
Les armées soviétiques s'emp arent de Salsh
et accentuent ainsi la menace sur Rostùu

Dans tous les secteurs du front, les forces russes attaquent
avec une vigueur accrue les centres de résistance adverses

MOSCOU, 22 (Reuter). — On an-
nonce officiellement la prise de Salsk.

La localité de Mikpyan - Shakhar,
dans le nord du Caucase, a égale-
ment été occupée par les forces rus-
ses. Shakhar se trouve à cent milles
au sud-ouest de Piatigorsk.

L'étendue de la manœuvre
soviétique

MOSCOU, 22 (Exchange). — L'an-
neau qui commence à se dessiner au-
tour de Rostov s'est sensiblement

resserré au nord et au nord-ouest de
la ville. Les troupes russes, évaluées
à 60,000 hommes et comprenant de
nombreuses unités blindées, ont déjà
établi leurs positions de combat au
nord , devant Lichaya , dont elles ne
sont plus éloignées que de 15 km.
Plus à l'ouest , les forces blindées
russes attaquent en direction de Vo-
rochilovgrad , tandis que les unités
soviétiques opérant au sud de Voro-
nech poursuivent leurs attaques en
direction sud et menacent la voie fer-
rée qui relie Kharkov à Vorochilov-
grad.

La situation
sur les divers fronts

Sur le front de Voronech, les Rus-
ses s'app li quent à anéantir systéma-
tiquement , après une préparation
d'artillerie en bonne et due forme,
les hérissons laissés à l'arrière des
lignes par l'ennemi. Une de ces po-
sitions, qui figurait parmi les plus
puissantes et était défendue par un
bataillon , a f in i  par capituler après
avoir perdu près de 500 hommes.
Les autres ont été fa its prisonniers.

De leur côté, les Hongrois continuent
à subir des pertes particulièrement
sévères.

Le front de Leningrad continue à
être le théâtre de combats très durs.
Dans l'impossibilité où l'on est ac-
tuellement de donner des précisions
sur la situation , on peut néanmoins
relever que les positions allemandes
situées au sud Su lac Ladoga sont
l'objet d'attaques particulièrement
vigoureuses.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

ECRIT SUR LE SABLE
Les obsédés

Une excellente caricature , parue
ces jours derniers dans un hebdoma-
daire romand , montre un monsieur
grincheux s'inslatlant dans un fau-
teuil de co i f f eur .

— Comment dois-je vous couper
les cheveux, demande le figaro ?

— ... Sans un mot sur la guerre, le
temps et le rationnement , répond
avec brusquerie le client.

L'ironie du propos n'a d 'égale que
la justesse du trait.

La guerre , toujours la guerre... I
Nous sommes obsédés par elle... ;
cernés et journellement vaincus par
elle , et comme si le mal qu 'elle nous
fa i t  n'était pas suff i sant , nous nous
abrutissons encore à parler d'elle.
C' est à croire que les hommes —
qu'on disait pourtant acharnés à
fuir  leurs préoccupations — se sen-
tent désemparés dès qu 'ils échap-
pent à leur obsession. Du malin au
soir, et où qu 'ils soient , c'est tou-
jours de la guerre qu 'ils parlent. A
la table familiale , au bureau ou à
l'atelier , au café , partout , c'est là
l' uni que sujet de leur conversation.
Et même quand ils vont s'aérer les
poumons au cours d' une brève pro-
menade à skis , c'est encore de cela
qu'ils discutent , comme si leur esprit
n'avait pas besoin , lui aussi, d'un
petit repos réparateur.

Pensons donc un peu à autre cho-
se. Parlons donc un peu d'autre
chose. Les sujets ne manquent pas
dont nous pou rrions nous entretenir
avec pro f i t .  Et si c'est être grincheux
que vouloir fu i r  cette hantise,
soi/ ons-lc résolument et dès aujour-
d'hui.

... Sinon , nous finirons p ar ne. p lus
savoir de quoi nous entretenir quand
la guerre sera terminée.

Alain PATIENCE.

Le secteur tenu par les Français
en Tunisie méridionale menacé

par l'avance des blindés allemands
Dans le secteur central, par contre, les troupes de Giraud

ont ODéré une avance de plusieurs kilomètres
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 22 (U. P.). — L'avance alle-
mande au sud-ouest de Pont-du-Fahs
à laquelle prennent part deux colon-
nes, représente nn grand danger pour
les lignes françaises, bien qu 'elle ait
été enrayée sur plusieurs points.

Les Allemands attaquent à travers
deux vallées parallèles. On annonce
en dernière heure que les Alliés qui
ont reçu des renforts ont réussi à
arrêter l'élan de la colonne qui opère
dans la vallée septentrionale , à 35
kilomètres au sud-ouest de Pont-du-
Fahs. De sanglants combats sont en
cours dans ce secteur , et on ne se fait
aucune illusion sur l'issue de la lutte ,
l'ennemi étant supérieur en nombre
et en moyens.

La localité d'Ousseltia, objectif de
la colonne allemande qui s'avance à
travers la deuxième vallée, soit à 30
km. au sud-est de Souk-Robac est di-
rectement menacée. Le porte-parole
allié a confirmé hier après-midi que
la colline qui sépare les deux vallées
est toujours en possession des trou-
pes françaises qui résistent avec suc-
cès. Lorsque l'attaque allemande a
commencé, il y a trois jours , on se
demanda au Q. G. s'il s'agissait de
nouvelles opérations de grande en-
vergure ou seulement de combats lo-
caux d'autant plus que les conditions
du terrain sont toujours mauvaises. Il
semble maintenant que le comman-

dement ennemi ait décidé d'attaquer
à fond afin d'apporter une aide aux
troupes de Rommel qui cherchent à
atteindre la Tunisie septentrionale.

L'attaque des Allemands est soute-
nue par la « Luftwaffe ».. La flotte
aérienne alliée déploie aussi une

grande activité depuis 24 heures. Elle
attaque sans interruption les b l indés
et les colonnes d'infanterie ennemies.

Les Allemands utilisent sur une
grande échelle leurs tanks dont un
groupe d'une cinquantaine opère
dans un seul secteur étroit.

Un panorama de Tunis, un des principaux objectifs des forces alliées.

Selon une information de Radio-
Maroc, un autre groupe de blindés
ennemis tout aussi important a dé-
clenché hier une attaque à 50 km.
à l'ouest de Kairouan.

Les Français annoncent qu'ils ont
conquis par surprise une colline dans
le secteur de Fondouk. Les combats
ne sont pas encore terminés, la ré-
sistance ennemie étant très forte sur
ce point.

Les escadrilles alliées ont bombar-
dé hier les routes situées entre Ga«
bès et le front de Tripolitaine. Plu-
sieurs véhicules ennemis ont été dé»
fruits , tandis que deux chasseurs alle-
mands ont été abattus.

Le Q. G. français annonce que dea
détachements de méharistes qui opè-
rent à l'extrémité sud-ouest de la
Libye ont occupé les localités de
Feuet et EI-Barca , soit environ 900
kilomètres au sud de Tripoli et dans
le voisinage de Ghat.

Avance f rançaise en Tunisie
centrale

ALGER, 23 (Reuter). - On annon-
ce au Q. G. français en Afrique du
nord que les troupes françaises, ren-
forcées par des détachements britan-
niques, ont avancé de plusieurs kilo-
mètres en Tunisie centrale.

(Voir la suite en dernières dépêches)

mise en relief par le « Giornale d'Italia»
ROME, 22. — Dans un éditorial , le

« Giornale d'Italia » examine la situa-
tion sur le front oriental. Il est cer-
tain , dit-il , que la lutte est dure et
que la puissance de guerre de
l'U.R.S.S. n'a pas été exactement cal-
culée quant à sa possibilité de faire
face à un long conflit . U n'y a aucun
doute que dans cette deuxième batail-
le d'hiver , le commandement soviéti-
que a réussi à mettre en ligne une
masse de moyens non inférieurs, et
même sous certains aspects, supé-
rieurs en efficacité à celle de l'hiver
dernier , masse qui était déjà consi-
dérable.

II faut savoir maintenant comment
cette puissance en armements a pu

être réalisée, s'il s agit la de la pro-
duction russe proprement dite , de
réserves préparées depuis longtemps,
ou de la contribution de guerre des
Etats-Unis et de l'Angleterre. II faut
aussi savoir si cette production n'est
pas parvenue à la Russie par la route
du Pacifique , c'est-à-dire par le port
de Vladivostock. Un fait est certain ,
c'est la vaste disponibilité d'armes et
d'engins mécaniques du commande-
ment soviétique.

Selon ce journal , les objectifs rus-
ses sont au nombre de trois: la repri-
se de Rostov , la réoccupation du bas-
sin du Donetz, avec son centre de
Kharkov et, enfin , la reconquête de
l'Ukraine.

A Stalingrad, les Allemands reçoivent des airs
des « bombes de ravitaillement ».

La f ormidable pui ssance
de l'armement russe

L'OPINION DANS LES CAPITALES ALLEMANDE ET ITALIENNE

soulignent les commentaires berlinois

Notre correspondan t de Berl in
nous téléphone :

En Russie, la situation reste tou-
jour s aussi difficile. A Stalingrad , les
troupes allemandes sont toujours plus
pressées par leurs adversaires. Les
Russes ont pu accuser une avance
vers l'ouest de la position. La lutte
atteint une intensité qui , entend-on
dire , dépasse tout ce qu'on a vu au
cours de cette guerre, et l'artillerie
russe semble être spécialement active.

Dans le bassin du Don , les Russes
ont amassé une énorme force armée
qui se lance jour et nuit à l'assaut des
troupes allemandes. Les attaques so-
viétiques deviennent de plus en plus

considérables, mais on dit à Berlin
qu 'elles ont été repoussées jeudi.

Au sud du lac Ladoga, les Soviets
attaquent également très violemment,
bien que ce secteur ne soit pas, dit
Berlin , aussi important au point de
vue stratégique que celui du sud.

Dans le Caucase, les Allemands se
retirent dans certains endroits où une
telle opération est encore possible
sans trop de dangers.

D'une façon générale, les rapports
du front relèvent l'incroyable puis-
sance du matériel de division des Rus-
ses et les conditions spécialement
dures de la lutte actuelle , épreuve
difficile s'il en fut pour les troupes
allemandes.

Le maréchal Govorov (le deuxième à gauche) commande
les opérations près de Leningrad.

La situation sur le f ront
reste touj ours dif f ic i le

Les principaux points fortifiés
du port de Tripoli sont aux mains
des forces du général Montgomery

LE DE VELOPPEMEN T DES OPERATIONS MILI TAIRES SUR LES FRONTS D 'AFRI QUE DU NORD

L'entrée des troupes britanniques dans la ville
est attendue d'un moment à l'autre

AVEC LA 8me ARMÉE, 22 (Ex-
change). — On annonce du front de
Tripolitaine que l'artillerie lourde et
légère de la 8me armée a .entouré la
ville de Tripoli d'une ceinture puis-
sante. Toute la région avoisinant la
route du littoral s'est transformée en

Une vue du quai de Tripoli.

un camp militaire. Au sud de la ville,
de l'artillerie lourde bri tannique a
également été mise en position , de
sorte que la ville et son port sont à
portée du feu des Alliés, depuis les
hauteurs du Djebel.

L'armée est en état d'alerte et at-
tend le signal de l'entrée dans la
ville. Les opérations aériennes contre
la ville ont cessé. Le général Mont-
gomery souhaite pouvoir éviter toute
effusion de sang inutile. De grands
incendies sévissent dans le port. Le
maréchal Rommel a fait sauter tous
les dépôts qui ne pouvaient pas être
emportés.

On suppose que des parlementai-
res se sont déjà rendus à Tripoli afin
d'entamer les pourparlers de reddi-
tion. On ne pense cependant pas que
l'entrée des troupes puisse avoir lieu
avant samedi .

Il se pourrait q.'ie la nouvelle de la
chute de Tripoli soit accompagnée de
celle de la prise de l'importante base
aérienne de Castel-Benito, qui est le
dernier point d'appui aérien dont
l'Axe dispose encore en Tripolitaine.
Son encerclement vient d'être com-
muniqué par le grand quartier du
général Mont gomery.

Les premières unités de l'« Afrika-
korps » ont atteint la Tunisie. De
nombreuses colonnes approchent de
la frontière tunisienne où le gros de
l'aviation alliée est continuellement à
l'attaque.

Les Anglais s'emparent
des points fortifiés du port
LONDRES, 22 (Reuter). — Radio-

New-York annonce que tous les
points fortifiés importants du port de
Tripoli ont été pris par la 8me ar-
mée. Les forces ennemies encore à
Tripoli sont actuellement sous le feu
violent de l'artillerie.

Les Britanniques
dans la banlieue de Tripoli
RABAT, 22 (Reuter) . - Radio-

Maroc a cité un message venant du
Caire annonçant que la 8me armée a
pénétré dans la banlieue de Tripoli.
Il a ajouté que Homs était en flam-
mes et qu'une partie de Tripoli brû-
lait.

Radio-Maroc déclare ensuite qu 'il
est évident que les forces de l'Axe
ont évacué partiellement Tripoli.

Une bataille de chars au sud
de Tripoli

LE CAIRE , 22 (Reuter) . — Les
chars br i tanni ques ont livré bata ille
hier aux forces blindées de l'Axe , au
sud d'Azizia , à une quaran ta ine  de
kilomètres au sud de Tripoli. Plu-
sieurs petits engagements similaires
ont eu lieu dans la journée. Les
arrière-gardes de Rommel ont fait
preuve d'un peu plus de combativi-
té, dans le but de retarder de quel-
ques heures l'avance de la Sme ar-
mée, probablement afin de permettre
d'enlever autant de matériel que
possible.

Les troupes de l'Axe évacuent
rapidement la ville

LE CAIRE , 23 (Renier).  — Selon
des informati ons reçues au Caire ,
les troupes de l'Axe évacuent Tri-
poli aussi rapidement qu'elles le peu-
vent.

vant des endroits où les soldats de
l'Axe effectuent hâtivement des tra-
vaux de démolition.

Malgré ses échecs,
Montgomery renouvelle

ses tentatives, dit-on à Berlin
BERLIN, 22 (Interinf) . — L'atta-

que de la 8me armée contre les po-
sitions du maréchal Rommel, dans le
secteur Homs - Tarhuna , n'a valu au-
cun gain de terrain aux Britanni-
ques. C'est dans la région au sud de
Tri poli que la bataille est la plus
intense.

La 8me armée est parvenue , avec
l'aide d'Arabes du pays, à se fau-
filer vers la région montagneuse,
mais les éléments de reconnaissance
de l'Axe se sont aperçus de l'opéra-
tion et ont pris des mesures pour y
parer.

Une formation blindée allemand e
est parvenue à attaquer de flanc le
détachement britannique et à l'arrê-
ter.

Des détachements d'infanterie et
d'artillerie britanni ques ont été éga-
lement dispersés plus au nord. Mal-
gré ces échecs, Montgomery conduit
la masse de ses forces de nouveau
dans le sud du secteur pou r renou-
veler sa tentative d'encerclement.

(Voir la suite en dernières depecUes)

La 8me armée a occupé vendredi
matin Castelverde , sur le littoral de
la Tripolitaine. Depuis lors, elle a
progressé bien au delà.

Les pilotes britanniques qui ont
survolé Tripoli racontent avoir vu
d'énormes colonnes de fumée s'éle-
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On cherche pour Jeune
ménage habitant Bâle une

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

On demande une

JEUNE FILLE
dans ménage soigné, pour
quelques heures par jour
(de 8 à 14 heures). S'a-
dresser: rue Ooulon 2 ler.
Tél. 5 43 85.

A louer

bel appartement
trois pièces, bain, dépen-
dances. Jardin, pour le 24
février. Demander l'adresse
du No 648 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A remettre pour le 1er
avril ou date à convenir

bel appartement
deux chambres, bains, tout
confort. Pour 'visiter: dès
lundi 25 Janvier tous les
Jours depuis 18 h. 30. De-
mander l'adresse du No 650
au bureau de la Feuille
d'avis. v 

SAINT - NICOLAS, cinq
pièces, bain, central géné-
ral terrasse et Jouissance
d'un Jardin. Situation en-
soleillée et vue magnifi-
que. Disponible tout de
suite.
'RUE DU CHATEAU, deux

cbambres, cuisine et dé-
pendances. Disponible tout
de suite.

PARCS-BRÉVARDS, pl-
gmon d'une ou deux cham-
bres et cuisine. Disponible
tout de suite.

CRÊT TACONNET, sept
ohambres, cuisine, bain,
central à l'éitage, chemi-
nées, chambre de bonne et
dépendances BeUe situa-
tion. A louer 24 Juin 1943.

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A Maujobia
à louer pour le 24 Juin un
appartement de trols cham-
bres et pignon de deux
ohambres. S'adresser à la
Banque cantonale neuchâ-
teloise. 

Côte 86
dans villa

1er étage de 4-5 pièces, en-
soleillées, balcon, bains,
cemtral par étage, 24 Juin ;
Zme étage de 2 pièces, so-
leil, central par étage, con-
viendrait pour dame seule,
24 mars ou 24 février.

S'adresser : rez-de-chaus-
sée de 10 h. à 16 h. Télé-
phone 5 28 13.

Pour société
ou petite Industrie
& louer grands lf-—>T. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68. 

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

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

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

VILLE UE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

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

Saint-Maurice 7
A louer pour le 24 Juin,

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

^ *

PESEUX
pour le 24 mars, à louer bel
appartement, quatre pièces,
tout confort' bains balcon,
vue, chauffage général. Prix
Fr. 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15, Peseux. tél. 6 11 29. •,

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - Tél. 5~3~6

A louer pour le 24 Juin
1943 :
Parcs: trois chambres, cui-

sine, dépendances.
Evole: trois chambres, cui-

sine, dépendances.
Pares: quatre chambres,

cuisine, bains, central
par appartement, dépen-
dances. »

Faubourg de l'Hôpital: trois
pièces à l'usage de bu-
reaux. +.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Téléphone 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres,
bain, central.

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Bue des Fausses-urayes :
deux chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Neubourg : deux chambres

ct cuisine.
24 JUIN

Evole : côté lac, six pièces,
cheminée, confort mo-
derne, terrasse.

J-TUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - TéL 5 23 26

A louer tout de suite
Ecluse: deux chambres,

cuisine, dépendances.

On cherche une

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au Buffet de la
gare, Travers.

Employée
de maison, robuste et tra-
vailleuse, sachant cuire,
est demandée pour tout de
suite. Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 641 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Assujettie et apprentie

sont demandées par un bon
atelier de la ville. Deman-
der l'adresse du No 640 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe un Jeune
homme comme

domestique
de campagne
Bons gages. Offres à An-

dré Haussener Tilleul,
Saint-Blalse. Tel! 7 51 47.

On cherche pour petit
ménage très soigné, à Lu-
cerne, pour tout de suite,
une

jeune le
Suissesse romande. Salaire:
80 fr. par mois. Adresser
offres avec photographie à
case postale 19389, Lucer-
ne 2. AS 1012 Lz

.Modes
Magasin de modes cher-

che une OUVRIÈRE EXPÉ-
RIMENTÉE. Place stable.
Offres avec certificats et
prétentions case postale
6495. Neuchâtel. 

Jeune homme de bonne
¦famille, libéré dee écoles
après Pâques, trouverait
place de

volontaire
dans petite famille de la
Suisse alémanique, où II
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et
d'aider dans petit atelier
mécanique. Vie de famille
assurée. Faire offres à M.
Fritz Jenzer, mécanicien,
Bltteberg (Berne).

JEUNE FILLE
au courant des travaux de
ménage et

demi-pensionnaire
cherchées pour tout de sui-
te. Mme M. Porret. rue de
l'Eglise 2. 3me, à droite.

On demande une

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

Restaurant de la ville
cherche

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

On demande un Jeune

domestique
sachant traire, pour tous
les toavaux de campagne.
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à Al-
bert Kramer. agriculteur,
Pontet. Colombier.

Jeune fille
jentllle 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 a
P. Humbert, horticulteur,
la Coudre.

Ménage soigné cnerphe

bonne à tout faire
ou volontaire

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

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

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

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

A louer à la rue du

Coq-d'Inde
appartement de trols cham-
bres. Etude René Landry,
notaire rue du Concert 4
(Tél. 5 24 24). 

