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Un appel de M. Gœbbels
pour la mobilisation massive
de toutes les forces allemandes

Les citoyens de 16 à 65 ans devraient tous
collaborer à l 'eff ort  de guerre

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

LES PREMIERS RÉSULTATS DES POURPARLERS INTERALLIÉS

Création d'un commandement uniqueren Afrique du nord - Projet d'invasion
• de l'Europe pour soutenir la Russie - Maintien de l'équilibre entre les

opérations du Pacifique et de l'Atlantique

Des divergences po litiques sép areraient encore Giraud et de Gaulle
LONDBES, 27 (U.P.) Les mi-

dieux londoniens pensent que les
plans alliés pour 1943 élaborés à Ca-
sablanca prévoient des opérations
importantes dirigées contre l'Eu-
rope : bombardements aériens, raids
de « comandos » et invasion, exécu-
tés en collaboration par les forces
américaines et anglaises, sous un
commandement anglo - américain,
contre les côtes de l'Atlantique et
celles de la Méditerranée.

Bien que le communiqué officiel
sur la conférence ne donne pas de
détails, on a tout lieu de croire que
certaines mesures ont été prévues.
On suppose que les trois décisions
suivantes ont été prises :

1. Création d'un commandement
allié unique en Afrique ' du nord,
chargé de repousser les forces de
l'Axe de la Tunisie et d'ordonner des
raids aériens ou d'autres opérations
contre l'Italie.

2. Création d'un commandement
unique pour le théâtre européen des
opérations, afin de pouvoir entre-
prendre cette année encore une in-
vasion pour soutenir la Russie.

3. Résoudre le problème de la
guerre dans le monde entier, c'est-à-
dire, maintenir l'équilibre entre le
théâtr e des opérations du Tarif ique et
de l'Atlantique, tout en gardant com-
me objectif princip al- la destruction
de la puissance militaire allemande.

Les difficultés politiques
en Afrique du nord

ne seraient pas aplanies
La situation politique en Afrique

du nord française présente encore
certaines 'difficultés que les généraux
Giraud et de Gaulle n'ont pas pu
aplanir. Ils se sont mis d'accord
pour collaborer avec les Alliés à la
libération de la France, pour soute-
nir économiquement les nations
unies et pour rester en contact en
vue de ileur collaboration militaire.
Bien que la coordination des opéra-
tions militaires françaises ne pa-
raisse pas être d'importance primor-
diale à l'heure actuelle, elle pourrait
être un facteur politique important
pour la France libérée.

I>e commandement unique
dans le bassin méditerranéen

On croit savoir que des décisions
ont été prises au sujet des comman-
dements uniques anglo-américains et
qu'on serait bientôt au courant de
celles qui touchent la région de la
Méditerranée, où les opérations sont
en plein développement à la fron-
tière tripol itaine et en Tunisie.

Il serait logique qu'un théâtre des
opérations soit sous commandement
britannique et l'autre sous comman-
dement américain, mais on ignore
encore comment cette question sera
résolue.

Parmi les personnalités qui en-
trent en ligne de compte pour le
poste de commandant en chef , il faut
citer les généraux Wavell, Marshall ,
Alexander et Eisenhower. Le maré-
chal de l'air Tedder serait le can-
didat qui aurait le plus de chances
d'être nommé commandant en chef
des forces aériennes alliées en Afri-
que du nord, car le général Spaatz
dirige déjà les forces aériennes amé-
ricaines en Europe et en Afrique du
nord.

La présence de lord Mountbatten ,
du lieutenant général Somerville et
de lord Leathers, ainsi que d'Averell
Harriman, prouve que les Alliés ont
l'intention d'engager toutes leurs
forces et d'organiser de multiples
opérations, depuis les raids de «com-
mandos » jusqu 'à des invasions de
grande envergure , ainsi que des
bombardements aériens.

Toute mention sur le lieu et l'heu-
re de ces opérations a été soigneu-
sement évitée.

Staline et Tchang-Kai-Chek ont été
tenus au courant des décisions pri-

ses, comme à l'ordinaire, mais MM.
Roosevelt et Churchill n'ont pas pu
surmonter les obstacles qui s'oppo-
saient à la création d'un haut com-
mandement allié sur le monde entier.

De graves divergences
sépareraient encore
Giraud et de Gaulle

LONDRES, 27 (U.P.). — Le gé-
néral de Gaulle n'a pas réussi, au
cours de ses conversations avec le
général Giraud, à mettre fin aux di-
vergences politiques les plus impor-

tantes en Afrique du nord, et à con-
clure un trait é à ce sujet. Selon une
déclaration faite par les milieux
compétents de la « France combat-
tante », les deux généraux se seraient
mis d'accord « sur plusieurs points ».

Un des résultats les plus impor-
tants de cette conférence est la créa-
tion d'un contact entre les quartiers
généraux de la « France combat-
tante » et de l'Afrique du nord fran-
çaise.

L'accord n'a pas pu se faire sur
d'autres points, par exemple sur ce-
lui de la lutte contre le gouverne-

ment de Vichy, sur le rétablissement
de la législation de la république
française et la création d'une admi-
nistration unique française. Le gé-
néral de Gaulle insiste et prétend
que ces questions doivent être ré-
glées pour que la collaboration puisse
être complète.

Les milieux anglo-américains eux-
mêmes déclarent que l'on ne peut
pas parler d'un assainissement de la
situation politique en Afrique du
nord . Par contre, la rencontre des
deux généraux était un pas impor-
tant qui permettrait de résoudre les
problèmes politiques dans un avenir
indéterminé. On sait que le général
de Gaulle avait tout d'abord refusé
de prendre part à cette conférence
et qu'il s'était laissé convaincre par
la suite.

Le général de Gaulle ne se déclare
pas du tout satisfait du résultat de
la conférence avec Giraud et n'a que
peu d'espoir dans la « liquidation »
du conseil français et d'autres politi-
ciens de Vichy.

Le voyage de M. Churchill...
LONDRES, 27 (Exchange). - M.

Churchill a quitté Londres au soir du
12 janvier et s'est rendu vers une sta-
tion de la R. A. F. dans le sud de
l'Angleterre.

Le « premier» britannique a pris
place à bord d'un appareil de trans-
port transatlantique, le même qu'il
avait utilisé pour se rendre en août
1942 au Caire et à Moscou. Le bom-
bardier « Libérator » avait été quel-
que peu transformé afin d'assurer
plus de confort aux passagers. Le
temps resta beau pendant toute la du-
rée du parcours et l'atterrissage s'ef-
fectua sans difficulté. M. Churchill a
été accueilli par un petit groupe
d'officiers britanniques et américains.
Tandis que les salutations étaient
échangées, un second appareil faisait
son apparition qui avait à son bord
les délégués britanniques à la confé-
rence. Les officiers d'éfat-major amé-
ricains étaient arrivés une demi-
heure plus tôt.

La conférence entre M. Churchill
et M. Roosevelt a eu lieu dans une
petite station de cure non loin de
Casablanca. Deux jours après l'arri-
vée de M. Churchill, le président
Roosevelt et M. Harry Hopkins ont
fait leur apparition. Les deux hom-
mes d'Etat se sont entretenus aussi-
tôt de façon très étroite au sujet des
premières prises de contact entre les
délégations américaine et britanni-
que. A partir de ce moment, Chur-
chill et Roosevelt ont travaillé tou-
jours en commun.

... et celui de M. Roosevelt
CASABLANCA, 27 (U.P.). — Pour

se rendre à la conférence de Casa-
blanca, le président Roosevelt a fait
tout le trajet par la voie des airs.
Un « Clipper » le mena jusqu'à un
point de l'Afrique du nord, d'où il
continua son voyage dans un bom-
bardier quadrimoteurs.

M. Roosevelt se rendit immédiate-
ment à sa villa. Peu de temps avant
lui , Churchill était arrivé. Un mo-
ment après, les deux hommes d'Etat
se rencontrèrent et entamèrent un
entretien qui dura jusqu 'à 3 heures
•du matin. Pendant les dix jours de
la conférence, le président Roose-
velt et Churchill se trouvèrent pres-
que continuellement ensemble.

(Lire en dernières dépêches
les communiqués du général
Giraud et du comité national

français de Londres)

Trois décisions auraient été prises
à la conférence de Casablanca

Les entretiens
de Casablanca

Depuis quelque temps, on savait que M. Churchill avait quitté Londres
et l'on pensait bien que, comme au début de l'année dernière déjà,
il avait été à la rencontre de M. Roosevelt. La grande surprise de la
journée d'hier aura été d'apprendre que les deux chefs de gouvernement
des grandes puissances anglo-saxonnes se sont retrouvés à Casablanca,
le grand port du Maroc français. On savait M. Churchill grand voyageur.
Que (e président des Etats-Unis, pour la première fois depuis qu'il est
en fonctions , ait jugé utile de passer Peau, voilà qui indique suffisam-
ment et l'importance de l'entrevue et ie fai t  que la guerre est réellement
à un tournant.

Les agences anglaises et américaines abondent en notations p itto-
resques sur la manière dont le « premier » britannique a voyagé et sur
les à-côtés de sa rencontre et de ses dix jours de travail avec le pré-
sident Roosevelt. Elles sont, en revanche, avares de renseignements
sur la nature et le développement des entretiens.

m *
A un moment où, de- par l'installation anglo-américaine en Afr i que

du nord et de par la progression russe sur le front de l'est, la situation
offre de nouve lles perspectives, ri était inévitable que les A lliés éta-
blissent , de manière aussi précise que possible, leurs plans d'avenir.

D' après les communiqués, les travaux ont porté d'abord sur la
coordination devenue nécessaire de toutes les opérations menées ou
envisagées par les nations unies. Une telle collaboration existait déjà
entre Londres et Washington, mais les récents événements d'Alge r ont
démontré qu'elle gagnerait encore à être p lus étroite.

Dans cet ordre d' idées, on eût souhaité à Casablanca la présence
de Staline. Le dictateur russe n'a pu se rendre à cette invite, en raison
du développement actuel de l'offensive soviétique. Mais il a été tenu
au courant des décisions prises et M les aurait approuvées. Il va de
soi que les Anglais et les Américains en sont venus à un point où,
leur fortune étant étroitement liée à celle des Russes, ils ont intérêt,
autant sur le plan militaire que sur le p lan politique, â ne pas laisser
ceux-ci agir en francs-tireurs.

En revanche, ils pensent être utiles aux forces soviéti ques en mettant
davantage que par le passé leurs ressources à leur disposition. Le com-
muniqué mentionne d'ailleurs que la coordination des ressources des
nations unies pour la lutte commune a été envisagée. Il ne dit rien,
par contre, de la création de l'organisme militaire directeur pour tous
les fronts de guerre, que l'op inion anglo-américaine semble juger néces-
saire depuis quelque temps. Peut-être sera-t-on renseigné ultérieurement.

* *
Sur un p lan moins général, il appert que la situation spéciale de

l'Afri que du nord a fait  l'objet d' une large part des entretiens marocains.
Il va de soi qu'avant d'entreprendre de créer ie « second front » euro-
péen — qui a été annoncé — il s'agit pour les Alliés d' en f in ir  avec
la lutte sur le continent noir. La situation, ici, présente deux aspects,
Fun militaire, l'autre politi que.

Pour ce qui concerne l'usped politi que de la situation africaine ,
MM. Churchill et Roosevelt ont obtenu un incontestable succès en par-
venant à obtenir des deux chefs militaires fran çais, Giraud et de Gaulle,
qu'ils se rencontrent en même temps qu 'eux. Ici encore, toutefois ,.nous
ne connaissons pas les modalités de l'entente qui parait devoir intervenir.
Le chef du conseil impérial frança is et celui de la «.France combat-
tante » se sont bornés, dans une p remière déclaration, à constater qu'ils
étaient d'accord sur le fon d : à savoir sur la nécessité de tout mettre
en œuvre pour libérer leur pays de l'occupation allemande.

D'autres objets ont naturellement encore été à l'ordre du jour des
entretiens de Casablanca. Les interlocuteurs ont forcément évoqué aussi
la situation d'Extrême-Orient et, comme pour Staline, ils ont fai t  savoir
que la présence du maréchal Tchang-Kai-Chek eût été désirable parmi
eux. Nous croyons , en revanche, qu'il faut accueillir avec la plus
expresse réserve tes informations selon lesquelles des délégués finl an-
dais, turcs, voire espagnols et italiens (?) auraient particip é aux débats.
Il né saurait s'agir en tout cas d'aucune députation reconnue par les
puissances énumérées. Et on se gardera de tirer, po ur l'instant, de telles
« nouvelles », la moindre conclusion.

* *
Il reste, en f i n  de compte, que la rencontre de Casablanca aura été

assurément une des p lus importantes, sinon des p lus décisives, de cette
guerre. Jamais encore les Alliés n'ont insisté à ce point sur leur volonté
de combattre jusqu 'à la capitulation sans condition — ce sont les pro-
pres termes employés — des puissances de l'Axe et du Japon. Aussi
peut-on prévoir que celles-ci , dans la mesure où elles conservent une
égale volonté de vaincre, ne manqueront p as de rechercher les moyens
de la riposte. Pour montrer tout le sérieux de la situation et pour
signaler à nos lecteurs qu'il ne s'ag it pas de croire que l'ère des d i f f i -
cultés est achevée , nous concilierons en citant ta remarque par laquelle
M. Stelling-Michaud terminait hier son article du « Journal de Genève *.L'auteur se demandait si les événements d'Afri que, en prenant une
tournure favorable pour les Anglo-Saxons , n'obligeraient p as l 'Allemagne
à intervenir sur un autre front  de la «fortere sse Europe *, afin d'y
parer un coup imprévu ou de prévenir une menace en occupan t certains
points stratég iques importants. Et notre confrère ajoutait : « L'inter-
dépendance des fronts  de Russie et d 'Afri que pourrait bien provoquer
brusquement une situation toute nouvelle qui aurait pour conséquence
de ramener à nouveau notre pays dans la zone de combats, peut-être
même au centre de ceux-ci. » René BRAICHET.

L aviation américaine
attaque pour la première fois

des objectifs en Allemagne
La base de Wilhelmshaf en a été la cible

des « f orteresses volantes »
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La 8m8 armée anglaise
cherche à pénétrer

dans la région de Gabès

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 27. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reufer :

Les récents gains allemands dans
le secteur central du front du Tunisie
ont encore été réduits hier à la suite
d'une contre-attaque des troupes
américaines qui ont repris une partie
du terrain perdu sur la crête, à l'est
de la vallée d'Ousseltia, et ont fait
un certain nombre de prisonniers.
L'attaque ne s'est pas développée sur
un large front, mais eflle atteignit
exactement ses objectifs. La forma»
tion américaine, qui consistait en in-
fanterie mécanisée, en artillerie et
en infa nteri e ordinaire, consolide ses
positions sur la crête à l'est de la val.
lée d'Ousseltia et renforce son em«
prise sur le col de Kairoua n à Oussel*
tia qui est juste au nord de la crête»

Les pluies incessantes tombées pen«
dant la journée n'ont pas gêné lea
véhicules à chenilles ni les auto-ca*
niions, mais les chars n'ont pas étS
employés dans l'engagement par suite
de la nature exceptionnellement;
escarpée du terrain.

Des bombardiers « Hurricane > dç
la R.A.F., escortés de •* Spitfi re » ont
attaqué, hier, la voie ferrée à Jefna, à
l'est de Mafura . Ils ont enregistré de»
coups directs sur la voie et y ont
creusé des cratères que constatèrent
nettement les autres avions qui sur-*
volèrent les voies ferrées, plus tard»
dans la journée.

Deux « Focke-Wulf 109 » emportant
des bombes et appartenant à un grou-
pe qui essayait de bombarder un
aérodrome allié, ont été abattus par
les < Spitfire ». Deux « Spitfire > ont
été abattus au cours des opérations de
la journée. Les dégâts causés par lé
raid allemand de la nuit dernière sus
Alger sont insignifiants.

La progression
de Montgomery

près de la frontière tunisienne
LE CAIRE, 27 (Reuter). _ Lea

troupes du général Montgomery réali«
sent des progrès constants et satisfai*
sanfs vers la frontière tunisienne. Les
arrière-gardes du maréchal Rommel
résistent sur des points fortifiés lu
long de la route.

L'« Afrikakorps » a érigé tous les
obstacles concevables pour enrayer
l'avance de la 8me armée. La démoli-
tion de sections de routes a entravé
les troupes avancées britanniques.

La bataille de Tripolitaine est
maintenant suivie d'une nouvelle lutte
pour la pénétration dans la plaine
côtière tunisienne au nord de Gabès.
Tandis que le maréchal Rommel rac-
courcit ses lignes de ravitaillement, il
accroît le risque que courent les
armées de l'Axe, car ses ports, sur la
tête de pont de Tunisie sont mainte-
nant à la merci de la marine et dea
forces aériennes alliées.

Rommel pourra-t-il tenir
la ligne Mareth ?

Q. G. DE LA 8me ARMÉE, 28 (Ex-
change). — La R.A.F. bombarde
sans arrêt la ligne " Mareth et les
aérodromes de l'Axe en Tunisie, qui
seront bientôt inutilisables.

