
Sanitaire américain sur le front d'Italie

Dans le secteur de la Sme armée, nn sanitaire américain procède à
une transfusion de sang sur in personne d'un grand blessé.
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RIBBENTROP AURAIT RENCONTRÉ
DEUX FONCTIONNAI RES ANGLAIS

EN VUE D'UNE PAIX SÉPARÉE

Selon une information sensationnelle
publiée par un journal soviétique

D'après ces rumeurs, qne Londres dément, les entretiens
auraient en lien dans la péninsule Ibérique

Cette publication a jeté la confusion parmi les milieux
anglo-saxons de Moscou ' , . ..

MOSCOU, 17 (Reuter). — La
« Pravda » publie une information in-
titulée « Rumeurs du Caire » et di-
sant-»—-—— -

« Le Caire, 12 janvier, du corres-
pondant de la « Pravda»: Selon des
informations de sources grecque et
yougoslave, dignes de foi, une réu-
nion secrète entre deux personnali-
tés anglaises éminentes et M. de Rib-
bentrop a eu lieu il n'y a pas long-
temps dans une des villes côtières de
la péninsule Ibérique. Le but de cette
réunion était d'élucider les condi-
tions d'une paix séparée avec l'Alle-
magne. On croit que cette réunion ne
fut pas sans résultats. »

L'agence Reuter ajoute que l'infor-
mation ci-dessus n'est confirmée par
aucune autre source. Le correspon-
dant de la radio anglaise à Moscou,
au cours d'une diffusion de lundi,
mentionne cette même information
de la « Pravda » et ajoute : «Il n'y a
aucun commentaire soviétique offi-
ciel. Les fonctionnaires britanniques
disent ne pas pouvoir comprendre
cette information, ni sa publication.
Us n'y attachent aucune foi. »

Londres dément
LONDRES. 17 (Reuter). — On dé-

ment de source autorisée à Londres
l'information de la « Pravda » au su-
jet d'une prétendue rencontre entre
deux fonctionnaires britanniques et. M.
de Ribbentrop.

Réserve à Washington
WASHINGTON, 17 (U. P.). — On dé-

clare au département d'Etat américain
au sujet de l'information publiée par
la t Pravda » selon laquelle des person-
nalités britanniques auraient rencontré
M. de Ribbentrop pour discuter les
conditions d'une paix séparée, que cet-
te nouvelle ne peut pas encore être
commentée. Les milieux américains
officiels fon t également preuve d'une
grande réserve, ne voulant pas faire
connaître leur opinion avant d'avoir
appris quelque chose de positif. C'est
avec le plus grand intérêt que l'on at-
tend la réaction des milieux britanni-
ques, d'autant plus que la Grande-
Bretagne et la Russie se sont engagées
à ne pas signer de paix séparée avec
l'Allemagne.

Les observateurs américains croient
que la t Pravda » n'a publié cette in-
formation du Caire quo pour provo-
quer un démenti catégorique.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Récit d'un combattant allemand
en congé de convalescence

V O Y A GES A L'EST

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

A plusieurs "reprises déjà, nous
avons publié dans ces colonnes des
renseignements inédits, puisés aux
meilleures sources, sur la vie dans les
régions occupées par la Wehrmacht
entre la Baltique et la mer Noire.
Voici le récit que nous a fait  un com-
battant du front de l'est , en congé de
convalescence, sur les difficultés que
rencontre le permissionnaire pour
regagner son pays.

ATTENTE DANS LES GARES

Il ne suffit pas, nous dit-il , d'avoir
en poche une permission et un bon
de transport en bonne et due forme ,
pour être exempt de tout souci. Dans
l'est occupé, en effet , les trains cir-
culent selon des lois qui n 'emprun-
tent rien à la rigidité des horaires
civils, fussent-ils réduits comme le
sont aujourd'hui ceux du troisième
Reich. Us partent dans l'ordre de
leur importance militaire, et , pour peu
que le congé tombe dans une pério-
de de grands mouvements de troupes,
comme on en voit actuellement , le

permissionnaire doit perdre dans des
gares encombrées d'hommes et de ma-
tériel des instants qu'il préférerait de
beaucoup passer auprès des siens.

Les quais d'embarquement militai-
res son t généralement construits à
côté des gares proprement dites, dont
beaucoup ont été détruites. Ils sont
flanqués de nombreux baraquements
de bois qui servent , entre autres, de
salles d'attente. C'est là que le per-
missionnaire doi t ronger son frein
pendant un temps plus ou moins long,
au milieu d'hommes de tous âges et
de toutes armes, empreints de la
joyeuse nervosité des départs ou du
morne abattement des retours... Ja-
mais, nous dit notre interlocuteur ,
celui qui les a vécu n'oubliera ces
longues heures d'attent e et l'indéfinis-
sable atmosphère de ces gares mili-
taires perdues dans l'immensité hos-
tile de l'est.