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

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

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

PIGNON
de deux chambres, soleil.
Pour visiter, s'adresser rue
Louis-Favre ' 30; pour trai-
ter, Evole 15, rez-de-ohaus-

AUVERNIE R
Logement à louer de deux

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

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 6 31 la

Appartements & louer
Dès maintenant

ou pour le 24 mars:
Ecluse: 2 chn libres.
Seyon, 3 chambres.
Sablons: 4 chambres.
Epancheurs: 4 chambres.
Auvernier: 4 chambres,

bains, central.
Pour le 24 Juin: •

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

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

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

bains, central.
Beauregard: 4 chambres,

bains, central.
Beaux-Arts - quai: 7 cham-

bres, confort. *-,

On cherche à louer

petit logement
une cbambne et cuisine,
pour le 1er mars, à Corcel-
les, Peseux ou Colombier.
S'adresser par écrit sous
J. A. 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corcelles
On oherche à louer dans

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

A la Béroche
Monsieur seul demande â

louer, pour fin Janvier ,

chambre meublée
chauffée, dans maison d'or-
dre et tranquille. — Offres
écrites à P. A. 516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin
On cherche à louer dans

bonne situation, avec gran-
de vitrine, un Joli magasin
& Neuchfttel . Offres 60us
chiffres L. P. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a louer tout
de suite ou pour époque à
convenir, un

LOGEMENT
de quatre pièces, tout con-
fort, dans maison tran-
quille avec vue sur le lac,
entre le Crêt-Taconnet et
la place Purry. Offres écri-
tes à U. T. 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
poUT le 24 mars ou époque
à convenir :

Quartier de Trols-Portes:
logement de trols pièces,
balcon-terrasse avec accès
au Jardin salle de bains et
toutes dépendances. Prix :
70 fr . par mois.

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

Chambre au soleil, tout
confort. Manège 4, 3ime
étage, à gauche.

Petite chambre indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36- 3me, à gauche.
Chambre tranquille au so-

leil, chauffée, pour mon-
sieur, à deux minutes de la
gare. Mme Flucklger, Vieux-
Châtel 27.

Ohambre indéjpendamte,
chauffée. Pied à terre. —
Faubourg Hôpital 42, 3me.

Belle chambre Tout con-
fort. Môle 1, Sme.

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

Belle chambre bien
chauffée, aiu sotte!!, tout
confort, vue, et pension
soignée. Pourtalès 13, ler
i gauche.

A louer chambre indé-
pendante chauffée, bains,
avec ou sans pension. —
S'adresser : Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée, tél. 5 31 54.

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

Belle chambre
et bonne pension. — Rue
Coulon 2, 3me étage. 

On cherche pension

pour enfant
pendant la Journée, dans
famille. — Adresser offres
écrites à L. P. 638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUR LE 24 JUIN
Ménage de deux person-

nes, cherche logement au
centre, deux-quatre pièces
et dépendances, dans mai-
son propre et tranquille.
Offres avec prix P 1181 N
Publielto o. Neuehfltel,

On cherohe à louer, pour
mars/avril 1943, à proximi-
té de l'Ecole de commerce,
un

appartement
confortable, de trois ou
quatre chambres. Faire of-
fres écrites sous N. E. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une chambre
non meublée pour le 24
mars a. c. Paire offres avec
prix à M. H. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
mars,

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

On cherche à louer, pour
l'automne 1943, à Neuchâ-
tel ou environs,

VILLA
de sept on huit chambres
avec dégagement et confort
moderne. Faire offres écri-
tes sous B. C. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
février, ou éventuellement
plus tard, une

femme de chambre
ou bonne â tout faire pour
ménage soigné de trols per-
sonnes. Occasion d'appren-
dre la cuisine. Domander
l'adresse du No 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique vigneron
René Gœser, viticulteur,

restaurant Lacustre, Colom-
bier .

On cherche

jeune fille
honnête et de toute

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

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

On cherche pour tout de
suite une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de .couture cher-
che pour entrée immédia-
te

bonne assujettie
et une apprentie
Adresser affres écrites i

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

On cherche pour tout
de suite un

OUVRIER
connaissant à fond la cul-
ture matraiclhère, nourri!,
logé, — Faire offres écri-
tes, aveo prétentions, à M.
W. 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge
CHERCHE PLACE
dans ménage d'une person-
ne. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à J-
L. 635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme expéri-
menté dans la

taille des arbres
fruitiers cherohe emploi le
soir et le samedi après-
midi. S'adresser à M Her-
mann Wenger, quai Su-
chard 3, Serrières.

Jeune nurse
diplômée, consciencieuse,
cherche place auprès d'en-
fants de tout âge. Aiderait
au ménage. Bons certificats
à disposition. Ecrire sous
chiffre H. P. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
Travail soigné, neuf et

transformations. Se rend à
domicile. Mme Baumann,
Manège 5, Tél. 5 44 53.

Jeune fille cherche place
de

demoiselle
de réception

chez dentiste (ou analo-
gue). A déjà un peu de
pratique (aiderait éventuel-
lement au ménage). Adres-
ser offres écrites sous M.
R. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
pour les deux services de-
mande place dans un bon
établissement. — M.-Denise
Brûlhart, rue du Rhône
No 110. Tél. 4 06 19, Genè-
ve. 51007 X

JEUNE HOMME
ayant suivi l'école secon-
daire, avec de bons certifi-
cats, cherche place dans
une entreprise électrique
où il pourrait suivre l'école
à côté de son travail. —
Chambre et pension chez
le patron. Adresser offres
détaillées à M. P. Wutrich-
Lûthi, Ramsi près Ber-
thoud.
A Langnnn  Berne, TéL S,

paraît depuis 1845

l'Emmenthaler-Hlalt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
tiions. 

t mpioyée débutante
Jeune fille de 16 ans,

parlant Wen lie français,
ayant suivi les écoles se-
condaires de Berne , cher-
che place p-our fin avril ,
dans un bureau,

Fa&res offres sous G. Z.
B. 621 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^

Vendeuse
capable et présentant bien
cherche emploi (Neuchâtel
ou environs) dans boulan-
gerie - pâtisserie - confise-
rie - tea-room ou autre
branche Bons certificats .
Ecrire sous chiffre A. S. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

BON PIANISTE
de Jazz cherche engage-
ment. Téléphoner au No
5 37 04. 

JEUNE FILLE
de confiance, bien, sachant
tenir un ménage soigné,
cherche place chez person-
ne seule. Ecrire sous A. D.
637 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

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

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-
pense. Téléphoner & Pe-
seux 6 12 63.

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

monteur-
électricien

Adresser offres à la bou-
cherie Burger, Dombresson.

Garçon intelligent avec
bonne formation scolaire
est cherché comme

APPRENTI
COIFFEUR

par maître oolffeuc diplô-
mé pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à»
J. R. 571 au bureau de la.'
Feuille d'avis.

Dr P. Ludwig
vétérinaire

LE PONTET
COLOMBIER

DE RETOUR
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Jeune Suissesse allemande
de bonne famille, cherohe emploi auprès d'enfants, dans
famille où elle aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. N'attache pas d'importance au sa-
laire, mais désire une vie de famille assurée.

Offfres 60US chiffres P. 1124 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 

Très touchée des
nombreuses marques
de sympathie qu'elle
a reçues, la famille
de Madame veuve
Laure MONGEOT ex-
prime sa sincère gra-
titude à tous ceux
qui ont pris part a
son grand deulL

j  FEUILLE D'AVIS
g DE NEUCHMEL
g A toute demande
= de renseignements,
__\ prière de joindre
B un timbre pour la
H réponse . 

^^li IIIIIIIIIII|| !«I|| |

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

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière — Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés
des écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'ap-
prenties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, île 16 11 D 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

On demande
pour Services des eaux et du gaz d'une ville de
la Suisse romande, un

ingénieur
en qualité d'adjoint du chef des services.

Age: 25 ans au moins, 35 ans au plus; ingé-
nieur mécanicien ou civil; connaissance des lan-
gues française et allemande.

Entrée en fonctions et traitement à convenir.
Adresser offres jusqu'au 15 février 1943 sous

chiffres 1196, à Publicitas, Lausanne.

Motomécanique S. A. Neuchâtel - Monruz
CHERCHE

mécaniciens expérimentés
connaissant à fond la fabrication des jauges,
pouvant travailler sur machines de haute préci-
sion et ayant grande expérience en petite méca-
nique.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et date d'entrée éventuelle.

mmmm A\ #A j**—*1 S. A., fabrique d'appareils
|*_____-V____k\___ électrif > ues . NEUCHATEL ,
m ^ à~ ŷ ^~i\a* cherche

quelques bonnes ouvrières
au courant des travaux de fabrique. Se présenter
entre 17 et 18 heures, au bureau d'exploitation.

ON CHERCHE

auto-
mécanicien

Exigences: Personne jouissant d'une excellente
réputation, ayant fait un apprentissage de méca-
nicien, capable de réparer des moteurs de tous
genres, indépendant dans son travail, sachant le
français à fond.

Offres écrites à la main , avec copies de certi-
ficats à l'administration de l'Arsenal fédéral de
Berne. AS 16312 B

Mécaniciens
spécialistes sur Jauges sont demandés. Personnes non
qualifiées sont priées de s'abstenir. — Adresser offres
avec copies de certificats et prétentions à O. GEHRI, ate-
lier de mécanique de précision, Genève, rue Louls-
Favre 3. AS 2869 G

Directeur commercial
IMPORTANTE IMPRIMERIE

SUISSE ROMANDE
cherche (entrée immédiate ou à convenir), un
DIRECTEUR COMMERCIAL ayant grande prati-
que de l'imprimerie et des branches annexes, con-
naissant à fond le français et l'allemand.

Offres avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions, sous chiffre A.S. 7271 G., Annonces
Suisses SA., Lausanne.

Régleur - retoucheur *"* **%*? 8ïaBdes

acheveur d'échappements ancre,
nilUfïcra mialifïco a?ant dé-là travaillé sur les
UlIVllCIC IJUaillIce ébauches, pour le ohassage

de pierres, qui sera mise au courant,

emboîteur - poseur de cadrans,
sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.

Paire offres sous chiffres L. 20160 TJ., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. AS 15890 J

Grands magasins
cherche

pour entrée immédiate

Él commercial
pour importante division des
expéditions aux particuliers.

Le candidat doit connaître à fond
les articles d'usage courant et par-
tout être à même d'adapter les assor-
timents du catalogue aux réels be-
soins de la clientèle de campagne
surtout. Pour homme d'action d'oué
d'une intelligence supérieure, situa-
tion d'avenir intéressante. — Offres
détaillées, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffre J. 5355 Z.,
à Publicitas, Zurich. SA 16463 Z

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

collaborateur
pour son service d'acquisition

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

Pension d'enfants
« LES VERNES » (Val-de-Ruz), altitude 850 m.

A proximité de la forêt - SPORT
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

S'adresser à Mlle LISE DE MERVEILLEUX
nurse diplômée - Téléphone 712 23

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

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer, au Prébarreau, un Ï-OCAI. pouvant
être utilisé comme

A T E L I E R
ou toute autre industrie
S'adresser à D. MANFRINI, tél. 518 35.

BOMAËNE A LOVER
AU JURA NEUCHATELOIS

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

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

Jeune ménage (deux
personnes) oherche à
louer un

APPARTEMENT
m o d e r n e , de trols
(éventuellement deux)
grandes ohambres. pour
le 24 mars ou date à
convenir. — Adresser
offres écrites à H. A.
595 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Pour louer
UN APPARTEMENT
OU UNE MAISON

Pour vendre
UN IMMEUBLE

insérez quelques annonces
dans la

FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

Notre administration
livre également, à
des prix réduits, des

É CRITEAUX
pour maisons,
appartements, locaux,
à uendre ou à louer



Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

On demande à acheter,
au bord du lac de Neuchâ-
tel ou dans le vignoble,

une villa
ou petite maison dun ou
deux appartements. Jardin.
Adresser offres écrites sous
H. M. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
quelques poses de

champs
Adresser offres écrites à
G. B. 645 au bureau de la
FeutUe d'avis.

A vendre pour cause de
dépa-t deux

maisons locatives
de bon rapport , belle situa-
tion, situées l'une à l'est,
l'autre à l'ouest de Neuchâ-
tel. Ecrire sous B. M. 644
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

potager à gaz
quatre feux et fours. Prix
très avantageux. S'adresser:
Mail 2.

Sàiis succès
on contrefait les froma-
ges «bigrement bon»
(% gras), sans succès on
les dénigre, on rçs raille.
La preuve est farte qu'il
est vraiment bigrefflent
boni "\. >

Fàtterneid...
Die „mo>ds - guet" - Kâsli
werden von\Uen Seiten be-
kâmpft und erfolgios nach-
geahmt. Also mûssen sie
doch mordsguet seinl
(»/ .fett.) \

A vendre un

manteau
d'homme usagé, très, chaud,
conviendrait pour ouvrier,
taille moyenne. Prix : 25 fr.
et une paire de

souliers
montants, chauds, pour da-
me, ayant été portés trois
fois, No 35-36. — Le tout
sans coupon. Mme Gabus,
Beaux-Arts 1, ler étage.
Tel 5 28 03. S'adresser de
10 h . à 17 h. 

A vendre une

vache
prête. S'adresser: Lucien
Sandoz, Saint-Martin .

Magasins MEIER...
Porto rouge et blanc, d'ori-
gine; le bon vin blanc Mon
Soleil à 1 fr. 70 le litre est
meilleur marché que le
Montagne.

A vendre, cause double
emploi ,

chauffe-bains
genre « Plccolo », un porte-
manteaux, volières, para-
vent, atlas géographiques
de la Suisse; archives hé-
raldiques 1887-1930; Mu-
sées neuchâtelois 1864-1895.
S'adresser à la bibliothè-
que circulante, tabacs et
cigares, place des Halles 4,
Neuchâtel.

A vendre un

lit Louis XV
deux places. — S'adresser:
Sablons 46, chez Mme Gi-
rardbille.

OCCASION
A vendre un grand ca-

napé avec sommier et
coussins. Une jolie table
bureau à deux tiroirs. 35 fr.,
une table de nuit 5 fr.
Rue de Flandres 5, 1er
étage.

Vélo de dame
â l'état de neuf , trois vi-
tesses, freins tambours,
pour 270 fr. chez Hans
Millier Neuchâtel rue du
Baasin' 10, 4me, Tél. 5 36 38.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines chez
Henri Debély, Cernier.

Tu décides
f cri-même de
ton salaire

Autrement dit: c'est toi , con- Non mais il V a autre Sées d'augmenter leurs salaires
sommateur, qui détermines par la , ' ... y. et de se conformer aux conditions
manière de faire tes achats si les CilOSe : Un petit Signe peu de travail des maisons progrès-
ouvriers, les employés, les îonc- apparant qui te dit quand sistes-
tionnaires, et aussi toi-même, _ . _ « __ , ,, . , ? 0 . _ _-. •
serez bien ou mal payés. tu achetés: ..Attention . . .  Suisses et Suissesses,pen-

Si toutes les entreprises de notre voici une marchandise qui sez à cela en achetant, etpays étaient dirigées dans un sens .__ ' < • • . i j  -. i i ,.__. i - •¦ et dans un esprit progressifs , alors a ete faite dans de bonnes de deux offres choisissez
il n'y aurait plus de salaires in-
suffisants ni de mauvaises con- ________________

S. / / r }  V^
.|\  ̂

/ /  f t  \\ Pensez-y: nous dépendons tous les uns des autres! Si vous payez mal
Aj__ S\\ II n \\ mon travail , moi aussi je ne pourrai que vous payer de même.

" J / J  C—-___ Y^ conditions et dont le sa- toujours celle qui porte la
*V<^r^^/^_S laire a été bien rétribué — marque Label. En ache-

***̂ T Choisis celle-ci." Ce petit tant les marchandises La-
^̂ î SsW^^̂ L si§ne c'est la Label . bel vous assurez le salaire
Si certains articles à bas prix se des autres et aussi le vôtre.
trouvent sur le marché, c'est parce La Label est accordée par l'Or- Chacun décide soi-mêmequ 'ils ont été fabri qués avec des ganisation Label en Suisse. Une 

^nacun aeclQe 

f
0.1 meme

salaires misérables et dans des commission paritaire des repré- Ue son propre salaire.
conditions de travail indignes. Et sentants des acheteurs et des con-
toi , consommateur, tu achètes jus- sommateurs, des employés et des
tement, peut-être sans le savoir, employeurs examine les condi- _______
de telles marchandises obtenues tions de travail des maisons solli- ¦ m
grâce à des salaires de famine. citant l'emploi de la marque Label ^^TCha qu e Suisse doit avoir et demande des vacances payées «-W_S*«É__II_1 , . . .  pour tous les ouvriers et employés. _̂__P^KiP98 riSra Cœur de ne pas favoriser Bon nombre de maisons et de
l' explo i ta t ion  des salaires produits ont déjà la marque hono- Bg»flmlfl̂r i , • ¦ , , . nfique Label. Il y a quelques se- *«tg  ̂w '*oy
par SCS achats inconsidérés, maines, il a été fait au public un

Chaque fabrique est en concur- premier appel qui a eu un grand ¦
rence avec les au t res  et si l' une retentissement et a obtenu le H
d' elles pratique des salaires ré- meilleur succès: de nouveau une ~___Ei__|f____B-H__»
duits, les autres, tout progrès- foule de maisons et d'entreprises
sistes qu'elles sont , doivent aussi progressistesontaussitôtdemandé
diminuer les leurs. Nous sommes les conditions d'admission. $
tous dépendants les uns des C'est ainsi que se propage le
autres, et c'est pourquoi tu dé- mouvement Label , et si, de son
cides toi-même de ton salaire. côté, le consommateur agit en Ce signé est la marque Label

Que faire ? N'y a-t-il pas de loi conséquence, le succès ne tardera (pron. Lébel). Il est synonyme de
pour flétrir les marchandises fa- pas à être décisif. C'est alors que bonne qualité. Il vient d'Amérique
briquées dans de mauvaises con- les maisons payant mal perdront où pour la première fois il fut
dations ? leurs débouchés et se verront obli- employé avec le plus grand succès.

LABEL
*ùt HtM&t/ *(*iî H *0*4f àtfMrtaWcty Cf tf ' M»iA4 iAi t4Aj e

Secrétariat suisse Label, case postale 334, Olten, Tél. 54442
Fritz BQhler

Société neucliâteloise d'éducation
(MOUVEMENT PESTALOZZI)

Lundi 25 janvier, à 20 h.
Grand auditoire du Collège des Terreaux

IVme causerie pédagogique
par W. PERRET, instituteur

Cours de taille de la vigne
Des cours théoriques et pratiques, durée un Jour, sur

la taille de la vigne, seront donnés à la Station d'essais
viticoles d'Auvernier, à partir du 3 février prochain.

Les inscriptions seront reçues Jusq u'au samedi 30
Janvier au plus tard. Seules les pereonnes qui verseront,
en même temps que leur inscription, une finance de
Pr. 3.— seront admises au cours. Cette finance sera rem-
boursée si la participation su cours est effective et ré-
gulière.

On cherche à acheter

AUTO
usagée de 10 à 15 HP. —
Adresser offres écrites à D.
M. 647 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pick-up
On cherche a acheter

pick-up d'occasion en bon
état. Tél . 5 34 65.

On cherche à acheter
d'occasion un

pousse-pousse
moderne et en bon état. —
Mme Henchoz, Château 12,
Peseux .

Je suis acheteur d'un

bateau
d'occasion, en bon état,
quatre-cinq places. Faire
offres à F. Boissenot, rue
Haute 24, Bienne.

On cherche à acheter un
long

manteau de cuir
taille 52 à 54, en bon état.
Faire offres à G. P. A. poste
restante, Marin.

Poussette
moderne, en bon était, est
demandée. Tél. 5 18 49, Neu-
châtel.

Nous rachetons tous les

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

On achèterait un

manteau d'hiver
pour Jeune homme de 16 à
18 ans. Tél. 5 21 37.

tlii
arhofe meubles anciens,
OfcilfBlB glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, 'blbe-

Terreaux 2
lots, argenterie.

1er étage - Tél. 5 28 06 *

Je cherche à acheter au
comptant une bonne col-
lection de

timbres poste
Offres sous chiffres D.

50357 Q. à Publicitas, Bâle.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Ville ,
Neuchâtel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *

SCHNEIDE R
Evole 9 ¦ Neuchâtel
cherche à acheter
meubles anciens,

pendules neuchâte-
loises, gravures

anciennes, qlaces,
bibelots et toutes

antiquités. 
Je cherche d'occasion

tente de camping
imperméable en bon état.

