, et le parlementaire témoi-
gnait ouvertement de la mauvaise
humeur qu 'il éprouvait d'une atten-
te qui, à ses yeux , ne pouvait être
qu 'une comédie.

Soudain , au moment où, s'inclinant
devant la majorité du conseil , Lam-
bourdier allait donner l'ordre qu 'on
introduisî t le messager de Kalkreuth
pour lui annoncer qu 'on déférait aux
exigences de son maître , tout essouf-
flé arriva Aumont, venant annoncer

qu 'un homme et une femme — des
Français — arrêtés par des piquets
de soldats eii surveillance sur le bord
de la Saale, demandaient à être in-
troduits tout de suite.

Ils étaient porteurs de graves nou-
velles...

Et le j eune homme ajouta :
— C'est Lalance et sa fille...
Le commandant n'en pouvait

croire ses oreilles ; mais devant le
témoignage de ses yeux, son incré-
dulité céda.

C'étaient , en effet , l'écrivain de la
rue Jean-de-Beauvais et mam'zeJle
Primevère...

En quelques mois, Lambourdier
fut mis au courant des circonstan-
ces qui leur avaient fait quitter Pa-
ris ; compromis dans l'affaire de la
danseuse d'opéra , Lalance avait es-
timé plus prudent de mettre quel que
distance entre les agents de Fouché,
sa fille et lui...

Sachant la guerre imminente,
l'idée lui était venue de reprendre
son ancien métier de mercanti, grâ-
ce auquel , durant les guerres de la
République, il avait pu amasser un
petit pécule...
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et cela malgré les diff icultés
de réapprovis ionnement

Nous tenons à présente r à notre clientèle la possibilité
de f aire un usage parf ait de ses coupons de textiles

Consultez notre catalogue qui a été distribué
dès aujourd'hui dans chaque ménage
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m\ gfkÂÂlMA Du 22 au 28 janvier Dimanche, matinée à 15 h.

I 1 flr?"H Fred Mac MURRAY - Patricia MORISON i
'; DANS UN GRAND FILM D'AVENTURES I

I Les trois mousquetaires du Texas I
I ET UN FILM D'ACTION ET DE PLEIN AIR |

I Justice du Ranch 1
avec William BOYD (Bill CASSIDY)

Un spectacle qui vous donnera pleine satisfaction M

LA ROTONDE
Mercredi 27 janvier, à 20 h. 15

_^ Premier spectacle de gala d'opérette
•̂̂ •fl du Stàdtebundtheater

_¦ 0 g ! DIRECTEUR : LEO DELSEN
1 L —MB' La P ^us ct 'ttbrc opérette, viennoise

m taiflisiÉ
i Jp^ Opérette von Emmerich Kalmann
Ŵ W artistes, orchestre et ballet
Prix dea places : Fr. 1.65 à 5.50. Réduction aux étudiante.

Location: AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29.
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Voitures de sortie

Pousse-pousse
Poussettes
de chambre

Choix incomparable
de lits d'enfants

au magasin
spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»

Faubourg du Lac 1

Juste poids...
1 botte à 6 portions

fromage à tartiner

Cl' gras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites bottes
de 56 gr.) pour Fr. 1.04
net et 150 points de cou-
pons seulement

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boîte
et 2 portions de Chalet-
Sandwlcb . soit 300 grammes.
Coupon de décembre K
est v a l a b l e  Jusqu'au

8 février 1943.

Le crin animal t'k-que Introuvable... mais
Meubles O. Meyer a été
prévoyant pour vous... et
est à même de vous fournir
des chambres à couener
avec literie « Robustas »
rembourrée de véritable
crin animal blanc pur
d'avant-guerre.

Fiancés... sachez profiter
de cette aubaine et venez
sans tarder choisir la
chambre à coucher de votre
goût.
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Soyez prévoyants!
et achetez maintenant vo-
tre mobilier. Le Choix est
très grand et dans tous les
prix.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Attention ! Maux d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu'il ne faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES vous pourrez de nouveau manger à votre
appétit et elle vous évitera ces douleurs, tout en vous
remettant l'estomac en bon état ; très agréable & boire.

Le paquet pour la cure : Fr. 2.—.
Pharmacie BOURQUIN, Couvet.
Pharmacie M. DROZ , 2, Saint-Maurice, Neuchâtel

FianCeSm également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et à un prix
très bon marché, rensei-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers à réserver.
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel i

Rideaux
A vendre : couvre-lits,

cantonnières, brise-bise. —
Belles occasions. Mme L,
ROGNON, magasin rue
Fleury. Tél. 5 38 05.