DÉPARTS
Après des heures d'attente à X. (il

s'agit d'un important carrefour ferro-
viaire de la Russie blanche), on nous
signale enfin que nous partons la nuit
prochaine... Nous prenons place, long-
temps d'avance, dans le train de
marchandises qui nous a été désigné.
Manœuvres interminables... A l'aube,
sans savoir si nous devons rire ou
pleurer, nous nous retrouvons dans
la même gare, à quelques voies de
distance seulement du point où nous
nous trouvions la veille. Des dégour-
dis, fatigués d'at tendre , cherchent à
se faufiler dans un autre train en
partance. Léon LATOUB.

(Voir la suite en cinquième page)

Les propositions polonaises
rejetées par l'Union soviétique

LE PROBLÈME DES FRON TIÈRES DE L'EST N 'APPROCHE PAS DE SA SOLUTION

La violence du ton deJa note publiée par Moscou a provoqué

une vive déception dans les milieux polonais et anglo-saxons

Washing ton fait une offre offi cielle de médiation
MOSCOU, 17. — L'agence d'informa-

tion soviétique a publié une réponse
autorisée à la déclaration du gouver-
nement polonais:

En réponse à la déclaration faite par
le gouvernement polonais le 15 janvier,
l'agence Tass est autorisée à déclarer:

1. Dans la déclaration polonaise, la
question de la reconnaissance de la li-
gne Curzon, comme frontière sovléto-
polonaise est entièrement esquivée et
négligée, ce qui ne peut être interprété
que comme le reje t de la ligne Curzon.

2. En ce qui concerne la proposition
du gouvernement polonais relative à
l'ouverture de négociations officielles
entre lui et le «rouvernement soviéti-
que, ce dernier est d'avis que cette
proposition a pour but d'égarer l'opi-
nion publique, car 11 est facile de com-
prendre que le gouvernement de
l'U.R.S.S. n'est pas à même d'entrer
en négociation officielle avec un gou-
vernement avec lequel les relations di-
plomatiques ont été rompues. — Le
gouvernement soviétique désire qu'on
se souvienne que les relations diploma-
tiques avec le gouvernement polonais
ont été rompues par la faute de ce
gouvernement, en raison de' sa partici-
pation active a une campagne hostile,
calomnieuse et antisoviétique des en-
vahisseurs allemands au sujet des pré-
tendus assassinats de Katyn.

De l'avis des milieux soviétiques, les
circonstances susmentionnées démon-
trent une fols de plus que le gouver-
nement polonais actuel ne désire pas
établir des relations de bon voisinage
avec l'Union soviétique.

La réaction des Polonais
de Londres

LONDRES, 17 (A.T.S.). — Les mi-
lieux polonais de Londres déclarent
que la réponse russe est très re-
grettable bien que l'on ait compté sur
la possibilité d'une réponse semblable.
Les milieux polonais attendent la suite
des événements avec calme car ils sont
convaincus d'avoir été à la limite du
possible en vue d'arriver à une entente
ou à un rapprochement avec l'U.R.S.S.
Du reste, les milieux polonais rejet-
tent sur le gouvernement soviétique
toute la responsabilité de la tournure
que prendra la question de la frontière
polono-soviétique.

Déception générale
dans les milieux alliés

LONDRES, 17. — Du correspondant
diplomatique do l'agence Reuter :

La déception est générale dans les
milieux alliés en raison de la nature
négative de la réponse soviétique à la
proposition polonaise d'entamer des
négociations. Les milieux gouverne-
mentaux polonais ont déjà exprimé

leurs très grands regrets. Mais le de-
gré de déception pouvant être justifie
dépend de la mesure où la déclara tion
soviétique revêt un caractère final. Ce
n'est pas le gouvernement polonais qui
peut éclaircir la situation , puisqu'il n'a
lui-même aucun contact avec le gou-
vernement soviétique. U est toutefois
possible que les gouvernements britan-
nique et américain en tant qu'associés
du gouvernement soviétique recher-
chent des éclaircissements auprès dn
gouvernement soviétique, à moins que
Moscou ne les offre spontanément. Il
semble donc probable qu'un échange
de vues entre Moscou, Londres et
Washington devra précéder tout déve-
loppement de la situation.