L'artillerie allemande dans la li-
gne Mareth n'est efficace que dans
certains secteurs. On croit au Q.G.
du général Montgomery que le ma-
réchal Rommel ne pourra pas tenir
longtemps la ligne Mar eth en raison
du peu de véhicules dont dis-
pose son armée. D'autre part, on se
demande si les Allemands disposent
suffisamment d'avions, de pilotes et
d'essence pour donner une protec-
tion aérienne à la ligne Mareth.

Les milieux militaires sont d'avis
que Rommel cherchera à rejoindre
von Arnim afin de réduire la ligne
du front pour mieux tenter de con»
tenir l'offensive alliée.

En Tunisie
les AUiés

ont réoccup é
le terrain

p erdu
récemment

Les Russes
ralentissent
leur avance
et p rép arent
de nouvelles
off ensives

La résistance allemande
à Stalingrad

paraît s'affaisser

MOSCOU, 27 (Exchange). — Dans
le Caucase nord , les Russes ont réa-
lisé de nouveaux succès en avançant
de 40 km. au cours de leur assaut
contre la ville de Tikhoretsk. Ils ont
d'autre part réoccupé une douzaine
de localités et ont fait un important
butin. Le secteur au nord-ouest de
Salsk est calme.

A Stalingrad , les troupes alleman-
des et roumaines, qui se défendent
encore dans certains quartiers exté-
rieurs de la ville , ont essuyé à nou-
veau de lourdes pertes. Ce qui restait
d'un régiment d'infanterie a été com-
plètement anéanti. Un bataillon rou-
main a posé les armes. Mille six cents
nouveaux prisonniers ont été faits au
cours des dernières 12 heures.

A Voronech, les Russes se sont em-
parés de trois foyers de résistance
ennemis durant les combats qui se
sont déroulés la nuit dernière. La
pointe de lance dirigée sur Bjelgorod
atteignait mercredi à midi un point
situé environ a 100 km. de Kharkov.
La brèche faite dans le front défen-
sif allemand est lentement élargie.
Cependant de gros efforts sont néces-
saires pour mener cette tâch e à bien;
elle dépend d'autre part en grande
partie du succès des opérations qui
se déroulent plus au nord en direc-
tion de Koursk.

Les Russes ont consolidé leurs po-
sitions sur le front du Donetz et
n'ont entrepris que des opérations
locales. La tâche dans ce secteur ne
sera pas facile pour les assaillants,
car les nombreux bâtiments indus-
triels, les moraines, les viaducs sont
autant d'obstacles placés en travers
de leur avance. Us présentent, en
effet , de nombreuses cachettes pour
les défenseurs.

Sur le front de Leningrad, les for-
tifications allemandes au nord de la
ville sont attaquées sans répit par les
Russes qui cependant ne peuvent
avancer que pas à pas étant donné
que chaque position allemande exige
pour être neutralisée l'appui efficace
d« . l'artillerie et des blindés.

Le ralentissement
de l'avance russe

De façon générale l'avance russe
sera ralentie, maintenant que la pre-
mière ligne de défense allemande a
été enfoncée et qu'il s'agit avant tout
de procéder aux préparatifs en vue
de l'assaut de la seconde ligne de
fortification adverse. Une brèche
faite dans celle-ci aurait une grande
portée stratégique en raison des villes
mêmes qu'elle englobe: Koursk, Ku-
pjansk, Kharkov, Vorochi lovgrad ,
Rostov, Tikhoretsk et Novorossisk.
Les Russes ont déjà conquis de bon-
nes positions de départ par les poin-
tes qu'ils ont lancées en avant à l'in-
térieur des lignes allemandes.

L'amélioration
des communications russes
Maintenant que la 6me armée du

général Paulus est définitivement
battue, le haut commandement russe
est entré en possession d'importantes
voies ferrées qui serviront au ravi-
taillement en vue des opérations ulté-
rieures. Les armées russes qui opè-
rent dans le bassin du Donetz, en
Ukraine , et dans le Caucase nord ver-
ront donc leurs liaisons assurées
avec la Russie centrale . Le trafic sur
la ligne de chemin de fer nord-sud,
c'est-à-dire Moscou-Rostov, peut être
repris grâce à la prise de Voronech.
La libération de cette ville ainsi que
celle de Leningrad est encore impor-
tante du fait  qu 'elle libère un grand
nombre de soldats qui seront dirigés
vers d'aut res théâtres d'opération.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)
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avec offres eous Initiales
et chiffres, 11 est inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
& ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant .
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de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

EVOLE
A louer pour le 24 Juin,

appartement de cinq cham-
bres, aveo véranda, tout
confort et Jardin. S'adres-
ser Evole 54, 1er étage à,
gauche. *

A Maujobia
& louer pour le 24 Juin un
appartement de trols cham-
bras et pignon de deux
chambres. S'adresser à la
Banque cantonale neuchâ-
telolse. 

AUVERNIER
Logement à louer de deux

Chambres, une alcôve, bain,
cuiÊ-ine et dépendances,
Chez Oh. Sydler. -k.
i • i '

Artisan
A LOUER magasin et

belles dépendances, au cen-
tre de Fleurier, avec ou
sans logement. Date à con-
venir. Conditions , très fa-
vorables pour personne sé-
rieuse désirant s'installer.
S'&diresser au Bureau d'af-
faires Auguste Schutz, 6,
¦Venue de la Gare, Fleurier,
*¦¦_»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Belle ohambre, au soleil,
bains. Poudrières 15, 3me
à gauche.
m - " ^~-~- 

Chambre au soleil chauf-
fée. Crêt-Taconnet 40, 2me,
Tél. 5 22 39.

Chambre Indépendante,
Chauffée. Pied à terré. —
Faubourg Hôpital 42 , 3me.

Belle chambre meublée à
louer. — Seyon 23, 1er
Stage.

Belle chambre
meublée, K louer, dans une
maison familiale, est de la
VlUe, vue, soleil, Jardin. —
Demander l'adresse du No
963 au bureau de la Feuille
«l'avis.

On offre à dames âgées
ou messieurs

pension tranquille
Adresser offres écrites à

B, P. 672 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche pour Pâques 1943,
accueil dans une bonne fa-
mille comme

demi-pensionnaire
Louis Best, ingénieur,

Vtktorlastrasse' 37, Berne.
Pension , avec ou sans

chambre. — Beaux-Arts 3,
9me étage. *,

FEUI LLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

paa1 40
GEORGES LE FAURE

Une lueur amusée brilla dans les
prunelles de Ori-Cri :

— Hein ! si on pouvait s'en aller
faire un tour par là ! insinua-t-il,
Pour sûr qu'il y aurait de bonnes
choses à rafler dans les garde-manger
de Frôdéric-Guillauine...

Ferrouillac plissa les paupières
d'un air malin et, se penchant vers
ie gamin :

— Eh bien I petit, tu peux dire cpie,
pour un blanc-bec, tu as autant de
flair qu'un grenadier... Y s'manig-ance
quelque chose pour cette nuit...

— Quoi donc ? interrogea curieuse-
ment Cri-Cri , on se haussant sur la
pointe des pieds pour approcher son
oreille des lèvres de son interlocu-
teur...

— Oui , poursuivit celvi-ci en bais-
sant la voix , paraît qu 'y en a qu'au-
raient demandé à Lambourdier la
permission de s'on aMer rendre un
bou t de visite à Frédéric-Guillaume
et à sa dame, histoire de leur souhai-
ifcer , eux aussi , un bon anniversaire.

Il «ut de nouveau un hochement

de tête ironique dams ta, direction du
caimp prussien, ricanant:

— Oui... oui, ils peuvent aller au
bal; ils valseront plus fort qu 'ils ne
pensent , et ça ne leur coûtera rien...
C'est nous qui fourn irons les violons...

Il se mit à rire de sa plaisanterie.
— Et... interrogea le gamin, qui fait

partie de l'expédition ?
— Je ne sais qu'une chosj e, c'est que

ma compagnie n'en est pas...
— Dommage, on aura it pu rappor-

ter quelque chose de bon à m'man...
La vivandière, en ce moment , en-

tra, tenant à la main la cuilder avec
laquelle elle remuait le fricot dans
la marmite...

— Ah I c'est vous, Ferrouillac, dit-
eMe; j 'entendais bien causer, mais je
n -.vais pas reconnu voire voix... vous

' savez que, s'ils tardent à arriver, le
poisson va ôtre en bouillie...

Comme elle ach evait ces mots, son
fils, qui était allé jusqu'au seuil j eter
un regard an dehors, s'exclama:

— Voici toujours le lieutenant !...
11 courut au-devant du jeune offi-

cier et lui dit:
— Faites excuse, mon lieutenant...

qu elque chose à vous demander... Sa-
vez-vous qu'il est question de s'en
aller cette nuit rendre visite au camp
prussien ?

Aumont sursauta et répondit:
— Ma foi non... Quelle est cette

plaisanterie ?
— Ce n'est pas une plaisanterie,

mon l ieu tenan t , déclara Ferrouillac,
qui était venu rejoindre, lui aussi,

l'officier, à telle enseigne que je vous
demande la permission de la nuit
pour pouvoir être de la partie.

Le colosse ajouta, moitié plaisant,
motié sérieux:

— Ecoutez donc ; des fois que là-bas
je rencontrerais Paméla, ça serait un
moyen de renouer connaissance 1...

Et il éclata de rire, tandis que
Cri-cri plaisantait :

— Supposition qu'elle soit parmi
les dames d'honneur de la reine
Louise...

Ce à quoi Ferrouil.laïc répliqua :
— T'as paa l'air de te payer ma

tête ! Sait-on jamais ? Y a des ha-
sards plus grands que ça... Surtout
que la danseuse, sa patronne, doit,
pour sûr, «e trouver dans Jes pa-
_. . }- .. - . . .

Aumont avait tressailli : assuré-
ment, c'était invraisemblable, ce que
supposait le grenadier, et il n'était
guère probable que Ferrouillac eût
quelque chance die retrouver sa fian-
cée dans le camp de Frédéric-Guil-
lmume...

Mais puisque le colosse avait cette
espérance, était-M plus fou de sa
part , & lui , d'espérer y retrouver celle
que servait Paméla 7...

Oui , assurément, c'était fou...
Et, cependant, à cette pensée seule,

un frémissement le secouait tout, en
même temps qu 'une sueur glacée lui
mouillait  les tempes...

Nerveusement, ses doigts se cris-
paient sur la coquille de fer de son
sabre et, entre les paupières plissées,

un mauvais regard paissait, un regard
de défi et de haine...

C'est que, devant ses yeux, venait
d© se dresser soudain la silhouette
élégante et fine du chevalier de Pari-
sis, et il se disait que peut-être bien
— le hasard le servait à souhait —
pourrait-il se trouver face à face avec
lui et alors...

Ce n'était pas, en ce moment, l'offi-
cier de l'armée impériale qui aspirait
à frapper un ennemi de la France !...

Non, c'était l'amoureux jaloux , ivre
de se débarrasser d'un rival heureux...

Certes, la nouvelle qu'il tenait de
Cri-Cri l'avait fort surpris et' trouvé
incrédule ; mais les paroles de Fer-
rouillac l'avaient secoué jusqu'au plus
piuiouu ae mi-meme...

Soudain , brusquement, il assura son
manteau et dit au gamin :

— Tu m'excuseras auprès des amis...
Je vais me renseigner...

— Mais, mon lieutenant, s'exclama
Cri-Cri, vous ne prenez pas cette fo-
lie au sérieux I

Il était tout déconfit de voir ainsi
compromise une si belle fête !,..

— Et M. Lalance... insinua-t-il, qui
devait être des nôtres avec Mlle Eu-
doxie !...

Eudoxie !... En vérité c'était bien
là un argument propre à faire renon-
cer Aumont à son projet.

En quoi pouvait-M lui importer
qu'elle vint ou non arroser ses épau-
lettes !...

— Arrivez-vous ? dit-il d'une voix
brève à Ferrouillac.

Et il s'éloignait à grands pas, en-
traînant sur ses talons le colosse,
radi eux du double plaisir qu'il se
promettait, car son imagination ar-
dente évoquait à la fois la silhouette
ensorcelante de Paméla et les reliefs
du soiiper royal ...

Comme leurs silhouettes venaient
à peine de se fondre dans la nuit,
Mme Briquet vit arriver Lalance et
Eudoxie, tous les deux le bras passé
dans les anses d'un panier qui de-
vait être empli de choses succu-
lentes...

— Eh !... s'exclama la vivandière,
en voilà bien d'une autre L. Le lieu-
tenant vient de partir !...

— Partir ! répétèrent à l'unisson le
père et la fille.

— Oui. U a entendu parler d'une
surprise qui se préparait pour cette
nuit , dans le but d'enl ever le quartier
général des Prussiens... et il a couru
tout de suite pour demander à en
être... Lalance prononça doctoral e-
ment :

— C'est son devoir .'
Et il ajouta, avec enjouement :
— Mais son absence ne nous empê-

chera pas de boire à sa santé et d'ar-
roser copieu s ornent ses épaulettes...
N'est-ce pas, fi llette ?.,.

Et , mis en gaieté par la vue des
quatre bouteilles poudreuses que Fer-
rouillac avait alignées sur la nappe,
il tapota tendrement la joue d'Eu-
doxie...

La jeune fille répondit par un va-
gue murmure et, se détournant, es-

suya furtivement une larme qui se
balançait à la pointe de ses cils...

Son coeur d'amoureuse avait de-
viné Da véritable raison qui, cette
nuit, poussait Aumont vers le camp
de Frédéric-Guillaume, au lieu da
rester avec ses amis.

CHAPITRE IV

L'anniversaire de la reine de Prusse

Ainsi que Lambourdier l'avait ap-
pris par le service d'espionnage, il
y avait grande animation au quar-
tier gênera , au roi ae crusse.

On y avait l'impression d'une oour
véritable : depuis deux jours, ce
n'était qu'une succession ininterrom-
pue de carrosses amenant des per-
sonnages de marque, désireux d'as-
surer de. leur dévouement la famille
royale et, en même temps, de lui
offrir leurs vœux de succès.

La reine, en dépit, sinon des dan-
gers, du moins des fatigues que pré-
sentait l'aventure, avait tenu à ac-
compagner son époux, et sa présence
avait attiré nombre de familiers de
Potsdam.

Femme d'énergie et de tête autant
que politique avisée, elle avait es-
timé qu'il ne serait pas inutile de se
mettre à la tête des armées prus-
siennes et coalisées.

(A suivre.)

£a duchesse
aux y eux vents

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.

Jeune fille
âgée de 19 ans, sérieuse,
cherche emploi dans bou-
langerie, tea-room ou res-
taurant sans alcool comme
débutante. — Ecrire sous
chiffres O. L. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain

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 FILLE
âgée de 16 ans, Cherche
place pour le 1er mai dans
ménage ou auprès d'en-
fants où elle pourrait se
perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser &
Mme Rlhfl , Bâren, Orpund-
Blenne. A cette adresse, un

Jeune homme
trouverait place pour aider
aux travaux de campagne
et pourrait apprendre la
langue allemande.

Jeune garçon
sortant de l'école,

cherche place
pour apprendra la langue
française, dans boulange-
rie-pâtisserie ou charcute-
rie, pour le 1er mal 1943 ou
date à convenir. Petit sa-
laire est demandé. Prière
d'adresser les offres à M.
Charles Jaussl, forgeron,
Holti, RUfenacht près Worb
(Berne). SA 20909 B

Jeune fille, quittant l'é-
cole ce printemps,

cherche place
à Neuchâtel ou environs,
comme aide de ménage et
pour apprendre la langue
française. Klara BUttikofer,
Helmberg près Thoune.

L'Association suisse des
amis du Jeune homme, sec«
tlon de Neuchâtel, cherch*
pour de Jeunes Suisses al-
lemands des places de

commissionnaires
dans boulangeries, confise-
ries, etc. Pour renseigne-
ments: Tél . 5 40 38. 

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place pour le 1er mal, en
vue d'apprendre le ménage
et la langue française, &
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offréa & Marie
Buchser, charron, MUnt-
schemler (Berne).

Bea u choix
de cartes cle rislte
an bureau du journal

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations se recommande
aux personnes désirant se
oréer un foyer heureux. —
Discrétion. Succès. (Fondé
en 1924). Case transit 456,
Berne. AS 449 B

On demande une

apprentie
chez Mlle E. Brahier, COU-
TURE, Cernier

APPRENTIE

couturière
demandée par Mlle M. Ni-
cole, quai Godet 6 (angle
rue du Régional. Télépho-
ne 5 34 07.

La personne qui, le 18
Janvier, _ 14 heures, aux
gulchetS de la gare de Neu-
châtel , a ramassé une

paire de gants
de ski norvégiens, noir et
blanc, est priée de la dé-
poser au posite de police,
contre récompense.

On cherche à acheter une
guitare

et un
gramophone

éventuellement avec dis-
ques. Adresser offres écri-
tes & J. B. 681 au bureau
de la Peullle d'avis.

TIMBRES - POSTE
Achat

comptant de
. ... — collections,

SSR lo-™ •iHre(j____ l_--_ l t correspon-
i ____»__J___-_____ I S dan.ee.