A la même adresse, une
machine à coudre < Hel-
vétia » à pied.

DELICIEUX
THON EN GELÉE

A LA PROVENÇALE
65 c. la portion chez

P R I S I
HOPITAL 10

chaque four.



LA VIE NATI ONALE

20 Janvier
Température: Moyenne: — 1,5. Minimum:

— 3,2. Maximum: — 0.5.
Baromètre : Moyenne: 719,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force: faible.
Etat du ciel : Couvert; brouillard sur le

sol toute la journée.

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

Niveau du lac, du 20 Janv., à 7 h. 30: 429 .51
Niveau du lac, du 21 Janv., â 7 h. 30. 429,51

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI,

AU JOUR LE JOUR
Les f amilles nombreuses

à Neuchâtel
L'époque n'est p lus où l'on comp-

tait, à Neuchâtel , des familles de
onze, douze et même treize enfants.
Toutefois, on compte encore une fa-
mille de dix enfan ts et trois fa milles
de huit enfants.

Nous publierons prochainement un
reportage sur la façon dont elles
vivent actuellement.

Neuchâtel grandit !
Ainsi qu'il ressort des chiffres que

nous publions ci-après, a population
de la commune de Neuchâtel s'est
accrue de manière réjouissante au
cours de l'année dernière.

Le recensement cantonal , arrêté au
31 décembre 1942, accuse en effet une
population de 24,485 habitants, alors
qu'elle était de 24 ,033 au 31 décem-
bre 1941. L'augmentation est donc de
482 habitants.

Le total de 24,485 habitants com-
prend 12,336 Neuchâtelois (12,201 en
1941), 10,901 (10,533) Suisses d'autres
cantons et 1248 (1269) étrangers. Il
y a en tout 10,964 (10,755) personnes
du sexe masculin et 13,521 (13,248)
du sexe féminin.

Sous îe rapport de l'état civil , on
compte 10,772 (10,459) mariés, 2108
(2068) veufs ou divorcés et 11,605
(11,476) célibataires.

Au point de vue de la religion, les
inscriptions sont les suivantes :
20,407 (20,107) protestants, 3829
(3668) catholiques, 114 (105) israé-
lites et 135 (123) personnes ne se rat-
tachant à aucune confession.

Une curieuse affaire
devant le t r i b u n a l  II

Le tribunal II s'est occupé, jeudi
matin , d'une curieuse affaire dans
laquelle était impliqué un restaura-
teur de Neuchâtel accusé d'avoir
contrevenu aux dispositions sur le
rationnement.

On lui reprochait , en effet , d'avoir
fait paraître régulièrement, dans un
quotidien de la ville, une annonce
portant entre autres l'indication sui-
vante : « Spécialités au gril et à la
broche », que la brigade spéciale du
marché noir estimait être une infrac-
tion aux prescriptions relatives aux
jours sans viande.

A l'audience, le prévenu fit fort
justement valoir que îles spécialités
préparées au gril et à la broche ne
sont pas forcément de la viande et
que, pour le reste, l'économie de
guerre elle-même recommande l'em-
ploi du gril qui permet de faire des
économies de graisse.

Le tribunal s'est rallié à -ces argu-
ments et a libéré purement et sim-
plement le restaurateur.

LA MUSIQUE

Le quatrième concert
d'abonnement

Un des grands mérites de M. Ernest
Ansermet réside dans la sûre élégance
avec laquelle 11 compose les programmes
des concerts de l'Orchestre de la Suisse
romande. Tout y est richesse, mesure et
intelligence, en dépit du goût hardi et
parfois périlleux qu'il professe pour cer-
taines œuvres d'une saveur un peu rude.
La soirée d'hier, qui réunissait les noms
de Schubert, Bach, Mozart et Ravel, en
est une preuve nouvelle.

Elle débutait par la « Symphonie No 5
en si bémol », de Franz Schubert, qui fut
écrite, on le sait, en 1816, alors que le
musicien n'avait que dix-neuf ans. Et si
l'on y retrouve cette grâce rêveuse et mé-
lancolique, ces sonorités tendres et pro-
fondes, qui furent la marque personnelle
du caractère et du génie du compositeur,
certains motifs plus aigus — fulgurants
— lui donnent une forte et délicate hu-
manité. M. Ansermet et ses musiciens en
ont présenté une Interprétation nuancée
et magnifique...; et les qualités expres-
sives de l'« allegro vlvace », notamment,
furent rendues avec une admirable élo-
quence.