On note que la déclaration soviéti-
que ne dit pas que le gouvernement de
l'U.R.S.S. ne désire pas de relations de
bon voisinage avec le gouvernement
polonais actuel. Le gouvernement so-
viétique n'est évidemment pas con-
vaincu par le passage de la déclara-
tion polonaise du 14 janvier réitérant
«le désir sincère d'un accord polono-
soviétique à des conditions justes et
acceptables pour les deux parties » ni
par le passage dans lequel le gouver-
nement polonais parle d'une « coopé-
ration amicale et permanente entre la
Pologne et l'Union soviétique J, com-
me son but final.

On peut constater ainsi que le fond
de l'affaire est un manque de confian-
ce. Jusqu'ici, le gouvernement soviéti-
que s'est abstenu d'énumérer les assu-
rances qu'il demande avant de donner
sa confiance au gouvernement polonais
ou, en d'autres termes, de • faire con-
naître les conditions que le gouverne-
ment soviétique estime préalables à la
reprise des relations diplomatiques
russo-polonaises.

Si cela était connu, le choix du gou-
vernement polonais serait clair et sa

ligne de conduite serait rendue plus
facile.

Washington
off re  sa médiation

entre l'U.R.S.S. If la Pologne
WASHINGTON. 17 (Reuter). — Le

gouvernement des Etats-Unis a offert
sa médiation à l'Union soviétique et à
la Pologne. Voici le texte de la décla-
ration de M. Hull, secrétaire d'Etat:

t Ayant officiellement reçu la requê-
te du gouvernement polonais contenue
dans sa déclaration publique du 14
janvier, le gouvernement des Etats-
Unis a informé le gouvernement sovié-
tique qu 'il était disposé, si le gouver-
nement soviétique y agrée, à offrir ses
bons offices, afin de prendre des dispo-
sitions pour entamer des discussions
entre les deux gouvernements en vue
de la reprise des relations officielles
entre eux. Sans examiner le fond de
l'affaire, nous espérons qu'un moyen
satisfaisant pourra être trouvé, per-
mettant, la reprise des relations ami-
cales entre ces deux membres des na-
tions unies. »

Aucune réponse n'est parvenue du
gouvernement soviétique.

Le point de vue de Berlin
BERLIN, 17 (D.I.). — La réponse

russe à la déclaration polonaise, ré-
ponse conçue en des termes vigoureux,
n'a pas suscité de surprise dans les mi-
lieux politiques berlinois. De l'avis de
la Wilhelmstrasse, cette prise do posi-
tion -officielle russe confirme unique-
ment le fait que le Kremlin considère
le gouvernement polonais exilé comme
non existant, seul un régime bolché-
viste formé par lui pouvant rendre
possible une collaboration avec la Rus-
sie soviétique.

J'ÉCOUTE...
De l'audace

Il y  a audace et audace. Comme il y
a le « drill » et le mauvais « drill ». Dan-
ton, alors ministre de la justice, en.
voyait les Français à la rescousse, con-
tre leurs ennemis, en s'écriant , dans
la séance du 2 septembre 1792 de l 'As-
semblée législative: « De l'audace, enco-
re de l'audace, toujours de l'audace I »

Il s'en fa i t , d'ailleurs, aujourd'hui en-
core une singulière consommation sur
tous les fronts.  Et dans tous les pays
en guerre. Il a fal lu , notamment,,- et
pou r ne s'en tenir qu'au fait  le plus ré-
cent, une remarquable dose d'audace
pou r exécuter la substitution d Lyon
dans tous les kiosques ct chez tous les
dépositaires, de faux « Nouvelliste de
Lyon > aux numéros authentiques.

Le journal fa ls i f ié  était tout farci
d'informations anglaises et russes et de
commentaires étendus ct appropriés. La
poli ce arriva trop tard, comme dans la
chanson du t Pendu >,, pour en empê -
cher la vente.

Peut-être, les Lyonnais n'en appr i-
rent-ils pas plus qu'ils n'en savaient
déjà. Les rumeurs arrivent, finaleme nt,
à travers les cloisons les plus épaisses.
Cela d'autant plus sûrement même
qu'on s'est appliqué davantage à veil-
ler d ce qu 'elles ne fi l trent  pas.

Le plus sûr moyen de se p rémunir
contre les indiscrétions n'est-il pas,
après tout, de n'avoir rien à cacher î
La recette est bonne. Que n'en fait-on
pl us largement usage f

C'est en cela que, dans la vie cou-
rante, on fe ra montre d'audace. Non
pa s pour dissimuler, tromper, rompre
avec tous les usages respectables, mar-
cher sur les pieds des autres hommes,
s'attaquer à ce qu'ils possèdent , s'appro-
prier, sans bourse délier, leurs outils
ou leurs frui ts .  Mais bien pour pouvoir,
en toutes occasions, déclarer sans hési-
tation: t Voilà ce que j' ai fait .  » Et cela
en ayant la conscience nette comme une
fleur .