6Kflfifî3£ j W. STUDER

[ffijfflSffi] ( Neuchâtel

Achat de tapis
Je cherche deux ou trols

miUeux persans, plutôt
clairs, en très bom état.
Egalement cherchés : deux
Jolis foyers persans fins, un
tapis moquette 3 X 8 . en
parfait état et beaux lvoi«
res Japonais. Faire offre*
écrites détaillées soug chif-
fres T. 20,849 L. _ Publici-
tas, Lausanne. On se dépla-
cera pouir visiter. 

On désire acheter un

petit four
pour qualire à six pains. —
Offres écrites sous B. P.
686 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ 
Bijoux et brillants

Argenterie ancienne
Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PtmRT 1

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT

Pendule! neiKhatelo ue .
anciennes, achetées au plus

haut prix du jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas_______ ___________M
'"On cherche à acheter:

tableaux
d'Anker et de Boclon, —
Offres à Case postale 2190,
Zurich, gare principale.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neuchâtel , achète :
vases è, fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 0T. *.

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 DC CHATEAU, deux
chambres, cuisine et dé-
pendances . Disponible tout
de suite.

PARCS-BRÉVARDS. pi-
gnon d'une ou deux cham-
bres et cuisine. Disponible
tout de suite.

CRET TACONNET, sept
chambres, oulslne, bain,
central _ l'étage, chemi-
nées, chambre de bonne et
dépendances. Belle sltua-
tlon. A louer 24 Juin 1943.

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

ETUDE DUBOIS
Notariat et gérances

Salnt-Honoré 2

A louer dés le 24 mars
1943 :
Kue du Seyon : magasin,

Dés le 24 juin 1943 :
Beauregard : logement de

qualité chambres, tout
confort.

On cherche, pour le 24
mars,

L O G E M E N T
de cinq ou six chambres,
au centre, S'adresser ; Châ-
teau 13, au 1er étage.

Dame seule cherche Un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
avec dépendances, dans
maison propre et tranquil-
le. Date & convenir. Offres
avec prix sous I. D. 65*. au
bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
cherche ii louer terrain
aveo petite maison et dé-
pendances, si possible près
de centre industriel ou
agricole. Faire offres SOUS
Chiffre 0 2617 L à Publi-
citas. Lausanne, AS16B21L

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

ensoleillé, de deux pièces,
éventuellement de trois, —
Adresser offres écrites à
A, P. 815 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule (60 ans), soi-
gneuse, cherche un

petit appartement
dans une maison d'ordre.
Région : Neuchâtel, Corcel-
les, Cormondrèche. Adres-
ser offres écrites, aveo prix,
à C. G. 661 au bureau de
la Feuille d'avis,

Jeune fille
habitant la contrée et pou-
vant coucher chez ses pa-
rents, est demandée pour
faire le ménage d'une fa-
mille de Corcelles. Gages
selon entente. — Adresser
offres écrites à L. O. 687 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 ft 18 ans pour diffé-
rents travaux sur le bois.
Peut devenir place stable
bien rétribuée. — Chez A.
Meyer, fabricant, Cormon-
drèche ( Neuchâtel ).

On cherche un

ouvrier vigneron
nourri : pourrait loger chez
lui. Restaurant Lacustre,
Colombier. 

On cherche un

jeune homme
honnête poux faire les com-
missions et aider au ma-
gasin , chez Lehnherr frè-
res Place des Halles, Neu-
châtel 

On demande une

personne sérieuse
recommandée pour faire le
ménage et aider à la cui-
sine tous les matins de
8 h. 30 à 11 h. 30. Place
stable. S'adresser & Mme
Quartier, Sablons 33. entre
10 et 12 heures. 

On demande pour tout
de suite une

bonne à tout faire
propre et sérieuse. S'adres-
ser à Mlle Bodzimkova,
Mulets 3, Monruz. Télé-
phone 5 41 40.

-ti-ui-lllie l_ug. r. i: - 1 t * i ; i i l , *. u-
lombler (Neuchâtel) cher-
che une

bonne i tout faire
de confiance, aimant les
travaux de Jardin. Bons
soins et bons gages suivant
capacités, P 1231 N

Représentants
sont demandés dans toutes
les régions du canton de
Neuchâtel pour la vante
d'un article d'actualité et
de tourte nécessité. Affaire
très sérieuse. Capital né-
cessaire Fr. 300.— pour
marchandises. Offres dé-
taillées sous Case postale
2371 Saint-François Lau-
sanne. AS'16951 L

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
pour aider au ménage et
servir au café, si possible
parlant français et alle-
mand. Vie de famille; dé-
butante pas exclue. Date
d'entrée à convenir. De-
mander l'adresse du No 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
Gentille Jeune flâle dési-

rant apprendre la langue
allemande peut entrer au
printemps dans bonne fa-
mille (deux personnes)
pour aider au méiiage et au
Jardin . Vie de famille. Fai-
re offres sOUs chiffres W
2368 Q à Publicitas, Bâle.

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

volontaire
dans petite famille de là
Suisse alémanique, où 11
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,
Bûtzbcrg (Berne). 

PERSONNE
de toute confiance (entre
30-50 ans), est cherchée
pour faire la cuisine dans
un établissement ù la cam-
pagne. Envoyer affres avec
références à la directrice
de l'Asile femmes, Lavlgny
sur Aubonne, 

Atelier de la ville cher-
che une

iras ouvrière
pour travaux de brochage.
Entrée immédiate. Ecrire ;
case postale 281, avec réfé-
rences.

A louer, au Prébarreau, un LOCAL pouvant
être utilisé comme

A T E L I E R
ou toute autre industrie
S'adresser à D. MANFRINI, tél. 518 35.
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Ml Pour votre cure de sports d'hiver - neige. - soleil - 3->

1 

altitude - voyei:
Valais, Alpes vaudoises, Jura, Gruyère, OberTand bernois, Suisse centrale, Suisse

orientale, Grisons, Alpes tessinoises.

Demândei prospectus et tous renseignements sur les facilités de transport et les
arrangements d'hôtel aux bureaux officiels de renseignements, aux agencée de

voyages et aux hôtels.

Pour le voyage, utilisez les abonnements de vacances et les billets du dimanche.

, ,, ____- __,,,,.. , ,_,,.,,.,-,¦, . - Y^f^iV ' ;.
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RESTEZ JEUNE , MA DAME,
en confiant vos

SOINS DE BEAU TÉ
à une élève expérimentée, diplômée de
l'Institut de beauté Pasche, a Vevey

qui se tient à votre disposition chez

^_tÇ _\ 9, Clos-Brochet
# O f i t Lmj Téléphone 5 32 91
ïï\_k__j (_ yi_ _ \ / tj  °u 7, Saint-Maurice

*<T W^fW^W' Téléphone 514 52

où vous trouverez également tous les

WW PRODUITS PASCHE ~9*

CHASSEURS
Le service cantonal de la chasse organise,

pour samedi 30 courant, une

prise de lièvres
Rendez-vous à 0820 à la station du tram

Areuse. Prière d'y assister par devoir.
Vos amis seront les bienvenus ; veuillez

prendre votre pique-nique.
Les présidents de la « Diana »

et de la « Cantonale ».

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment ft chacun, Madame Steudler et famille, pro-
fondément touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues, ainsi que des envois de fleurs,
prient tontes les personnes qui ont pris part k
leur deuU de trouver ici leurs sincères remercie-
ments.

NeuchAtel, le 27 Janvier.

ACHAT

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

3_. EOBER, Or__l_sea 01
NeuchAtel. Tél. 5 19 1S *.

Femme de chambre
capable et stylée, de langue française, trouverait
place dans maison privée: famille de quatre per-
sonnes. (Service aux côtés de : cuisinière, blanchis-
seuse, femme de ménage.) Salaire mensuel:
Fr. 90.—. Entrée immédiate; 15 février au plus
tard. — Adresser les offres écrites, photographie,
copies de certificats, références, à Mme René
AMSLER, 14, Santisstrasse, Schaffhouse.



Pendant la pénurie
cle salade verte 

surtout,
vons obtenez 

une
bonne salade 
— toute préparée avec
racines rouges —

en tranches
à Fr. ©.15 les 100 gr.

Fr. 1.30 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

Si vos souliers
prennent l'eau ?

ARMACUIR
les rendra

imperméables
DROGUERIE

S.WENGER
Seyon 18 - Grand'rue 9

NEUCHATEL

Accordéons
um CHROMATIQUE Italien,
modèle d'orcShestre, 4 voix
registres au ohant et aux
basses, sortant de revision,
garantie. Prix Intéressant.
Dn DIATONIQUE beau na-
onalaque. complet avec
housse. Bas prix. G. Des-
comibes, faubourg de la
Gare 29.

A vendre un

boiler
électrique de 126 litres, ft
l'état de neuf. M. Grena-
oher. Salnt-Blaise.

On obtient "W
S boites de fromage ..bigrement
bon** pour nn coupon K et H
botte* pour trois coupon» K i'/*"»)

A vendre, pour cause de
départ, un '

aspirateur
« Six Madum », 220 volts,
en bon état, avec accessoi-
res. S'adresser après 18 h.,
rue Fleury 12, 1er étage.

Le crin animât %.
que introuvable... mais
Meubles G. Meyer a été
prévoyant pour vous... et
est à même de vous fournir
des chambres à coucher
avec literie « Robustas »
rembourrée de véritable
crin animal blond pur
d'avant-guerre.

Fiancés... sachez protlfer
de cette aubaine et venez
sans tarder choisir la
chambre ft coucher de votre
goût.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Administration 11, ras du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. & 12 h. et de
13 h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp lacement»  ip éeiasx exi g és,
20 °/o de surcharge

Les avis mort-uires, tardifs, argents et ha
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. dn mafia
Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Nenf

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

Beau choix chez

M Ue Rey mond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Souliers de ski

Apres - ski
de notre rayon spécial

J. KURTH
NEUCHATEL

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

maison loutive
avec café-restaurant, mar-
chant très bien, ceci pour
cause de santé et de départ
de la localité. Adresser de-
mande de renseignements
sous chiffres P 1085 N ft
Publleltas, Nenchûtel.

Superbe terrain
verger, vue, ft vendre. Ave-
nue dès Alpes. Tél. 5 13 90.

Immeubles
à vendre

Un Immeuble ft l'ouest de
la ville, comprenant trois
logements, un magasin, un
garage et Jardin-verger de
1100 m'.

Un petit Immeuble mo-
derne de deux logements
de trols et quatre cham-
bres, bains, central et trois
garages. Terrain ft bâtir de
300 ft 800 m', avec eau,
gaz et électricité .

S'adresser : Etude Wavre,
notaires.

Occasions
un VÉLO course, type
c tour de Suisse », état de
neuf, un tapis de table
belle moquette, neuf , deux
gUets militaires neufs,
chauds, qualité d'avant-
guerre,' une paire de sou-
liers de dame No 37, quel-
ques beaux disques, le tout
ft très bas prix. Faubourg
die la Gare 29. 2me. 
Eiait_f___C qui aimeriez
ridlIbCOm également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et ft un prix
très bon marché, rensei-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers à réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 

T¦
Est-ce possible

pour

1490.-
une superbe chambre ft
coucher garantie cinq ans en
bouleau ml-poli avec literie
se composant de: une belle
armoire trois portes, une
coiffeuse avec belle glace,
deux tables de chevet, deux
bols de lit, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trois-coins,
deux matelas ft ressorts
t Robustas » garantis dix
ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux coussins.

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

Meubles G. M eyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Bonne affaire...
le « Sugo-Oxmit » ft 1.30,
pour faire un fameux dî-
ner avec une purée de
pomme de terre ou riz , etc.

Tables
salle ft manger, au magasin
d'occasions
Maurice Gnillod
Kue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

A vendre un

potager à gaz
trois feux, un four, en bon
état, rue Ooulon. 12, 1er
étage, gauche. 

Chambre à coucher
en hêtre et poirier patiné,
garantie cinq ans, se com-
posant de: une armoire
trois portes, une coiffeuse
avec belle glace, deux ta-
bles de nuit dessus verre,
deux lits complets avec
matelas ft ressorts € Robus-
tas » garantis dix ans, du-
vet, traversins et coussins.
Le tout pour le prix In-
chable p  ̂I35Q, 

à voir seulement chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 

Qui a besoin
d'un bon café rôti depuis
4 fr. T5 le kg. achète dans
les magasins Mêler.

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

Pour

déménageuse
se rendant & Genève, mi-
février, nous cherchons
tout transport. — F. Wltt-
wer et fils, Sablons 53. Té-
léphone 5 26 68.

(ilwi
Belles qualités
prix avantageux

Manteaux p our dames
belle laine, entièrement doublés, marine et noir

choix 49«" 39aa 25»"

Manteaux p our dames
belle laine, entièrement doublés, noir, grandes tailles 46 à 50

choix S \9mm et 29i*

Manteaux p our dames
belle laine, teintes mode, façons sport

choix 98«* oS»- 69iB

Robes p our dames
en lainage et soie rayonne, grand choix de jolis modèles

choix 50a' 35a* 25a*

t\OOCS aU SOir en taff etas , moire, etc.

choix /9a" 598* 29a"

M_w§.OU9*x29 jolies façons, en soie rayonne et soie fantaisie

choix 12a " 8a" 5a" 2a95
*iWmM.p e *9 pour dames, en lainage, belles qualités

Z,_ 15.- 12.- 8.90
Pullovers - Gillooers

ravissants modèles, en grande partie pure laine

15.- 12.- 8.90 6.90 4.90
Nos chap eaux **5E_{Bii*p*

en feutre souple, lapin, etc., au choix

12.- 10.- 8.90 5.90 4.90 3.90
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î CASINO DE LA ROTONDE. Neuchâtel $
S Samedi 30 janvier 1943, à 20 h. 30 S

f Grand concert d'accordéons f
• organisé 0
S par le Club « LA FA UVETTE » de Neuchâtel fi
Z Direction: Maurice MATTHEY-DORET X

avec la précieuse collaboration de la fi
CHANSON NEUCHATELOISE ET •
| DU COSTUME NEUCHATELOIS fi

Î 

Direction: Bobert KûBLER #
AU PROGRAMME :

(Accordéon) : . LE CHŒUR DES PÈLERINS », •ouverture de Wagner. •

Î

. RÊVE DE PRINTEMPS », ouverture de M. fiMatthey-Doret.
(Ohant) : « L'ABSENTE », de Doret.

€ TE VOICI VIGNERON », de BoHCT, et
« PASTOURELLE », de R. KUbler. %

fi Après le programme : •

l DANSE Orchestre Ma d ri no S
• Prolongation d'ouverture autorisée. •
fi PRIX D'ENTRÉE : Parterre, Pr. 1.20; enfants et fi
9 militaires, 80 c. Gâteries numérotées : Pr. 1.65.

: 
Billets en vente d'avance au Magasin HUG, S

vis-à-vis de la Poste. Z
• Tram spécial, départ de la Rotonde à 4 h 15 •• en direction de Saint-Blalse. •

LE JURA
CAFE-RESTAURANT

TOUS LES JEUDIS
VT SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOURS

Spécialités de la maison

¦¦¦¦ M La grande semaine du fou rire ¦¦¦¦T"
Dos demain

Arletty TJÀ_B "SIMOH
Tél. 521 12

t 

_«_ _ _ _ . JL^lSÊî'
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ROBERT ARNOU*r»UZÀNNI OANTlS W
MllA PARElY

... et si vous n'avez pas encore TU ce film d'un coin i que
inénarrable, liAtez-vous de réparer cette erreur

DEUX HEURES 
^^-"-v

 ̂
DEUX HEURES

de Joyeuse détente 
^^

 ̂ ^^^.̂  de folle gaîté

^^
""" AUJOURD'HUI ^-«̂

^^^¦00»*010*'̂ à 15 h. et 20 h. 15 ^*S->»H||^

<Jr Jedtyll et Mr. HydT>
^^¦•«̂ IJne œuvre puissante et mystérieuse

^^*"̂ '̂

tes actualités ^***>^«̂ *̂ ^ Des documents
américaines TINITFD NPW*- sensationnels

MÈX GRANDE SALLE DE LA PAIX
(|SM(8) Samedi 30 janvier 1943
%ggjjy dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
du F. C. Xamax

avec l'orchestre THE MERRY SWING MAKER 'S
(8 musiciens) Entrées: Pr. 1.50
Membres actifs et passifs: Pr. 0,50 DANSE COMPRISE

MARIAGE
Dame, quarantaine , sym-

pathique, simple, éduquée,
sans fortune, sérieuse, trou-
verait-elle par oe moyen à
entrer en correspondance,
«n vue d'union harmonieu-
se avec monsieur bien sous
tous rapports ? N'habitant
pas NeuchAtel, elle ne peut
momentanément accepter
aucun rendez-vous. Seuls
messieurs éduqués, ayant
position, sont priés de fai-
re offres sous M. 207 S.
poste restante, Lausanne.

s0fâr/7?acfe
Coogèmfivë

G R A N D ' R U E  6

Contre la toux,
bronchite

Sirop sédatif
B R O M I
Le flacon Fr. 3.20
(impôt non compris)

avec ristourne

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.