Le « Concert brandebourgeois No 5 », de
J.-S. Bach, qui suivait, réalise l'équilibre
parfait entre le fond et la forme. La su-
prême aisance de chaque voix qui chante
son propre chant dans la polyphonie
mélodique de ces pages exquises et plei-
nes de verve est d'une beauté à la fols
sereine et allègre. Ecrit pour flûte, vio-
lon et piano, il a la limpidité d'un Jeu
Improvisé en même temps que la préci-
sion d'un savant- dosage des volumes so-
nores. Il fut Joué avec une rare perfection
par M. André Pépin, flûtiste, Mme
Vaucher-Clerc, planiste, et M. François
Capouiade, violoniste, dont l'ensemble,
l'équilibre harmonieux et le style relevé
provoquèrent l'enthousiasme du public.

Le « Concerto pour flûte », de Mozart,
fut l'occasion, pour M. André Pépin , d'un
véritable triomphe. Cette œuvre enjouée
et d'une élégance délicieuse, que Mozart
écrivit — ainsi que le rappelle malicieu-
sement M. Wllly Schmidt — bien qu'il
détestât la flûte, est une dure épreuve
pour un soliste. M. André Pépin en épa-
nouit l'intention musicale avec une sû-
reté — disons le mot, une verve — qui
lui valut une ovation.

Le concert se terminait par le « Tom-
beau de Couperln », de Ravel, que le pu-
blic parut goûter diversement. L'Inspira-
tion en est unie et grave, et la ligne
mélodique assez étrange, mais il se déga-
ge de ces pages une Impression de calme
constructif , de sérénité active qui s'im-
pose. L'Orchestre de la Suisse romande
lui a donné hier sa véritable importance,
au cours d'une interprétation qui fa isait
penser à une flamme tantôt brillante et
tantôt obscurcie.

Les solistes, les musiciens et leur chef
ont été, comme de coutume, longuement
applaudis par le public particulièrement
nombreux qui emplissait la Salle des con-
férences, ( g)

1 LA VILLE

RÉGION DES LACS
YVERDON

Condamnation d'un employé
indélicat

(sp) Jeudi , le tribunal de la police
correctionnelle a condamné à huit
mois d'emprisonnement , sous déduc-
tion de 77 jours de préven tive , aux
frais de la cause avec sursis pendant
cinq ans, un employé de commerce
qui avait dérobé à son patron , en
1042, des marchandises pour un mon-
tant de près de 1500 francs.

(ours  de ski
(o) SI les Jeunes écoliers ont eu du gul-
gnon au sujet de l'établissement de la
patinoire projetée, leurs aînés ont eu la
chance de pouvoir profiter 'de la neige
excellente qui recouvre les montagnes.
Grâce au dévouement de trois maîtres,
MM. Joray, proviseur, Stalder, professeur
au progymnase et Schmutz, Instituteur,
vingt-cinq écoliers se sont rendus dans
le chalet du club de ski, au Spitzberg,
de lundi à mercredi. Tout s'est très bien
passé et tous conservent un souvenir re-
connaissant de ces Journées ensoleillées.
Ils espèrent bien y retourner l'hiver pro-
chain.

Emulation
(c) La section de l'« Emulation » a tenu
sa séanoe générale mercredi. Dans la par-
tie administrative, il a été question des
conférences publiques souvent peu fré-
quentées malgré l'excellence, la variété
des sujets traités et la qualité des confé-
renciers.

M. Winkler, professeur au progymnase,
a fait une intéressante causerie sur l'Es-
pagne où il a séjouné pendant quelques
années, causerie agrémentée de photogra-
phies projetées sur l'écran.

LA NEUVEVILLE

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Présentation

de la Vme brigade de police
au nouveau préfet

des Montagnes
Mercredi, à 15 heures, les hommes

composant la Vme brigade (district
du Locle) furen t présentés à M. Ed.
Guinand, nouveau préfet , par le
plt Wider, adjudant du commandant
de la police cantonale, remplaçant le
sergent Conrad , actuellement en trai-
tement à l'hôpital .

Le préfet Romamg assistait à cette
cérémonie.