Or, on a plutôt tendance chez nous
à devenir audacieux pour mal faire
que pour bien faire. La guerre aidant
et le cinéma peut-être aussi, sinon le
roman d'aventures, on voit s'instituer
des chefs de bandes pour détrousser son
prochain . Une de ces bandes, avec son
chef ,  pillait , l'autre jour encore, un
marchand-tailleur de Fribourg. Sou-
vent, ce sont de tout jeunes gens qui
les composent. Le marché noir ou la
pénuri e des pneus multiplient les ban-
des d'audacieux malfaiteurs. Les vols
de denrées alimentaires dans les caves,
ou de combustibles, sont à l'ordre dit
j our. 

De l'audace... Sans doute en faudra-
t-il mettre aussi dans la répression de
tous les gredinages et si l'on veut que
l'image de la patrie reste aussi relui-
sante qu'un beau louis d'or de jadis.

FRANCHOMME.

Les forces de von Manstein contre-attaquent
avec une violence extraordinaire
sur le front d'Ukraine occidentale

La rip oste allemande aux coups de bélier de l'armée ronge
» 

Les pertes de l 'assaillant sont particulièrement lourdes, le général
Vatoutine contenant sans f aiblir les assauts répétés de la Wehrmacht.
En Russie blanche, la nouvelle off ensive soviétique se développe à un

rythme de plus en p lus rapide
MOSCOU, 17. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Le général Vatoutine contient sans

faiblir les vagues des contre-attaques
allemandes en Ukraine pendant que
l'armée rouge poursuit son avance en
Russie blanche.

La lutte aux abords de la vole fer-
rée d'Odessa est devenue une bataille
d'anéantissement, mais après une se-
maine de pertes des plus lourdes, on
n'observe encore aucun signe de dimi-
nution de la violence des assauts alle-
mands. Lcs chars peints en blanc et
des troupes vêtues do blanc sont, aux
prises dans les steppes qui sont deve-
nues le cimetière de centaines de blin-
dés et de milliers de fantassins alle-
mands fauchés par le tir massif des
canons soviétiques. Il est peu probable
que les Allemands puissent maintenir
plus longtemps l'envergure actuelle des
attaques, mais le maréchal von Man-
stein semble disposé à sacrifier des
hommes et du matériel dans la même
mesure qu 'à Stalingrad afin de proté-
ger la ligne vitale du front' méridional
allemand. Cette bataille oscillante se
déroule en terrain découvert sur lequel
la possession de crêtes et de débris de
villages est plus Importante que celle
des positions hâtivement retranchées
qu 'il faut abandonner sous les premiè-
res rafales de l'artillerie. Les Alle-
mands pratiquent des meurtrières dans
les murs encore debout et enfoncent
profondément , leurs chars dans les
chaumières.

L'avance russe
vers ta Lettonie

MOSCOU. 17 (U.P.). — La nouvelle
offe nsive russe au nord de Novo-Sokol-
niki  se développe à un rythme do plus
en plus rapide. On déclare à Moscou
que ces-opérations marqueraient le dé-
but d' une avance générale vers les pays
baltes, d' au tan t  plus qu 'il se confir-
me que des forces considérables sont
concentrées dans le secteur au nord de
Velikie-Louki , prêtes a entrer à leur
tour en action.

Après avoir traversé la région cou-
verte de profondes forêts au nord de
Novo-Sokolniki , et traversé la voie fer-
rée Novo-Sokolniki - Dno, les unités
blindées soviétiques ont pour suivi leur
avance vers l'ouest dans la direction
de la voie ferrée Leningrad - Pskov -
Polozk. Selon les dernières informa-
tions, leurs avant-gardes auraient at-
teint Novoje. .

La nouvelle offensive, qui n'a pour
le moment qu'un caractère local , est
coordonnée aux opérations déclenchées
par le général Bagranyan dans le sec-

teur Vitebsk - Novo-Sokolniki, dans le
but d'occuper lea voies de communica-
tions allemandes principales, afin de
faciliter l'avance de l'armée rouge vers
les paya baltes. Cette offensive ressem-
ble donc à celle en cours en Ukraine
occidentale. Il semble que l'O.K.W. ait
épuisé ses réserves et qu 'il ne peut fai-
re face à la situation qu'en transpor-
tant ses troupes d'un secteur à l'autre.
L'encerclement de Novo-Sokolniki est
à peu près complet. Sa garnison alle-
mande ne peut plus utiliser à cette
heure , pour battre en retraite, que la
voie ferrée qui se dirige vers l'ouest,
toutes les routes étant en mauvais
état.