H i!Éif]
de pouvoir sécher son
linge rapidement même
par le plus vilain
temps I

Faites sans tarder
l'acquisition d'une :

Essoreuse
à linge

llpliii-
qui se place aussi bien
_ la cuisine qu'à la
buanderie, ne nécessite
aucun frais d'Installa-
tion et qui ne revient
qu'à la modique somme
de Fr. 135.— franco
partout.

_ s__ à
Tél. 612 43V. — J

(joizsomm&ff oiiJ
m^^^

-t- f̂ a^ Llf miissaf es -7Fef/ïeG

PYJ^S  ̂ 40 points I l̂oU

T  ̂ _____ %*_\ MoKère, boxcnlf noir ou marine ,

ÇURJEUX 
¦ :i(Tg^̂ !i -i

:i.i
.i,'.F.i,i.ii:i-aHii-.-fc.«:Hi...;i.a== r

publie cette semaine :
LE REICH MOBILISE SES DERNIÈRES RÉSERVES

Deux documents sur la fin du siège de Stalingrad
La chronique d'Ed. Bauer :

LES ARMÉES ALLEMANDES EN PLEINE RETRAITE
Lee conséquences de la chute de Tripoli

Chronique des pays occupés :
LA SITUATION EN GRÈCE ET EN POLOGNE

LES COMMANDEMENTS ALLIÉS SUR TOUS LES FRONTS
Un tableau général des chefs d'années

En Suisse :
LES ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT

DANS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
LÉON NICOLE DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

Choses vues par Henri Laeser

Un documentaire :
POUR LE CENTENAIRE DES TIMBRES-POSTE SUISSES

LA PAGE DES SPECTACLES ET DES ARTS
LA PAGE DE LA FEMME ET LES DISTRACTIONS

DE < CURIEUX >

29 c. le numéro
I Un an Fx. 8.50 Six mois Tt. 4.S0 'I1 Trois mois Fr. 2.50 '

CRÉDIT FONCIER NE UC HATELO IS

Situation au 31 décembre 1942
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux • t ¦ ¦ ¦ i Fr. 1,359,044.—
Avoirs en banque, à vue • • _ > 234,160.75
Comptes courants débiteurs, garantis par hypothèques :

(Crédits de construction) » 61,371.80
Avances à terme, garanties par nantissement » 313,445.30
Avances en comptes courants et prêts à des corporations

de droit public > 95,000.—
Placements hypothécaires :

a) avec amortissements . . . # . Fr. 50,090,376.80
b) sans amortissements ¦ • • » » > 1,695,050.15 » 51,785,426.95

Titres • i » 5,159,155.55
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la banque . . • . Fr. 212,000.—
b) part locative > 158,000.— > 370,000.—
(taxe cadastrate totale Fr. 625,000.—)

Autres immeubles • • _ _ _ • _ • _  > 64,842.50
(taxe cadastrale totale Fr. 405,000.—)

Autres postes de l'actif ¦• _> • ¦ ¦ ¦  > 1,885,577—
Fr. 61,328,023.85

PASSIF
Créanciers à vue > . . .  i » • !« * ¦ »  t t • i i Fr. 120,054.82
Dépôts en caisse d'épargne < • » • ¦ • • ¦ • » ¦ »  > 29,002,123.69
Obligations et bons de caisse • _ • _ i f c  • « . • • • *  > 13,203,600.—
Emprunts par obligations :

a) emprunt 5 % de 1930 Fr. 6,000.—
b) > 3 % % de 1938 . . . . » 3,211,000.—
c) » Z %% de 1938 à rembourser » 2,000.— > 3,219,000.—

Emprunts auprès de la Banque des Lettres de Gage . . .  > 5,000,000.—
Autres postes du passif . . • . . i » ¦ • > 3,065,864.10

Fonds de tiers Fr. 53,610,642.61
Capital . . . . . .  > . . . . .  v • Fr. 6,000,000.—

_R _ _̂fi6 _rvc*5 *
a) Fonds de réserve . Fr. 850,000.—
b) Fonds de prévoyance » 856,000.—

Fr. 1,706,000.—
Profits et pertes, report . » 11,381.24 _> 1,717,381.24 .

Fonds propres Fr. 7,717,381.24
Avals et cautionnements Fr. 71,800-— Fr. 61,328,023.85



Comment fonctionnent
(es institutions démocratiques

de Grande-Bretagne

La guerre et les partis politiques d'Ang leterre

LONDRES, j anvier 1943. — Quelles
ont été jusqu'à présent les répercus-
sions die cette guerre sur les partis
politiques en Grande-Bretagne? Cette
question est d'autant plus intéressan-
te que l'on constatait avant le con-
flit que les divergences qui sépa-
raient les partis et leurs chefs étaient
à peu près insurmontables.

Les libéraux et les travaillistes
s'étaient mis d'accord pour critiquer
Jes conservateurs qui détenaient le
pouvoir et que l'on rendait respon-
sables de l'effondrement du système
collectif pour le maintien de la paix ,
tandis qu'ils se disputaient à propos
des autres problèmes intérieurs. Ces
deux partis se trouvaient dans une
situation encore plus difficile par le
fait que chacun d'entre eux comp-
tait des partisans de droite et de
gauche.

Malgré les critiques acerbes qu'ils
adressaient aux conservateurs, les li-
béraux et les travaiMiistes, qui
avaient alors une grande influence
sur l'opinion publique, n'accomplis-
saient pas toujours une œuvre utile.
Par exemple _es conservateurs du-
rent toujours faire face à une oppo-
sition tenace lorsqu'il s'agissait de
voter de nouvelles dépenses pour l'ar-
mement de la Grande-Bretagne.

Or la tempête qui menaçait déjà
l'Europe à cetfe époque devait trans-
former bien des 'Choses.
Le droit de critique subsiste

Il est certain que la guerre a mis
en évidence la force et la souplesse
de nos institutions politiques. L'es-
prit de tolérance s'est révélé d'un
seul coup dans les controverses qui
agitaient le pays. Le peuple britan-
nique a retrouvé d'un jour à l'autre

"son unité pour faire face au danger
qui le menaçait de l'extérieur. Son
esprit démocratique s'adapta immé-
diatement aux nouvelles contingen-
ces. Sa puissance d'improvisation se
concrétisa sous la forme de métho-
des nouvelles et d'un gouvernement
stable.

Mais le peuple britannique a fait
encore pins par la suite. Malgré les

. srestrictiions que la guerre apporta
dès le début, il a su conserver son
droit de critiquer ses chefs et leur
politique, de leur demander des comp-
.tes sans craindre de mettre en plein
jour son attitude individuelle et col-
lective.

Cette attitude indépendante de la
démocratie britannique en temps de
guerre a été illustrée d'une manière
sensationnelle aiu printemps 1940,
lorsque le parlement n'hésita pas à
désavouer la 'conduite de la guerre,
ce qui obligea le gouvernement de
démissionner.
Changement de gouvernement

en pleine crise
Dans d'autres pays un tel événe-

ment aurait eu des conséquences
désastreuses, d'autant plus qu'il sur-
venait après une crise militaire par-
ticulièrement grave, et à la veille
d'une nouvelle période tourmentée.

Or, le passage du gouvernement
Chamberlain à celui de Churchill
ne désempara pas l'opinion publique.
Rien au contraire, l'unité nationale
Détrempée dans l'épreuve devint en-
core plus forte que par le passé. Les
libéraux et les travaillistes tout en
soutenant loyal ement la cause des
alldés, avaient refusé dès la déclara-
tion de guerre de faire partie du gou-p
vernement Chamberlain. Peu après
la disparition de cet homme d'Etat
qui coïncidait avec l'insuccès de la
campagne de Norvège, les deux partis
de l'opposition acceptèrent sans hé-
siter l'offre de collaboration de M.
Churchill.

L'entrée en mai 1940 des libéraux
et des travaillistes dans le gouver-
nement mettait fin à la lutte des
partis.

L'armistice politique
Cet armistice politique eut de gran-

des conséquences. Par exemple lors-
qu 'un siège ou un poste devient va-
cant par la mort ou la démission de
son titulaire il est attribué automa-
tiquement à un membre du même
parti sans que les autres intervien-
nent par voie électorale. Après la
défaite de la France et pendant l'of-
fensive aérienne de l'Allemagne, au-
cune voix ne s'éleva pour critiquer
Oe gouvernement. On s< _ contentait
tout au plus de proposer ou de de-
mander des améliorations dans la
conduite des opérations.

Ce n'est que lorsque la situation
s'améliora que la presse et les dé-
putés intervinrent de nouveau. La
plupart des membres de tous les par-
tis refusèrent de se soumettre à des
manoeuvres poli tiques mais ils in-
sistèrent pour conserver leur droit
d'intervention dans toutes les affaires
militaires. A plusieurs reprises, et
contrairement à l'armistice politique,
ils opposèrent les leurs aux candi-
dats officiels, non pas pour , créer des
difficultés au gouvernement mais
pour le stimuler dans sa tâche. Plu-
sieurs fois le gouvernement dut pren-
dre des mesures ou procéder à des
modifications sous la pression de la
presse, de l'opinion publique ou des
députés qui agissaient indépendam-
ment des partis.
I>e rôle de l'opinion publique

Les résultats ont toujours été ex-
cellents. Le parlement a conservé
toute sa vigueur en rappelant aux
¦ministres qu 'ils ne sont que les ser-
viteurs du peuple. L'opinion publique
avait d'autre part l'impression qu 'elle
collaborai t dans une certaine mesure
avec ses chefs.

Malgré tous les ef forts, les sacri-
fices et les revers, cette attitude a été
accompagnée d'une volonté inébran-
lable et d'une confiance illimitée
dans la victoire. Malgré tout ce que
l'étranger a pu croire parfois, aucun
scandale ni aucun signe de désagré-
gation ne se son t manifestés dans les
partis. Nos divergences et nos revire-
ments ont trompé l'ennemi qui ne
comprenait pas comment une nation
peut discuter et critiquer les actes de
ses chefs en pleine guerre.

Chaque parti a donc pu sauvegar-
der son caractère et sa philosophie
politique. Bref , le système des par-
tis a supporté vaillamment l'épreuve
du feu en Grande-Bretagne.

(Ecrit pour United Press par A. Cum-
mlmg.)

L'Irak est en guerre contre l'Axe

L'Irak, pays à l'histoire plusieurs fois millénaire, est entré en guerre aux
côtés des Alliés. Voici des troupes britanniques photographiées à Bagdad

L_es salaires
et l'épargne
en Angleterre
Le ministère britannique du travail

vient de publier une statistique mon-
trant les gains moyens réalisés par
les ouvrière et ouvrières des cons-
tructions mécaniques et navales, ain-
si que dans les industries de guerre.
Les chiffres témoignent que ies salai-
res de base ont augmenté de 24 %
en 1942 par rapport à octobre 1938.
D'autre part , depuis des mois, l'in-
dice du coût de la vie n'a pas aug-
menté et demeure de 29 % supérieur
à celui d'avant-guerre. . .

Il convient également da remiEur-
quer que, si les salaires de base ont
augmenté de 24 %, il s'agit de ceux
d'une semaine normale de travail,
sans compter les quantités d'heures
supplémentaires de toutes les indus-
tries de guerre, ce qui accroît sensi-
blement le gain hebdomadaire. En
effet , par rapport à l'avant-guerre,
celui des hommes a augmenté de
61,5% , celui des femmes dé 60,7% ,
celui des jeunes gens au-dessous de
18 ans de 77 % et celui des jeunes
filles de moins de 18 ans de 63 %, .

Ces moyennes varient naturelle-
ment d'une industrie k, l'autre .; dans
l'imprimerie par exemple, l élévation
de salaire réelle est dp ?5 %, tandis
que celle des constructions mécani-
qu es (armes, fonderies de canons,
etc.) atteint souvent plus de 80 %.

Que s'est-il donc passé dans- ces
industries ? Si l'acorodssement ¦ du
gain moyen réel des' femmes est plus
considérables que celui des hommes,
cela tient au fait que de nombreuses
femmes accomplissent des besognes
jadi s réservées à l'élément masculin
et par conséquent reçoivent un salai-
re égal. D'autre part, les primes de
travail ont pris dé plus eh plus d'ex-
tension, puisqu'il est nécessa ire d'en-
courager la production d'une main-
d'œuvre relativement limitée. Enfin ,
le transfert en masse de travailleurs
à salaires relativement bas aux in-
dustries de guerre a joué un rôle
considérable dans l'accroissement
des salaires réels.

Pour empêcher que salaires et
prix n'enfl ent démesurément, le gou-
vernement a subventionné les pro-
duits essentiels, ce qui a stabilisé en
quelque sorte 'le coût de la vie, et a
institué, en outre, une campagne na-
tionale d'épargne dans toutes les usi-
nes, dans tous les bureau x et dans
toutes les mines. De plus, les caisses
d'épa rgnes postales ont reçu plus
d'un milliard de livres provenant de
salariés.

Si l'effort de guerre britannique est
puissant, il reste au pays bien des
problèmes à résoudre pour conser-
ver la stabilité économique, mais on
peut dire que ce qui a été fait dans
ce sens est un gage pour ce qui se
fera dans l'avenir.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Des manuscrits inédits

¦ de Rimbaud
On vient de découvrir à Diré-

Daôuà, en Ethiopie, au fond d'une
vieille malle, au milieu d' un fatras
d'équipements hors d'usage, dans une
chambre retirée d'un caravansérail
abyssin, toute une liasse de manus-
crits de Rimbaud.

Il s'agi t de toute une série d'arti-
cles destinés au « Temps » et au « Fi-
garo'» ainsi qu'un p lus grand nombre
encore au « Courrier des Ardennes »,
petit journal de Charleville avec le-
quel on sait que l'auteur du « Bateau
ivre » avait été en relations, pas tou-
jours très cordiales d'ailleurs...

Quel est le sujet de ces pap iers ?
Eclaircissent-ils le mystère de Rim-
baud qui abandonna subitement la
poési e pour s'enfoncer en Abyssinie ,
s'y livrer à tous les trafics , celui des
armes sûrement et peut-être celui des
esclaves ?

On ne le saura qu'après la guerre
sans doute, quand les documents jau-
nis retrouvés en Ethiopie auront pu
être dépouillés pa r des mains fran-
çaises et livrés à la publicité.

Un livra par Jour

Là-haut chantait la montagne
par Marcel MICHELET

Cette œuvre d'une sérénité inalté-
rable et bienfaisante , doit être appré-
ciée avec reconnaissance, comme une
bouf fée  d'air frais dans l'orage brû-
lant.

Point de thèse, point d'intrigues.
Seulement la vie très simple d' une
famille de la montagne qui se dé-
roule, devant nous, au rythme har-
monieux des saisons et des jours.
L'inalpe, avec le majestueux cortège
du bétail bruyant qui sonnaille sur
les pentes herbues ; là Saint-Jean,
où l'on frotte , avec des herbes béni-
tes, le cou des vaches aux yeux pen-
sifs  ; l e  « jour de la mesure » et le
«jour des pommes » ; les pèlerinages
et les fê tes  de musique ; et les soirées
d'orage où l'on invoque la reine du
ciel dans un latin boiteux !

Vne silhouette domine toutes les
pages du livres : celle d'une femme
tendre et f o rte, sereine et grave. Car
l'œuvre entière est un cri d'action
de grâces, un hymne de louange aux
trois beautés gratuites, of fer tes  à
chaque créature : la nature, la patrie ,
la mère.

(Edit. Saint-Augustin, Saint-Mau^
rice).

Le roi Georges de Grèce
et les petits pays

Au cours d'un dîner offert par
l'Association des correspondants
étrangers à Londres, en l'honneur du
roi Georges de Grèce, celui-ci a pro-
noncé une courte allocution et a at-
tiré l'attention sur le fait que le rôte
tenu par les petits peuples dans cette
guerre ne devai t pas être sous-estimé.

Le roi Georges a dit entre autres :
«Au moment où mon peuple ac-

cepta la lutte si inégale, les nations
unies pouvaient enregistrer leurs pre-
miers succès. Aujourd'hu i encore, la
magnifique résistance de mon peuple
retien t dix-sept divisions allemand es.
Les petits peuples joueront un rôle
encore plus important après la guer-
re. Ils seront pour le monde un tré-
sor inestimable, en tant que réalisa-
teurs du système de sécurité mon-
diale commune qui, sans aucun doute,
sera établi à la fin de cette guerre.
Ils serviront à aplanir d'éventuelles
divergences entre les grandes puis-
sances. »

Le roi Georges affirma ensuite ca-
tégoriquement que l'ensemble de la
nation grecque aussi bien que lui-
même refusaien t toute forme de fas-
cisme ou de national-socialisme. Je-
tant les principes nécessaires au pro-
grès humain, le roi dit :

«Le rejet de l'autocratie et d'une
politique d'isolement est devenu in-
dispensable. Un système politique de
collaboration doit s'étendre au mon-
de entier et ne doit pas se confiner
en un espace régional ou continen-
tal. »

Pour terminer, le roi Georges a
exprimé sa profonde reconnaissance
à tous les pays neutres, en particulier
à la Suisse, à la Suède et à la Tur-
quie, pour les envois de vivres à la
Grèce :

<r Je voudrais certifier aux yeux du
monde entier que l'aide qu'ont parti-
culièrement apportée ces trois pays,
a sauvé la vie à des milliers de Grecs,
et surtout à des enfants. Nous n'ou-
blierons jamais la générosité de ces
pays. »
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Le quartier
du vieux port
de Marseille

sera démoli

On sait que 40,000 personnes
ont été évacuées du quartier
du vieux port de Marseille
et que la police a procédé
en même temps à des vérifi-
cations d'identité, afin de
débarrasser Marseille de
K certains éléments ». Depuis
lors, l'état de siège a été
proclamé dans la ville. Une
vue générale du port de

Marseille.