Après que M. Guinand eut pris con-
tact personnel avec chacun des gen-
darmes, le plt Wider adressa au pré-
fet Romang des sincères remercie-
ments pour les rapports cordiaux qui
ne cessèrent d'exister entre la police
cantonale ef la préfecture des Mon-
tagnes. Il assura ensuite M. Guinand
que ses sentiments de loyauté lui
étaient déjà acquis. Ce fut ensuite
l'appoin té Ruchat, des Brenets, qui
parla au nom de ses collègues.

Le préfet Romang adressa des re-
merciements aux fonctionnaires qu'il
quitte.

M. Ed. Guinand , en quelques pa-
roles bien senties, déclara être cer-
tain de la bonne volonté et du zèle
que continueron t à déployer les hom-
mes de la Vme brigade.

VAL-DE-TRAVERS
^sa- __^_a__M_^__^__i__M-»:

MOTIERS
Un quémandeur Indélicat
Au cours d'une patrouille à ski, des

gendarmes du Val-de-Travers ont
appréhendé, dans la région des Sa-
gnettes, un individu suspect. Conduit
à la gendarmerie de Môtiers, il fut
identifié et fouillé. Les agents consta-
tèrent qu'il cherchait à dissimuler
quelque chose dans son mouchoir ;
celui-ci n 'étant pas très propre, l'in-
dividu s'obstinait à le conserver dams
sa main sous prétexte « qu'il n'était
pas en état de l'étaler sous les
yeux des représentants de la force
publique ». Le sergent, flairant du lou-
che, lui prit le mouchoir et quelle oe
fut pas sa surprise de constater qu'un
portemonnaie contenant une vingtai-
ne de francs y était dissimulé. Ques-
tionné sur la provenance de cette
somme, il avoua qu'il l'avait volée
dans un manteau chez un pasteur de
Fleurier chez qui il avait sollicité un
secours.

(En pays fribourgeois
TJne affaire de marché noir

devant le tribunal
de la Sa ri no

(c) Trois individus ont comparu de-
vant le tribunal de la Sarine pour
trafic illicite de denrées, vol et recel.
Le principal coupable, Louis K., réci-
diviste, avait dérobé un sac de fari-
ne de 50 kilos à un boulanger de
Fribourg. En outre, il vendait sans
coupon de la viande, de la graisse et
autres marchandises de provenance
douteuse. Le tribunal l'a condamné
à six mois de prison. Son complice,
Fernand B., receleur, s'est vu infli-
ger six semaines de prison. Mme Mar-
celle B., prévenue de recel, a été
acquittée, mais payera un dixième
des frais.

LE MALAISE POLÎTiQUE GENEVOIS
et I activité du parti interdit de Léon NiCOle (D'un correspondant de Genève)

L'incident qui a marqué la séance
du Conseil municipal, il y a dix
jours, et que nous avons relaté, a
fixé l'attention sur le malaise poli-
tique créé à Genève par la mise à
l'écart de la vie publique du parti
socialo-commainiiisme. Il convient
d'y revenir, car ce serait une bien
dangereuse illusion de croire que la
mesure prise à Berne à la demande
du parti socialiste suisse soit de
mature à mettre fin à l'activité sou-
terraine des divers groupements
rangés sous la houlette de M. Nicole.

Il faudrait ignorer tout du carac-
tère de ce dernier pour s'imaginer
«rue le fait d'être privé de ses man-
dats politiques et de son journal
quotidien l'empêche d'agir. Au con-
traire, son tempérament de lutteur,
sa violence naturelle s'exacerbent.
Sa hargne est devenue de la rage et
quand il peut saisir l'occasion de
prendre la parole en public, il don-
ne l'impression d'un homme qui ne
peut plus se contenir.

L'activité de ces groupements In-
terdits qui, aux dernières élections
cantonales, ont totalisé près de sept
mille bulletins (nuls), sur un total
de 28,700 votants, se poursuit mé-
thodiquement. On peut constater,
comme on l'a fait dans d'autres
pays, que le communisme est remar-
quablement formé à l'action clan-
destine. Lee assemblées succèdent
aux assemblées sous les prétextes les
plus divers. A l'époque des élections
par exemple, le camarade Braillard ,
architecte, devait donner à Meyrin
une conférence sur l'urbanisme.
Mais il fut pris au dernier moment
d'une de ces maladies diplomatiques
qui ne pardonnent pas et fut rem-
placé « au pied levé » si j'ose m'ex-
primer ainsi , par celui qu'on a ap-
pelé le fils à papa , M. Pierre Nicole,
qui fit un expose sur la politique in-
ternationale... Et ce n'est ' qu'un
exemple !