Sur le front de Mosyr, les forces du
général Rokossovsky s'avancent égale-
ment dans la direction du nord-ouest.
Après avoir occupé Jakimovitchi et
traversé l'Ipa, leurs avnnt-gardes ont
atteint Krotov, à dix kilomètres au
nord-ouest de Jakimovitchi.

L avance à l'ouest et nu sud-ouest de
Sarny so développe toujours d'une ma-
nière satisfaisante. La oolonne du gé-
néral Vatoutine,  qui s'avance vers ÏCo-
vol le long de la voie ferrée, a occupé
Antonovka. Sea avant-gardes opèrent
à cette heure a une quinzaine de kilo-
mètres nu delà do cette gare, tnndis que
la colonne qui onère du nord-est dans
In direction de Rovno n'est plus qu 'à
vingt kilomètres de cette citadelle,
nnrès s'être emparée de Kostonol. Les
Al'emands opposent . une résistance
acharnée dans cette région.

Les centre-attaques
allemandes

De violentes contre-attaques alleman-
des sont signalées à l'est de Vinnitsa
et au nord d'Ouman sur nn front de
plus do cent kilomètres. On déclare à
Moscou que ces tentatives adverses ont
une ampleur plus vaste que celles qni
se déroulèrent à l'époque dans la di-
rection de Kiev. Ce n'est qu 'en subis-
sant des pertes énormes en hommes et
cn matériel que les Allemands ont
réussi à enrayer momentanément
l'avance du général Vatoutine. Leur
situation devient toutefois de jour en
jour plus critique , les Russes recevant
snns arrêt d' importants renforts d'nr-
tillerie , de troupes do choc et de ma-
tériel. Il faut  admettre que la tenta-
tive du général von Manstein d'emnê-
cher la jonction des forces des géné-
raux Vatoutine et Koniev a déjà
échoué.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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Notre chronique économique
et sociale

LA PAIX DU TRAVAIL
DANS L'INDUSTRIE

HORLOGÈRE

UNE NOUVELLE CHAMPIONNE JUNIOR
DE PATINAGE ARTISTIQUE

mie Lotti Honer , de Bâle, a remporté à Arosa le championnat de pati-
nage artistique dans la catégorie Juniors. Voici un magnifique saut de

la nouvelle championne
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Jean M A C C L È R E

Nestor voulut braver son redou-
table acolyte :

— Je n'ai pas peur de toi.
Un ricanement crépita dans la

pièce. Se rapprochant , Ricardo , la
main posée sur le bras de son as-
socié , lui lança dans la figure :

—Il me serait facile , et vous le
savez bien , d'éveiller, autour de votre
activité , des curiosités qui vous gê-
neraient beaucoup. A bon entendeur ,
salut !

Il sortit en claquant la porte. Quand
le vieil homme entendit les pas de
son visiteur sonner dans la rue , il se
soulagea par un torrent d'injures in-
ternationales ; puis , s'étant composé
un visage bonasse, il appela sa pu-
pille.

— Mon enfant ,  commença-t-il
d'une voix douceureuse. propre à lui
concilier toutes choses, pensait-il ,

mon enfant , notre ami Gonzalez sort
d'ici.

Debout , devant lui , Denise gardai t
le silence. MelHîlue à. miracle, l'ac-
cent caverneux poursuivit :

— C'est un charmant garçon... Il
m'a parlé de toi.

— Je ne tiens pas, mon oncle, à ce
que vous me parliez de lui.

C'était dit d'une voix calme, terri-
blement résolue. Nestor contint une
grimace ; dédiant un soupir à la
diff icul té  de l'entreprise, il continua :

— Depuis des mois, notre jeune
ami vit dans l'unique espoir de
t'offrir un jour son nom , son dévoue-
ment , son amour... Le laisseras-tu
longtemps miné par l'incertitude ?

Mlle Brillanges se redressa , domi-
nan t de tou te sa taille le vieil hom-
me assis dans son fauteuil 'améri-
cain; il la regardait de bas en haut ,
et le sourire engageant auquel il se
forçait lui conférait un air de clown
à face maigre. La jeune fille déclara :

— II n 'y a aucune incertitude , mon
oncle. Jamais je n'épouserai M. Gon-
zalez. Jamais , vous entendez ? J'ajou-
te que vous m'obligerez fort en l'avi-
sant de ma part .