A la même adresse, à
rendre deux

paires de skis
dont une avec 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.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

AGENCE ROMANDE
IMMM0BILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance
d'Immeubles

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

A Lausanne, dans bell?
situation, près du centre,
un
Immeuble locatif

moderne
appartements d'une, deux,
trois pièces, tout confort.
Bon rendement. Nécessai-
re: 80,000-100,000 fr.

A vendre à Neuchâtel,
quartier ouest , dans belle
situation, un
Immeuble locatif

moderne
Appartements soignés de
trols chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par boi-
ler Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier de la gare , un

immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trois cham-
bres, en parfalt état. Deux
magasins. Dépendances et!
Jardin. Placement sûr .

A vendre, à Neuchâtel,
dans belle situation , à
proximité de l'Université,
un
immeuble locatif

de bonne construction an-
cienne. Appartements soi-
gnés de quatre pièces,
bains, chauffage par étage.
Bon placement.

A vendre, pour
cause de départ,
d'ans le l iant de la
ville, une

JOLIE VIIXA
de six cbambres et
dépendances, tout
confort. Jardin, vue
magnifique. Néces-
saire : environ Fr.
85,000.— après lre
hypothèque.

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

On demande à acheter

vigne
de un à deux ouvriers en-
tre Cormondrèche et Au-
vernier. — Adresser offres
écrites à R. L. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Lausanne,
quartier est,

magnifique
villa moderne

neuve, de quatre chambres
sur un étage, bains, W.-C.
séparés, balcon-terrasse. —
Grand garage. Tout der-
nier confort. Jardin arbo-
risé de 1460 ms clôturé.
Vue, verdure. Très ensoleil-
lé et dégagé. Il s'agit d'un
immeuble de ler ordre,
construit avec matériaux
d'avant guerre. 55,000 fr.,
hypothèque 30,000 fr. —
Ecrire à E. Thiébaud , Mé-
tropole 1, Lausanne. 

Immeubles
à vendre

Un immeuble à l'ouest de
la ville, comprenant trois
logements, un magasin, un
garage et ' jardin-verger de
1100 m2 .

Un petit immeuble mo-
derne de deux logements
de trois et quatre cham-
bres, bains, central et trois
garages. Terra in à bâtir de
300 à 800 m', avec eau,
gaz et électricité.

S'adresser : Etude Wavre,
notaires.

A vendre à Peseux

beau chésal
h bâtir sis au nord du châ-
teau de Peseux. surface :
900 m5. Prix intéressant.
— S'adresser : Etude Max
Fallet , avocat. Berne. Wai-
senhausplatz 12. Tél . 3 10 74

A vendre, à Peseux. haut
du vUlage, une JOLIE
MAISON, construction soi-
gnée, cinq chambres, con-
fort moderne Jardin, ver-
ger. Offres à À. P. 75, poste
restante, Peseux

Meubles DREYER
Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL

CHAMBRES A COUCHER
S A U L E S  A M A NG E R

Divans-couche, Salons, Fauteuils
Sp é c i a l i t é  de

meubles combinés
T É L.. S 2 S Oi

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGCAYENSIS m qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.— : le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boîte Fr. 2.— : la grande boîte-cure : Fr. 5.—
DANS TOUTES PHARMACIES SA3213Z

Procurez-vous l'horaire

RAPIDE
En vente partout 75 c.

____¦ mmmmmm • " '

ï __l__i__.
I UN BON
(CORSET
! I est plus durable
; I qu'un c o r s e t
' I d'une q u a l i t é

I moindre. Si vous
BH avez besoin d'un
" I corset ou d^un

I soutien - gorge,
'. I vous avez intérêt
M i l'acheter main-

I tenant.
gfl Dans notre grand
1 I stock, vous trou-
! I verez' encore une
; I quantité de

I CORSETS au prix
d'avant-guerre.

W 5% Timbres S. E. H.&J.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le j eudi 28 janvier 1943, dès 14 heures, l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville:

Trente tableaux , huile, aquarelles, pastel; un
lot de gravures anciennes; trente cadres anciens ;
un lot baguettes encadrement; deux meubles, vingt
et vingt-cinq tiroirs ; six chaises; une bicyclette
pour homme, « Cordey », trois vitesses ; un bu f-
fet de service en bois dur ; deux fau teuils; un se-
crétaire-commode; un canapé; une commode; une
pendule; un lampadaire; un piano « Fœtisch»;
une machine à coudre « Singer >; un rouet; un
paravent; une pharmacie; un lustre; une bicy-
clette pour homme «Delta»; un appareil de
T.S.F. « Lorenz », ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Les enfants , même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local d'enchères.

• OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.

VILlEJE Ïj l NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Collège de la Maladière

REPRISE des COURS
dès lundi 25 janvier, à 7 heures

y compris les cours du soir :
A. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.

Le directeur : Louis BURA.

Pour cause de circonstances particulières,

ravissante maison familiale
cinq pièces plus cuisine, bain, eau chaude générale
par cuisinière à gaz de bois, cheminée, facilement
chauffable, est à vendre, au prix de construction
1939. Grand terrain. — Offres écrites sous chiffres
T. F. 636 au bureau de la Feuille d'avis. 

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

.e MM. Wavre, notaires, Palais Rougemont, l'immeuble
suivant, appartenant à Mlle Yolande Ritter, sera vendu
par vole d'enchères publiques :

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

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

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

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

MARC JUNOD
P I A N IS T E

Leçons pour amateurs et professionnels de tout degré

Expérience approfondie de la pédagogie et du concert
CUL T URE SPÉCIA LE DU TOUCHER

INTERPRÉTA TION
Correction de mauvaises techniques

Reçoit sur rendez-vous: 16, faubourg de l'Hôpital
Téléphone 5 33 37

VAL-DE-TRAVERS : Tous les vendredis à Fleurier

Madame Lydia Barblan-Opienska
Cantatrice

Professeur à l'Ecole normale de musi que
donne régulièrement ses

leçons de chant
Pose de voix — Pose de voix parlée

Interprétation
AMATEURS - PROFESSIONNELS - CONCERT

Pour tous renseignements, s'adresser à MARC JUNOD,
pianiste, 16, faubourg de l'Hôpital, téléphone 5 33 37.

________VE________________|

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

C. BIGEY.

= S =3

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

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf



L'ACTRICE MARIKA RŒKK
EST MORTE SUR LE FRONT
Selon une information parvenue de

Budapest, l'actrice hongroise Mari-
ka Rœkk, qui depuis des années tour-
nait avec succès dans le cinéma aile-
imaind, est morte au cours d'une four-
née qu'elle effectuait sur le front de
l'est. Sa dernière représentation a eu
lieu sur un théâtre du front allemand.
On ne possède aucun détai l sur les
circonstances de sa mort.

Marika Rœkk était, avec Zarah
Leander, une des plus brillantes ve-
dettes du cinéma allemand de la
U.F.A. Danseuse extraordinairement
habil e, chanteuse et excellente co-
médienne , Marika Rœkk avait tour-
né entre autres dans « Pages immor-
telles > (de Ga-rl FrœJich), «La belle
diplomate », « Cora Terry ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LA PASSE DES BAH AMAS»
Une prestigieuse production Paramout

en technicolor, interprétée par Madeleine
Carroll et Stir'ling Hayden, mi.=e en scène
par Eward H. Griffith , tournée dans les
mers des tropiques, le paradis des Antil-
les.

Aventures passionnantes, histoire du
grand amour d'une femme resplendissante
de beauté dans le cadre merveilleux de
l'île tropicale d'Harbor. une des lointaines
Bahamas. Le destin capricieux d'un jeune
homme... il possède des mines opulentes,
règne sur les indigènes qui se soumettent
par milliers à ses fantaisies... Jusqu 'à ce
qu'apparaisse la ravissante fille d'un sur-
veillan t fripon...

Us étalent destinés l'un & l'autre ! La
vie les a unis, loin de toute civilisation
sous la caresse légère des vents du sud,
dans un pays tropical.

LES SPECTATEURS DE CINÉMAS
EN ALLEMAGNE

Les cinémas al lemands ont enre -
gistré pendant, les mois d' octobre 19i2
le nombre extraordinairement  élevé
de !)(i,900,U00 spectateurs. Cela repré-
sen te un-e augmentation cle 10,200.000
spectateurs par rapport au chi f f re
du mois précédent.

CE QUE N OUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« Les trois mousquetaires du Texas »
et « Justice du Ranch »

Le Théâtre présente cette semaine « Les
trois mousquetaires du Texas », nouveauté
américaine projetée pour la première fois
â Neuchfttel . Voilà uu film vivant et pal-
pitant qui mériterait plus que les quel-
ques lignes auxquelles le manque de place
me contraint de me borner. J'en ai aimé
le rythme trépidant et les nombreuses
aventures.

En complément: « Justice du ranch »
avec Bill Cassldy. Excellent film du Far-
West.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « L'EXTRAVAGANT

MIS TER DEEDS »
De très belles salles ont fait un accueil

dea plus enthousiastes à «L'extravagant
Mister Deeds », film considéré outre-
Atlantique comme étant la meilleure pro-
duction cmématographique de l'année
précédente.

A en croire les paroles élogieuses ex-
primées par les spectateurs qui ne ca-
chaient pas leur satisfaction , ce titre se
justifie amplement par son accent de vé-
rité, son histoire exquise, limpide, toute
faite de sensibilité et d'humour qui ca-
ractérise cette réalisation magistrale dont
on subit le charme prenant pendant
deux heures de spectacle que l'on vou-
drait prolonger encore.

Neuchâtel, qui sait apprécier les belles
productions, réservera à « L'extravagant
Mister Deeds » le même succès, les mê-
mes applaudissemeïiite que les grandes
cités qui virent défiler sur leurs écrans
et devant des milliers de spectateurs
ravis les aventures de Gary Cooper, sé-
duisant et splendide comédien, dont le
Mister Deeds restera une remarquable
création de l'écran.

Mardi , spectacle de la Guilde du film.

ROBER T TAYLOR
EST TOUJOURS A HOLLYWOOD

Urne informaition venant de Ma-
dri d selon laquelle l'acteur de ciné-
ma Robert Taylor aurait, en compa-
gnie d'autres aviateurs américains,
effectué un atterrissage forcé au Ma-
roc espagnol , est démentie de façon
catégorique.

Robert Taylor se trouve depuis
plusieurs semaines à Hollywood, oc-
cupé à des prises de vues.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE GRAND MENSONGE »
Le dernier film de l'incomparable artiste

qu'est Bette Davis a débuté hier au Studio.
<c Peut-on édifier un bonheur conjugal

sur un mensonge ? Est-il possible de sau-
vegarder un bon-heur menacé par une dis-
simulation, une duperie ? Ce roman,
d'une psychologie pénétrante, riche en
Imprévus" et situations dramatiques, re-
tient l'attention du spectateur qui est
captivé par l'intérêt du scénario tout au-
tant que par le jeu admirable de Bette
Davis, de Mary Aster et de George Brent. »

« Tribune de Lausanne ».
C'est un gros succès de plus pour la

coquette salle du Studio.

DIVORCE DE JEAN GABIN
Le tribunal civil de Nice vient de

prononcer le divorce aux torts réci-
proques des époux Moncorge. M.
Moncor-gc est plus connu sous le
pseudonyme de Jean Gabin par les
habitués des salles cinématographi-
ques.

Le créateur de « Pépé-le-Moko »
se trouve actuellement en Amérique.

Joan Crawford, infirmière
La célèbre actrice du cinéma américain
s'est engagée comme infirmière sur le
théâtre de guerre dans le nord de l'Afrique.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«Dr JECKYLL ET Mr HYDE »
Tiré des pages épiques d'un des plus

célèbres romans de la littérature anglaise
« Dr Jeclcyll et Mr. Hyde » avait déjà ins-
piré le grand metteur en scène, Rouben
Mamoullan, dont le film connut, à l'épo-
que, un succès inimaginable.

Onze ans après il inspire le maître ci-
néaste, Victor Fleming, à qui nous de-
vons « Autant en emporte le vent » lequel
confie au grand acteur Spencer Tracy, le
rôle qui restera une des plus sensation-
nelles créations de sa brillante carrière.

Ce film admirable retrace l'aventure
étonnante, stupéfiante, du docteur Jeckyll,
homme élégant et respectable, fiancé à
une jeune fille de la meilleure société et,
qui la nuit venue, se transforme en un
être mystérieux et redoutable qui sème
la terreur et les crimes sur son passage
jusqu'au Jour où il succombera victime
de ses propres pièges.

Aux côtés de Spencer Tracy la douce
Lana Turner et la provocante Ingrid
Bergman tiennent leur rôle à la perfec-
tion et contribuent à faire de ce film un
spectacle hallucinant et réaliste qui est la
plus étrange, la plus mystérieuse aventure
que l'écran nous ait jamais offerte.

N. B. — Signalons que ce film est à
déconseiller aux personnes nerveuses ou
trop sensibles.

LA FILLE DE MARLÈNE DIETRICH
SE MARIE

La fille de Marlène Dietrich , l'ac-
trice Maria Sieber, âgée de 18 ans,
épousera sous peu le jeun e acteur
anglais Paul Haynd.

NOUVELLES DE L'ECRA N

LA TUNISIE
pays à l'histoire

mouvementée
pourvu de positions

stratégiques
de premier ordre et
de villes au charme

mystérieux

Posée au carrefour des
routes méditerranéennes et
des civilisations, la Tuni-
sie a été à plusieurs repri-
ses au cours de son his-
toire le champ de bataille
où s'affrontaient les races
ennemies. Les Phéniciens
y fondèrent Carthage de
célèbre mémoire, les Ro-
mains, les Vandales, les
Arabes puis les Turcs con-
quirent à leur tour le pays.
Les Arabes appelèrent
successivement cette contrée le
Maghrib (Occident), puis Ifrîq iya.
Au moyen âge, Tounès, la vieille ci-
té libyenne acquiert la prédomi-
nance, devient capitale aux environs
de 1050 et son nom fixe l'appellation
du pays qui se nomme successive-
ment Royaume de Tunis, Régence
de Tunis et enfin Tunisie tout court.

De leurs promontoires, les conqué-
rants contrôlaient facilement le tra-
fic méditerranéen et vivaient -des
céréales, des olives et des dattes
croissant dans le pays, beaucoup plus
méditerranéen qu'africain, riche en
contrastes géographiques .et clima-
tiques.

La Tunisie s'étend sur 125,000 km. 2
et compte 2,6 millions d'habitants.
C'est le territoire nord (Africa) qui
a donné son nom au continent noir
tout entier. Le bassin de Medjerda,
appuyé aux contreforts de l'Atlas,
couverts de forêts et de champs de
céréales est appelé Ifrîqiya en langue
indigène, mot dérivant d'une racine
sémitique qui signifie « séparé de ». U
s'agirait peut-être ici de la démarca-
tion entre le nord de la Tunisie, très
fertile, et le sud, de plus en plus aride
à mesure que l'on descend vers le
Sahara, mais où poussent cependant
l'olivier et le palmier-dattier.

Les côtes tunisiennes occupent
1500 km. au total , dont 30 km. seu-
lement au nord, entre Tabarka, fron-
tière algérienne et le cap Bon. Le
reste s'étend en direction de l'est
vers le Sahel, région par excellence
de l'olivier, où vit une population
dense et lalx>rieuse. Dans le sud pro-
prement dit , le climat est très chaud,
le sol aride, et seules les palmeraies
attestent la présence de l'homme.
Le Djerid se confond du reste de plus
en plus avec le Sahara.

A cause de son climat et de la na-
ture de son sol , la carence de l'effort
humain entraîne une régression de
la civilisation. Le nord de Medjerda
reçoit des pluies suffisantes, mais à
mesure que l'on desoend vers le sud ,

Une rue dans le quartier de Tozeur,
à Tunis

le pays devient de plus en plus sec
et exige des cultures appropriées,
telles que l'olivier, l'orge et le pal-
mier-dattier, car la terre ne retient
l'eau que si on l'ameublit et si on
la débarrasse de sa croû te calcaire.
Ces phénomènes naturels ont in-
fluencé toute la structure économi-
que du pays.

La Tunisie comporte quatre grands
centres : Bizerte, Tunis, Sousse, et
Sfax. Bizerte est l'un des meilleurs
ports de guerre du monde et vient
immédiatement après Gibraltar et
Malte au point de vue stratégique.
Si Bizerte n'est pas très développé
commercialement, cela tient à la con-
currence de Tunis et de son port de
La Goulette.

Sousse et Sfax drainent les pro-
duits d'exportation : huiles d'olives,
phosphates et alfa. Les Français ont
muni ces ports d'installations mo-
dernes à mesure que la cultu re des
oliviers a repris. Aux environs de
Sfax, on trouve des oliveraies qui
pénètrent jusqu'à 75 km. à l'inté-
rieur du pays. Sur 16 millions d'oli-
viers que compte la Tunisie, 5 mil-
lions croissent dans cette région. Les
phosphates, très abondants, consti-
tuent une des richesses du pays 'et
d'après une statistique récente, la Tu-
nisie fournirait -le 54 % de la pro-
duction mondiale.

(Le littoral oriental, de Tunis à
Sousse, à Sfax et à Gabès possède
une voix ferrée. Gabès se présente
sous les aspects d'urne oasis à végé-
tation saharienne quoique les alizés
en régularisent encore la tempéra-
ture. Sur 70 km.*, Gabès cultive plus
de 200,000 palmiers-dattiers. Au point
de vue stratégique, ce lieu forme la
soudure entre la Tripolitaine italien-
ne et les troupes de l'Axe en Tunisie.

Les événements militaires, l'évolu-
tion économique qui touchent en ce
moment la Tunisie n'enlèveront pas
à certaines de ces villes le charme
mystérieux et troublant qu'elles dé-
gagent depuis des siècles. Nephta et
Tozeur, au bord du Chott-ol-Djerid ,
dépression remplie d'eau salée ont été
nommées « perles du Djerid » et les
Arabes prétendent que les voir, c'est
entrer tout droit au paradis.

A 50 km. de Sousse , à Kairouan,
s'ouvre une steppe vaste et nue qui
nourrit maigrement chevaux et cha-
meaux. Les minarets et les coupoles
blanches de la ville saint e s'y déta-
chent en grand nombre et des Bé-
douins nomades parcourent encore
la région, tout comme au temps de
la fondation de Kairouan , la cité aux
86 mosquées où demeurent les véné-
rés marabous.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le 30me anniversaire
de la bibliothèque de Leipzig

La bibliothèque allemande de
Leipzig, à laquelle incombe la tâche
de collectionner toutes les œuvres
littéraires allemandes ainsi que les
œuvres allemandes traduites en lan-
gue étrangère, a fêté , le ler janvier
1943, sa trentième année d'existen-
ce. Elle possède aujourd'hui 1 mil-
lion 845,000 volumes et les brochu-
res acquises en 1942 s'élèvent à
76,484 pièces.

Un livre par jour

« Madame Orpha »
par Marie Gevers

On saluera avec plaisir la réédi-
tion de ce livre délicieux qui eut ,
voici do uze ans, un succès considé-
rable.

Une fillette joue dans un vieux jar-
din, écoute les bavardages des ser-
vantes et des voisins, voit et observe.
Le roman ne se devine que dans le
miroir de ce cœur pur. Pour l' enfani
intuitive , les arbres, les bêtes et les
p lantes , tout ce qui l' entoure et qui
pour elle est aussi important que les
êtres humains, lui semble participer
au drame, à la fatalité de l' amour qui
pousse la craintive héroïne dans les
bras du simp le et beau jardinier.
C'est un sort , comme disent les gens,
mais l' enfan t sait confusément que
ce sort, c est le désir puissant de vie
et de bonheur qui monte des mois
en germination. — (Edit. V. Attinger,
Neuchâtel.)

Le dimanche sportif
Peu de matches en football. — Le championnat suisse de
hockey sur glace. — Les concours régionaux de ski en Suisse.

En coupe suisse, aucun match
n'est prévu au programme ; peut-
être que Bruhl et Young Boys se
seront mis d'accord pour j ouer de-
main à Saint-Gall ; nous l' ignorons ;
dans tous les cas les Bernois _ vont
faire un gros effort p our venir à bout
de la robuste équipe de première
ligue car, en cas de victoire, 'ils
seront opposés à Locarno en quart
de finale : une occasion à ne pas
manquer de se hisser jusqu 'au demis-
finales. Cantonal et Grasshoppers ont
décidé d' attendre des jours meilleurs
et il est fort  probable que nous
verrons ces équipes à l'œuvre le
31 janvier au stade de Cantonal.