La littérature nicoléenne
Quant à la propagande écrite, c'est

mieux encore. Léon Nicole pousse
de hauts cris parce que son « Tra-
vail » est interd it, mais il doi t ce-
pendant , même avec l'aide de son
fils, avoir assez d'occupation , si l'on
en juge par l'abondance des feuilles
clandestines qui sont distribuées aux
camarades, soit à l'usine , soit par
les soins de dépositaires connus des
intéressés.

On pourra se faire une petite idée
de cette activité littérair e en con-
sultant la liste des feuilles sur les-
quelles nous avons pu mettre la main
dans le seul mois de décembre :

« Les 25 ans de l'U.R.S.S. » paru en
n ovembre, 18 grandes pages poly-
copiées vendues 50 c. ; « Informa-
tions soviétiques », décembre, 10
pages polycopiées, 20 c. ; « Notre
opinion », No 4, décembre, 25 pages
polycopiées, 50 c, dont la couverture
montre le Léman marqué de deu x
étoiles soviéti ques aux emplacements
de Genève ct Lausanne.

« L'Etincelle », 3ra<> année, No 4,
décembre , 8 pages polycopiées , 20 c;
« Bulletin socialiste », No 8, décem-
bre, 8 pages polycopiées, 20 c; «Le
Travail » imprimé au quart du for-

mat ordinaire, 8 pages imprimées
contenant notamment une réclame
pour « L'Etincelle » et un appel en
faveur des prisonniers russes en
Finlande. « Qui est Karl Hofmaier ?»,
12 pages imprimées, même format,
sans prix de vente.

Tout cela sans compter une «Lettre
ouverte » de Léon Nicole et les tracts
dont nous m'avons pas eu connais-
sance.

M convient de relever en passant
que tou te cette littérature est consa-
crée dans une énorme proportion
à la politique internationale. On y
trouve naturellement la confirmation
de la fameuse nouvelle si souvent
publiée par « Le Travail » depuis
quinze ans : Le fascisme est aux
abois, tandis qu'au contraire la
Russie est un vrai paradis. Nous le
savions déjà. Une de ces feu illes
donne comme un signe certain de
la prospérité de PU.R.S.S. le fait
que la moitié de la population est
composée de moins de vingt ans.
C'est peut-être vrai, mais pour être
totalement vrai , il fau drait rappeler
un peu ce qu'on a fait de la géné-
ration précédente !

Dans une des rares pages consa-
crées à la vie suisse, il est dit que
le gouvernement fédéral , qualifie de
réactionnaire, naturellement, réserve
ses rigueurs aux socialistes (sic) et
ne poursuit pas les « traîtres d'extrê-
me-droite », mais dans une autre
page, on affirme que tou s les con-
damnés, à mort ou à la réclusion ,
par les tribunaux militaires sont des
gens d'extrême-droite ! Bref , on re-
trouve dans toutes ces feuilles les
mêmes méthodes et les mêmes con-
tradictions que dans « Le Travail »,
avec cette différence que ces feuilles
étant clandestines et rigoureusement
anonymes, les auteurs n'ont plus au-
cune mesure à garder , si tant est
qu'ils aient jamais gardé une me-
sure 1

Un numéro clandesti n du « Tra-
vail » dont la police fédérale a pu
saisir l'année dernière tout le tirage
contenait cette phrase en conclusion
d'un article sur le socialisme : «Ce
qu'il nous faut , c'est un nouveau
1918, mais plus efficace ! » On peut
rapprocher ces mot s des paroles lan-
cées l'autre jour à la tri bune du
Conseil munici pal : « On vous éva-
cuera aussi , avec des mitrailleuses »
pour se faire une idée de l'état d'es-
prit auquel Léon Nicole a amené ses
troupes.

Les adeptes de Nicole
La propagande s' intensifie égale-

ment dans les usines par suite du
malaise qui subsiste dans le monde
syndical. En effet , lors du divorce
socialiste, l'état-major des syndicats
est resté fidèle au part i socialist e
suisse avec M. Rosselet , tandis que
les troupes, travaillées pendant des
années par Nicole dans le « Travail »,
suivaient en grand nombre l'agita-
teur communisant. Pour suppléer au
travail de noyautage qui s'effectuait
jusqu 'ici dans les syndicats , les so-
ciale-communistes ont constitué des
comités d'usine et d'atelier, vérita-
bles cellules communistes.