Rien de plus net. Déjà la jeune
fille gagnait la porte, estimant vidé
ce déplaisant sujet. Qu 'aura it-elle su
dire dé plus , puisqu 'elle ne pouvait
crier son mépris à cet homme louche
qui avait  mis la main sur son hum-
ble fortune et sous le toit de qui

elle était forcée de vivre jusqu'à ses
vingt et un ans? Cependant, Nestor ne
l'entendait pas ainsi. Dépliant sbfi
corps sec avec une incroyable viva-
cité,' il bondit :

— Un instant, petite I Quand j'ai
décidé une chose, crois-tu faire échec
à ma volonté en t'obstlnant .dans un
caprice de pensionnaire ? Tu épouse-
ras Ricardo , te dis-je, et dans quinze
jours. Toutes les jeunes filles n'ont
pas de si belles étrennes.

Il ricanait, et Denise frémit de dé-
goût. Elle déclara , toujours mat-
tresse de soi :

— Inutile d'insister. J'ai dit non.
Grommelant une injure, Carditet se

jet a sur sa pupille la main haute.
Elle l'évita en glissant de côté et
s'écria :

— Prenez garde 1
— A quoi ? vociféra-t-il . Que veux-

tu insinuer, pécore ?
— Rien que je ne sois en mesure

de faire à l'instant. Nous sommes
dans un pays libre. Il vous serait
fort malaisé de me séquestrer , quel-
que envie que vous puissiez en avoir.

— Tu me braves ?
— Un pas de plus , et je vais ré-

clamer contre vous la protection du
consul de France. J'imagine, entre
autres choses, qu 'il saura me faire
rendre ma dot !

Son regard, pur et droit comme
une lame fouil lai t  les yeux du vieux
coquin. Pour la première fois , de-

puis des années, Nestor Carditet fut
saisi de crainte. Il comprit que de
graves ennuis pourraient l'assaillir
s'il persistait ouvertement dans son
dessein. Il grogna en rangeant au
hasard des papiers, afi n de se don-
ner une contenance :

— C'est bon I je plaisantais. Toi
aussi sans doute. N'en parlons plus.

Mlle Brillanges sortit en silence,
laissant son tuteur fort inquiet. Si
cette petite s'avisait de bavarder, cela
pourrait devenir sérieux !

Au diable Ricardo et ses exigen-
ces ! Il lui fallait patienter encore ;
comment l'y contraindre ?

Incontinent , Nestor creusa cette
pensée.

De nombreuses déficiences morales
affligeaient Carditet , nous l'avons vu,
mais c'était un bon mari ; il avait
compris, quelle que fût son abjection
morale, que le mariage était pour
deux êtres la mise en commun de
tous les événements, petits et grands,
offerts par l'existence. II s'en alla
donc trouver Albertine, dont les doigt s
chiffonnaient avec application un
impayable chapeau, dans l'espoir
d'en faire une merveille, et lui narra
par le menu les deux entretiens qu 'il
venait d'avoir. Mme Carditet écouta
avec la vénération qu'elle apportait
à tout ce qui venait do son . mari :
fronçant le nez, elle exprima sans
ambages son opinion :

— Bien fâcheux , tout ça !

— Oui, acquiesça son époux satis-
fait d'être si bien compris, d'autant
plus fâcheux que, d'un sens, ce gar-
nement de Ricardo a barre sur moi.

— Bien sûr... mais si la petite va
faire des histoires au consulat, ce ne
sera pas meilleur !

Nestor ne le savait que trop. Une
ride se creusait entre les touffe s de
poils gris abritant ses yeux. Désireux
d'oublier un moment ses ennuis , il
déplia le numéro du « Times Pi-
cayune », que sa femme tout à l'heure
lui avait apporté ; soudain , il jeta un
cri :

—Par exemple I Ça !...
— Qu'y a-t-il , mon loup ? s'enquit

Albertine en se rapprochant.
— Ecoute , je te traduis :
« Demain arrivera dans notre port,

pour y demeurer quelques jours, le
croiseur français Tunisie...

— Ah ! le bateau de M. de Guernis !
— Ne peux-tu te taire ? tu causes

tout le temps ! Je reprends :
«...Tunisie. On signale à bord deux

curiosités : un cuisinier noir géant,
haut de six pieds cinq pouces un
quart , et le « Soleil de Mysore ». Cha-
cun sait que ce nom désigne l'un des
plus beaux bijoux « in the vvorld », le
diamant  vert appartenant au lieute-
nant do Guernis , enseigne de vais-
seau. Le public sera vraisemblable-
ment admis à visiter ce bâtiment,
spécimen remarquable de la cons-
I:action navale française, et qui... »

Nestor n'en lut pas' davantage. La
feuille , échappée à ses mains, glissait
sur le parquet ; les deux époux se re-
gardaient en un silence lourd de
pensées. Nestor se pencha vers sa
compagne. Les deux mains appuyées
sur ses genoux et désignant du re-
gard le journal qui gisait à terre, il
prononça , la voix sourde :

— Le « Soleil de Mysore »... tu te
rappelles ?