En championnat, deux matches
sont prévus ; dans le group e romand
Urania sera opposé à Fribourg. Les
Genevois ont prouvé leur belle forme
en tenant tête à Cantonal en coupe ,
ils ont donc de fortes chances de
s'imposer et de garder ainsi contact
avec le « leader » actuel Chaux-de-
Fonds . Dans le groupe alémanique,
Bellinzone va s'e f f o rcer de ne pas
revivre la mésaventure de dimanche
dernier ; tout comme Urania dans
l'autre groupe , Bellinzone tient à se
maintenir en tête; en cas de vic-
toire, les Tessinois seraient à égali-
té de points avec Berne, cette pers-
pective de stimuler Bellinzone et lui
faire enlever les deux points.

* *
En hockey sur glace, le champion-

nat bat son p lein. En division na-
tionale, Davos vient de battre le
C. P. Zurich el obtiendra vraisem-
blablement le titre de champion
suisse. Comme dernière épreuve,
l'é quipe de Bibi Torrian i se dé pla-
cera à Lausanne pour y rencontrer
Montchoisi. Après la belle victoire
lausannoise sur le C. P. Berne di-
manche passé , on est en droit d'at-
tendre une belle résistance des Del-
non, Caseel, Stucky et consorts ;
résistance honorable mais rien de
plus car Davos est imbattable en
Suisse à l'heure actuelle.

En série A, seuls Château d 'Oex
et Young Sprinters n'ont pas encore
été battus tandis que Montchoisi II
et Chaux-de-Fonds ont déjà subi
deux défaites. Demain les Neuchâ-
telois feront le di f f ic i le  déplacement
à Château-d 'Oex qui s'avère très dan-
gereux cette saison. Young Sprinters
possède là une belle occasion de
remporter le titre de champion ro-
mand ; aux Grether, Barbezat, Wey,

Rossier et Bianchi de nous faire cette
bonne surprise ! Ce serait une belle
récompense pour les sympathi ques
dir igeants du club neuchâtelois.

* *
Grande journée pour le ski demain

en Suisse. Dans toutes les rég ions de
notre pags se disputeront tes con-
cours des associations rêqionales. Ces
épreuves serviront d'éliminatoires
aux champ ionnats suisses qui auront
lieu au début de mars à Arosa.

Aux Diablerets , les skieurs ro-
mands se disputeront le titre envié
de champ ion romand. Georges Pi-
guet du S. A. S. de Lausanne ne
défendra pas son titre car il prépare
actuellement d'importants examens à
l'Université. C' est probablement Jean
Dormand de Villars qui enlèvera le
combiné et ses concurrents les p lus
directs seront Vultier de Sainte-Croix
les frères Borg hi des Diablere ts ,
Tischhauser de Lausanne et Charles
Tuors de Villars.

A Bienne, les Jurassiens ne dis-
puteront que trois ép reuves , le con-
cours de descente étant supprimé.
Marcel Matthey du Locle tentera de
renouveler son - succès de l'année
passée et seuls Wirz, Biéri et Gygax
parviendront à l'inquiéter.

A Gstaad , les champ ionnats de
l'Oberland bernois réuniront d'excel-
lents concurrents, le champ ion suisse
Otto von Allmen défendra victorieu-
sement son titre devant Klopfenstein
d'Adelboden et les frères Ludi de
Gstaad.

A Saint-Moritz, nous trouverons
tous les as des Grisons opposés ; le
détenteur de l'an passé , Martin Zim-
mermann de Davos s'est montré en
bonnes conditions lors de l'entraîne-
ment de notre équipe nationale ; il
est donc capable de s'imposer mais
il devra compter avec Hein i Klotz
d'Arosa. En descente et slalom, Rota,
Ed y Rominger, Scheuing et Reinaiter
de la « Guardia Grisha » lutteront
avec Telli, Valâr et Demarmels de
Davos.

Pour les autres régions, nos favoris
seront les suivants : Studer ou Pieth
(nord-ouest) , Niklaus Stump (Suisse
orientale) , Pius Russi (S uisse cen-
trale) et E. Berger (Zurich).

Après ces championnats, nos meil-
leurs skieurs s'entraîneront une der-
nière f o is pour la grande rencontre
amicale qui aura lieu avec la Suède
au début de février â Engelberg.

. E. W.

Heureux événement
à la cour de Hollande

La famille royale des Pays-Bas vit
en exil au Canada. C'est dans ce
dominion que la princesse royale
Juliana vient de mettre au monde
une troisième princesse, Magriet-
Prancisca. La clinique où séjournait
la princesse Juliana bénéficiait, pour
l'occasion, du privilège de l'exterri-
torialité et la naissance eut lieu ainsi
sur territoire hollandais. — Voici
photographiées au Canada, la reine
Wilhelmine avec sa fille, la prin-
cesse Juliana, et ses deux petites-
filles, les princesses Béatrix (à gau-
che) et Irène (à droite).

Carnet du jour
SAMEDI

Salle de la Faix : 20 h. 15, Quatre de la
radio.

(Cinémas)
Palace : 16 h. et 20 h. 15. La passe des

Bahamas.
17 h. 30. L'heure d'actualité.

Théâtre : 20 h. 15. Les trois mousquetai-
res du Texas.

Rex : 16 h. et 20 h. 15. L'extravagant Mr.
Deeds.

Studio : 16 h. et 20 h. 15. Le grand men-
songe.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Apollo : 15 h. et 20 h . 15. Dr Jeckyll and
Mr. Hyde.

DIMANCHE
(Cinémas)

Palace : 15 h. et 20 h. 15. La passe des
Bahamas.
17 h. 20. Kampfgeschwader Lutzow.

Théfltre : 15 h. et 20 h. 15. Les trois mous-
quetaires du Texas.

He\- : 15 h. et 20 h. 15. L'extravagant Mr.
Deeds.

Studio : 15 h. et 20 h. 15. Le grand men-
songe.

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Dr Jeckyll and
Mr. Hyde.

Communiqués
Spectacle d'opérette

à la Rotonde
La sympathique troupe du Stâdtebund-

theater Btenne-Soleure viendra mercredi
37 Janvier donner à la Botonde une des
plus célèbres opérettes viennoises : « Die
Csardasfûrstin ». d'Emmerich Kalman.

Cette opérette pleine de vie, de la plus
belle musique d'humour et de charme, a
obtenu à Bienne un succès complet.

Nous reverrons la cha-mante chanteuse
Thea Glan, la soubrette hongroise Edith
Tolnay, le ' comique désopilant Otto De-
wald, le grand ténor Manuel Silten et une
vingtaine d'autres artistes. Au deuxième
acte le ballet dansera une grande valse
viennoise.

L'orchestre est composé de douze solis-
tes, avec comme chef le Jeune Peter
Maag; mise en scène Walther Kochner.

Une soirée agréable en perspective.
Conférence

Gérard Bauër avec récital
de Nikita Magaloff

Interrompus en raison des événements,
les grandes conférences de Belles-Lettres
reprennent le 25 Janvier de façon magni-
fique puisque Gérard Bauër inaugurera
cette nouvelle série. Journaliste, chroni-
queur, critique dramatique, il écrit de-
puis six ans, chaque Jour au « Figaro»,
le billet de Guermantes que Léon-Paul
Fargue a salué comme la plus difficile et
la plus brillante des réussites. M. Bauër
est de ces conférenciers qui, parlant sans
la moindre note, savent tenir un audi-
toire sous le charme de leur parole. D. a
parlé avec un succès Immense dans tous
les pays d'Europe, même en Egypte et aux
Indes, du théâtre, des moeurs, de la musi-
que, se faisant alors accompagner par un
grand virtuose. Rachmaninoff, Brailowskl,
Horowitz. n a fait cette fois appel à un
planiste tout auréolé de gloire, Nlklta
Magaloff , gendre de Szigetl, dont l'éloge
n'est pas à faire ici et qui interprétera le
« Carnaval s op. 9 et « Album pour la Jeu-
nesse » op. 68 de Robert Schumann dont
G. Bauër dira la tragique et extraordinaire
destinée. Une conférence de grand choix
et des plus originales à laquelle nul ne
manquera d'assister.
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Ils constituent dorénavant une phalange indépendante

dirigée par M. Lava,

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

L'organisation de la Légion fran-
çaise des combattants a été, une fois
de plus , sensiblement modifiée, et au
cours de ces derniers jours , le mou-
vement d'ancien s combattants fondé
au lendemain de l'armistice a perdu
l'élément le plus dynamique et le
mieux organisé de ses militants.

Les S. O. L. (sections d'ordre légion-
naires) ne relèvent plus désormais
des disciplines légionnaires propre-
men t dites, mais elles ont acquis un ré-
gime indépendant dont le statut par-
ticulier est encore à définir dans ses
détails. Ce qu'on sait seulement jus-
qu'ici , c'est que les groupes de S. O. L.
n'appartiennent plus à la Légion fran -
çaise des combattants et qu 'avec leur
chef, Joseph Darn and , ils relèvent
directement de l'autorité du chef du
gouvernement Pierre Laval.

Comme celui-ci , ne peut songer un
instan t à assumer lui-même le com-
mandement effectif de cette associa-
tion de militants particulièrement zé-
lés et cela en raison de ses multiples
occupations ministérielles, tout fait
penser qu'il se déchargera des soucis
de cette besogne, d'abord sur Joseph
Darnand pour les questions purement
matérielles, ensuite sur le secrétaire
général à la police, René Bousquet,
pour tout ce qui concerne l'action in-
férieure future des S. O. L.

Cette hypothèse n'a d'ailleurs rien
qui puisse surprendre et l'assimilation
des S. O. L. à une sorte de police sup-
plétive a été en effet envisagée par un
des grands chefs des S. O. L. lors
d'une manifestation du mouvement
en août dernier à Lyon.

« Ce que nous sommes, nous S. 0. L.,

a soulign é l'inspecteur général S.O.L.
de Bassompierre... Nous sommes sim-
plement une force mise au service de
la nation et nous avons deux missions :
une mission physique, celle de main-
tenir l'ordre ; une mission politique,
celle de faire entrer dans les faits
les doctrines de la Révolution natio-
nale... »

Les S. O. ï.. bénéficient
d'une entière autonomie

C'est sans aucu n doute d'ailleurs
parce qu 'ils estimaient l'action de la
Légion des combattants comme insuf-
fisamment dynamique que les S. O. L.
ont sollicité et obtenu de bénéficier
d'une autonomie entière. Aujourd'hui
ils sont libérés des consignes, à leur
gré trop inertes, données à la masse
des légionnaires et prêts à marcher
de l'avant dans les deux directions
tracées par l'inspecteur de Bassom-
pierre.

Le rôle qu'ils prétendent jouer dans
la vie politique nationale apparaît au
surplus assez ambitieux si l'on s'en
rapporte au message envoyé à M. La-
val par les chefs S. O. L. au lende-
main de la scission avec la légion.

« Impatients de contribuer à la réa-
lisation effective de la révolution in-
térieure, pëut-on lire dans cette adres-
se, les S. O. L. sont plus que jamai s
décidés à soutenir et au besoin à dé-
fendre la politique de collaboration
européenne si courageusement menée
par le chef du gouvernement et con-
dition du salut du pays. »

La lecture attentive de ce docu-
ment montre que l'accent principal
porte sur la défense de la politique
de collaboration et il est intéressant
de remarquer à ce propos que cette
position correspondant point par
point à celle adoptée par le parti po-
litique le plus influent dé zone occu-
pée : le Rassemblement national po-
pulaire de Marcel Déat. Tout comme
les S.O.L., le R. N. P. milite pour
une révolution intérieure anticapita-
liste et pour une entente franco-alle-
mande dans le sein d'une Europe ré-
organisée.

Où l'on reparle
du parti unique

Cette constatation n'est pas sans
intérêt. Elle indique qu'au cas où la
constitution du parti unique sériait
décidée par le gouvernement en vue
de rechercher un appui direct dans
les masses françaises, des contacts
pourraient être facilement établis chez
les militants de l'une et l'autre zone.
S. O. L. d'un côté, R. N. P. de l'autre,
unis sous une même bannière de loya-
lisme vis-à-vis du chef du gouverne-
ment • «t de sa politique, pourraient
constituer une force importante.

Mais nous n'en sommes pas encore
là et le rôle des S. O. L. demeure en-
core secondaire en zone libre, sans
doute en raison du petit nombre rela-
tif de ses adhérents, vingt à trente
mille selon les plus récentes données ,
alors que la Légion comprend encore
plus d'un million de cotisants.

M.-G. GÊLIS.

Les sections d'ordre légionnaires
ont quitté la Légion des combattants
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Le réactif qui s'impose...
à la première morsure du froid , est
un grog au bitter des DIABLERETS :
son action bienfaisante est surpre-
nante.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les samaritains
des Geneveys-sur-Coffrane

(c) La section de samaritains du Val-de-
Ruz ouest a tenu son assemblée générale
lundi soir. L'exercice écoulé a connu une
belle activité. Un cours de soins aux bles-
sés a été notamment donné par le doc-
teur Cornu , de Fontaines, et par M. Bolle,
de Cernier.

L'effectif srélève actuellement a 33 mem-
bres actifs et à 76 membres passifs Le
solde en caisse est de 565 fr. et le maté-
riel, pour une valeur de 1000 fr. est ré-
parti dans cinq postes. La section rece-
vra sous peu un brancard tout à fait mo-
derne qui mettra sa caisse a large con-
tribution.

M. Paul Schwelngruber à la tête de la
section depuis sa fondation il y a dix ans,
décline toute réélection. Le nouveau prési-
dent, M. Charles Dubied . tient à remer-
cier M. Schweingruber pour le dévouement
inlassable dont il fit preuve pendant cette
période active et corj structlve.

A la fanfare
de Corcelles-Cormondrèclie

(sp) Samedi dernier, la fanfare « L'Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Julien Dubois, qui a été réélu prési-
dent, et qui représentera désormais le
district de Boudry au comité cantonal des
musiques neuchâteloises. Les autres mem-
bres du comité sont MM. Alfred Ramseyer,
vice-président, Raymond Vogel, secrétaire-
caissier.

Le directeur confirmé dans ses fonctions
est M. Charles Vogal, auquel est adjoint
un sous-directeur en la personne de M.
Fernand Philippin, sous la direction des-
quels notre fanfare prépare un grand con-
cert qui aura lieu au temple de Corcelles.
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GEORGES IsE FAURE

Mais voilà qu'arrivé à Francfort
la veille, avec son cheval et sa voi-
ture, arrêté comme espion, à cause
de sa connaissance de la langue al-
lemande, puis, à cause de cette con-
naissance même, amené au quartier
général, il était chargé par le chef
d'état-major d'une mission de con-
fiance ; porter — au besoin, à tra-
vers les lignes prussiennes — aux
détachements éparpillés un peu par-
tout, des exemplaires r'c la procla-
mation de l'Empereur.

Ayant dit, Lalance tira de la dou-
blure de son habit ses feuillets, habi-
lement dissimulés, qu'il tendit à
Lambourdier.

D'un rapide coup d'œil, celui-ci
en parcourut le contenu ; puis aussi-
tôt il donna l'ordre d'introduire l'en-
voyé de Kalkreuth.

— Capitaine , déclara-t-il d une voix
nette, vous voudrez bien transmettre
à M. le feld-maréchal que je suis avi-
sé à l'instant qu'il y a état de guerre
déclarée entre la Prusse et la France;
dans ces conditions, me considérant

comme chargé par l'Empereur de la
garde de la ville de Spielden, je ne
la remettrai à quiconque que sur un
ordre écrit de Sa Majesté l'Empereur
et Roi, à moins que je n'y sois con-
traint par la force...

Le Prussien fit le salut militaire
et sortit sans avoir prononcé une pa-
role. Aussitôt après son départ, Lam-
bourdier donna lecture aux mem-
bres du conseil , stupéfaits, de la pro-
clamation impériale.

« Soldats, disait Napoléon en ter-
minant, il n'-est aucun de vous qui
consente à retourner en France par
un autre chemin que celui de l'hon-
neur. Nous ne devons y entrer que
sous les arcs de triomphe...

» Eh ! quoi ! aurions-nous donc bra-
vé les saisons, les mers, les déserts,
vaincu l'Europe, — plusieurs foi s coa-
lisée contre nous, — porté notre gloire
de l'Orient à l'Occident , pour retour-
ner aujourd'hui dans notre patrie
comme des transfuges, après avoir
abandonné nos alliés, et pour enten-
dre dire que l'aigle française a fui
devant des armées prussiennes !...

> Mais déj à ils sont arrivés sur nos
avant-postes... Marchons donc, puis-
que la modération n'a pu les faire
sortir de cette étonnante ivresse et
que l'armée prussienne éprouve le
même sort qu'elle éprouvait il y a
quatorze ans.

» Qu'ils apprennent que, s'il est fa-
cile d'acquérir un accroissement de
domaines et de puissance avec l'ami-
tié d'un grand peuple, son inimitié
(qu'on ne peut provoquer, que par

l'abandon de tout esprit de sagesse
et de raison) est plus terrible que
les tempêtes de l'Océan.»

La lecture de cette proclamation
fut écoutée en silence par les assis-
tants ; puis, quand Lambourdier eut
achevé, de toutes les poitrines sortit :
comme un rugissement, un seul cri :

— Vive l'Empereur 1
— Vive la France, cria Lambour-

dier.
L'enthousiasme une fois tombé,

Lalance donna des détails : ce n'a-
vait été que le 7 septembre, à Bam-
berg, où il était arrivé la veille , que
l'Empereur avait appris par un cour-
rier de M. de Talleyrand l'ultimatum
du roi de Prusse, remis par M. de
Knobelsdorf avant de qui tter Paris.

Cette pièce singulière, comparable
par l'extravagance des idées au fa-
meux manifeste du duc de Bruns-
wick, en 92, intimait pour ainsi dire
à l'Empereur des Français de repas-
ser le Rhin , d'évacuer le territoire al-
lemand et de renoncer aux couronnes
d'Italie, de Naples, de Hollande.

La France était menacée, en cas
de refus, de toute la vengeance des
armées prussiennes.

Lalance raconta, d'après les bruits
qui circulaient à travers le quartier
impérial, que Napoléon n'avait pas
voulu achever la lecture de cette piè-
ce insensée.

— Je plains le roi de Prusse, aurait-
il déclaré à ceux qui l'entouraient.
Il n'entend pas le français et il n'a
point sûrement lu cette rapsodie
qu'on envoie en son nom.

Et à Berthier, son grand maréchal,
qui arrivait précisément de Munich,
il aurait dit ironiquement :

— Maréchal, on nous donne rendez-
vous d'honneur pour le 8 ; jamais un
Français n'y a manqué ; mais, com-
me on assure qu'il y a une belle rei-
ne qui veut être témoin du combat,
soyons courtois et marchons sans
nous coucher pour la Saxe.

Tous ces détails, on l'imagine, n'a-
vaient fait qu'accroître l'exaltation de
tous, et Lambourdier avait déclaré
que si les circonstances l'y contrai-
gnaient, il se ferait sauter plutôt que
de rendre la ville.

Cette déclaration énergique souleva
d'unanimes acclamations, et l'on se
prépara à bien soutenir l'attaque de
l'ennemi...

Dès le lendemain, une division en-
tière, sous les ordre du général Kal-
kreutch , rejoign ait l'ava n t-garde prus-
sienne: le siège de Spiel den commen-
çait...

* *
Depuis trois semaines, la petite gar-

nison (environ douze cents hommes)
avait tenu bon contre des forces as-
siégeantes sept à huit fois plus gran-
des-

Grâce à une vigilance qui , pas un
instant, de jour ni de nuit, n'avait eu
une défaillance, grâce aux efforts
héroïques de tous, depuis le plus hum-
ble des troupiers jusqu'au dernier
parmi les chefs, la poignée d'hom-
mes enfermée dans la ville avait re-
poussé les assauts enragés des trou-

pes de Kalkreuth, résolu à s'en em-
parer coûte que coûte.

La prudence la plus élémentaire
imposait, en effet , à l'ennemi, de fai-
re tous les efforts possibles pour ne
pas laisser demère lui une troupe
— si minime fût-elle — dont l'au-
dace pouvait arrêter les convois et
peut-être même pousser des razzias
au cœur du pays...

Qu'on détruisît Spielden , s'il le fal-
lait , par le fer et par le feu , mais
qu 'on en eût raison...