Est-ce à dire que Genève compte
sept mille communistes révolution-

naires ? Certes non. Il y a dans ces
troupes beaucoup de citoyens qui
appartenaient au parti socialiste, qui
désapprouvaient déjà certaines vio-
lences de leur chef avant le mariage
avec les communistes et qui dé-
sapprouvent encore bien d'autres
choses depuis, mais la plupart ne
veulent pas quitter les rangs ; ils ne
le cachent pas, simplement pour ne
pas avoir Pair d'être des « lâcheurs ».
Mais ils se plient , en attendant , à
la discipline du parti interd it et nul
me peut savoir, pas même eux, jus-
qu'où cette discipline les mènera.
Les révolutions sont toujours faites
par une minorité d'agités et de ris-
que-tout qui finissent par être suivis
par ceux qui ne les approuvent pas
entièrement.

L'opinion qui domine, dans les mi-
lieux politiques, est qu 'il aurait
mieux valu chercher le moyen de
retirer du jeu démocratique les chefs
à qui l'on pouvait faire grief de
quelque action , écrit ou parole, illi-
cite ou dangereux, et de laisser au
part i sa liberté d'expression qui eût
alors été tempérée par la force des
choses. Nicole et son état-major, re-
douteraient plus que le feu cette
solution, le premier par orgueil per-
sonnel , le second parce qu'elle tue-
rait un des motifs principaux de
l'agitation clandestine, mais le gros
des troupes en serait certainement
satisfait.

L'application de l'arrêté fédéral a en
effet amené l'exclusion, des conseils
municipaux par exemple, de citoyens
qui font leur devoir de soldats, qui
sont officiers ou sous-officiers , mais
qui, au civil n'ont plus le droit de
siéger comme élus du peuple. Cette
situation anormale entretient un ma-
laise politique qui, dams les temps
que nous vivons, ne peut conduire 1:
a rien d'heureux , ni pour les uns
ni pour les autres. J.-M.

MERCURIALE DD
MARCHE DE NEUCHATEL

au jeuai 21 janvier 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.33
Raves » — .— 0.25
Choux-raves » 0.30 0.35
Carottes » 0.50 0.60
Poireaux > 0.60 1.10
Choux » 0.50 0.60
Oignons » 085 0.90
Pommes » 0.65 1.10
Poires » 0.80 1.20
Noix du pays » 2.— 2.30
Châtaignes étrangères » — .— 3.—
Oeuls la pièce — .— 0.35
B?urr e le kg. — .— 7.55
Beurre de cuisine .. » — .— 7.30
Fromntr» gras » — .— 3.80
Promage demi-gras . » — .— 3.40
Promage maigre » 2.60 2.80
Pain » — .— 0.57
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... le kg 4.60 5.90
Vache » 3.80 5.—
Veau > 5.— 6.40
Mouton » 5.— 8.—
Cheval » 2.40 4.30
Porc > 6.60 7.8b
Lard fumé ..... ..... » — .— 8.--
Lard non fumé ..... . » —.— 6.9Q

Madam e et Monsieur Fritz Eber-
bach-Vuithier, à Neuchâtel, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Eugène Furer»
Vuithier, à Lausanne, leurs enfants
et petit-fils;

Monsieur et Madame Albert Jean-
renaud, à Dijon, leurs enfants et pe-
tit-fils;

Monsieur et Madame Félix Jeanre-
naud-Amiot, à Bruxelles et Neuchâ-
tel, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Jeanre-
naud , à Bodmin (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Edgar Powell-
Jeanrenaud et leur fils , à Bishop-
steington (Angl eterre) ;

Madame veuve Edmond Vuithier,
à Tavannes, ses enfants et petits-
enfants,

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de
Madame

veuve Emile BONJOUR
née Berthe VUITHIER

leur chère sœur, belle-soeur, tante ,
grand'tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui subitement, le 20 jan-
vier 1943.

Neuchâtel, 21 janvier 1943.
Voici, le Dieu fort est ma déli-

vrance. Je ne serai point effrayé,
J'aurai confiance en Lui.