— Oui , répondit la femme, du mê-
me ton.

— Une merveille !... Une fortune !
— Pas pour nous...
— Pourquoi pas ? Cette pierre,

pour la seconde fois , se trouve à ma
portée... Je n 'ai pas l'intention de la
laisser échapper , je t'en avertis.

Une f lamme sinistre luisait dans les
yeux du triste personnage. Partagée
entre l'admiration et la crainte, Al-
bertine gémit :

— Mais comment veux-tu faire,
mon loup ?

— Je cherche...
Le regard vagu e, ses mains nouées

derrière son dos, Nestor arpentait son
bureau à long pas. Un silence pesant
régnait sur la pièce. El brusquement ,
il dressa la tête ef s'écria :

— J'y suis !... Je vois...

(A suivre.)

LE TALISMAN
DES GUERINIS

Crans s/Sierre
A louer de Juin k mi-

Juillet , chalet meublé de
six chambres, huit lits et
chambres de bonnes, tout
confort. — Adresser offres
écrites k B. X. 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Immédiatement
ou poux époque k convenir,
aux Paies (Neuchâtel),

un chantier
avec bureau et divers lo-
caux. Pour renseignements,
s'adresser par écrit sous
Chiffre H. E. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Cernier
A louer un Joli pignon

de deux chambres et tou-
tes dépendances, k partir
du ler mal 1944, chez
cales Frano-Rangler.

JOLIE CHAMBRE, prix
modéré. S'adresser Néu-
bourg 18, Sme à gauche,
es partir de 20 heures.

BeUe chambre, confort,
vue. — Strubé, faubourg
de l'Hôpital 6. *

Commissionnaire
est demandé tout de suite.
— Droguerie Perrin, place
Purry, Promenade-Nodre.

On cherche

PERSONNE
sérieuse et de confiance
pour la tenue d'un ména-
ge de deux messieurs. —
Adresser offres écrites k J.
S. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

On. cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les
enfants, comme aide au
ménage.. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Adresser
offres à Mme Louis Du-
bois, Abbaye de Bevalx.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée ler février. Deman-
der l'adresse du No 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tonnelier
Pour date k convenir,

Jeune ouvrier est demandé,
éventuellement sachant
conduire. Faire offres sous
chiffres D. S. 337 au bu-
reau de ls Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme in-
telligent et propre comme

porteur de pain
Se présenter è. la boulan-
gerie Bernaschina, à Ser-
rières.

La compagnie viticole de
Cortalllod S. A., demande
un Jeune homme hors des
écoles et possédant une
certaine instruction comme

commissionnaire
Se présenter aux bureaux
de Cortalllod .

Je cherche une personne
soigneuse pour

travaux
domestiques

quelques heures le matin,
quartier ouest. — Adresser
offres écrites k C. U. 334
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la
place cherche un

commissionnaire
bien recommandé pour un
remplacement de quelques
mois, dès le ler février. —
Adresser offres écrites à A.
L. 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse de 18 k 20 ans,
connaissant un peu la cui-
sine pour les travaux du
ménage. Entrée immédia-
te, gages Fr. 60.— pour
débuter. S'adresser à Mme
Louis Huguenin, boulange-
rie, les Verrières.

Jeune ouvrier
trouverait occupation sta-
ble; sera mis au courant.
Se présenter à Gravure
Moderne, Plan 3, Neuchâ-
tel.

Quel dessinateur (rice)
se chargerait de faire des
dessins d'animaux ?

On cherche

bonne à tout faire
capable et sérieuse. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Bons gages. S'adresser k
Mme L.» Salandrln, fau-
bourg de l'Hôpital 41. —
Tél. 5 13 76. 

Cuisinière
La Pouponnière neuchâ-

teloise aux Brenets deman-
de personne active et cons-
ciencieuse sachant bien
cuisiner. — S'adresser k la
Direction aux Brenets.

Deux demoiselles distin-
guées cherchent belle

GRANDE CHAMBRE
à deux lits pour le ler fé-
vrier ou deux chambres
dans même appartement.
Adresser offres écrites à G.
M. 342 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle cherche
CHAMBRE

simple, tranquille, près de
l'université. Adresser offres
écrites à B. S. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Quel propriétaire loue-

rait k monsieur seul, tran-
quille, deux pièces et cui-
sine au soleil, pour le 24
mârs-24 avril ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à M. N. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de couture cherche
. jeune fille

débrouillarde, ayant quitté
l'école, pour aider à l'ate-
lier. Et

couturières
ayant bonne machine à
coudre, pour travaux k
domicile. Faire offres sous
ch£fre E. G. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer PETITE CHAM-
BRE k personne sérieuse.
S'adresser : Bolne 8, Sme
étage. 