C'est pourquoi , sans trêve ni relâ-
che, l'artillerie de Kalkreuth déver-
sait sur la ville une grêle de bombes
et de boulets sous laquelle la gar-
nison ©t les habitants, stoïques, lut-
taient quand même...

Et ce n'était pas tout ; aux fatigues
inséparables d'une aussi héroïque dé-
fense, étaient venues se joindre les
souffrances de la faim.

La ville, non approvisionnée ©n
vue d'un siège, s'était vue, en l'espace
d© quarante-huit heures, si étroite-
ment investie, qu'au bout d'une se-
maine ses défenseurs avaient dû être
rationnés : quinze jours plus tard , la
demi-ration avait dû être réduite en-
core.

Néanmoins, Lambourdier tenait
bon : bien que privé de toutes nou-
velles de l'extérieur, il espérait fer-
mement que le premier succès des
troupes impériales contraindrait les
armées prussiennes à lever le siège
de Spielden.

Et plus les jours s'écoulaient, plus ,

il était convaincu que rendre la ville
constituerait de sa part et de celle de
ses compagnons d'armes une sorte
de trahison.

Spielden était , en effet, par sa po
sition au confluent de la Saale, une
place de tout premier ordre : l'achar-
nement que mettait l'ennemi à vou-
loir s'en emparer lui en était la meil-
leure preuve...

Aussi, le commandant donnait-il
à tous l'exemple de l'abnégation la
plus complète : pour prouver aux
troupiers que son grade n© l'exemp-
tait d'aucune de leurs privations, il
continuait de vivre comm© il avait
coutum© de 1© faire depuis des an-
nées, prenant ses repas à la cantine
de la mère Briquet , au vu et au su
de tous, partageant le menu — et le-
quel ! — des sous-officiers...

D© même, les quelques heures que
la fatigue le contraignait à consa-
crer au sommeil, il les passait soit
sous la tente, au milieu des troupes,
soit sur une botte de paille, dans
quelque avant-poste ou au fond d©
quelque tranchée.

Les hommes ne pouvaient donc
voir en lui qu'un camarade, avec cet-
te seule différence qu'à l'heure du
danger il s'exposait plus qu'eux et
assumait sur ses seules épaules le
lourd fardeau de leur salut et de leur
gloire...

\

(A salure.)

A vendre une

cuisinière à gaz
hnail blanc quatre trous
;t four; une' table de cui-
Tjlne, quatre tabourets; une
table de Jeux ronde. —
C. Mermoud, Port d'Haute-
rlve 48. 

A vendre une belle

génisse
schwytzoise quinze mois.
Ernest Btlrn, Cortalllod.

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

En Cinq*Sec 
nouvelle préparation de
nouilles aux œufs

spéciales
à fr. —.70 le K kg. —
article excellent 

et très avantageux
malgré 1© prix 

ZIMMERMANN S.A.

Bureau
de gérances
et d'affaires

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

Bureau de comptabilité

H. HB
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle . Révision

Emissions radiophoniques
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 Krelsler. 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-S, 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 , lnform. 19.25,
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 Border. 20.50, «Aven-
ches », évocation radiophonique, de Jean-
Maurice Dubois. 21.10, 12me quatuor de
Beethoven par le quatuor de Lausanne.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique ré-
créative. 14 h., chant. 14.35 , chansons po-
pulaires romandes. 15 h., pièce en dia-
lecte. 15.30, disques. 16.25, accordéon. 17
h., concert varié. 18 h., pour les enfants.
18.20, musique récréative. 19 h., cloches.
19.50, musique populaire. 20.45J concert
choral. 21.05 fanfare.

MONTE-CÉNERI et télédiffusion: 12.40,
émission variée. 17 h., concert. 18.30, vio-
lon et piano, 19.40, disques. 19.50, musi-
que brillante. 20.30. théâtre. 21.30, Jazz.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I:  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12.40, musique militaire. 14.15,
disques, 15 h., musique récréative. 16 h.,
17.15, variétés. 18.30, disques. 19.35-, petit
concert. 20.15 , mélodies et rythmes. 2-1 h.,
émission récréative. 22 .10, chant.

EUROPE II:  11.30 (Paris), les tréteaux
de Paris. 13.40 (Marseille), chant. 14 K,
musique de chambre. 15 h., théâtre. 17.50,
disques. 18 h., variétés. 19 h., orchestre
Jo Bouillon. 19.56, gala des vedettes.
20.50, « Isoline », conte de fée, musique
de Messager. 22.45 , danse. 23.40, disques,

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
12.05 et 12.45, les tréteaux de Paris. 13.40,
variétés. 14 h., musique de cfha_nl>re. 15
h. théâtre. 18 h» variétés.

TOULOUSE : 19 h., orchestre Jo Bouil-
lon. 19.55, variétés. 20.50, « Isoline », fée-
rie de Messager. 22.45, danse.

ALLEMAGNE : 11.30, musique variée.
12.45 , concert militaire. 16 h., concert va-
rié. 20.20 musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.16, musique variée.

ITALIE A : 17.36, piano. 20.45, émlsslan
lyrique.

ITALIE B : 20.46, airs de filme. 28 h.,
musique variée.

SOFIA : 21 h., musique légère.
BUDAPEST : 21.10, violon. 23.10, musi-

que militaire.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.46,
intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant, par le pasteur Ostermann. -tem-
ple Salat-Gervais , Genève. 11.15 , disques.
12.29 , l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.56, mosaïque musicale. 13.30,
concert pair 1'OJS.R. 14 tu, causerie agri-
cole. 14.15 , pour nos soldats. 15 h., va-
riétés américaines. 15.20, reportage sportif.
16.10, thé dansant. 17.10, « Ma patrie »,
poèmes symphoniques de Smetana. 18 h.,
le rendez-vous des scouts. 18.20, musique
religieuse. 18.30, causerie religieuse ca-
tholique. 18.45, la solidarité. 18.50, orgue.
19.15, inform. 1925 , la quinzaine sonore.
19.40, le dimanche sportif. 19.55, music-
hall. 20.15 , extraits de l'opéra « Blandhe-
Neige» , musique de Schubert , arrangée
par Welngartner. 21.15, disques. 21.50, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant . 10.40, disques. 11.45, mu-
sique récréative. 12.40, musique légère.
13.10, chants de Schubert. 13.46, cithares.
14.10, comédie. 15.45, danse. 17 h., pour
nos soldats. 17.55, chant. 18.20, conoert
Mozart par le R.O. 19.25, disques. 19.40,
reportage sportif . 20 h., « Mme Butterfly »,
opéra de Puccini (ler et 2me actes).

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
disques. 11.25, musique religieuse. 11.45,
causerie religieuse. 12 h., disques. 12.40,
musique brillante. 13.15 , chansons . 13.30,
fantaisie musicale. 17 h., résultats spor-
tifs. 17.15 , musique populaire. 18 h., ac-
cordéon. 18.45 , musique légère. 19.50, vlo-
tan. 20 h., théâtre. 21.20, disques.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel).

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.
concert symphonique. 13.40, relais de
l'Opéra comique. 17.40, concert.

TOULOUSE : 19.40, variétés. 20.30, théâ-
tre. 22.45 , concert.

ALLEMAGNE : 12.45, musique populaire.
15.30, airs d'opérettes. 16 h., conoert va-
rié. 18 h., concert philharmonique. 20.15,
musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 1530, musi-
que de chambre. 20.15. concert. 21 h.,
musique variée.

ITALIE B : 16 h., conoert symphonlque.

20.45, musique classique. 22.10, airs d'opé-
rettes. 23 h., concert varié.

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

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
1229, l'heure, 12.30, orchestre musette et
chansons. 12.45, lnform. 12.55, disques.
13 h., le film, qui chante. 13.10, musique
légère. 13.25, œuvres de Debussy. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05 , causerie artistique
par Greta Prozor. 18.20, causerie sur la
famille et la législation. 18.30, les grandes
conférences -universitaires. 18.50, chant par
M. Willy Breguet, Boudry. 19.10, disques.
19.15 , inform. 19.25 , bloc-notes. 1926 , au
gré des Jours. 19.34, recette d'Ali Baball
19.35, le magasin de disques. 20 h., con-
cert par l'Harmonie nautique de Genève.
20.30, l'Espagne en chansons. 20.50, chro-
nique fédérale. 21 h., musique contempo-
raine. 21.50, lnform.
9Xt 4̂eM6MM&0X/rAMM&VMl!M0nX0XtM07m

Biscuits Spratt's
nourriture complète pour

chiens, de provenance
américaine

TRÈS BELLE QUALITÉ!
(sans carte)

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

chiens
Dépôt des biscuits

« Wau-Wau » et « Fox »

A vendre , pour cause de
santé, un bon petit

café-restaurant
au Val-de-Ruz, avec com-
merce accessoire de bon
rapport. — S'adresser par
écrit sous chiffres J. B, 597
au bureau de la Feuille
d'avis. 

patience!
A là. suite de la récente
baissé, de prix et de la
mise \n circulation du
coupon W, la demande en
„bl grerrfcnt bon" a été si
forte quVn magasin ou
l'autre se trouve dépourvu
de ces délidleux fromages
pour un jour» ou deux.
Si tel est le cas\nous prions
notre aimable «Jlentèle de
bien vouloir attendre au
lendemain pour Vaire ses
achats de „bigrement bon"
('/•gras). Le consomViateur
obtiendra ainsi un frWage
frais; la durée de conser-
vation en sera prolongée
d'autant. \

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

31 A N C
Notre lingerie pour dames

Très grand assortiment en
Chemises de jour
Chemises de nuit
Parures
C o m b i n a i s o n s
la qnalité et des prix avantageux

Voyez nos trois vitrines spéciales

Savoie - Petitpierre S. fl.

jp^ -̂w, _____\W w L̂àBliv-' r- '' '-- -̂ ]

DARMOL
O-ns toulM Us pharmacie s |r_ 4,20

Grippe ^* JJL MWm. £k W ^^Tfi lTTJàTÏ* dL1 D- Viquerat
7o«.es fièvres _̂A& k̂ M JÇ ĴUi M fe_» M. AM MmM Dans toutes les pharmacies fr 4JB
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Mefsuc ̂ OTiT1- «!¦¦«*¦¦&
Cependant, comme 11 corse et colore da-
vantage que la chicorée, il exige une dose
plus faible. En trop grande quantité,
l'amertume ressort tout comme si on
force la dose du café colonial.

H est, de ce fait très avantageux tout
en étant agréable au goût.

Chicorée S. A., Renens

Cultes du 24 janvier 1943
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

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

nion de prière ; dimanche, 8 h. 30, ca-
téchisme, M. A. JUNOD ; 9 h. 30, culte
d'édification mutuelle : I Cor. I, 10-17.

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme , M.
P. DU BOIS ; 10 h. 30, culte, M. E.
PERRET ; 17 h., consécration de M.
Richard Ecklln, culte présidé par M. le
pasteur P. Ecklin.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. A. JUNOD.

Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.
M. J. REYMOND.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte M. A.
LEQUIN.

Chapelle de Chaumont : 10 h., culte. M. F.
de ROUGEMONT.

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

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

seyon et Maladière. 9 h. 30, Collégiale
(provisoirement à la Salle moyenne des
conférenoes). 11 h., Ermitage et Ma-
ladière.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemeindesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Montag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Dori-
nerstasr-

Vignoble et Val-de-Travers
9 h. Peseux.

16 h. Travers.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund fur Toohter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predigt, Temperenz-

saal. ,
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl. Pre-
dlger Muller, Bern.

10.30 Uhr. Sonntagschule.
16.30 Uhr. Jugendbund.
Dtenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 46. Culte. 20 h. Réunion publique.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène, M. VUIL-

LEUMIER.
20 h. Evangelisatlon. M. VUTTiT.EUMTER.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h, 30, culte. 15 h-, réunion pour la

Jeunesse. 20 h., conférence de M. Sa-
muel Perret. Jeudi à 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

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

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
F. TRIPET, Seyon.

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

n ¦!
C'est toujours « LA MOB » qui entretient vos
vitrines, vos bureaux, votre cage d'escalier, qui

remet au propre vos appartements après
des transformations.

DEMANDEZ DEVIS SANS ENGAGEMENT
Téléphone 5 42 04 - ROCHER 25

«LA MOB », entreprise de nettoyages

S v^
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Avoir chaud.» à bon marché
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CAMISOLES ET PANTALONS
de tous genres et à tous prix

CHOIX TRÈS GRAND
CHEZ LE SPÉCIALISTE

^̂ \i _̂__\ _̂\_
NEUCHATEL

igtefek. Grande

flHgfe mise en vente de

li Ĉaî -P°ns
5.90 7.80 9.80

11.80 13.80
Voir notre grande exposition spéciale

De très beaux bas 490
sont offerts la paire I

]¦ KURTH NEUCHATEL

j  —¦ ™i

r
-, /-  ̂ENSEIGNES

^
Y

 ̂ I de tous genres

NEUCHATElŜ JjJJJJ

.̂ TIMBRES ^Sk
JVPOUR LA DATE X

^
Ntimeroleurs automalIqutsA

Il Timbres p. marquer calssts. fûts.'*

fTIMBRESll
I CAOUTCHOUC ]|I CT TIMBRES EM MéTAL, fl
II EN TOUS GENRES JE

\LUTZ- BERGER/
\̂. 17. rue des Beaux-Ans /m
^̂ . OoWoa or encras 

^M
^̂ _ŝ  

û Tampon j fim
•̂̂ __>__ °'c _--___P̂

Radio
A vendre «Philips» deux

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

Vosanalyses
d'urine

à la
pharmacie
TRIPET

Seyon -
NEUCHATEL

Tél. 5 11 44

 ̂ Prêts 
_>

1¦ans caution
sont accordés rapidement
et au comptant depuis de
nombreuses années. Rem-
boursement par acomp-
tes. Des milliers de prêts
ont été versés à des gens
de toutes professions.
Nous assurons la plus
grande discrétion . Ban-
que Frocrédit, Fribourg.
Timbre-réponse s. v. p.

PRÊTS
de 300 & 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonctionnaire ,
employé, agriculteur et
à tonte personne solva-
ble. Timbre .réponse
BANQUE GOLAY & Cie,
Paix 4, LAUSANNE.

Bas à varices

Deillon
NEUCHATEL

COQ-D'INDE 24
TéL 5 17 49

Xgf£g£>
votre plume-

réservoir
de confiance

v J
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Samedi, jeudi , MATINÉES PRIX RÉDUITS j | llp ^VV WÊ&__WÊ_% JU
Dimanche, matinée à 15 heures . ' I - ^S*'

1 ~ - MES »1 éSSMSI

6me Conférence de Belles-Lettres
 ̂

SALLE DES CONFÉRENCES

-
__¦ Lundi 25 janvier, à 20 h. 15

gVl Gérard BAUËR
¦L jfeBpj criti que du «Fi garo »

MTê Hpl SUJET :

R t-uf *"a s'es*^ée
y* de Rob. Schumann
n i J M avec récital de piano de

U/^ NIKITA MAGALOFF
P^ Piano de concert « PLEYEL »

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 2.75, 3.30, 4.40
Réduction aux étudiants

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

I A a0à
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ji i La guerre en Russie, fronts E Nouveau navire de guerre i
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* * *•"* «%_#¦_¦ en manœuvre ^̂ r̂

HOTEL DU LAC |

TRIPES I
AUVERNIER I
Téléphone 6 21 94 @

Ordre alphabétique des

C I N É M A S
Programme du 22 au 28 janvier

APOLLO SPENOER TRACY ' ",=s" D' Jeckyll et Mr Hyde
Version Matinées: Samedi, dimanche, jeudi, à 15 heures.

sous-titrée Soirées à 20 h. 15.

R 

Samedi, prix réduits. Matinées. Dimanche à 15 h.

Gary Connfir dans un étourcii&sant succès,
___ MQlij WUU|!GI (j ans une délicieuse satire.E L'extravagant HP Deeds

^̂  
Le triomphe 

gui 

ne 
fait 

que des 
salles archi-

—»v. ̂ sW. combles. Jusqu'à lundi soir seulement.
Tél. 5 23 55 Mardi : GUILDE DU FILM.

STUDIO BETTE DAVIS da- z S\srant
Tél. 5 30 00 I ILe grand mensonge

Version Soirées à 20 h. 15
sous-titrée Matinées: Samedi, dimanche, jeudi, à 15 heures

_r '

THEATRE Celte semaine, deux films d'action
™ - Les 3 mousquetaires du Texas

et
Matinée à 15 h. . __

__£.?-« La justice du ranch
mi IIIB II  if  ¦! ¦ f  ?me~mrrif in^^^° îTmm

LE JURA
CAFÉ-RESTAURANT

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOUES

Spécialités ëe la maison

EÉ J1IS-H1ÏE
| Education corporelle et musicale

Professeur : Mlle Denise SCHWAB

REPRISE DES COURS
DE RYTHMIQUE

DÈS LE 25 JANVIER
aux jours et heures de la fin du trimestre

précédent
Salle du Conservatoire - Faubourg du Lac 33

Pour tous renseignements et Inscriptions,
s'adresser, entre 12 et 14 h., à Mlle D. SCHWAB,

Musée 3 - Téléphone 5 21 28

Nous nous chargeons de la j

vente d'obj ets d'art
Confiez vos ordres à MEDIATUS, LUCERNE, i j

Miihlenplatz 8 J

Association sténographique AIMÉ PARIS

Reprise des cours
et inscriptions

lundi 25 janvier 1943, à 20 heures, Ecole supé-
rieure de commerce (Section des jeunes gens),
BEAUX-ARTS 30.

vl Morgen Sonntag 17 h. 20 |
i, Ein dramatisches Filimverk von den

Helden der Luftkampfe, mitreissend
;"'; in seiner 6pannenden Handlung -und
;. grossartig in der bildmâssigen
F Ces ta 1 tu n g

Kampf "
geschwader

« Lïïtzovu »
Kameradschaft, Kampfgeist und sol- î

_ ' datisches Pflichtbewusstzeln sind die
* Hauptmotive dièses neuen aktuellen

Grossfilms.
;. Die schlichte Liebesgeschichte der
J beiden Piloten ist auf ebenso natiir-
i; liche wie ergreifende Weise mit den

u, packenden Geschenissen der Erd und
Luftkampfe des Kampfgeschwaders

j! • Lûtzow verkniipft

¦ PALACE SB
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Dimanche 24 janvier 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE <r LADOR >

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
BONNE MUSIQUE

HOTEL DE UUNION - Fontainemelon
ORCHESTRE « ALBERTIS >

HOTEL DE LA GRAPPE - Hauterive
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

HOTEL DE LA CROIX-D'OR - Vilars
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »

Café du Drapeau Neuchâtelois
BONNE MUSIQUE

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER ,
ORCHESTRE ANTHINO

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Ecole cantonale
d'agriculture

CERNIER
Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et
pratiques. Apprehlissage complet de toutes les

branches de l'agriculture.
Diplôme ou certificat de capacité à la fin du stage.

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

r STUDIO ^
Aujourd'hui à -17 h. 30

L'heure
des actualités !
suisses - Olympiques anglaises

United-News américaines
Un documentaire »ur

L'armée africaine
et sur I: j

La natation | j
^L ENTRÉE : 1_ — M

ILA
PÂlxl

MAISON ¦]
DES SYNDICATS i

Tél. S 24 77 :j

chaque samedi

Soupers \Tripes j I

Bue des __
Epancheurs F '.- j

En vente et en I
location ; i

KNITTEL
Thérèse Etienne tu

LOFTS
Quand fleurit  rX

le désert P i

Ha ¦ kÂ__l-lVA Du 22 au 28 janvier Dimanche, matinée à 15 h. |?

1 1 îlu e}fE Fret! ^9ao MURRAY - Patricia MORISO^i 1
fll DANS UN GRAND FILM D'AVENTURES | |

I Les trois mousquetaires du Texas I
0 

¦' ' ET: UN FILM D'ACTION ET DE PLEIN AIR f
;
;

I Justice ciu Ranch I
1 ] avec William BOYD (Bill CASSIDY) - . X

I Un spectacle qui vous donnera pleine satisfaction K

.. .

i -' : 
¦ ' ,1

. QUWîEIIX
i publie cette semaine :

LA GRANDE OFFENSTVE SOVIÉTIQUE
et oe qu'en dit la presse allemande

LA PHASE FINALE DE LA GUERRE
d'après un expert militaire anglais

La chronique d'Ed. Bauer sous ce titre :
LES RUSSES GAGNENT CHAQUE JOUR DU TERRAIN

I 
_____———————_

Chronique des 'pays occupés :
LA TRAGÉDIE BELGE EN 1942

Dans les pages suisses : DES ABTICLES DE
PIERRE GIRARD, CHARLY GUYOT, HENRI LAESEh,

WILLIAM THOMI ;

Un reportage : ESPRIT SPORTIF — ESPRIT MILITAIRE
Choses vues aux concours de la brigade de montagnç

./'j 7 . . romande

TROIS POÈMES, de Pierre-Louis Matthej
I ' Une nouvelle : STEFI, par Ernest Rogivue

' L LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DES SPECTACLES
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

25 c. le numéro
|| Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 'I
1 Trois mois Fr. 2.50 '

, , l 1
¦XXi r. ¦ ' ¦ , - • .. .
î . . n" . 