Esaïe XII , 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 22 janvier, à 15 heures.
Culte au crématoire à 15 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Guye-Giroud, à Lyon;
Mademoiselle Augusta Giroud ;
Mademoiselle Bertha Giroud, aux

Verrières;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Guye-Prètre, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Weltert-Guye

et leurs enfants, à Lyon;
Mademoiselle Madeleine Giroud;
Mademoiselle Amélie Fuhr, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,.
ont la douleur de fa ire part du

décès de leur chère sœur, tante et
parente,

Mademoisell e Léonie GIROUD
que Dieu a reprise à Lui, mercredi
20 janvier, dans sa 80me année, après
une courte et pénible maladie.

Les Verrières, le 20 janvier 1943.
Eternel! ne m'abandonne point;

mon Dieu! ne t'éloigne point de
moi. Ps. CXXI.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières, samedi 23 janvier, à 13 h.

Domicile mortuaire: Vy-Renaud.
¦̂ ¦

Messieurs les membres de l'Ami-
cale des contemporains de 1892 sont
informés du décès de leur oher col-
lègue et ami,

Monsieur Albert STEUDLER
membre du comité, survenu subite-
ment le 20 janvier.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 23 janvier, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, SaMons
57, à 12 h. 45.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Albert STEUDLER
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 23 janvier , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, Sablons
57, à 12 h. 45.

Le comité.

Dieu est amour.
Madam e Albert Steudler, à Neu-

châtel;
Mademoiselle M.-—« Steudfler, 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, fils, frère, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement le 20 janvier 1943.

Neuchâtel, SaMons 57.
L'ensevelissement, avec suite,

aura lieu samedi 23 janvier, à 13
heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 45.

On ne touchera pas
Prière de ne pas taire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Albert Gerber et
ses enfants ;

Madame veuve Emile Gerber,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la grande douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Ignace CORMINBŒUF

leur bien oher père et grand-père,
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie vaillamment sup-
portée, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 21 janvier 1943.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 23 jan vier, à 15 heures.
Départ de l'hôpital des Cadolles.

Culte à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Ecluse 82.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la So-
ciété des tonneliers-cavistes de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur
Ignace CORMINBŒUF

membre act if de la société.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 23 janvier, à Neuchâtel.
Le comité.

Chronique régionale

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit:

A l'hôtel de ville, la trêve des con-
fiseurs aura été de courte durée. Les
soucis financiers n'y ont, en effet ,
rien perdu de leur acuité, et l'on se
préoccupe forr de savoir comment
tournera le référendum, deuxième
édition , contre les impôts commu-
naux révisés;

A quoi faut-il attribuer Je persis-
tant accès de mauvaise humeur de
l'élecfeur-contribuable ?

D'aucuns croient le déceler dans
les appels démagogiques que lance
dans les coulisses un groupement de
citoyens « indépendants », lesquels, il
faut l'avouer, n 'auraient guère pu
choisir meilleur tremplin pour agiter
l'opinion .

Sans mésestimer ni leur influence
occulte ni leur importance numéri-
que, il y a lieu de croire, néanmoins,
que certains facteurs d'ordre psycho-
Sogique ont été déterminants dans
l'échec du premier plan d'imposition.
Expl iquo n s -n ous.

A rencontre d autres projets, au
sujet desquels l'exécutif m ous entre-
tient d'ordinaire avec complaisance et
très souvent en détail , le brouet fis-
cal , salé et pimenté par les maîtres
queux de la Palud n'avait fait l'objet
d'aucun appel de clairon, d'aucun bat-
tage préalable. Comme c'est leur rôle,
les membres de la commission des
finances du Conseil communal s'ef-
forcèrent-ils à tou t le moins d'adou-
cir la sauce, quoi qu'en pensât l'exé-
cutif qui, lui , se déclarait avoir été
à l'extrême limite des économies.

Le plébiscite no 1 ayant fait échec
â la Municipalité, cette dernière a dû
rabattre de ses prétentions sur l'im-
pôt canin , ramener au barème actuel
l'impôt personnel, ceci à la suite
d'une offensive victorieuse menée par
la gauche socialiste.

Sur ces entrefaites, la commission
des finances a remis sur le métier les
projets fiscaux, arrachant pied à
pied de nouvelles économies d'un
montant qui m'est pas loin d'atteindre
500,000 fr.