I/e résulta t de la collecte
de la Fête nationale

Le comité de la Fête nationale non»

Le résultat de la dernière collecte, tel
qu'il ressort du bilan annuel, est fort
réjouissant Tous frais déduits, le produit
net ee monte à 1,170,519.83 fr. ce qui
représente une augmentation d'environ
130,000 fr. sur les sommes recueillies en
1941. Cette augmentation est due princi-
palement à la mise en vente du bloc de
timbres qui ne figurait pas au programme
de l'aniiée précédente. La vente des tim-
bres accuse aussi une légère augmenta-
tion alors que celle des insignes a quel-
que peu diminué. Le recul est très mar-
qué dans la vente des cartes, de 20 %
plus faible que l'année dernière.

te produit de la vente des timbres de
20 c. et du bloc des timbres — 390,000 fr.
— va au Don national suisse ; le reste qui
se monte à 750,000 fr. revient à l'Alliance
suisse des samaritains. Comme l'activité
de ces derniers est étroitement liée à la
mobilisation de notre armée, le don de la
fête nationale se trouve ê*re essentielle-
ment une œuvre de secours militaire, con-
forme aux exigences des temps actuels et
utile, non eeulemen/t aux bénéficiaires,
mails au peuple tout entier.

Pour les enfants grecs
On connaît aujourd'hui les premiers ré-

sultats de la campagne menée dans notre
canton par la Crolx-rouge suisse, secoure
aux enfants, en faveur des enfants grecs.

La section neuchâteloise avait reçu en
effet jusqu'au 20 Janvier, 598 inscriptions
poux les parrainages et une somme de
8 667.06 fr. provenant de dons Individuels.
Ces résultats sont très satisfaisants et le
Secours aux enfants, de notre canton, en
exprime sa vive reconnaissance à la popu-
lation. Il rappelle que la souscription reste
ouverte en faveur des enfants grecs et Jl
Invite chacun à y participer, soit par une
obole, soit par un parrainage.

Le médecin en chef de la Croix-rouge
suisse, le colonel Remund, vient de pu-
blier un rapport où il donne un aperçu
sur l'utilisation des fonds recueillis en
faveur des enfants grecs. On y voit, par
exemple, qu'un centre a été créé à Athè-
nes sous la direction d'un médecin suisse
qui contrôle la répartition de la nourri-
ture à 25,000 nourrissons de moins de
deux ans. Il existe aussi 14 stations d'ob-
servation, rien qu 'à Athènes et au Pirée,
qui distribuent du lait et des fortifiants
aux enfants malades. Chaque station com-
porte un médecin et deux infirmières qui
font des visites à domicile et distribuent
les aliments et les remèdes. Dans les pro-
vinces grecques, l'œuvre de Secoure aux
enfants s'est également beaucoup déve-
loppée. C'est ainsi qu'à Salonique, 25 cui-
sines ont pu servir un repas par Jour à
17,000 enfants « Mais, ajoute le docteur
Remund, oe n'est pas seulement 17,000
enfants, mais 30,000 qu'il faut nourrir
dans cette ville. Notre mission créa 10
cuisines ; jusqu'à maintenant, 2200 en-
fants y sont nourris _> .

On volt par ces quelques chiffres d'une
part que les dons des souscripteurs sont
judicieusement employés et le sont sous
le contrôle suisse, d'autre part, qu'il reste
encore en Grèce beaucoup de misères à
soulager. L'effort de notre canton, sl beau
qu'il soit, ne doit donc pas se relâcher.

Communiqué»

Les conseillers et conseillères de profel_>
sion ne cessent d'être placés en face d'une
tâche ardue et presque insoluble : détour-
ner les parents, et les jeunes venant les
consulter, d'un choix professionnel qui ne
se fonde pas sur un examen rigoureux
des capacités et inclinations et qui ne
tient pas compte des véritables condi-
tions économiques, mais se laisse guider,
au contraire, par des préjugés et des slo-
gans qui courent les rues. Dans ce do-
maine, le registre des désirs ne varient
pas : les garçons ne croient pouvoir réus-
sir leur vie que s'ils deviennent mécani-
ciens — et surtout mécaniciens sur
avions — commerçants, fonctionnaires
fédéraux, dessinateurs, décorateurs-étala-
gistes, ou universitaires. A cela viennent
s'ajouter chaque année quelques métiers
à la mode. Ce sorLt actuellement le prépa-
rateur de laboratoire, le chimiste, le radio-
techniclen, l'officier instructeur et l'avia-
teur. La Jeune fille et ses parents son-
gent presque exclusivement à un appren-
tissage de vendeuse, d'employée de com-
merce ou de couturière, s'ils ne se tour-
nent pas vers les études.

Oett exclusivisme tenace mène forcé-
ment à un encombrement des groupes
de métiers qui ont la vogue. Malgré la loi
fédérale sur la formation professionnelle,
qui limite le nombre des places d'appren-
tissage dans une mesure considérable, le
recrutement professionnel de ces groupes
est toujours trop grand et ne satisfait évi-
demment pas les exigences qui doivent se
baser sur les connaissances et les capaci-
tés. Nous avons besoin, cela va sans dire,
de mécaniciens, voire d'aviateurs, mais
l'offre est dix fois supérieure à la de-
mande.

Nous avons connu suffisamment, pen-
dant les crises de chômage de l'entre-
deux guerres, l'Influence que peut exer-
cer sur l'économie publique un encom-
brement de certaines professions. Si les
parents et les jeune s réfléchissaient sé-
rieusement au problème , ils entreverraient
à quelle contrainte tairlsorable conduit
une ruée de Jeunes travailleurs vers cesmétiers depuis longtemps richement pour-
vus. Peut-être alors prêteraient-Ils l'oreilleaux directives des conseillers de profes-sion qui sont à même de leur indiquer
des métiers tout aussi Intéressants et ayant
l'avantage de ne pas être encombrés. Au-
jourd'hui le placement en apprentissage
a partout commencé et les parents ferontbien de s'adresser sans retard aux officesd'orientation professionnelle et de leur
demander conseil au sujet de ceux de
leurs enfants qui sont en âge d'apprendre
un .métier.
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Professions encombrées

Carnet du j our
(Cinémas)

Palace: 15 h. et 20 h. 15, La passe deaRahamas.
Théâtre: 20 h. 16, Les trois mousquetaires

du Texas.
Rex: 15 h. et 20 h. 15, Nostalgie.
Studio: 15 h. et 20 h. 15. Le grand men-songe.
Apollo: 15 h. et 20 h. 15, Dr Jekyll andMr. Hyde.

DÉLICIEUX
THON EN GELÉE

A LA PROVENÇALE
65 c. la portion chez

P R I S I
HOPITAL 10

chaque jo ur.
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UN ROMAN D'AMOUR FASCINANT D'OU S'EXHALENT COMME UN PARFUM GRISANT '
TOUTE LA PASSION ET LE CHARME INQUIÉTANT DE L'EXTRÊME-ORIENT ~

VERSION SOUS-TITRÉE - UNE PRODUCTION MJtTRO-GOLDWYN-MAYER A 
WtottoS"à prix %dÏÏte à^ h^u^16

l'Incomparable BETTE DAVIS dain8 j

LE GRAND MENSONGE
— —

Bon cheval
hors d'âge, sacs défaut, à
vendre, chez Charles Colin ,
Serroue sur Corcelles (Neu-
châtel)

^ 
Faites g _ f̂ <i
S?hat3 f^Kx-UEM.
CheZ ^̂  CENTRALE

SYDLER
A AUVERNIER

a recommencé à

distiller
f « i M ¦ Hôtel Adler & Kursaal

>
li flPiIj i n fi sP ffi Q-1'11 fait b°n ctre ici
nllUlUUUull par cette neige et ce brillant soleil !

Week-end - Arrangements fort avan-
Oberland Bernois tageux - Orchestre - Tél. 66.

V^ Albert KUHN. J

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25^ disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le sports. 12.29, l'heure. 12.30. mu-
sique légère. 12.45, inform. 12.55, les re-
frains que vous aimiez. 13.10, musique
russe. 16.59, l'heure. 17 h., concert par le
R.O. 18 h. communiqués. 18.05, mélodies
de Schubert. 18.25, les leçons de l'histoire.
18.35 disques. 18.40, quelques réflexions
sur le théâtre. 18.50, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.05, deux
chansons. 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, galerie des
hommes célèbres. 19.35. « Manon », fantai-
sie de Roger Ferai. 20 h., radio-écran.
21.15, orchestres suisses de Jazz dans la
neige. 21 50 inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. danse. 13.15,
disques. 16 h., émission radio-scolaire.
16.40, pour les malades. 17 h., concert par
le R. O. 18 h., pour les Jeunes. 18.20.
chansons populaires polonaises. 19,10. pia-
no. 19.55, nocturnes de Debussy. 20.20,
piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.05, concerto de Mozart. 13.25, chansons.
17 h., concert d'orchestire. 18.30. pour les
enflants. 19.40, disques. 19.50. chansons.
20 h., concert Bach par le R. O. 20.35,
théâtre. 21.15. danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel):

EUROPE I:  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, concert va-
rié. 13.25, concert-échange Allemagne-Ita-
lie. 14.15, musiq-ue variée. 16 h., concert.
17.10, concert du Luxembourg. 19.30, dis-
ques. 20.15, concert symphonique. 21 h.,
extraits de « Don Carios », de Verdi. 22.10.
musique récréative.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), pour les
enfants. 12.05 (Paris) , orchestre Jo Bouil-
lon. 12.45 (Vichy), musique militaire. 14.05
(Paris), « Polyeuote », tragédie de Corneil-
le. 17.30 (Marseille), variétés. 17.50. dis-
ques. 18 h., la voix des fées. 19 h., musi-
que de chambre. 19.45. concert par l'Or-
chestre national. 22.4S ' (Toulouse, concert

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.05,
orchestre Jo Bouillon. 12 45, musique mi-
litaire. 14.05. théâtre. 17.30, danse.

TOULOUSE : 19 h., musique de cham-
bre. 19.45, concert par l'Orchestre national.
21.50, variétés. 23.45, concert.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 17.15,
concert du Luxembourg. 20.15. concert
symphonlque. 21 h., extraits de « Don Car-
los », opéra de Verdi . 28 h., musique ré-
créative.

BUDAPEST : 20.10, concert varié.
ITALIE B : 20.45, airs d'opérettes. 22.15,

plaino. 23 h., concert varié.
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.37, disques. 12.45,
Inform. 12.55, airs de films. 13 h., pointes
d'antennes. 13.05, trols refrains modernes.
13.15, guitares. 13.20, symphonie No 5,
de Schubert . 16.59, l'heure. 17 h., émis-
sion variée. 18 h., communiqués. 18.05,
coulisses de partout par Rodo Mahert.
18.15, disques. 18.20, Jaaz-hot . 18.40. le
billet d'Henri de Ziegler. 18.50. chronique
touristique. 19 h., musique légère. 19.15,
Inform. 19.2S, la situation internationale.
19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des Jours.
19.40, trio Jan Marjec. 20 h., la deml-heuire
militaire. 20.30, disques. 20.45, «Le bar-
bier de Séville », de Rossini (relais du
grand Théâtre de Genève). 21.50, Inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
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La portée des entretiens de Casablanca
WASHINGTON, 27 (U.P.). — Cer-

tains milieux politiques considèrent
la décision des Alliés à Casablanca
d'exiger une < capitulation sans con-
dition » comme une mesure politique
destinée à .parer une « offensive de
paix » éventuelle de l'Allemagne et
du Japon.

MM. Roosevelt et Churchill ont
formulé leur intention clairement ;
Ils veulent que tout le système na-
tional-socialiste soit aboli et la po-
litique de la haine anéantie.

Le changement de ton complet des
correspondants allemands sur le
front de l'est pourra it être considéré
aussi comme l'indice d'un projet
d'« offensive de paix allemande ».
En effet, ils reconnaissent actuelle-
ment la gravité de la situation et
parlent du « danger communiste »
qui menace l'Europe. Comme Hitler
a prié là responsabilité entière de la
campagne de Russie, on attribué
beaucoup d'importance au fait que
la presse allemande reconnaît les
défaites _Mibi©s< .

Où il est question
de la Finlande

Les mêmes milieux se démandent
également si les Alliés vont cher-
cher encore une fois è écarter la
Finlande de la guerre. Comme on
l'a déjà annoncé, des correspondants
à Casablanca ont aperçu dés bagages
aux inscriptions finlandaises , et les
batteries de Ï).C.A. de l'aérodrom e
avaient l'ordre de ne tirer sur au-
cun avion à certaines heures.

Il reste naturellement à savoir si
ïa Finlande peut se retirer du con-
flit , maintenant qu'elle est occupée
par des troupes allemandes.

Déclarations
de M. Roosevelt...

CASABLANCA, 27 (Exchange). —
A l'issue de la conférence de Casa-
blanca , le président Roosevelt a dé-
claré : « La paix ne pourra être ren-
due au monde que lorsque la puis-
sance de l'Allemagne, de l'Italie et du
Japon sera complètement abattue.
Il n'exist e plus de demi-mesure, peut-
être désignerez-vous le mieux la
conférence de Casablanca ¦ par ces
mots : « La conférence de la capi-
tulation sans condition ».

A ce passage, M. Churchill a ap-
plaudi et a lancé les paroles sui-
vantes : « Soyez assurés que la ré-
solution de la Grande-Bretagne trou-
ve dans ces mots sa meilleure ex-
pressions »

Le président Roosevelt a poursui-
vi : « Je n'entends point par « capi-
tulation sans condition » une exter-
mination des peuj>les de l'Axe ; j'en-
tends bien, par contre, la destruction
entière et sans condition de la phi-
losophie basée sur la peur et la
haine. 1942 fut une année heureuse
pour nos armes, mais je peux pré-
dire que 1943 sera encore meilleure
que 1942 en raison de ce qui a été
conclu ici. _>

.._ et de M. Churchill
Ce fut alors au tour de M. Chur-

chill de s'adresser aux représentants
de la presse : « Les négociations de
Casablanca ont été les plus impor-
tantes et les plus couronnées de suc-
cès auxquelles j'ai jamais assisté.
Rien, au cours de ma longue expé-
rience des temps de guerre, ne peut
être comparé au travail intense et
vaste accompli ici par les états-ma-
jors des deux pays. Chaque détail
de la conduite de la guerre a été
examiné et toutes les questions re-
latives aux possibilités d'une con-
duite de la guerre offensive ont été
épuisées. »

Un communiqué du Q. G.
du général Giraud :

Des résultais
substantiels

ont été acquis
p our la France

ALGER, 27. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter au Q. G.
allié en Afrique du nord:

Le Q. G. du général Giraud a pu-
blié le communiqué suivant!

Une importante conférence inter-
alliée vient d'avoir lieu sur notre sol.
A cette occasion, le général Giraud a
rencontré le président Roosevelt et
M. Churchill, premier ministre, ainsi
que les chefs militaires des armées
alliées. Des résultats substantiels ont
été acquis pour la Ff anée. Les na-
tions unies ont reconnu en elle une
alliée qui n'a jamais cessé dé combat-
tre, soit en poursuivant la bataille
d'outre-mer, soit en se préparant à
reprendre la lutte sur son territoire.
Son action en Tunisie est une mani-
fes ta t ion de sa volonté de libérer son
territoire.

Le communiqué du Q. G. du général
Giraud poursuit:

Sous la désignation et d'accords Mi-
litaires », des accords sont intervenus
dans fous les domaines, y compris là
priorité de la réception par lès forées
françaises africaines dés armements
qui leur sont indispensables et Con-
sistent dans le matériel le plus mo-
derne.

Sous là désignation « d'accords éco-
nomique et financier », il faut consi-
dérer le maintien et l'achèvement,
chez nous et à l'étranger, de là dé-

fense permanente des intérêts fran-
çais.

De plus, à l'occasion de cette confé-
rence, le général Giraud a rencontré
le général de Gaulle. Ce contact per-
sonnel a permis un premier examen
des conditions en vertu desquelles
l'effort français dans là guerre de li-
bération pourrait être organisé. Des
échanges de vues se poursuivront à
ce sujet. Il a été décidé d'établir dès
maintenant une liaison permanente.

Giraud sera le
«gérant des intérêts français»

LONDRES, 27 (Reuter) . - Radio-
Maroc a diffusé la version des con-
versations de Casablanca pour autant
qu'elles touchent à l'avenir de la
France.

Le généra l Giraud est décrit comme
le « gérant des intérêts français ».
Comme la France métropolitaine est
sous le contrôle de l'ennemi, le peu-
ple français ne peut toujours pas
exercer sa pleine souveraineté. En
ces circonstances, le général Giraud
doit être considéré comme le gérant
des intérêts français .