¦

| y- -' 

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise

Pieds de porc
au madère

Se recommande :
J. SCHWEIZER.

M JJ^' LAMBRUSCO

MI Vin brûlé et grogs
L- ™ ¦ BTJSECCA

C appnccino-Z appia

iiilêWe
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses

W.-R. Haller-Keller
Tél. 5 10 59 *

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Sgjlfjj
Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'antres spécialités
Se -recommande :

M. CHOTARD.

Croix-Blanche - Auvernier

Tripes
TÉLÉPHONE 6 21 90 *

Calé des Aipes
et Sports

E. GESSLER
TéL 519 48 — Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées



BOURSE
( C O U R S  D C C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 Janv. 22 janv.
Banque nationale .... 688.— d 688.— d
Crédit suisse 550.— d 556.— d
Crédit fono. neuchfit. 615.— d 615.— d
Sté de banque suisse 510.— d 515.— d
La Neuchâteloise .... 495.— 495.— d
Câble élect. Cortalllod 3400.- 3375.- d
Ed. Dubled & cie .. 520.- 620.-
Clment Portland .... 885.— d 885. —
Tramways Neuch. 485.— o 480.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200, — d
Salle des concerts .. 300.— d 300. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 420. — d 420. — d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

* » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3'/, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchfit. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchfit. i% 1932 102.75 d 102.75
Eta t Neuehât. 2V4 1932 94.50 d 95.-
Etat Neuehât .4% 1934 102.75 d 103.—
Etat Neuehât. 3V4 1938 99.— 99.25
Etat Neuehât . 3'/a 1942 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchfit. 3>/, 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuehât 4V. 1931 102.- d 102.25
Ville Neuchfit . 4% 1931 102.— d 102. - d
Ville Neuchfit. 3% 1932 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchfit. 3'A 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchfit. 3% 1941 lt ,  i àO d 101.50 d
Ch d Pds 4-3.20% 1931 83.- o 83.50 b

» 3-y4 -3% 1905 80.— d 83.- o
Locle S1*. - 2 .25% 1903 83.- d 83- d

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

Sa.nt-Blaise 4V. 1930 101 - d 101 d
Crédit F N 3H. 0/. 1938 100.- d 100.50
Tram , de N iV,% 193fl 101.- d 101. - d
J. Klaus 4V<_ % 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.— d
Suchard 3%'k 100.2S 100.— d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Caisse cantonale d'assurance populaire
Au cours de 1942 3339 polices nouvelles

ont été contractées auprès de notre éta-
blissement cantonal, assurant un ensem-
ble de capitaux de 1,932,692 fr . et de
566,833 fr. 25 de rentes. En 1941. 2375
polices nouvelles avalent été conclues
pour 1,598,779 fr. de capitaux et 185 mille
325 fr . 90 de rentes.

En deux ans . l 'augmentation nette des
portefeuilles est de "1,066,606 fr . dans les
assurances de capitaux et de 388,045 fr. 55
dans les assurances de ren.tes.

Au 31 décembre 1942, les capitaux assu-
rés s'élèvent à 22 ,26 millions et les rentes
Immédiates ou futures à 2 ,68 millions.

Durant les douze mois de 1942, les po-
lices échues ou payées par suite de décès

I 

représentent une somme de 820,000 fr . et
les arrérages de rente versés une somme
de 850.000 fl .

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 janv. 22 Janv.

3%% Ch. Pco-Suisse 525.— d 525.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 483.— d 483.— d
3% Genevois à Iota .. 128.— 128 }_
6% VUle de Rio 88.— 88.— d
6% Hlspano bons .... 213.— 213.—

ACTIONS
Sté financ. Italo-suisse 70.— 72.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 141.- 141.-
Sté fin . franco - suisse 55.— d 56.—
Am. europ. secur. ord. 35.— 35 y_
Am. europ. seeur. priv. 390.— d 397.—
Cle genev. Ind. d. gaz 305.— 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 75.— d 80.—
Aramayo 39.— 40.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 21.— 21.—
Totis 101.- 100.- d
Parts Setif 287.- 295.-
Plnanc. des caoutch. 16.75 d 16 % d
Electrolux B 81.— o 78.— d
Roui, billes B (SKF)  201.- 217.-
Separator B 80.— o 77.— d

BOURSE DE ZURICH jj \OBLIGATIONS 21 Janv. 22 Janv*
3% C.P.P. dl«. 1903 99.40% 99.25%
3% C.F.P 1938 94.-% 93.75%
3% Défense nat 1936 102.05% 102.05%
3Vj -4% Déf . nat. 1940 104.75% 104.76%
3Mi% Empr. féd. 1941 102.40% 102.30%
3'/4 % Empr. féd . 1941 99.50% 99.45%
3V,% Jura-Simpl. 1894 101.50% 101.60%
3V4% Goth. 1895 Ire h 101.25%d 101.35%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 382.— 385.—
Banque fédérale S. A. 387.— 388.—
Union de banq. sulss 670.— d 670.— d
Crédit suisse 559.— 560.—
Crédit foncier suisse.. 316.— 316.—
Bque p. entrep. électr. 384.— 381.—
Motor Columbus 352.— 354.—
Sté suisse-am. d'él. A 86.- 86 %
Alumin Neuhausen .. 2840.— 2850.—
C.-F. Bally S. A 980. — d 980.— d
Brown. Boveri & Co .. 670.— 668.—
Conserves Lenzbourg 1930. — d 1925.— d
Aciéries Fischer 987.— 965.—
Lonza 903.— 905.—
Nestlé 962.- 975.—
Sulzer 1150. — 1140.—
Baltimore et Ohlo .. 34.75 35 K
Pensylvanla 135.— 135 y,
General electrlc. 168.- 170.-
Stand. OU Cy of N. J 242 .— d 243.— d
Int. nlck Co of Can 179.— 184.—
Kennec. Copper Corp. 179.— 180.—
Montgom Ward & Co 175.— d 179.—
Hisp. am. de electrl c 1140.- 1140. —
Italo-argent. de électr 147.50 147 %
Royal Dutch 396.- 400.—
Allumettes suédois. B 15.— 14 y, d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 Janv. 22 Janv.

Banque commerc. Bâle 345. — d 346,— d
Ste de banque suisse 517.— 517.—
3te suis p l'Ind élec 337.50 340. —
Sté p. l 'industr chlm o.— d F400. — d
Chimiques Sandoz .. 9100.— 9050.—
Schappe de Bâle .... 953.— 959.— •

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 Janv. 22 Janv.

Banque cant. vaudolse 700.— o 690. —
Crédit foncier vaudois 695. — d 695.— d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciment S. r. 605.— o 610.— 6
La Suisse, sté d'assur. 3700. — o 3700.— o
Sté Romande d'E'.ectr. 365. — o 364.—
Canton Fribourg 1902 16.50 16.50 d
Comm. fribourg. 1887 98.— 98.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON

3% Rente perp .
Crédit Lyonnais 

^ ŷ
Lyonnaise d. Eaux cap. «ft*
Pèchlney «p* *
Rhône Poulenc c^°Kuhlmann c

BOURSE DE NEW-YORK
20 janv. 21 Janv.

AUled Cheminai & Dye 145.38 146.50
American Tel & Teleg 130.50 130.—
American Tobacco «B» 46.50 47. —
Anaconda Copper 25.75 26.25
Chrysler Corporation 68.88 70.—
Consolidated Edison.. 16.— 16.25
Du Pont de Nemours 135.38 136.75
General Motors 44.62 45.—
International Nickel.. 31.38 32.50
United Alrcraft 27.50 27.75
United States Steel .. 49.25 50.25
Woolworth 32.62 32.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs )

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.15 1.35 par Ffrs. 100

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

» (Lit. 10) 3.40 3.80 > » »
Allemagne 17.50 18.50 » RM. 100
U. S. A. (gr . C.) .. 3.85 4 -  » S L—

» (p. C.) .. 3.65 3.80 » » »
Angleterre (gr. C.) 12.— 12.60 » £ l.-l-

> (p. C.) 11.75 12.25 » » »
.ulsse) 30.50 -.- » Fr 20.-

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 22 Janvier 1943

Cours des métaux  à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture ) 20 21
Etain tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Or once anglaise .. sb 168 - . - 168 -/-
Argent once anglaise . d -123 % -123 '/.

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre par livre angl o 11.75 11 75
Plomb » » » 0  650 6 50
Zinc. » » > O 825 825

Nouvelles économiques et financières

Vigoureuses réactions
des troupes alliées

aux attaques allemandes

SUR LE FRONT DE TUNISIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAUE)

Q. G. DU GÉNÉRAL ANDERSON,
23 (Exchange). — Les trou pes amé-
ricaines ont avancé, vendredi après-
midi, pour se joindre aux unités
f ranco - bri tanniques dans la région
de Pont-du-Fahs - Kairouan et ont
tout de suite livré bataille. Ces t rou-
pes ont contenu la dangereuse avan-
ce alleman de et ont même rejeté l'ad-
versaire en quelques points. Elles
opèrent avec les troupes des géné-
raux Anderson et Giraud.

Le général von Arnim a lancé de
l'est plusieurs colonnes en forme de
coin contre les positions françaises.
L'Axe contrôle dans cette région un
corridor étroit près de la côte el doit
tenir ce passage afin de ménager une
voie/aux troupes de Rommel. Ce cor-
ridor reste menacé aussi longtem ps
que les troupes françaises peuvent
conserver leurs positions.

On vient de recevoir la nouvelle
que pendant la nuit, de du rs com-
bats se sont déroulés au nord-ouest
de Kair ouan, dans lesquels les trou-
pes américaines ont joué un grand
rôle. Une attaque allemande près
d'Ouris-Mechour, situé à 30 km. à
l'ouest de Kairouan , a été ref oulée
avec de graves pertes pour l'ennemi.
Une unité franco-britannique est à
l'attaque dans la vallée de l'oued
Kebir et a rejeté lès unité allemandes
sur quelques kilomètres.

Le communiqué allié...
ALGER, 23 (Reuter). - Le Q. G.

allié en Afriqu e du nord communi-
que:

Des engagements secondaires ont
continué dans la région de Bou-Ara-
da-Goubellat.

Au cours de ces derniers jours, nos
troupes ont détruit , dans cette ré-
gion, 17 chars ennemis et ont abattu

7 « Junker 87 ». Une colonne ennemie
avançant depuis le Pont-du-Fahs
menace Ousseltia. Des avions « Bos-
ton » ont attaqué cette formation à la
bombe. Des appareils « P. 40 »,
«Warhawks » ainsi que des « Spit-
fire » ont effectué des sorties au-des-
sus de la zone de combaf.

... et le communiqué f rançais
ALGER, 23 (Reuter). - Le Q. G.

français communique :
Dans la vallée de l'oued Kebir, nos

forces, renforcées par des éléments
britanniques, ont effectué une avance
de plusieurs kilomètres.

Au nord-ouest de Kairouan, une
forte attaque ennemie a été arrêtée
et en partie refoulée. Des troupes
américaines ont participé à cette ac-
tion. L'attaque ennemie contre nos
positions dominant les accès de Kai-
rouan , à une trentaine de kilomètres
à l'ouest de cette ville, a échoué com-
plètement.

Dans le Sahara oriental, plus de
200 prisonniers ont été faits lors de
la prise de Serdelez et d'El-Barca.
Nos troupes ont encerclé Ghat.

La situation vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous télé phone :
En Tunisie, les Alleman ds accusent

des succès. On parle de la prise de
2500 prisonniers, dont la plupart font
partie de la Légion étrangère, et on
dit que les Germano-Italiens ont pu
fortifier leurs positions.

En Libye, les opérations du maré-
chal Rommel lui ont permis de se
décrocher, mais il a dû abandonner
Misurata. Les Anglais ont tenté un
mouvement tournant, mais cette ma-
nœuvre, opérée par des chars, fut
connue à temps et repoussée.

Sur le front de Tripolitaine
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les opérations navales
au large de Tripoli

' LONDRES, 22 (Reuter) . — L'ami-
rauté publie le communiqué suivant :

Au cours d'opérations couronnées
de succès, exécutées mardi soir par
nos unités légères de la défense cô-
tière au large de Tripoli, un sous-
marin italien a été coulé. Un sous-
marin en surface, tiré par trois re-
morqueurs, a été aperçu alors qu'il
s'approchait du port, peu avant mi-
nuit. Les remorqueurs larguèrent
leurs amarres, abandonnant le sous-
marin, qui fut immédiatement dé-
truit. L'un des remorqueurs fut in-
cendié et a échoué. Le sort des au-
tres, qui ont été touchés de nom-
breuses fois , n'est pas connu , car ils
s'échappèrent dans l'obscurité, tan-
dis que nos unités légères procé-
daient à l'attaque des installations
du port.

Au cours de toute cette série d'at-
taques réussies, nos un ités ont été
soumises au tir nourri , mais ineffi-
cace, des défenses du port. Bien que
nos navires aient subi quelques ava-
ri es superficielles, nous n'avons eu
que deux blessés.

L horaire
tenu par Montgomery

depuis EI-Alamin
LE CAIRE, 22 (Exchange). — La

rapidité de l'avance du général Mont-
gomery est démontrée par l'horaire
suivant:

C'est le 24 octobre qu'eut lieu fa
percée du front d'El-Alamin. La 8me
armée mit treize jours pour atteindre
Marsa-Matrouh, situé 210 km. plus
loin. Puis en six jours , elle franchit
la distance de 225 km. séparant
Marsa - Matrouh du col d'Halfaya
qu 'elle occupa le 12 novembre. Le
lendemain , 13 novembre. Sollum tom-
bait , situé 110 km. plus à l'ouest. En
quatre jours , les Alliés arrivèrent à
Derna , distante de 175 km. de Sollum.
Le parcours de Derna à El-Agheila ,
long de 240 km., fut de nouveau ef-
fectué en quatre jours. El-Agheila
avait été atteinte le 21 novembre.

Sur ce point , l'avance fut bloquée
pendant vingt-deux jours, c'est-à-dire
jusqu 'au 13 décembre. Reprenant sa
poussée en avant , la 8me armée mit
quatorze jours pour couvrir la dis-
tance séparant El-Agheila de Syrie,
située à 240 km. plus loin. Dix-neuf
jours plus tard , le 15 janvier , Buerat-
el-Sun , situé à quelque 145 km. plus
à l'ouest, était occupé. Trois jours
après, la chute de Misurata était si-
gnalée , située à 80 km. au nord-ouest.
Enfin , la chute de Tripoli est atten-
due à bref délai. Un nouveau bond
en avant de 180 km. a été réalisé
depuis Misurata.

Ainsi , l'armée britannique a réali-
sé une avance de près de 2000 km.
en trois mois.

Le communiqué allemand
BERLIN. 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement  de l'armée commu-
ni que:

Dans le nord de l'Afrique , Misura-
ta et Homs ont été év acués ap rès la
desi ruction de toutes les insta l lation s
mi li taires.  Les arrière-gardes, livrant
d'opiniâtres combats, ont refoulé les
attaaues des forces ennemies.

En Tunisie, nos opérations offensi-
ves se poursuivent, de nombreux
points d'appui en nemis fur ent pris
et des forces dispersées. Des chas-
seurs allemands attaquèrent avec suc-
cès des objectifs ferroviaires et abat-
tirent trois chasseurs britanniques.

La Martinique adhère
à la France combattante

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le
Q. G. de la France combattante an-
nonce que le commandant Sarrat,
commandan t la garnison française de
la Martini que, s'est rallié aux forces
de la France combattante. Le com-
mandant  Sarrat aurait déclaré que de-
puis le débarquement des Américains
en Afrique du nord, le gros de la
populat ion fran çaise de la Martini que
s'est montré ou ver tement  hostile au
gouvernement de Vichy.

Les volontaires récemment arrivés
de la Martinique ont envoyé des pé-
titions signées par plusieurs centai-
nes de personnes et soumises à l'ami-
ral Robert, demandant la rentrée
dans la lutte contre l'Axe des posses-
sions fran çaises de la mer des An-
tilles.

DERNI ÈRES DEPECHES DE LA NUI T
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le Caucase, après la prise de
Vorochilovsk , le groupe d'armée rus-
se s'est divisé en trois colonnes, l'une
avançant au sud contre Armavir, une
seconde au nord contre Kropotkine
et la troisième se chargeant de liqui-
der les hérissons laisses à l'arrière
par l'adversaire.

Sur le front de Stalingrad, la 6me
armée allemande continue à perdre
des effectifs élevés et sa dissolution
se poursuit à un rythme accéléré.
Cinq mille de ses membres ont été
tués au cours des derniers jours et
un matériel important a été conquis
par les Russes. Des positions forti-
fiées en bordure de ia ville ont été
abandonnées par les S.S.

Les pertes allemandes
Concernant les pertes de l'Axe, les

décla rations suivantes ont été faites
par le général Tch erbakov: « Selon
des constatations dûment établies,
l'adversaire a perdu depuis la mi-
n ovembre, début de notre offensive,
500,000 tués et 200,000 prisonniers.
Le nombre des blessés et malades
d oit être évalué à 700,000. Les géné-
raux Hofmann et Opel n'ava ient plus
sous leurs ordres, sur le front  du Do-
netz, que 3500 hommes aptes au com-
bat. Les pertes de l'ennemi en ma-
tériel pour la même période sont de
6000 tanks, 12,000 canons et 3000
avions. Ces chiffres sont minutieuse-
ment établis. Quant aux réserves de
munitions perdues par les Allemands,
elles se comptent par douzaines de
millions. »

La situation hier soir
sur {'ensemble du front

MOSCOU, 23 (Exchange). — A la
suite de la chute de Salsk, les Alle-
mands ont perdu une position extrê-
mement importante dont ils s'étaient
emparés en août dernier. Salsk est le
centre d'un district agricole fertile
de même qu 'un nœud ferroviaire sur
la lign e de Stalingrad-Krasnodar avec
un embranchement sur Rostov. Avec
la ch ute de cette ville, les Allemands
ne disposent plus que d'une voie fer-
rée menant directement de Krasno-
dar à Rostov. Le groupe qui a pris
Salsk a déjà commencé deux opéra-
tions destinées à intercepter l'em-
branchement ferroviaire près de Ti-
khoretsk.

Dans le secteur le plus au sud du
front  du Caucase, l'armée transcauca-
sienne a percé les positions ennemies
à l'ouest de Kislovodsk, a passé le
Kouban et a occupé la ville de Mi-
koyariw Shakhar, de même que qua»
tre villes et de nombreux villages.
Cette armée a établi la jonction avec
le groupe qui opère au nord de Mi-
koyan-Shakhar en direction de Mai-
kop.

Sur ce f ront , les Allemands ont op-
posé une résistance opiniâtre et ont
lancé à plusieurs reprises des contre-
attaques de blindés. Les pertes alle-
mandes dans le Caucase occidental se
chiffrent  à plus de douze mille hom-
mes.

Sur le front de Rostov, le gros de
l'armée russe se trouve à 110 km. de
la ville et il a percé les lignes alle-
mandes établies sur le Don, à Cons-
tantinovskaya. Les troupes soviéti-
ques qui opèrent du nord contre Ros-
tov, ont réalisé des progrès considé-
rables malgré la résistance opiniâtre
de l'ennemi. Les colonnes qui avan-
cent de Millerovo se trouvaient ven-
dredi à minuit sur la rive occidentale
du Donetz. Ces détachements ont oc-
cupé des positions à 20 km. de Voro-
chilovgrad qui se trouve menacé
après la prise par les Russes du pont
sur le Donetz entre Millerovo et Vo-
rochilovgrad.