On voit tout de suite à quel raison-
nement, simpliste et finalement dan-
gereux, vont se livrer devant les ur-
nes qui s'ouvriront les 30 et 31 jan-

vier, bon nombre de citoyens frap-
pés dans leurs intérêts personnels.
«Si d'un plébiscite à l'autre, la ville
est obligée d'émonder dans la forêt
de ses dépenses, nous finirons bien,
de consultation populaire en référen-
dum , à voir s'éteindre l'énorme défi -
cit dont nous étions en train de faire
les frais. »

Encore une fois , si force est de
constater que la Municipalité a pris
un mauvais départ, est-ce à dire, pour
autant qu'il faille la punir de tous
les maux dont notre époque est acca-
blée, à commencer par la guerre et
tou t ce qui s'en est suivi pour nous ?

Aujourd'hui, grâce au peuple , l'hô-
tel de ville a réalisé des compres-
sions de dépenses qui sont mieux que
des économies symboliques .

Mais aller plus avant sur le sentier
des restrictions, cela n'équivaudrait-
il pas à mettre en danger toute la
politique sociale d'une ville qui, dans
ce domaine, fait beaucoup ; à se ven-
ger sur la foule des gagne-petit les-
quels seraient les premiers à faire les
frais de l'opération ?

Rendant en cela un hommage indi-
rect au travail constructif de nos
édiles dans oe domaine, les socialis-
tes déjà crient casse-cou. Les autres
partis me tarderont pas d'en dire au-
tant. Quoi qu'il advienne, le deuxiè-
me plébiscite lausannois promet d'être
beaucoup plus mouvementé que le
premier.

Avant la deuxième votation
sur les projets fiscaux

de la Municipalité de Lausanne

BERNE, 21. — Les commissions
des tarifs douaniers se sont réunies
mercredi soir pour une séan ce com-
mune sous la présidence de M. Reich-
ling (Zurich), président die la com-
mission du Conseil national .

Le conseiller fédéral Stampfli et
M. Hotz, directeur de la division du
commerce au département fédéral.de
l'économie publique, firent rapport
aux commissions sur les négociations
économiques germano-suisses. Suivit
ensuite une discussion approfondie
qui se déroula dans um accord com-
plet avec les déclarations du conseil-
ler fédéral Stampfli et de M. Hotz.

Un rapport sur les
négociations économiques

germano-suisses

JMB trafic
a subi des perturbations

LAUSANNE, 21. - A la suite de
la chute d'un sapin qu'abattait des
bûcherons, la ligne de contact des
C.F.F. a été détériorée, à 11 h. 35,
sur la ligne Remens-Yverdon, entre
Renens et Bussigny. La circulation
des trains a été interrompue pendant
un certain temps, oe qui occasionna
d'importants retards de plusieurs
traims.

La circulation est rétablie.

Un sapin s'abat sur la ligne
Renens - Yverdon

LAUSANNE, 21. - Devant la Cour
pénale du Tribunal fédéral commen-
cera, lundi 25 janvier, le procès in-
tenté par la Confédération à Léon
Nicole et quatre coaccusés, pour in-
fractions aux arrêtés du Conseil fé-
déral du 6 août 1940 et du 26 novem-
bre 1940 interdisant les publications
communistes, l'activité du parti com-
muniste, la propagande communiste
et dissolvant le parti communiste.
La Cour est composée de MM. Py-
thon , président , P. Bolla , Naegelin,
Blocher et Stauffer, juges.

Les incu lpés sont :
1. Cari Hofmaier, journaliste à Bâ-

le , défendu par Me Zellweger, avocat
à Zurich ;

2. Léon Nicole, journaliste à Ge-
nève, défen du par Me V. Perrier, avo-
cat à Lausanne ;

3. François Graisier, journaliste à
Genève, défendu par Me Vincent,-
avocat à Genève ;

4. Franz Bartooha, directeur tech-
niqu e de la Société coopérative d'im-
primerie, à Genève, défend u par Me
Max Brand, avocat à Berne ;

5. Ebat Woog, bibliothécaire à Zu-
rich , défendu par Me Eugène Curti,
avocat à Zurich.

C'est lundi que s'ouvrira,
devant le Tribunal fédéral,

le procès Léon Nicole
et consorts

GENEVE, 21. — Un premier convoi
de mille enfants, sur six mille petits
Français qui séjournent en Suisse,
quittera Genève pour Lyon par train
spécial le jeud i 28 janv ier. En outre,
environ quatre-vingts mères françai-
ses et petits enfante qui furent éga-
lement accueillis dams le pays rega-
gneront la France trois jours avant
la date susindiquée.

Des enfants français
vont quitter la Suisse