Radio-Maroc a dit qu'au cours des
discussions, le général Giraud & été
invité à présider une des conférences
militaires. La radio a ajouté «que les
chefs des nations unies rendiren t
hommage à la France crucifiée. Grâce
à l'intervention anglo-américaine en
Afriqu e du nord, la France a pu re-
prendre sa place parmi les nations
alliées. Son intégrité territoriale sur
le continent et outre-mer est de nou-
veau garantie pour l'après-guerre».

Une déclaration
du comité national f rançais

LONDRES, 27 (Reuter). «- Le co-
mité national français à publié la dé-
claration suivante:

* A l'occasion de la conférence in-
teralliée en Afrique du nord, lq géné-

ral Catroux et du contre-amiral d'A»
genlieu, a rencontré le général Gi-
raud en Afrique du nord française.
En vue d'assurer la conjugaison des
efforts de guerre de l'empire et des
forces de terre, de mer et des airs,
il fut décidé que les liaisons néces-
saires seraient établies immédiate-
ment. D'autre part , au cours des con-
versations on procéda à l'examen
rai de Gaulle, accompagné du géné-
préliminaire des conditions dan*
lesquelles l'effort français dans là
guerre de libération pourrait être dé-
veloppé en tenant compte de la nou-
velle situation en Afrique du nord et
en Afrique occidentale françaises.
Les échanges de vues à ce sujet se-
ront poursuivis. L'union complète de
Tempire et des forces armées en
liaison avec la résistance en France
et dans les conditions conformes à
la volonté et à la dignité du peuple
français demeure le but immuable du
général de Gaulle et du comité natio-
nal français. »

Le raid américain
contre Wilhelmshafen

LONDRES, 28 (Reuter). — Commu-
niqué du Q. G. du théâtre européen
des opérations de l'armée des Etats-
Unis:

Mercredi, de jour, le Sme corps
d'aviation de l'armée des Etats-Unis
a effectué sa première attaque contre
des objectifs ennemis en Allemagne.

Des * forteresses volantes B 17 »
ont fait une attaque de grande enver-
gure contre la base navale de Wll-
helmshaven qui a été violemment
bombardée, mais il a été difficile
d'observer les résultats.

Les bombardiers qui n'étaient pas
escortés ont rencontré des chasseurs
ennemis dont un certain nombre ont
été détruits.

Trois de nos bombardiers sont man-
quants. . . .

Copenhague bombardé
par l'aviation britannique

LONDRES, 28 (Reuter). - Oii an-
nonce officiellement qu'un raid a été
effectué sur Copenhague, mercredi
soir. Les chantiers navals ont été atta-
qués de basse altitude.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2Q. Martnette-Ohrtstiaiie, à Charles-Jean
Bestlde et & Marguerite-Anna née Vadl,
a/ux Hauts-Geneveys.

23. Jacques-Simon, à Frédèrlc-Slmon
Pfund et à Germaine née Junod, & Oor-
ceilles.

23. Gilbert , _. Marcel-Robert Lavanciby
et à Elsa-LUy née Ferrari , à la Coudre.

20. Yvonne-Marguerite, à Henrl-IiOUls
Meseerly et à Marguerite-Hélène née Mfey-
l&n, à Neuchâtel.

20. Josette-Simone, à WlUy-Henrl Lauber
et à Slmone-Blvlna née Glaxique, à Dlesse.

22. Ursula-Anna, à Hans-Arthur Nydeg-
ger et à Louise-Marthe née Gacom, & Neu-
châtel.

23. Suzanne-Josette, à André-Gustave-
Aloïs Rltschard et à Josette-Alice née Mat-
they-Duprae «. Neuchâtel.

24. Celso, _. Carlo-Félix Sala et à Irène-
Blanche née Prahin , à Neuchâtel.

24. Michel-Charles et Nadlne-Marle-Hé-
lène, â Charles-Louis Javet et à Marie-
Madeleine née Geiser, à Auvernier.

24. Charles-Gérard , à Edouard-Gustave
Ulrich et & Alice-Marie née Murset, à
Neuchâtel.

35. Danlelle-Denyee, à Roger-Emile Lan-
dry et à Marcelle-Denise née Javet, h Neu-
chfttel.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

(O O U R S  D K oi_.6* r w n_E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 Janv. 27 janv.
Banque nationale .... 685.— d 690.— d
Crédit suisse 560.— d 556.— d
Crédit fonc. neuchât. 620.— 615.— d
Sté de banque suisse 516.— d 517.— d
La Neuchâtelolse .... 405.— d 600.— d
Câble élect. Cortaillod 3390.— 3390,—
Ed. Dubled _te Cle .. 620.— 521.—
Ciment Portland .... 895.— o 895.— O
Tramways Neuch. 480.— o 480.— O
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. SOO.— d âOO.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S.A ord. 130.— 125. — d

> » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3.4 1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 102.76 d
Etat Neuohftt. 2V _ 1932 94.50 96.—
Etat Neuchftt. 4V, 1934 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt . SW 1938 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchftt . 3Ki 1942 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchftt . 3V4 1888 100.25 d 100.26 d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 8% 1932 100.80 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3.4 1937 100.25 d 100.26 d
Ville Neuchât. 3^1941 101.50 d 101.50 d
Ch. d. FdS 4-3,20% 1931 83.— O 88.— o

> 8%-S% 1905 83.— o 83.— O
Locle S\ - 2,25V. J903 83.- d 83.- d

> 4-2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
> 4 14-2 ,55% 1930 83.— d 83.— d

Samt-Blaise 4%% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N 3.4% 1938 100.— d 100.— d
Tram, de N. 4*4% 1938 101.- d 100.- d
J Klaus 414% 100.60 d 100.50
E Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard 3%% 100.- d 101.- d
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 Janv. 27 janv.

8% O.F.P. dllf. 1903 99,25 % 99.50 %
8% 0_F_F 1938 93.78 % 93.50 %3% Défense nat. 1936 102.-%d 102.- %
8V.-4% DM. n»*. 19*0 104.90 % 104.9S %
8V_ % Empr. féd, 1941 102.20% 102.10 %
3V4% Empr. féd. 1941 99.30 % 99.40 %
3.4% Jura-SImpl. 1894 101.4O%d 101.40%d
814% Goth. 1895 Ire h. 101.25 % 101.35 %

ACTIONS
S A. Leu & Cle, Zurich 890.— 385.— -
Banque fédérale S. A. 387.— d 370.—
Union de banq. sulss. 675.— 670.—
Crédit suisse 659.— 557.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 315.—
Bque p. entrep. électr. 381.— 368.—
Motor Oolumtraa .... 352.— 347.—
Sté aulsse-am. d'él. A 85.50 85.—
Alumln Neuhausen .. 2855.— 2835,—
C.-F. Bally S. A 996.- 1001.-
Brown, Boverl _fc Co .. 663,— 852.—
Oonaerves Lenzbourg 1950.— d 1975.— O
Aciéries Flécher 980.— d 970.—
Lons» 908.— 912.—
Nestlé 997.- 990.-
Sulzer 1135.- 1115.-
Baltlmore et Ohio .. 35.79 35.50
Pensylvanla 136.— 136.50
General electric 170.— 171.—
Stand. Oïl Cy Of N. J. 246.- 246.-
Int. nlc__ . Co of Oan 186.— 188.—
Kennec. Copper Corp. 179.— 181.—
Montgom Waxd <& Oo 181.— 181.— d
Hisp. am. de electric. 1150.— 1165.—
Italo-argent. de électr. 147.50 148.50
Royal Dutch 420.— 425.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 Janv. 27 Janv.

3%V» Oh. Fco-Suisse 628,— d 626.— d
3% Oh. Jougne - Eclép. 483.— d 483.— d
8% Genevois ft Iota .. 132.— 132.—
5% Ville de Rio 88.- d 89.—
B% Hispano bons .... 223.— 219.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 69.— 67.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 145.- 143.—
Sté fin. franco - suisse 66.— 95.— d
Am. europ. secur. ord. 35.78 36.—
Am europ. secui. prlv. 396.— 400.—
Cle 'genev. Ind . d. gaz 305.— d 305.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— d 80.— d
Aramayo 38.25 33.25
Mines de Bor 160.— d 150.- d
Chartered 21.— 21.—
Totla 100.— o 98.—
Parts Setif 290.— 285.— d
Flnanc. des caoutch. 17.50 18.—
Electrolux B 81.— d 82.—
Roui, blll-fc B (SKF) 217.- 217.-
Separator B 81.— 80.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 janv. 27 janv.

Banque commerc. Bftle 343.— 330. —
Sté de banque suisse 518.— 618.—
Sté sula. p. l'Ind. élec. 335.— 330 —
Sté p. l'industr. chim. 6425.— 6300.—
Chimiques Sandoss .. 9000.— d 9070,—
Sohappe de Bftle .... 957. — 950.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 janv. 27 janv.

Banque cant. vaudoise 690.— o 690.—
Crédit foncier vaudola 695,— 695.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1976.—
Chaux et ciment S. r. 610.— o 605.— o
La Suisse, sté d'assur. 3700.— o 8700.— O
Sté Romande d'Ëlectr. 365.— 866.— O
Canton Frlbourg 1902 16.90 17.—
Comm. frlbourg. 1887 98.50 d 98.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LT0N
3% Rente perp. ,
Crédit Lyonnais «««S*1Lyonnaise d. Eaux cap. *â
Péohlney  ̂

v
Rhône Poulenc ^o^**Kuhlmaan c

BOURSE DE NEW-Y0R&
25 Janv. 26 Janv.

Allied Cheminai &Dy9 161.50 151.50
American Tel & Teleg 182.62 133.12
American Tobacco cB» 47.60 48.50
Anaconda Ooppear .... 26.50 26.S0
Chrysler Corporation 70.— 69.12
Consolidated Edison .. 16.38 16.62
Du Pont de Nemours 141.60 143.—
General Motor» 46.13 46.50
International Nickel. . 32.62 32,86
United Aircraft 29.25 29.12
United State» Steel .. 60.- 60.-
Woolworth 33.12 33.13

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

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

> (p. c.) .. 1.90 2.20 » » >
Italie (gr. o.) .. 2.70 3.10 » Lit. 100

» (Lit. 10) 3.10 3.40 > > »
Allemagne 17.25 18.25 > RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 350 4.05 > $ 1.-

> (p. O.) .. 3.75 3.90 » > >
Angleterre (gr. c.) 12.50 12.80 > £ 1.-/-

> (p. c.) 12.30 12.70 » » »
Suisse) .... 30.50 — .— > Fr. 30.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 27 Janvier 1943

Banque nationale suisse
Au 23 Janvier 1843, rencaisse-or accusé

à 3697,6 millions de francs une augmen-
tation de 16,5 millions. Les devises se sont
auBBl accrues de 1,4 million et s'élèvent
à 68 millions. Les effets sur la Suisse ne
subissent qu'une modification Insignifian-
te, tancUs que les rescrlptlons ont passé
à 150,3 millions ft la suite de nouvelles
remises de la Confédération pour une
somme de 34 millions. Les effets de la
caisse de prêts, qui s'élevaient encore ft
6 millions la semaine dernière, ne figurent
plus ft la situation.

La circulation dea bllOete a subi une
nouvelle contraction de 14,6 mitllions et
s'élève à 2462,2 millions. Les engagements
ft vue, en revanche, ont passé & 1948,9
militons, en augmentation de 47,8 mH-
Mons.

Banque d'Etat de Frlbourg
Le bénéfice atteint 2,300,000 fr., qui est

réparti comme suit : Intérêts du capital de
dotation : 1,200,000 fr. ; rente à l'Univer-
sité, 150,000 fr. ; fonds de réserve, 300,000
francs (275,000 en 1941); ft la oaUee de
l'Etait, 645,000 fr. (630,000 fr.)

Le bilan s'élève ft près de 200,000,000 de
francs.
«Fortuna», compagnie d'assurance, Zurich

Cette compagnie, conoesslonnée en 1938,
n'a exploité Jusqu 'à présent que l'assu-
rance populaire sur la vie. L'exercice 1942
boude avec une production nette de
21,200,000 fr. , représentée par 11,800 poli-
ces. Le capital assuré s'élève en moyenne
ft 1800 fr. pair police. Le capital-assuran-
ces « Fortuna » s'est ainsi augmenté de
18,600,000 fr.. de sorbe que les assurances
en cours, ft fin 1942, s'élèvent ft 50,800,000
francs, contrats conclus exclusivement en
Suisse.

La guerre à l'est
(SUITE DB LA PBEMIKBÏ PAGE)

L'armée transcaucasienne
menace Novorossisk

MOSCOU, 28 (Exchange). - L'âtf-
mée transcaucasienne à rêOTtiàrté
d'importants succès dans le Càucâsé
occidental. Après de -vidlents barragêà
d'artillerie déclenchés ail ûord et au
sud de Maikop, lès Russes ont fran-
chi la rivière Ëelaya et on! occupé
la ville de Neftigorsk située à 30 km.
au sùd-ouèst de Maikop. Les blindés
soviétiques ont ensuite avancé vèr»-
le nord-ouest et se trouvaient à nui-
nuit à 100 km. de Novorossisk.

Entre Salsk et Kropolikin, leg Rus-
ses se sont emparés de la gare d'A.4-
man.

A Stalingrad, pendant la journée
d'hier, 3350 officiers et soldats ont
été tués ou faits prisonnière. Ufle
unité comprenant 2200 soldats a his-
sé le drapeau blanc éï à capitulé.

Au sud de Rostov, ies troupes avan-
çant de Salsk se trouvent à 100 km.
de Rostov. De violents combats se dé-
roulent au nord de la ville où les
Russes ont avancé sur Un large front.

Sur le front de Vofonèoh, 5000 offi-
ciers et Soldats ennemis qui se trou-
vaient derrière les lignés russes ont
capitulé.

Les troupes russes
de Stalingra d

partent pour d'autres fronts
MOSCOU, 28. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Des milliers de soldats soviétiques

se préparent à quitter la région de
Stalingrad pour d'autres fronts , lais-
sant les gardes du général Rodimtsev
liquider rapidement les 12,000 Alle-
mands qui restent. Lès divisions d'in-
fanterie, les formations de chars et les
flottes aériennes seront mises en
action sur les divers fronts, dé Voro-
nech au sud de Rostov, où l'armée
russe progresse.

Les canons soviétiques ont pilonné
mercredi les deux derniers petits
centres de résistance allemands dans
les ruines de Stalingrad. Ces deux
groupes sont à l'intérieur du cercle
formé autour de la ville par la voie
ferrée circulaire.

Les derniers messages du front di-
sent que l'opiniâtreté désespérée de
la résistance allemande s'affaisse et
que les capitulations sont de plus en
plus fréquentes.

Le communiqué russe
MOSCOU, 28 (Reuter) . - Commu-

niqué soviétique de minuit:
Le 27 janvier, nos troupes opérant

sur le front de Voronech ont conquis
la grande gare et le centre régional
de Gorohetchnoye et cinq autres loca-
lités.

Sur Je front sud, les troupes sovié-
tiques ont occupé Egorliyk et la gar»
d'Ataman.

Dans le Caucase septentrional, les
Russes se sont emparés du centre ré-
gional de Novo-Alexandrovskaya eï
des localités de Sredny-Gorlii, Grigo-
ropoliyskay et de Otrado-Olginskaya.

Sur le front transcaucasien, les
troupes russes ont occupé la ville de
Neftegorsk et le centre régional
d'Apclieronskoye.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
L'appel

de M. Gœbbels
à la nation
allemande

BERLIN, 28 (D.N.B.). - M. Gœb-
bels publie dans l'hebdomadaire
« Das Reich > un article intitulé:
€ Le regard en avant », donnant com-
me mot d'ordre à la nation « la
guerre totale ».

La guerre, écrit le ministre, est
actuellement à son stade le plus dur
et elle exige en conséquence une mo-
bilisation massive poussée à son ma-
ximum. Le peuple allemand possède
beaucoup plus de force qu 'il paraît
aujourd'hui le croire, il en possède en
tout cas plus que celle qu'il emploie
présentement pour donner à la guerre
le t ournant  décisif. Aussi est-ce un
devoir de morale nationale que d'obli-
ger par la loi tout Allemand — homme
ou femme — âgé respectivement de
16 à 65 ans et de 17 à 45 ans à assu-
mer une tâche propre comme contri-
bution personnelle à la guerre et le
mettre ainsi au service de la victoire,
Dans les autres pays belligérants,
c'est déjà chose faite depuis long-
temps.

Même si les mesures prises ou Cel-
les qui sont en voie d'être prises s'en
prennent profondément à là vie de
ôhâque individu ou quelquefois aussi
à leur vie de famille, le ministre rap-
pelle les sacrifices énormes que le
front assume chaque jour.
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N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

©

Dimanche
au stade

B ie n ne -B on] ean
Cantonal junior s I

A 14 h. 30

Grasshoppers-Cantonal
COUPE SUISSE

Prix d'entrée : Pr, 1.80 ; membres des
deux clubs et dames, 90 o. ; enfante,
50 c ; suppléments de tribune, 1 tr.
Location d'avance au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, GrandT-lu» 1.

Magasin ouvert dimanche martin
de 10 h. à 11 h. 30

Les membres supporters paient l«__r
place à la tribune. Ils peuvent les re-
tirer Jusqu 'au samedi SO janvier au soir.