Sur le f ront  de Voronech, les per-
tes allemandes en hommes et en ma-
tériel ont été très graves dans les
dernières 24 heures. Les unités ger-
mano-hongroises restées derrières les
lignes russes ont beau tenter de per-
cer vers l'ouest, mais un grand nom-
bre d'entre elles ont été anéanties
par la garde rouge. Une uni té  ger-
mano-hongroise de 1800 hommes a
capitulé, tandis que la garnison d'une
position hérisson, forte de 760 hom-
mes, a refusé de se rendre et a été
anéantie. Un aérodrome ennemi a été
attaqué par surprise et capturé avec
toutes ses installations intactes. Quin-
ze avions d'un modèle récent et 150
camions sont tombés aux mains des
Russes.

Dans le secteur de Velikie-Louki ,
les Russes avancent  lentement  vers
le sud en direction de Nevel. Ils ont
dû écarter des milliers de mines
pour se frayer un passage à travers
une zone bien fortifiée. Les Alle-
mands d'ailleurs font  preuve d'une
résistance opiniâtre, ce qui provoque
de durs combats. Neuf localités ont
été capturées avec un but in  impor-
tant.

La tenace russe
qui menace Rostov

MOSCOU, 22. - De Harold Kin g,
correspondant spécial de l' agence
Reuter:

Les colonnes de l'armée rouge,
avançant  rap idement  en un grand arc
de cercle, se rapprochent  de plus en
plus do Rostov, pivot de tout  le sys-
tème des défenses allemandes en Rus-
sie méridionale.

Suivant les informat ions  de vendre-
di , les avant-gardes soviétiques au-
raient at teint  un point à moins d'une
centaine de kilomètres de Rostov. La
nouvelle avance contre Salsk referme
de plus en plus les deux pinces de la
tenaille soviéti que se dirigeant vers
Rostov. Les colonnes avançant  du
nord ont f ranchi  le Donetz en plu-
sieurs points et poussent vers _ Li-
chaya, embranchement ferroviaire
important.

Au nord-ouest de Rostov, d'autres

colonnes soviétiques , convergent sur
Vorochilovgra d, grand centre indus-
tiel du bassin du Don, et constituent
une troisième menace pour l'ensem-
ble de la position de l'Axe dans le
bassin du Don inférieur. Cette pous-
sée est étroitement soutenue par les
forces venant de Voronech et se diri-
geant vers le sud, et elle a traversé
le réseau ferroviaire entre Kharkov
et Vorochilovgrad.

Les messages provenant du front
central démontren t que les Allemands
font de gros effor ts pour reprendre
Velikie-Louki. Dans un seul secteur,
ils ont lancé ime attaque soutenue
par toute une division et 60 chars.
Depuis quinze jours, les Allemands
font de vaines tentatives pour réoccu-
per la ville. Les Russes ont pris hier
six agglomérations au sud-ouest de
Velikie-Louki et avancent maintenant
vers l'embran chement ferroviaire de
Nevel, qui n'est qu 'à environ 110 km.
de la frontière polonaise.

A Stalingrad, le point de résistance
allemand sur la grande place du mar-
ché, dans le faubourg ouest, a été bri-
sé. Deux mille Allemands ont été
tués au cours de ces dernières 48
heures à Stalingrad.

Les forces soviétiques, opérant à
•l'ext-rême-nor-d du front sud s'éten-
dant sur environ mille kilomètres,
font des efforts énormes pour couper
la voie ferrée Voronech-Koursk. El-
les se dirigent vers Kastornoïe, point
de jonction de la voie ferrée de Vo-
ronech-Koursk et de la ligne menant
de Moscou vers le sud.

Les opérations
se dérouleraient

conformément au plan
allemand

BERLIN, 22 (Interinf.). — On
donne les détails suivants sur la si-
tuation à l'es>t :

En faisant intervenir des effectifs
considérables et un abondant maté-
riel, les Russes ont poursuivi leurs
attaques, jeudi , dans ie Caucase, dans
la région du Don, près de Velikie-
Louki et dans da région de lac La-
doga.

Les forces allemandes à Stalingrad
ont dû livrer de durs combats. Les
Russes ont fait intervenir d'énormes
forces de chars, d'artillerie lourde.
La résistance héroïque des défen-
seurs de Stalingrad , qui dure depuis
des semaines, contre un ennemi su-
périeur en nombre, auquel de lour-
des pertes ont été infligées, a oMigé
îles Russes à poursuivre 'leurs actions
offensives. Six fois de suite les chars
et l'infanterie sont venus donner
contre les lignes allemandes. Leurs
pertes ont été de quarante-quatre
chars. Les défenseurs, occupant leurs
nouvelles positions, ont conju ré les
attaques effectuées de nuit par les
Soviets.

Dans le Caucase occidental , les
Russes ont poursuivi leur tentative
de percer au moyen d'effectifs nom-
breux. Toutes leurs attaques ont été
repoussées. Malgré le mauvais temps,
les Allemands ont poursuivi leur
mouvement conformément à leur
plan , dans le nord du Caucase.

Au sud du Don, de gros détache-
ments misses ont été anéantis. Au
nord du Don, les Allemands sont res-
tés maîtres du champ de bataille.
Sur le Don moyen , les mouvements
russes ont été arrêtés.

Une attaque contre le flanc sud de
Voronech a été repoussée. Dans le
secteur de Velikie-Louki, les attaques
soviétiques ont été repoussées et 18
chars détruits. Au sud du lac La-
doga, les Soviets ont poursuivi ileurs
attaques sur un large front, mais
ils n'ont enregistré aucun succès.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). - Le haut

commandement allemand communi-
que:

Dans le secteur sud du front de
l'est, les troupes allemandes ont te-
poussé sur tout le front les tentatives
de percée de l'ennemi qui subit de
lourdes pertes. En beaucoup d'en-
droits , l'ennemi a été rejeté par des
contre-attaques. Une division blindée
attaquan t avec résolution a battu une
formation puissante d'infanterie en-
nemie.

Dans l'est du Caucase, les troupes
allemandes, poursuivant leurs opéra-
tions de mouvements, s'éloignent de
l'ennemi, conformément au plan.

Les forces allemandes encerclées
étroitement à Stalingrad et subissant
une forte pression ennemie ont en-
core livré hier de violents combats
contre les assaillants soviétiques su-
périeurs en nombre. Malgré leur dé-
fense héroïque, les défenseurs de
Stalingrad n'ont pu empêcher les as-
saillants de faire une brèche à l'ouest
et ont dû se retirer de quelques kilo-
mètres. Au cours des combats à cour-
te distance, un grand nombre de chars
de combat soviétiques ont été détruits.

Dans la grande boucle du Don et
le Don moyen, de violents combats
dont les issues sont variables se
poursuivent.

Les entreprises locales du secteur
central ef sud du lac Ilmen ont
échoué.

Près de Velikie-Louki, 18 chars de
combat ont été détruits . Au sud du
lac Ladoga, les violentes attaques
russes se son t brisées devan t la dé-
fense résolue de nos troupes. L'enne-
mi a perdu 14 chars d'assaut.

ia campagne d'hiver snr le front de Test

ROME, 23. — L'agence Stefani an-
nonce que douze navires marchands
anglais et américains ont été coulés
au cours de ces dernières 48 heures
dans les ports d'Oran et d'Alger ainsi
qu 'au large de la côte nord-africaine.

Vingt-six autres vaisseaux ont été
endommagés par des bombes ou des
torpilles. Dix de ces derniers vais-
seaux ont été gravement endommagés
et peuvent être considérés comme
perdus.

Lourdes pertes
navales alliées.

en Méditerranée

Grosse attaque
de la R. A. F.
sur la région
de la Ruhr

La guerre aérienne à l'occident

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
22 (Exchange). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, de lourdes esca-
drilles de bombardiers ont attaqu é,
en plusieurs vagues d'assaut, les en-
treprises industrielles de la Ruhr.

L'objectif principal des attaques
était constitué par des usines Krupp,
à Essen. D'autre part, des industries
d'armement ont été bombardées à
Gelsenkirchen, Oberhausen, Mtihl-
heim, Duisbourg, Wupperfal et Bo-
chum. Des quantités de tonnes de
dynamite et de grenades incendiaires
ont été jetées. La RA.F. n'a perdu
que quatre appareils au cours de ces
opérations qui ont été menées avec
une remarquable rapidité.

La version allemande
Du communiqué allemand:
De faibles forces aériennes britan-

ni ques ont bombard é jeud i soir sans
discernement la région occidentale de
l'Allemagne. La population a subi des
pertes. Dans les quartiers d'habita-
tion, des bâtiments ont subi des dom-
mages. Les chasseurs et la D.C.A. ont
fait perdre à l'ennemi neuf appareils.

Nombreux engagements
sur la Manche

LONDRES, 22 (Reuter). - La
Manche a été le théâtre vendred i
après-midi d'une grande activité de la
R.A.F. Des escadrilles de chasseurs,
volant à la hauteur des toits, ont
franchi la côte l'une après l'autre, en
direction de Dieppe.

Sur une étendue de plusieurs kilo-
mètres, en direction de la France, le
ciel était couvert de la fumée des
pots d'échappement des avions. Il
semble que les appareils ont livré de
nombreux combats à grande altitude
au-dessus du détroit.

Opérations offensives alliées
sur le continent

LONDRES, 23 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique :

Des opérations de grand e envergu-
re se sont déroulées vendredi après-
midi au-dessus du nord de la France
et de la Belgique. Des bombardiers
ont attaqu é des installations pétro-
lières à Terneuzen , près de Grand,
un-aérodrome ennemi à Màupertuis,
dans la région de Cherbourg, Abbe-
ville et Saiint-Omer. De nombreuses
escadrilles de chasse anglaises, amé-
ricaines, alliées et des dominions ont
participé à ces opérations en escor-
tant les bombardiers.

Elles ont détruit sept chasseurs en-
nemis en combat. Quatre bombar-
diers et six chasseurs sont manquants,
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Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dlnianche 24 janvier, a 15 h., réunion
pour la Jeunesse. Sujet : L'Evangile et nous.
Le soir, à 20 h : L'Evangile et nos biens.

par M. SAM. PEEJtET, de Vevey
CORDIALE INVITATION

Instifyft Richème
Soirée dansanie
Beau-Rivage

AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
avec BOBY ROGER et ses partenaires

Prolongation d' r>uverture autorisée
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
LA ROTONDE

AUJOURD'HUI

Soirée dansante
avec

l'ORCHESTRE FEH-tt
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanch e, dès 15 h. et 20 h.,

-JAJV->-_ dans ia grande salle

Salle de LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 15

Quatre de la radio
Dès 23 h. : Eanse

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche au restaurant
Concert dès 11 et 15 heures

A la salle, dès 20 ta. : DANSS
Orchestres LADOR et PAUL JACOT

* Les pertes en hommes Infligées par
les Britanniques à l'Axe. — Selon une
déolaration du sous-secrétaire d'Etat à la
guerre, lord Croft , les pertes en hommes
que l'armée britannique a Infligées à
l'Axe sur dix fronts de guerre s'élèvent
à 750,000 morts, blessés et prisonniers.



Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 janvier
Température: Moyenne: — 0,9. Minimum:

— 2,4. Maximum: — 0,2.
Baromètre : Moyenne : 718,9.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest.

Force: calme à très faible.
Etat du ciel: Couvert; brouillard.

Niveau du lac, du 21 Janv., à 7 h. 30: 429,51
Niveau du lac, diu 22 janv. , à 7 h. 30: 429.50

CHRONIQ UE RéGIONALE
Le réseau ferré neuchâtelois

Un projet qui renaît
On se souvient que l'année derniè-

re, un député fleurisan avait déposé
au Grand Conseil une motion deman-
dant au Conseil d'Etat d'envisager
d'urgence la mise à l'étude d'un rac-
cordement ferroviaire Chambrelien-
Champ-du-Moulin, reliant les lignes
du Val-de-Travers et du Jura neu-
châtelois.

La construction d'un tel raccorde-
ment est certes possible mais son
exploitation commerciale et économi-
que le serait beaucoup moins. Aussi
ie Grand Conseil fut-i l avisé de re-
pousser la motion.

U n 'en reste pas moins que les com-
munications entre le Val-de-Travers
d'une part , la Chaux-de-Fonds et le
Locle, d'autre part , sont défavorables,
pour ne pas dire plus. La faute en
est, nous semble-t-il, à l'absence
presque complète de trains rapides
sur l'une et sur l'autre des deux li-
gnes. Le rebroussement de Chambre-
lien , sur le tracé de l'ancien Jura
neuchâtelois, est un des obstacles à
ces relations rapides en même temps
qu 'une source permanente de compli-
cations et de retards. Au lieu de son-
ger à un raccordement, qui est au-
jourd'hui complètement abandonné, il
serait préférable de supprimer le cul-
de-sac de Chambrelien et de le rem-
placer par une courbe.

Une étude avait été faite dans ce
sens à l'époque et elle était si peu
chimérique que, si nous sommes bien
renseignés, les instances ferroviaires
compétentes ont l'intention de repren-
dre ce projet et de l'inscrire dans la
liste des travaux de chômage dont les
plans doivent , comme on le sait , être
tenus prêts pour le moment où il fau-
drait occuper de la main-d'œuvre à
des entreprises d'utilité publique.

Au Musée des beaux-arts
On ne saurait reconnaître assez le

soin que prend le conservateur de no-
tre Musée des beaux-arts pour inté-
resser à force de renouvellements le
public à nos collections artistiques. Il
a le troût des innovations, des idées,
et l'énergie de les mettre à exécution.
Aussi les résultats son t-ils encoura-
geants, et ce n'est pas moins de 14,000
visiteurs qu 'a eus notre musée l'an der-
nier, pendant la seule période d'avril
à novembre qu 'il put être ouvert à cau-
se du manque de moyens de chauffage.

Pour 1943, la commission du musée,
dans sa dernière séance, a été parti-
culièrement heureuse de faire siennes
les propositions de M. Russ. Tout
d'abord le hall, depuis des années en-
combré de canons, d'armures et d'ar-
mes qui le faisaient ressembler au bric
ù brac d'un antiquaire , prendra un
aspect digne d'entrée de bâtimen t
d'art: il sera complètement transformé,
simplifié, remis à neuf , et recevra la
décoration de peintures modernes et
d'auto-portraits des artistes neuchâte-
lois contemporains les plus connus.

Puis, dans la salle Maximilion de
Meuron , il a été prévu , dès la réou-
verture, une exposition susceptible de
captiver beaucoup de monde : ce sera
oej le de croquis et de portraits d'en-
fants exécutés par celui de nos pein-
tres qui s'est fai t une véritable spécia-
lité dans ce genre difficile, M. Louis
de Meuron. Cette exhibition sera com-
mentée paT un texte-préface de M. M.
Jeainneret.

Le 15 mai s'ouvrira ensuite xme expo-
sition de peinture française de 1800 à
nos jours, qui aura cette particularité
de réunir -plus de 150 œuvres apparte-
nant h des collectionneurs neuchSte-
lois. Ainsi il sera possible de s'initier
à l'art framçais de notre époque, tout
en se rendant compte de la manière
dont il est représenté dan s notre can-
ton .

Afin d'attirer à nouveau la jeunes-
se, un concours de dessins d'enfan ts,
organisé sur des bases entièrement
nouvelles, aura lieu, et les dessins pri-
més seront l'occasion d'une troisième
exnosition dans le musée.

D'autres man i festations sont encore
envisagées, dont le public sera infor-
mé en temps utile ,  qui contribueront
pour leur part aussi à engager petits
et grands à voir et revoir notre belle
galerie 6_1art, qui toutes ces années
dernières, s'est enrichie de pièces de
valeur. M. J.

BIENNE
Un office de conciliation

pour aplanir
les litiges entre propriétaires

et locataires
Une ordonnance cantonale autorise

les communes à créer des offices de
conciliation pour aplanir les litiges
entre  propriétaires et locataires, liti-
ges résultant: a) de l'application des
prescriptions sur le rationnement du
combustible pour les installations de
chauffage et de la mise hors service
d'appareils de chauffage non ration-
nels ; b) de la répartition, des frais
lors du chauffage de remplacement
après que les loueurs et les locataires
se soient mis d'aocord sur un mode
de remplacement total ou partiel du
chauffage central , en l'espèce un
poêle.

Le Conseil municipal a décidé de
faire  usage de cette autorisation et a
désigné l'office des loyers comme ins-
tance de conciliation.
Une mouette qui vient de loin
(c) On a trouvé une mouette portant
à une patte une bague sur laquelle il
était inscrit : « Jardin zoologique de
Prague ».

Xos funiculaires eu 1943
(c) Nos deux funiculaires biennois ont
fait de bonnes affaires en 1942.

En effet, le funiculaire Bienne-Macolin
a transporté 183.443 personnes contre
140.496 en 1941. Les recettes d'exploita-
tion se montent à 97,157 fr. contre
71,203 fr. et les dépenses à 61,639 fr. con-
tre 50,445 fr . en 1941.

Quant au Bienne-Evilard, 11 a trans-
porté, pendant l'année dernière . 902 ,991
personnes (834,958 en 1941). Les recettes
d'exploitation sont de 165,375 fr . (156 ,815
francs) et les dépenses de 132,830 Ir.
(119 ,467 fr en 1941).

YVERDON
Condamnation

d'un mécanicien indélicat
(sp) Le tribunal de police correction-
nelle d'Yverdon a condamné à un
an d'emprisonnement, moins 78 jours
de préventive, un mécanicien de la
compagnie Yverdon - Sainte-Croix
qui a commis des vols de marchan-
dises au préjudice de ladite compa-
gnie , ainsi que des C.F.F. et de com-
merçants d'Yverdon.

| LA VILLE |
A l'hôpital des Cadolles
La Société des accordéonistes que

dirige M. Jeanneret, a bien voulu
agrémenter le dimanche des malades
de l'hôpital des Cadolles par un char-
mant concert très apprécié de tous.

Mercredi soir, c'est le pasteur Du
Bois qui, par une conférence et des
clichés en couleurs, a bien voulu
faire passer une agréable soirée aux
maladies et au personnel de notre
hôpital communal.

I/étut civil & tfeuchâtel
En 1942, l'office de l'état civil de

Neuchâtel a enregistré 694 naissances
(678 en 1941) , y compris 11 cas (19)
de mort-nés. Ce total comprend 361
(376) enfants du sexe masculin et
333 (302) du sexe féminin. Les pa-
rents étaient domiciliés dans 323 cas
(295) à Neuchâtel et dans 371 cas
(383) en dehors de la circonscription
communale.

Les décès ont été au nombre d'e
339 (307 en 1941), soit 180 (155)
personnes du sexe masculin et 159
(152) du sexe féminin.

Sur le total des décès, 250 (255)
concernent des personnes qui étaient
domiciliées à Neuchâtel et 89 (82),
des habitants d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré
232 mariages (218 en 1941) et pro-
cédé à 481 (445) publications.

L'INDUSTRIE CHOCOLATIÈRE
ET SES DIFFICULTÉS

Le canton de Neuchâtel possède
plusieurs fabriques d'e chocolat, à
Serrières, aux Brenets et au Locle,
pour ne citer que les plus connues.
Comment travaillent-elles ? écrit
l'« Effort ».

Sans que l'on puisse parler d'une
véritable pénurie de chocolat , il est
certain que cette denrée est deve-
nue rare et que sa qualité souffre
parfois des procédés de fabrication
imposés à la fois par la restriction
des quantités disponibles de certai-
nes matières premières et par tes
prescriptions des organes de l'écono-
mie de guerre.

Sur les difficultés qui en résultent
pour cette industrie suisse qui était
l'une des plus renommées à l'étran-
ger, nous transcrivons ci-après les
renseignements contenus dans le der-
nier bulletin du « Crédit Suisse >,
consacré à une revue de notre éco-
nomie nationale pendant l'année
écoulée :

L'approvisionnemen t des fabriques
de chocolat en matières premières
provenant d'outre-mer, principale-
ment en fèves de cacao et en beurre
de cacao, a pu se faire d'une ma-
nière satisfaisante , étan t donné que
les quantités qui nous son t parvenues
en 1941 n'ont pas été réduites cette
année par 1-6 autorités anglaises pré-
posées au blocus. C'est le manque
de tonnage qui a eu les fâcheuses
conséquences d'un arrivage ralenti ,
de sorte que les prix d'achat qui , en
soi, peuvent être considérés comme
normaux, ont été sensiblement majo-
rés par les frais d'emmagasinage et
d'assurance. C'est surtout la question
de l'attribution du sucre qui a occa-
sionné, au cours de 1942 , quelques
soucis à notre industrie chocolatière.
Sur ordre des autorités compétentes,
la commission du sucre fut ramenée
par moment à la limite de 25 à 35 %
des quantités employées pendant l'an-
née 1938.

Pour compenser la diminution du
volume de production , on a eu re-
cours, dans une plus large mesure,
aux succédanés et « rallonges » d'un
prix beaucoup plus élevé, tels que
amandes, noisettes, raisins de Corin-
the et produits similaires qui peuvent
être obtenus sans restrictions. Grâce
à ces produits de remplacement, la
production, mesurée quantitativement ,
a pu être à peu près maintenue au
niveau d'avant-guerre.

Si sur le marché on a dû constater
une grande pénurie de chocolat en
plaques, on peut expliquer cet état de
choses par ces deux circonstances :
d'une part , l'augmentation considéra-
ble de la demande qu 'a fait naître le
rationnement toujours plus sévère
d'autres produits alimentaires et ,
d'autre part, le changement survenu
dans la fabrication même, en ce sens
que, les matières premières étant dif-
férentes, l'industrie du chocolat s'est
vue obligée de pousser d'autres fabri-
cations, celles des bonbons, des prali-
nés et des fondants fourrés. La pro-
duction de ces articles exigeant une
plus nombreuse main-d'œuvre, oette
fabrication est fout à l'avantage de la
création d'occasions de travail.

Les prix de vente autorisés par l'of-
fice du contrôle des prix sont, en
moyenne, de 20 à 25 % supérieurs à
ceux d'avant-guerre. A ces nouveaux
priiK de vente, il faut comparer l'évo-
lution du prix des matières premiè-
res ci-après :
Prix moyens (100 kg.) 1938 1942
Fèves de cacao .. Fr. 70.— 145.—
Beurre de cacao > 140.— 300.—
Sucre » 40.— 130.-
Noisettes » 300.— 520.—

A la suite du versement d'alloca-
tions pour renchérissement du coût
de la vie, décidé par la Chambre syn-
dicale des fabricants suisses de cho-
colat et par les organisations ouvriè-
res, les salaires ont augmenté en
moyenne de 24 %, comparés à ceux
de 1938.

Jusqu'à maintenant, l'industrie du
chocolat, surmontant toutes les diffi-
cultés d'adaptation et de changement
de production, a pu maintenir un de-
gré d'activité satisfaisant : l'avenir
n 'en reste pas moins sombre ; l'évolu-
tion future de cette industrie sera dé-
terminée par les possibilités d'impor-
tation des matières premières.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation

d'une fausse danseuse
La police cantonale a procédé,

hier, à l'arrestation d'une personne
qui se disait danseuse de profession,
mais qui est en réalité sommelière.
Elle logeait et mangeait dans les hô-
tels de la Chaux-de-Fonds, sous un
faux nom, et oubliait régulièrement
de payer l'addition . Elle était égale-
ment recherchée par la police de
sûreté de Neuchâtel et de Bienne,
pour les mêmes délits.

RÉGION DES LACS )
CONCISE

Des tracts étrangers
(sp) Des tracts en langue française
mais qu'on a tout li eu de croire
d'origine britannique, ont été trou-
vés ces jours dern iers dans les envi-
rons de Concise. Ils portent des re-
productions de photographies de
bombardements aériens.

I En pays fribourgeois I
Interdiction des mascarades

pendant le Carnaval
Le Conseil d'Etat de Fribourg a

décidé pour le prochain Carnaval
d'interdire les mascarades publiques
ef les bals masqués et de réduire la
danse à un seul jour.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Avant Suisse - Hongrie
Le prochain match international

de notre équipe se déroulera à Zu-
ri ch le 31 janvier.

La Ligue suisse de hockey sur
glace a formé comme il suit l'équipe
qui rencontrera l'équipe magyare :
H. Millier (remplaçant : A. Welker) ;
O. Ernst , F. Geromini et Trauffer;
lre ligne: Torriani , H. et P. Cattini;
2me ligne: H. Lohrer, Beat Budi ,
Bieler.

BOXE

Les demi-finales
du championnat suisse

La rencontre Suisse romande-Suis-
se allemande comptant pour les
demi-finales du championnat suisse
de boxe a eu lieu vendredi soir à la
salle communale de Plainpalais, à
Genève.

Voici les résultats techniques :
Poids mouche: Ruppen (Sion) bat

Krâenbuhl (Berne), aux points.
Poids coq: Siegfried (Berne) bat

Sehaubin (Genève) , aux points.
Poids plume: Cavin (Genève) bat

Pfister (Berne), aux points.
Poids légers: Guillaume (Genève)

bat Luthi (Berne), aux points.
Poids mi-moyens: Grieb (Berne)

bat Jaquet (Genève), aux points.
Poids moyens: Lang (Genève) bat

Gautert  (Berne), aux points.
Poids mi-lourds: Voitschowosky

(Genève) bat Messerlj (Bienne), aux
points.

Poids lourds: Schlunegger (Berne)
bat Thomi (Genève), aux points.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

I-es délégués neuchâtelois
à l'assemblée générale
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
Dans sa séance du 22 janvi er , le

Conseil d'Etat a nommé en qualité
de délégués à l'assemblée générale de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
pour la période du ler janvier 1943
au 31 décembre 1945: MM. Max Petit-
pierre, à Neuchâtel ; Jean Gabus, au
Locle ; Maurice Robert , à Fontaine-
melon : Jacques Nardin , au Locle ;
Etienne Mathey, aux Ponts-de-Martel;
Georges Perrenoud , au Locle ; Willy
Graef , à la Chaux-de-Fonds ; Adrien
Schwob, à la Chaux-de-Fonds ; René
Didisheim , à la Chaux-de-Fonds ;
Georges Ditesheim , à la Chaux-de-
Fonds : Maurice Dubois , à la Chaux-
de-Fonds ; Numa Jeannin fils , à
Fleurier ; Ernest Dubois , à la Chaux-
de-Fonds ; René Perret , à la Chaux-
de-Fonds.

Etat de la neige
Bulletin du 22 janvier 1943

Alt. STATIONS jPT
W

^_ !de la neige
Oberland
bernois

1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald .. >
1000 Gstaad dure
2064 Petlte-Scheidegg poudreuse
1650 Murren »
1270 Saanenmoser .. »
1277 Wengen »

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos >
1856 Saint-Moritz .. _>

Vaud , Valais.
1520 Montana. Crans poudreuse
1275 Villars-Chesières dure
1608 Zermatt poudreuse

Jura N
1600 Chasserai dure
1340 Moron tôlée
1200 Sainte-Croix .. lourde
1425 Tête-de-Ran ... poudreuse
1130 Chaumont ..... très lavar.

A propos de la taxe militaire
Des dispositions qu'il faudrait revoir

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi soir, fout à la fin de la ses-
sion du Conseil national , un député
conservateur de Zurich, M. Wiedmer,
a développé un « postulat» intéres-
sant. Faute de place — le compte
rendu de la séance encombrait déjà
trois colonnes — nous n 'avons pu que
le mentionner. Il n'est pas trop tard ,
toutefois, pour en parler avec quel-
ques détails.

M. Wiedmer a demandé au Conseil
fédéral de revoir les récentes dispo-
sitions qui obligent tout citoyen en
âge de faire du service militaire à
payer une taxe s'il n'a pas passé un
certain nombre de jours par an sous
les drapeaux ou , s'il s'agit d'un soldat
des services complémentaires, dans
quelque bureau de l'armée. La pério-
de exigée fut portée à 50 jour s, puis
réduite, l'an dern ier, à 25 jours.

En soi , la mesure est parfa itement
juste. Il est bien éviden t que chacun
doit , sous une forme ou sous une au-
tre, faire quelque chose pour le pays
dans les circonstances actuelles et
ceux qui sont astreints à la taxe ne
sont pas les plus mal partagés.

lui manquent pour atteindre le mini-
mum prescrit . La prétention se justi-
fierait s'il y avait compensation, si
on ne réclamait la taxe qu'à ceux qui
ne font jamais la période réglemen-
taire. Mais, elle n 'est pas équitable
quand le soldat peut faire état de lon-
gues périodes de service les années
précédentes. C'est ainsi que, l'an der-
nier, les hommes qui avaient déjà
passé près de 300 jours sous l'unifor-
me depuis le début du service actif
et qui devront cette année encore, as-
surer la relève, étaient astreints à la
taxe en 1942.

De telles dispositions provoquen t
plus que de l'étonnement chez les sol-
dats. Du simple point de vue psycho-
logique, elles appellent une revision.
Invoquera-t-on les nécessités finan-
cières ? Au Conseil national , M. Wied-
mer a déclaré — à juste raison sans
aucun doufe — qu 'elles ne valaient
pas de ressources notables à la caisse
fédérale.

M. Wetter , chef du département des
finances, retenu ailleurs par ses obli-
gations, n'a pas entendu l'exposé du
député zuricois, il n 'a pas pu non
plus , donner son avis. Mais, ayant eu
connaissance du texte même du c pos-
tulat », il avait fait , connaître que le
Conseil fédéral était disposé à le
prendre en considération. Souhaitons
donc qu'une étude rapide mette fin ,
oette année déjà , à un système illogi-
que au plus haut  point. G. P.

Mais, dans l'application, on arrive
à des cas bien curieux. Ainsi , un sol-
dat passe 90 jours au service en
1941. En 1942, il n 'est appelé que
pour 20 jours. A la fin de l'année, il
reçoit un bordereau et doit payer une
taxe correspondant aux 5 jours qui

GENEVE, 22. - En présence des
représentants des autorités cantona-
les et munici pales de Genève, on a
procédé jeudi après-midi à la mise
en service officielle du premier
groupe électrogène de l'usine du
Verbois. A cette occasion, M. Eric
Choisy, ingénieur, président des
services industriels de Genève, a
Ïirononcé une allocution dont voici
es passages princi paux :

« Les travaux ont rapidement avan-
cé ces derniers mois, mais il reste
encore beaucoup à faire avant de
vous convier à visiter l'usine ter-
minée.

» Je voudrais pouvoir vous annon-
cer, comme conséquence, que l'ère
des restrictions est définitivement
close. C'est malh eureusement très
peu probable car les usines de Ver-
bois et d'Innertkirchen, si impor-
tantes soient-elles, ne contribueront
dès leur achèvement que pour 4 %
chacune à augmenter la production
suisse, tandis que depuis la guerre
la demande de courant a cru de
30 % environ.

» Il nous sera donc permis de sou-
haiter que , dans d'autres régions du
pays, cette même confiance dans
notre source nationale d'énergie sus-
cite la création de nouvelles cen-
trales afin de rétablir l'équilibre qui
doit exister entre la production et
la consommation d'électricité. »

Après l'allocution de M. Choisy,
MM. Adrien Lachenal, président du
Conseil d'Etat , et Jules Peney, mem-
bre du Conseil administratif , ont re-
mercié le conseil d'administration
des services industriels, les entre-
preneurs, les ingénieurs et tous les
ouvriers qui ont participé aux tra-
vaux, des efforts accomp lis, et ont
exprimé l'espoir que l'usine du Ver-
bois con tribuera a la prospérité du
canton et du pays tout entier.

L'usine électrique
de Verbois.près Genève
a été inaugurée jeudi

BERNE, 22. — A une question
écrite du conseiller national Melly
sur les changements fréquents de
vachers, dus aux périodes de relève,
le Conseil fédéral répond :

« Dans sa réponse à une précéden-
te question , le Conseil fédéral a déjà
déclaré qu 'il ne saurait être question
de libérer complètement du service
militaire toute une classe profession-
nelle, attendu qu'il serait contrai re
au principe constitutionnel du ser-
vice personnel obligatoire pour tous
de créer un tel régime de faveur.
D'ailleurs, les prescriptions en vi-
gueur tiennent largement compte des
besoins du ravitaillement en lait.
Conformément à l'ordre No 215 du
31 octobre 1942 de l'adjud ant géné-
ral de l'armée, les vachers ont la
possibilité de permuter pendant huit
mois de la belle saison. En outre,
les vachers nécessaires à l'économie
alpestre sont dispensés du service
actif durant l'estivage. Enfin , dans
des cas importants, l'adjudant géné-
ral peut même, sur la recommanda-
tion des offices d'économie, dispen-
ser des militaires de leurs services
de relève, avec ou sans obligation de
les remplacer. Ainsi , il est suffisam-
ment tenu compte des nécessités re-
levées par M. Melly, dont l'impor-
tance n 'échapp e pas au Conseil fé-
déral. »

Les congés militaires
des vachers

et le ravitaillement en lait

BERNE, 22. — En décembre 1942, les
chemins de fer fédéraux ont transporté
14,3-70,000 personnes, solt 1,240,000 de plus
qu'en décembre 1941. Les recettes se sont
élevées à 15,132,000 fr., ce qui représente
unie augmentation de 452,000 fr . par rap-
port aux chiffres de décembre 1941.

En trafic marchandises, également en
hausse, le nombre de tonnes transpor-
tées a passé à 2,059,412. En conséquence,
les recettes se sont accrues de 1,424,000 fr.,
pour atteindre 27,682,000 fr.

Les recettes d'exploitation se sont chif-
frées au total par 46,269,000 fr. De jan-
vier à décembre, elles se sont montées à
466,966 ,000 fr. , soit une augmentation de
11,972 ,000 fr . Mais les dépenses d'exploi-
tation accusent une hausse encore plus
marquée. Elles ont, en effet , atteint
26,967,000 fr . en décembre, soit un accrods-
sement de 4 ,643,000 fr. et 281,134,000 fr.
pour toute l'année, soit 29 ,590,000 fr. de
plus qu'en 1941. Cette évolution provient
du renchérissement croissant des maté-
riaux , ainsi que de l'augmentation des
traitements et de l'effectif du personnel.

L'excédent d'exploitation ^en décembre
s'est élevé h 19,302,000 fr., solt 2,902,000
fr. de moins qu 'en décembre 1941. Pour
l'année entière, 11 a été de 185,831,000 fr.,
soit un recul de 17,618,039 fr. Les frais
de capitaux et d'amortissement n 'attein-
dront pas entièrement ce chiffre, de sorte
que le oompte de profits et pertes pour
1942 se soldera vraisemblablement par un
léger excédent de recettes.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en décembre

ASSENS, 22. — Jeudi soir, vers 19
heures, un train routier qui circulait
sur la route, entre Echallens et Lau-
sanne, a tamponné, à Chavany, sur
le territoire de la commune d'Assens,
une camionnette rangée sur le bord
de la route à la suite d'une panne. Le
brouillard épais qui régnait sur la
région rendait la visibilité très dif-
ficile.

Le camion et sa remorque ont été
fort abîmés, de même que la camion-
nette.

Quelques instants plus tard, une
automobile, occupée par deux per-
sonnes, et qui roulait également dans
la direction de Lausanne, est venue
emboutir les trois véhicules déjà pi-
teusement arrangés. La voiture a su-
bi à son tour des dégâts.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

Accidents en cascade
entre Echallens et Lausanne

BELMONT s/Lausanne, 22. — Un
nouvel accident, dont les conséquen-
ces ont été mortelles, s'est produi t
dans les mines de Belmont, jeudi
matin.

M. Emile Weirather, 30 ans, céli-
bataire, travaillait dans la mine du
Landard, propriété de MM. Antonioli
frères à Lausanne. Vers 11 heures,
un bloc de rocher se détacha , qui
atteignit M. Weirather. Celui-ci fut
immédiatement conduit à l'hôpital
cantonal.

En dépit des soins qui lui furent
prodigués dans cet établissement, le
malheureux mineur est décédé cette
nuit.

s

Un mineur tué
au-dessus de Lausanne

Ce n 'est pas seulement à Chiasso,
mais dans toutes les communes tes-
sinoises de la frontière que l'auto-
rité municipale a pris des mesures
de précaution sévères contre le dan-
ger résultant de l'épidémie de typhus
en Italie , ceci conformément aux
instructions des autorités cantonale
et fédérale, écrit le « Démocrate ». Si
ce fait a frappé particulièrement
pour Chiasso, c'est en raison de
l'importance de cette localité en tant
que gare internationale, et du pas-
sage quotidien de la frontière de
douzaines d'employés de chemins de
fer, de la douane et des P.T.T.

Les cantons lémani ques vont
dresser l'oreille au sujet de l'exten-
sion possibl e du typhus à proximité
de notre frontière du sud-ouest.

En même temps, l'on fera bien
également d'envisager les éventuali-
tés résul tant pour la Suisse de l'ou-
verture possible de la guerre des gaz
toxiques.

Le danger des épidémies

Monsieur et Madame
Simon PFTJND - JUNOD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit

Jacques-Simon
Maternité — CorceUes

Le 22 Janvier 1943

Le danger d'avalanches a diminué par
suite de l'influence du beau temps. Il est
minime dans les vallées, alors qu 'il peut
y avoir danger local de planches de neige
sur les hauteurs de plus de 2500 m. Si
le beau temps continue, les conditions de
courses seront en général favorables.

Mais il s'agit en toutes circonstances de
tenir compte du danger local de planches
de neige existant sur les pentes peu fré-
quentées et surtout sur les grandes pen-
tes abruptes, par suite de la couche de
fond qui n'offre qu'une résistance trom-
peuse.

Alpes vaudoises, fribourgeoises et ber-
noises. — Pas de neige fraîche, neige dure
le matin sur les versants ensoleillés, nei-
ge soufflée par places sur les hauteurs.
Neige poudreuse sur les versants à l'om-
bre, danger local de planches de neige,
avalanches de neige poudreuse sur les
versants sud par forte hausse de la tem-
pérature, principalement dans les zones
élevées. Alpes vaudoises: Influence de
fœhn.

Alpes valalsnnnes. — Pas de neige fraî-
che, neige croûtes le matin sur les ver-
sants suds, neige poudreuse sur les ver-
sants à l'ombre, neige mouillée par places
dans le bas. Danger local d'avalanches,
planches de neige au-dessus de 2500 m.

Suisse centrale, Gothard nord. — Pas
de neige fraîche, feehn , neige soufflée sur
les hauteurs. Neige poudreuse sur les
versants à l'ombre, dure le matin dans
le bas. Faible danger de planches de
neige, qui augmente immédiatement par
une forte hausse de la température.

Tessin, Gothard sud. — Pas de neige
fraîche, soufflée et dure par places, dan-
ger local d'avalanches de neige poudreuse
sur les hauteurs.

Grisons nord. — Pas de neige fraîche.
croûtée sur les versants ensoleillés, neige
poudTeuse sur les versants nord, danger
local d'avalanches au-dessus de 2500 m.

La prudence est de mise en franchissant
les pentes abruptes.

Grisons sud , Engadlne. — Pas de neige
fraîche, neige poudreuse, dure le matin
sur les versants ensoleillés, smfflée par
places sur les hauteurs. Faible danger
d'avalanches dans les vallées, danger lo-
cal de planches de neige au-dessus de
2500 m.
t Âteyj &y &rs/AAA V&'AAS ^^

Bulletin des avalanches
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ŜgH§|| y Corbillards I

Rue des Poteau I

Maison Gilbert f£fô& g

Madame veuve Eugène Schenk-
Howard et sa fil le , à Londres ; Mon-
sieur et Madame Arthur Schenk-
Jaquemet et leur f i l le , à Couvet ; Ma-
dame et Monsieur Montandon-Schenk,
à Bienne ; Monsieur Gaston Schenk,
en Amérique ; Monsieur Raoul
Schenk, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Jules Maire-Schenk, à Ge-
nève, ainsi que les familles Jacquet
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Eugène SCHENK
leur cher père, grand-père, beau-
père, oncle, cousin , parent et ami,
survenu le 21 janvier 1943, dans sa
79me année.

Le travail fut sa vie.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal ! Car Tu
es avec moi. Ps. XXin.

Le culte aura lieu samedi 23 jan-
vier, à 15 h. 30, au domicile mor-
tuaire, avenue de la Grenade 10, à
Genève, et l'incinération se fera au
Crématoire du cimetière de Saint-
Georges.

Il ne sera pas rendu d'honneurs

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

Verrières;
les enfants et petits-enfants de feu

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

et leurs enfants, à Lyon;
Mademoiselle Madeleine Giroud ;
Mademoiselle Annelise Fuhr, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère soeur, tante et
parente,

Mademoiselle 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 do
moi. Ps. CXXI.

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

Domicile mortuaire : Vy-Renaud.

Les ouvriers de l'entreprise de

Monsieur Albert STEUDLER
ont le regret d'annoncer le décès
de leur cher patron.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 23 janvier 1943, à 13 h.

Domicile mortuaire : Sablons 57.
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