HARRY BAUR 
^simple et humain, plus puissant I

que Jamais, vous fer_v vibrer les I
cordes les plus Intimes dans

« NOSTALGIE »
le merveilleux et poignant roman I

d'amour. |9
En matinée à 15 h., Jeudi et samedi |

à prix réduite _.—_—__
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I Palace Dernier jour I
LA PASSE

I DES BAHAMAS
EN TECHNICOLOR
Matinée à 15 heures

PRIX RÉDUITS

Pour faciliter la digestion, prenez après
(ps repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel dos sou rees.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses
SURPASTILLES VICHY-ETAT

saturées de Sel naturel, fortement
aromatisées, présentation pratique.
Exigez sur chaque botte le disque blt u

VICHY-ETAT.

DÈS DEMAIN VENDREDI r £
ja  ̂S I HII P ______¦ E M? avec
9 FERNANDEL au PALACE

Les belligérants commentent l'événement
—-~-—^»»»»«^M^____________»___________________.____________J_______^________-. ——— ——^——-^^—._ ---. ____ -_____»

NEW-YORK. 27 (Reuter). - Le
voyage du président Roosevelt à Ca-
sablanca est commenté par lés jour -
naux américains.

Le «New-York Times » écrit:
Cette première visite du président

des Etais-Unis sur Je sol étranger est
un geste trop symbolique pour qu'a-
mis ou ennemis ne s'en rendent pas
compte. Le président Roosevelt à Ca-
sablanca présage l'acceptation par les
Etats-Unis de leur part de responsa-
bilité dans l'arrangement des choses
dans la paix qui suivra notre victoire.

Le « New-York Herald Tribune »
écrit:

L'opinion publique alliée peut espé-
rer que les décisions militaires que
prirent les deux chefs d'Etat et les
officiers supérieurs américains et
britanniques sont d'une portée assez '
haute et d^un poids suffisant pour
j ustifier une conférence de cette sorte.

A Washington
De notre correspondant de Lon-

dres, par radiogramme :
La rencontre Koosevel t -Churchi l l

est longuement commentée par la
presse anglaise qui souligne l'impor-
tance exceptionnelle dé cet événe-
ment. Le lieu et l'époque où se sont
déroulées ces conversations prouvent
suffisamment la signification histori-
que que l'on doit attacher à Cette réu-
nion entre leg deux chefs d'États en-
tourés des plus hauts conseillers mili-
taires.

Bien avant l'entrée en guerre des
Etats-Unis, le président Roosevelt a
donné sa garantie solennelle que la
cause de la civilisation ne périrait
pas, et il vient de traverser l'océan
Atlantique pour veiller à ce que sa
parole donnée soit ténue. Pour la pre-
mière fois, le chef d'Etat américain
a quitté son pays en temps de guerre.

II est de bon augure que les denx
chefs des forces combattantes fran-

çaises, les généraux Giraud et de
Gaulle, aient eu l'occasion dé Se ren-
contrer  dans une atmosphère de col-
labora tion et de travail Constructif en
vue dé la victoire finale. Leur com-
muniqué commun indique que là ren-
contre de ces deux chefs français fut
cordiale et leur collaboration permet
d'espérer qu 'elle sera le point de dé-
part de la restauration de l'unité
nationale française.

Casablanca a été probablement
choisi comme siège de la conférence
parce qu'une des préoccupations prin-
cipales des Alliés est l'expulsion de
l'ennemi  de son dernier rempart en
Afrique, la Tunisie, avant l'attaque
finale contre la forteresse européenne.

L'op inion de la presse britannique
BERLIN, 27 (D. L). — Les milieux

politiques de Berlin, d'après les pre-
mières impressions laissées par le
communiqué sur la récente rencon-
tre entre MM. Roosevelt et Churchill,
ne semblent pas disposés â donner
à cette rencontre toute l'importance
que voudrait y voir l'auteur du Com-
muniqué.

Comme ici, on se rend compte
aussi clairement que l'adversaire a
des difficultés, il nous est possi-
ble de constater clairement les inten-
tions de propagan de de la rédaction
du communiqué. D'après les milieux
politiques de Berlin , ces intentions
sont encore soulignées par la décla-
ration conjointe de M. Roosevelt à la
presse, disant que les Alliés poursui-
vront îâ guerre jusqu'à la capitula-
tion des puissances de l'Axe et du
Japon.

Que M. Roosevelt ait le désir de
mener à cette fin la plus puissante
des coalitions que l'histoire ait connu ,
nous le croyons facilement, mais s'il
espère vraiment atteindre ce but,

nous le considérerons comme un man-
que du sens des réalités.

En ce qui concerne les entretiens
militaires, le problème du tonnage
et la lutte contre le danger des sous-
marins ont été au premier plan des
questions examinées par les Alliés.

A Berlin



LE PROCÈS NICOLE
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
L'audition des experts et le réquisitoire

du procureur général
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone :
Depuis l'ouverture du procès Ni-

cole, il serait téméraire de prétendre
que beaucoup de clartés nouvelles
aient jaiW i dans cette affaire com-
plexe, aux ramifications quasi insai-
sissables.

Qui a imprimé brochures, pam-
phlets, livres, éditions jugés subver-
vifs ? Qui a financé la librairie Stauf-
facher à Zurich afin qu 'elle puisse
faire éditer les ouvrages tombés sous
le coup de la loi? D'où provenaient
les sommes inscrites au compte de la
Fédération socialiste suisse (compte
C.) que mentionnent les livres de la
Coopérative de Genève sans contre-
partie apparente ? Ce sont là autant
de mystères.

Et ce n 'est , certes, pas le diffé-
rend qui , dès Je début , a opposé Grai-
sier, le comptable, à Bartoch a, l'ex-
directeur technique de l'entreprise de
la rue du Pré-Jérôme, qui soit de na-
ture à éclaircir les aspects ondoyants
et divers du procès en cours. Pas
davantage les escarmouches qui ont
été se multipliant entre défenseurs
de Graisier-Nicole-Hofmaier et celui
de Bartocha au sujet des non moins
inexplicables 60,000 francs avec les-
quels ce dernier, pourtant criblé de
dettes, se faisait fort d'obtenir le ra-
chat de l'imprimerie tombée en fail-
lite.

Seraient-ce aussi certaines déclara-
tions de Bartoch a à l'instruction, les-
quelles auraient amené Nicole et con-
sorts là où ils sont assis aujourd'hui
qui vaudraient à l'ancien directeur
technique d'essuyer les feux concen-
triques du tribun genevois, du
comptable Graisier , d'Hofmaier et de
leurs conseils ? De fait , ses explica-
tions n'ont pas eu toujours la limpi-
dité d'une eau de roche. Néanmoins,
on peut encore se poser cett e ques-
tion: ses réticences ne seraient-elles
pas le fai t d'un homme qui en sau-
rait plus long qu 'il ne le dit? Et l'on
en vient à *se demander en fin de
compte si chacun des protagonistes
ne jouerait pas un rôle concerté dès
longtemps?

L'audition des experts
L'audition des trois experts, mer-

credi matki j nous laisserait croire que
cette dernière hypothèse n'est point
si absurde.

M. Marc Bischoff , directeur de l'ins-
titut de criminalogie à l'Université de
Lausanne, affirme qu'il y a 98 % de
certitude sur 100 que les corrections
des épreuves faites sur la brochure
du communiste français Marfy, bro-
chure retenue par l'accusation, l'ont
été par Cari Hofmaier.

M. J. Reiser, directeur d'une fidu-
ciaire à Genève, a eu à s'occuper des
finances de la Coopérative en tan t
que liquidateur officiel de celle-ci.
Après avoir donné quelques explica-

tions et fourni des chiffres sur l'état
de trésorerie, l'expert constate que
dans le compte C. ne figurait aucun
justificatif en contre-partie des en-
caissements enregistrés. Se sentant
chatouillé dans son honneur profes-
sionnel, Graisier se défend comme
un b&au diable. Expert et inculpé se
pren nent bientôt de bec sur la ques-
tion de savoir si l'on doit ranger le
compte C. dans la catégorie des
comptes fictifs , comme l'aff irme M.
Reiser ou, au contraire, dans celle
d'un compte d'attente ainsi que le
soutient Graisier. Visiblement décon-
tenancé par la science du directeur
de la fiduciaire, Graisier esquive
bientôt la lutte par une pirouette:
« Tout cela dépend du point de vue
auquel on se place ». En effe t, mais
en attendant les arcanes du compte
C. demeurent  entiers.

Dernier expert , le maître  impri-
meur Robert Steffen s'avance à la
barre. Dans la pratique courante, dit-
il en substance, quand est confiée à
une imprimerie une commande de
certaine importance, tout le personnel
en connaît la provenance. Coup droit
porté, à la thèse des dirigeants de la
Coopérative où l'on n'avait pas l'air
de se préoccuper beaucoup de la pro-
venance des travaux à elle confiés.

A midi, le président déclare cflose
l'instruction.
I»e réquisitoire de M. Stampfli

L'audience est reprise à 15 heures
pour le réquisitoire du procureur gé-
néral Stampfli. Celui-ci estime que
tombe sous le coup des arrêtés fédé-
raux du 6 août 1940 la littérature
clandestine sortie des presses de la
Coopérative de Genève. Pour lui , il ne
fait  aucun doute que les brochures
pour lesquelles Hofmaier et Nicole
ont revendiqué la responsabilité éma-
nent d'une officine communiste.

Après avoir disséqué longuemen t
le fonctionnement dès rouages nom-
breux du parti communiste, le procu-
reur général relève qu 'un tel parti ne
saurait vivre s'il n'a pas à sa dispo-
sition un moyen d'expression. Or les
écrits de propagande saisis sont, par
leur tendance, d'inspiration commu-
niste. Etant donné que le communis-
me politique vise à renverser par la
violence le pouvoir établi , qu'il
prend ses mots d'ordre à Moscou , des
sanctions doivent être prises dans le
cadre des arrêtés fédéraux. Elles peu-
vent aller jusqu'à trois ans d'empri-
sonnement et 5000 fr . d'amende.

Le procureur général requiert con-
tre Hofmaier 8 mois d'emprisonne-
ment et 200 fr. d'amende, contre Ni-
cole 6 mois d'emprisonnement et 200
d'amende, contre Graisier 4 mois
d'emprisonnement, contre Bartocha
3 mois d'emprisonnementmoins9jours
de préventive, contre Woog 4 mois
d'emprisonnement moins deux mois
de préventive, les accusés étant soli-
daires des frais.

La Cour d'assises
a condamné hier
deux délinquan ts
Pour la première fois, une femme

plaide devant un tribunal neuchâtelois

La Cour d'assises s'est réunie hier
après-midi pour une audience sinon
sans h istoire, du moins sans- éclat.
Elle était présidée par M. Perregaux,
assisté de MM. R. Jeanprètre et A.
Guinand , juges ; et de MM. J. Ni-
qui'lle, W. Barberait, L. Fluerm amn,
E. Bosselet , E. Breguet et P. Diacon,
jurés.

Le siège du ministère public était
occupé par M. E. Piaget, procureur
générai!.. , ; et M. J. Calame fonction-
nait  comme greffier.

Attentat à la pudeur
La première affaire est des plus

fangeuses. « Attentat, à la pudeur» ,
dit l'arrêt de renvoi. Aussi nous per-
mettra-t-on de citer — sans plus —
le dit arrêt de renvoi , sams y ajouter
le moindre commentaire : le nommé
Emile Eschbach , 26 ans, Bâl ois, an-
cien garçon d'office au Buffet  de la
gare de la Chaux-de-Fonds, est accu-
sé d'avoir commis des actes contrai -
res aux bonnes mœurs sur des gar-
çonnets de neuf, huit et six ans.

Bien qu'éloqueroment défendu par
un avocart du Locle, le malpropre in-
dividu s'est entendu condamner à
une année de réclusion (dont à dé-
duire 91 jours de préventive subie)
à deux ans de privation, de ses droits
civiqu es et au paierneuit des frais
par 392 francs.

Un employé indélicat
La seconde affaire valut aux rares

auditeurs que cette audience avait
attirés une surprise, — et quelle sur-
prise. Pour la première fois une fem-
me était appelée à plaider devant un
tribunal neuchâtelois.

C'est en effet à une jeune avocate de
notre ville qu 'é.ait dévolue la tâch e
de défendre le nommé Emile Imbach,
26 ans, Lucernois, accusé d'abus de
confiance, faux en écriture et rup-
ture de ban .

LTiistoire qui amène devant les ju -
ges ce silencieux, blême et inquiétant
prévenu — qui ne sait pas deux mots
de français — e_A des plus singulières.
Son casier judiciaire étant déjà char-
gé, on le soupçonna d'être l'auteur
d'un meurtre découvert dans le can-
ton de Soleure. Incarcère une pre-
mière fois, il fut  reconnu innocent et
vint chercher du travail au Lande-
ron. Certain jour de novembre der-
nier, son patron l'envoya à la poste
payer une somme de 524 fr. au moyen
d'un chèque. Le hasard voulut que le
jeune apprenti postal qui fonction-
nait ce jour-là eût le dos tourné
qua'nd Imbach pénétra dans le bureau
du Landeron. Aussitôt , l'idée d'un
« coup à faire » naît dans le cerveau
du prévenu qui s'empare du timbre
à date de l'office postal et l'appose
prestement sur la quittance du bulle-
tin de versement, créant ainsi un t i tre
fédéral apparemment authentique.
Cela lui permit de présenter cette
fausse quitt ance à son patron... et de
conserver par devers lui la somme
qu'il eût dû verser.

Le stratagème était à la fois enfan-
tin et périlleux et ne pouvait man-
quer d'être découvert.

C'est ce qui arriva . Et l'affaire se
jugeait hier.

Le réquisitoire du procureur géné-
ral fut bref et incisif. Aussi, malgré
la chaleur qu'elle mit dans sa plai-
doirie , la jeune avocate préposée à
la défense d'Imbach ne put-elle éviter
qu 'une sévère condamnation ne fût
prononcée. Libéré pour la question
de fau x, l'employé indélicat se vit
infliger une peine de un an de réclu-
sion (dont à déduire 62 jours de pré-
ventive subie) ef le paiement des frais
309 fr. 85. (g)

LA VILLE

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

.Le contingentement du gaz
Neuchâtel, 27 Janvier 1943.

Monsieur le rédacteur,
Dans « Pour Madame », supplément du

dimanche de « La Suisse » du 24 de oe
mois, une lectrice écrit :

« Est-Il exact que le contingentement
du gaz dans les ménages se fasse sous
forme d'un pourcentage de la consomma-
tion des mois précédents ?

» Ainsi certaines personnes, dans la
crainte de voir leur contingent diminuer
constamment, loin de faire des économies,
s'appliquent à consommer la totalité de
leur contingent. Il me semble que, ou bien
le renseignement est Inexact et U serait
bon que le public en soit Informé, ou
bien il est exact et alors le système serait
ii revoir car 11 n'est pas Juste qu'on eolt
pour alnsd dire puni des efforts que l'on
fait pour diminuer sa consommation. »

La question qui vient de se poser à
Genève se pose aussi à Neuchâtel. L'ad-
ministration des services industriels vou-
dra-t-elle en y répondant tirer d'incerti-
tude ses clients ? Us lui seraient recon-
naissants de sa bonne grâce.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur ,
à mes sentiments les meilleurs.

F.-L. SCHULË.

En pays fribourgeois
Un nouvel abri

pour les autobus fribourgeois
(c) Il y a deux ans, la direction des
autobus de la Gruyère inaugurait
le kiosque de la gare, dont le besoin
se faisait vivement sentir, ef qui per-
mit de régulariser la situation sur
cette importante place.

Hier , un nouvel abri était inauguré
au Bourg, près de la chancellerie, sur
le trottoir. Cette innovation a été bien
accueillie par les habitants de ce
quartier.

Après l'accident de tram
du O janvier à Fribourg

(c) Un communiqué officiel a été
donné au sujet de l'accident de tram
survenu samedi 9 janvier, à 18 h.,
à la place du Tilleul, à Fribourg.
On sait qu'une voiture, chargée de
quatre personnes, est sortie des rails
et a défoncé la devanture d'une char-
cuterie, à la rue du Pont-Muré. Il y
eut quelques personnes blessées, mais
peu gravement.

Les experts ont déclaré que les
installations de la voie et celles de
la voiture étaient en parfait état et
capables d'enrayer la vitesse si elles
avaient été utilisées à bon escient.
L'accident semble devoir être attri-
bué à une confusion commise par le
conducteur.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NETTOHATU

26 Janvier
Température: Moyenne —0 ,1; min. — 2 ,9i

max. 2 ,2.
Baromètre : Moyenne 727,6.
Eau tombée : 2,7.
Vent dominant : Direction : ouest ; fort» ifaible.
Etat du ciel : Variable ; couvert pendant

la Journée, clair le soir. Neige do12 h. 15 à 13 h. 15.

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

Niveau du lac, du 26 Janv., à 7 h. 30: 429.53
Niveau du lac, du 27 Janv., â 7 h. 30: 429.54

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL & A.

BERNE, 27. — On communique
Officiellement :

En relation avec une opération
contre l'Allemagne du sud, des avions
étrangers ont survolé le territoire
suisse dans la nuit du 27 janvier,
entre 0 h. 42 et 3 h. 14. L'alerte a
été donnée en Suisse orientale et
centrale, ainsi qu'en quelques en-
droits de la Suisse occidentale.

Nouvelle violation
de notre espace aérien

BERNE, 27. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

La production de lait durant les
mois d'hiver est fout naturellement
faible. En conséquence la ration de
base ne sera pas modifiée en février.

En vue de faciliter la tâche des lai-
tiers, les consommateurs sont invités
à remettre en bloc à leur fournisseur
les counons de lait dont ils disposent
et , ce faisant, à ne oas détacher les
coupons en blanc non validés de leur
carte de lait.

A noter d'autre part que les con-
sommateurs ne peuvent êtr e normale-
ment ravitaillés en lait que s'ils ré-
partissent régulièrement leurs achats
sur l'ensemble du mois.

La ration de lait
ne sera pas modifiée
au mois de février

2URICH, 27. — Le service de l'éco-
nomie de guerre de la police canto-
nale a découvert un cas particuliè-
rement grave d'infraction aux dispo-
sitions de l'économie de guerre. Un
étranger, dirigeant un commerce de
denrées alimentaires, avait acquis
sur le marché noir de grandes quan-
tités de denrées alimentaires, telles
que du thé, du café et de l'huile
d'olive, ainsi que plus de 100,000
points de viande. Il réalisa d'impor-
tants bénéfices en écoulant sans cou-
pons et à des prix exagérés les mar-
chandises ainsi accumulées.

Une affaire d'accaparement
et de marché noir

découverte à Zurich

BELLINZONE, 27. — La chancel-
lerie d'Etat communique :

Les deux listes sans parti présen-
tées pour l'élection du Conseil d'Etat
ont été retirées le 27 janvier. L'élec-
tion du Conseil d'Etat aura lieu ta-
citement sur la base des listes pré-
sentées par les partis conservateur ,
radical et socialiste.

Retrait des listes sans parti
pour l'élection

du Conseil d'Etat tessinois

CHRONIQ UE RéGIONALE
¦H

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Raphaël

Galli-Ravicini et leur fils Pierre;
Monsieur Sylvio Galli-Ravicini;
Mademoiselle Muguette Ga__i «

Ravicini ,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la douleur de faire part da

décès de
Madame

Rose GALU-RAVICINI
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente,
survenue le 27 janvier 1943, dans sa
75me année.

Je t'ai aimée d'un amour étemel,
c'est pourquoi J'ai prolongé envera
toi ma bonté.

Jérémle XXXI, 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 29 janvier, à 13 h.
Culte au cimetière.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre bord. »

Marc IV, 35.
Monsieur Léon Portenier, aux

Loges;
Mademoiselle Suzanne Portenier, à

Tavannes;
Monsieur René Widmer, à Tavan-

nes;
Mademoiselle Berthe Widmer, aux

Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes,
font part à leurs amis et connais-

sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher père, frère, grand^père et pa-
rent,

Monsieur Fritz PORTENIER
que Dieu a repris à Lui, le 27 jan-
vier, dans sa 86me année, à la mai-
son de santé de Beilelay.

L'ensevelissement aura lieu à Bei-
lelay, le 29 janvier 1943, à 14 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Madame Gaston du Bois de Dunilac;
Monsieur et Madame Gustave du

Bois de Dunilac ;
Monsieur Eric du Bois de Dunilac;
Monsieur ef Madame Biaise Clerc

et leurs filles, Anne-Lise et Martine;
Madame Georges de Coulon et sa

famille;
Madame Fernand du Bois de Duni-

lac et ses enfants :
Madame Alfred de Wyttembach et

sa famille;
Madame Max Du Pasquier et sa

famille,
les familles du Bois de Dunilac, de

Chambrier, de Meuron, Bovet et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsienr

Gaston du Bois de Dunilac
leur cher mari, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion le 26 janvier, dans sa 79me
année. 

Ex. XXIII , 20.
Ps. CXLI, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 28 janvier. Culte pour la
famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 9, rue du
Pommier, Neuchâtel.
Cet avis tient Uen de lettre de faire-part

Madame Henri Clerc, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Paul Hoffet-Clerc, à Ber-
ne, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re^petit-fils de feu le pasteur et Ma-
dame Elie Bonnet -Clerc ;

les familles alliées ;
Mademoiselle Louise Lâmmlin,
ont l'honneur de faire part du

décès de

Mademoiselle Fanny CLERC
leur chère helle-sœur, tante, grand'-
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 87me année,

Neuchâtel, le 26 janvier 1943.
(Faubourg du Crêt 3)
J'ai patiemment attendu l'Eternel.

Ps. XL, 1.
Voici son commandement : que

nous nous aimions les im« les autoes.
1 Jean m, 23.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

!Les assassins
du marchand de bétail
vont passer en tribunal

(c) C'est le lundi 15 février que les
assassins du marchand de bétail
Bloch passeront devant leurs juges .
Le procès durera plusieurs jours, en-
viron une semaine.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Mort subite

(c) Des voisins de M. Jules Duc , Agé
d'environ 70 ans, inquiets de ne pas le
voir sortir de chez lui, pénétrèrent
hier par une fenêtre dans son do-
micile. Ils le trouvèrent sans vie
dans son lit. La préfecture procéda
aux constatations légales.

Agression nocturne
(c) Rentrant à son domicile à Bussy,
M. S. P. forestier-chef, fut assailli
sur la route cantonale à la sortie
d'Estavayer au lieu dit la Croix de
Pierre, par deux individus qui le ter-
rassèrent. Se défendant violemment,
il parvint à se libérer non sans avoir
blessé un des agresseurs. Ceux-ci pri-
rent alors _a fuite.

Lres tabacs de la Broyé
(c) Les achats de tahac, tant dans la
Broyé vaudoise que fribourgeoise,
sonit .terminés. D'ici quelques jours,
l'on verra à Estavayer et à Payerne,
défiler les chars porteurs de tabac.
Partout la récolte est belle. Quelques
villlages, entre autres Morens et Cu-
gy, furent sévèrement touchés pas
la grêle. Les plus hauts prix payés
furent 270 fr. plus 15 fr. de prime
par 100 kg. Le moment de la livrai-
son sera la juste récompense du la-
beur des braves agriculteurs.

YVONAND
Suites mortelles

d'un accident
M. Sumi, chef de gare d'Yvonand ,

qui avait fai t une chute malheureu-
se, est décédé mardi soir à 20 heu-
res à l'hôpital d'Yverdon, sans avoir
repris connaissance. Il était âgé de
55 ans et était venu de Boveresse
(Neuchâtel), il y a douze ans.

Homme droit et bon, travailleur,
aimant à rendre service, il avait su
s'attirer l'estime de la population en-
tière d'Yvonand. Il faisait partie du
Conseil de paroisse.

La comète Whipple-Fedkte est ac-
tuellement visible à l'oeil nu. Elle se
trouve à droite de l'étoile « Bêta » de
la constellation de la Grande Ourse.
La queue n 'est pas visible et, à pre-
mière vue, on prend la comète pour
une étoile. Cependant, on la distin-
gue des autres étoiles par le fait
que son image est moins nette.

_ka comète Whipple-Fedkte

A LA ROTONDE

Le public de langue allemande de notre
ville a bien de la chance. Alors que, de-
puis des années, les Suisses romands sont
.privés de oes charmants spectacles d'opé-
rette que la plus grande partie d'entre
eux apprécient fort , lui peut en applaudir
chaque hiver un ou deux, toujours ex-
cellents.

C'était, hier, au tour de l'œuvre déli-
cieuse et amusante dT_ . K___n _-_n. < Die
Czardasfùrstin », d'être représentée par la
troupe du Staditebundtheater Blenne-
Soleure. Ces trois actes, pleins de grâce
et d'humour, et dont la musique est sl
enveloppante, ont été Joués avec un brio
extraordinaire par des acteurs de qualité
au premier rang desquels U faut mettre
l,i chanteuse Thea Glan, la danseuse hon-
groise Edith Tolnay, le comique Otto De-
wald et le très bon ténor Manuel Silten,
Un orchestre excellemment conduit par
M. Peter Maag a contribué au succès de
ce spectacle, qu'un très nombreux public
n'a cessé d'applaudir tout au long des
trols actes » (g)

Spectacle d'opérette

A LA PAIX

Le Centre d'éducation ouvrière a été
fort bien inspiré en faisant appel à M.
Jean Gabus. Le sympathique explorateur
neuchâtelois. dont les publications et les
conférences 'ont déjà fait connaître les
expéditions aventureuses dans le grand
nord et chez les Esquimaux, a rapporté
de son récent voyage en Afrique une riche
et intéressante documentation au point de
vue colonial et ethnologique. Ce sont les
résultats de ses pertinentes observations
qu'il exposa hier soir devant un nombreux
public qui stiivit avec attention les péri-
péties de ce merveilleux voyage à travers
le continent noir.

De ï>akar, ancien village de pêcheurs
devenu un port de 130,000 habitants, le
conférencier nous emmena sur les bords
du Niger, pays Jadis occupé par de flo-
rissants royaumes et que les sables du
Sahara envahiraient définitivement sans
les travaux que les Français y ont entre-
pris ¦ pour rendre à cette contrée sa ri-
chesse d'autrefois . Avec les Touaregs, peu-
ple redoutable, le voyageur a entretenu
d'excellents rapports et U mangea chez
eux des plats ruisselants de beurre et de
crème, dont la description fit venir l'eau
& la bouche à toute la salle. La randonnée
à traivers le Sahara , effectuée à bord d'un
camion familier des pannes, a montré la
mesure de l'esprit d'entreprise de l'explo-
rateur. Des projections lumineuses, véri-
tables documents géographiques, illustrè-
rent d'excellente façon le passionnant iti-
néraire parcouru par notre compatriote.

d. p.

Dakar, Niger, Sahara

A L'AULA

par M. H. Herold
La Société neuchâtelolse de science

économique, à laquelle on doit déjà —
bien qu'elle soit de formation relative-
ment récente — des initiatives nombreu-
ses et intéressantes, avait convié hier
M. H. Herold, secrétaire de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, à parler
du programme financier de la Confédé-
ration.

M. H. Herold est un spécialiste des ques-
tions économiques... ; bien plus, ses oc-
cupations actuelles l'eut contraint à étu-
dier assidûment les problèmes fiscaux de
notre pays, au sujet desquels U nourrit
des idées qui, pour n'être pas admises
par tout le monde, n'en sont pas moins
Intéressantes à connaître. C'est pourquoi
nombreux étalent ceux qui avalent tenu
à venir l'écouter , hier, à l'Aula de l'uni-
versité, où voisinaient les représentants
des milieux les plus divers de notre ville,
et où l'on remarquait la présence de M.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat.

En technicien averti qu'il est, le con-
férencier commença par faire un examen
de la situation actuelle en Suisse. La
dette publique de la Confédération est de
sept milliards, sur lesquels cinq milliards
au moins sont le fait de dépenses extra-
ordinaires...; cela représente 1100 fr. par
tête d'habitant. Une bagatelle !

Une bagatelle qu'il faudra payer, bien
entendu. Mais comment ? Le Conseil fé-
déral a pris, en novembre dernier, des
mesures qui ont été fort critiquées et sur
lesquelles M. Herold donna très nettement
son opinion. Pour lui , l'impôt sur le luxe
dont on a supputé qu'il rapporterait dix
millions de francs par an, est une expé-
rience... ; U n'est pas sûr qu'elle puisse
durer. Pour lui encore, 11 faudra tôt ou
tard rendre nos systèmes fiscaux plus sim-
ples et plus efficaces. H faudrait d'abord,
préconise-t -11, éviter la concurrence qui
existe eratTe les fiscs cantonaux et le fisc
fédéral. « On ne peut pas être centrali-
sateur en matière de dépenses, dit-il, et
fédéraliste quant au reste ».

Sans vouloir proposer quoi que ce soit,
il suggère cependant certaines modifica-
tions au système actuel. « Ne seralt-U pas
possible, dlt-11 notamment, que les for-
tunes immobilières, qui sont imposées dif-
féremment suivant les cantons, soient
soumises au même taux d'Impôt pair-
tout ? »  Il est également partisan de l'idée
d'un impôt à la source, mais U estime que
le produit devrait en être attribué entiè-
rement à la caisse fédérale, ce qui n 'est
pas unanimement souhaité, on le sait.

Bref , il apporta hier les vues d'un hom-
me qui a vu et dénombré les difficultés
du problème et s'sst fait une opinion à
leur endroit... ; d'un homme, aussi, qui se
rend parfaitement compte que ses Idées
ne peuvent être partagées par chacun mais
qui tient à les exprimer librement et s'ef-
face constamment derrière le sujet qu'il
tente d'éclairer .

M. H. Herold, qui avait été présenté par
M. P. Rosset, président de la Société neu-
châtelolse de science économique, fut
l'objet d'applaudissements unanimes de la
part de ses auditeurs. (g)

_Le programme financier
dc la Conffédration

A Neuchâtel est mort mardi, dans
sa 79me année, M. Gaston du Bois
de Dunilac, une figure caractéristi-
que du chef-lieu où il était fort
connu.

Le défunt appartenait à cette
pléiade de Neuchâtelois qui s'en fu-
rent, à l'époque, faire apprécier la
Suisse à l'étranger. Après de solides
études d'agronome, il partit pour
l'Algérie où il cultiva de vastes do-
maines. Son exquise urbanité était
unanimement appréciée.

t Gaston du Bois de Dunilac

D'importants travaux sont en cours
à la rue des Chavannes où l'on dé-
molit les immeubles portant les nu-
méros 1 et 3 pour reconstruire sur
leur emplacement, un bâtiment de
plusieurs étages.

Aux Fausses-Brayes, on démolit
également les tai-neubtles portant les
numéros 20 de _ a rue du Neubourg
et 9 de la rue des Fausses-Brayes
pour les remplacer par un bâtiment
neuf.

Des travaux
à la rue dos Chavannes
et aux Fausses-Brayes
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SKI

Des le 28 janvier, les membres de
notre équipe nationale de ski seront
à pied d'oeuvre à Engelberg en vue
d'un ultime entraînement. Ces con-
cours internationaux seront sans au-
cun doute le grand événement de la
saison de ski , car l'on sait que les
Suédois sont considérés à juste titre,
avec les Finlandais, comme les meil-
leurs sauteurs et coureurs de fond
du monde.

Notre équipe
Notre équ ipe groupe les quarante

meilleurs skieurs et skieuses du pays.
M. Hans Feldmann a été nommé chef
de la sélection, tandis que la direc-
tion technique sera assumée par M.
Otto Furrer, de Zermatt.

Les Suédois
Les Suédois ont fait , comme leurs

camarades suisses, des cours d'en-
traînement diff iciles. Les derniers
résultats qui nous sont parvenus
prouvent la grande forme des sélec-
tionnés.

Certains concurrents ne s'aligne-
ront que dans une épreuve. C'est
ainsi que Karlsson, Oestensson, O.
Wicklund , R . Baeckstroem et Nils
Persson ne participeront qu 'aux cour-
ses de fond , tandis que Lindstroem,
Carlsson et Clarence Berglund dis-
puteront uniquement le concours de
saut.

Rappelons que malgré la demande
de l'A.S.C.S., les Suédois n 'auront
qu'un représentant dans les courses
al pines : Hans Hensson.

Les épreuves
La course de fond se disputera

sur une distance de 18 km. Le cir-
cuit est à couvrir deux fois, avec
départ et arrivée près de la gare
d'Engelberg.

La course de descente se dérou-
lera sur la piste choisie lors des
championnats du monde de 1938.
Le parcours comporte comme pas-
sage le plus difficile le fameux
« Kanoncnrohr », situé près de la
Gentialp.

Le slalom aura lieu à la Hegmatt-
Hang.

Le saut se déroulera stir la « Sand-
rainschanze ».

L'équipe suédoise est attendue le
30 ou le 31 janvier. Ce sera proba-
blement le seul concours internat io-
nal que nos hommes pourront dis-
puter cette année.

Avant la rencontre
Suisse-Suède, à Engelberg

Madame Eugène Bugnon-Fontan-
naz , à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Jean Bugnon-
Wyss et leurs enfants, à Bettlach;

Monsieur et Madame Pierre Bu-
gnon-Chossande et leurs enfants, à
Lyon ;

Monsieur et Madame Charles
Bugnon-Thiébaud et leur fils, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Philippe Bugcion, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Edouard
Vaucher^Bugnon et leur fils, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur ef Madame Charles
Bugnon et leur fils , à Perroy;

Monsieur Henri Fontannaz et ses
enfants, à Bex,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Eugène BUGNON
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé subitement à leur affec-
tion , le 26 janvier 1943, à l'âge de
68 ans.

Saint-Aubin , le 27 janvier 1943.
C'est l'Etemel, que Sa volonté

soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, le 29 janvier, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à l'hôpifal de

la Béroche, à 13 h. 15.

Perdu un gant de peau "'-
rure sur le parcours rue des Poteaux - la
gare. — Le rapporter contre récompense
à J.-P. Probst, maison Berthoud, Po-
teaux 4,
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