Chambre. Beaux-Arts 1,
rez-de-chaussée.

A louer une

CHAMBRE
bien meublée et chauffée.
Rue des Moulins No 36,
2me à droite.

Etudiant sérieux . cher-
che pour début de mars

belle chambre
meublée, Indépendante,
tranquille, chauffée, aveo
eau courante. — Adresser
offres écrites à A. E. 340
au bureau de la Feuille ¦
d'avis.

Monsieur cherche
chambre moderne

pour tout de suite, ville
ou *mvlron6. Adresser of-
fres écrites k R. S. 343 au
bureau de la Feuille d'avis.

Elève sérieux effc modeste
cherche

chambre claire
éventuellement avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites k H. N. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
intelligente, âgée de 20
ans, parlant le français ,
l'italien, l'allemand et l'es-
pagnol, cherche place dans
magasin ou bureau. —
Adresser offres écrites k
A. R. 304 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
une place pour un Jeune
homme âgé de 16 ans (éco-
le secondaire), si possible
dans maison de commerce
pour apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. Offres k famille
UEBERSAX, Fluhllstrasse,
Btefflsbourg (Berne).

ON CHERCHE
de bonnes. PLACES de

volontaires
pour jeunes filles hors
des écoles.
Conseil professionnel

féminin,
Granges (Soleure)

MECANICIEN
Bon mécanicien, avec

grande pratique de la pe-
tite mécanique et outilla-
ge de précision, diplôme et
certificats k disposition,
cherche emploi stable bien
rétribué. Libre tout de
suite Ou date k convenir.
Adresser offres écrites sous
Z. B. 245 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune tailleur
capable, cherche place pour
se perfectionner dans la
coupe. Parle l'allemand et
le français. Neuch&tel ou
environs désirés. S'adresser
à Edy Blndt, tailleur, Wan-
gen sur Aar, Hofnhœn-
strasse.

JE CHERCHE en

échange
d'une Jeune fille vou-
lant suivre l'école, dans
milieu cultivé, une place
au pair dans famille ne
parlant que le français
pour ma fille âgée de 17
ans. Désire suivre l'école.
Mme M Ludwig, Berthoud.

Industrie du Vignoble cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans comme MANŒUVRE-MAGASINIER.
— Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P. 1127 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour aider au ména-je et au
bureau. Vie de famille. —
Bons gages. Poste, la Brévl-
ne. Tél. 36. 

Jeune personne vaillante,
consciencieuse, bonne mé-
nagère, aimant cuisiner,
trouverait

place stable
dans bonne maison, inté-
rieur soigné, k côté de
femme de chambre. Offres
avec certificats, références
et photographie à Mme
Gillièron; Bout-du-Monde,
Genève.

Quartier ouest de la ville
personne demandée pour

travaux
de maison

quelques heures par Jour.
Adresser offres écrites k E.
T. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche place dans maga-
sin de tabacs cigares ou
autre; certificat à disposi-
tion. Ecrire sous B. N. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
diplômée, âgée de 26 ans,
désire place stable chez
docteur. Peut aussi s'occu-
per du bureau. Travail In-
dépendant. Adresser offres
écrites k H. B. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, âgée de
18 ans (ayant fait l'appren-
tissage dans le commerce
d'alimentation), cherche
place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française, dans commerce,
ménage ou auprès d'en-
fants. Erlka Haueler, Baa-
rerstrasse 42, Zoug.

Anne Karine
PROFESSEUR

studio, 13, Place des Halles

reprend ses leçons
de plastique, gymnastique
préparatoire aux sports,
rythmique et danses clas-
siques. Tél. entre 12 h. 30
et 13 h. 30 au 6 35 49.

B'1 fflM 111 PMTIIÎS
Je cherche pour mon fils

de 16 ans, fort et robuste,
une place d'apprenti

boucher
(il possède déjà des con-
naissances de la bouche-
rie), logé et nourri chez
son patron. — Paire offres
à Jalcob Walther-Herren, k
Jegenstorf (Berne).

Qui apprendrait le mé-
tier de

régleuse
k personne connaissant dé-
jà un peu la partie ? —
S'adresser Grand'rue 8,
2me étage.

Perdu
montre-braoelet d'homme,
parcours : rue Pourtalès,
Stade, Manège. Rapporter
contre récompense : Rue
Pourtalès 1, ler étage.

Perdu, au Petit-Caté-
chisme, un

foulard
avec broche dorée «Adèle»,
Prière de le rapporter au
poste de police.

Perdu, samedi soir, de
Beauregard au cinéma Stu-
dio, une

broche-souvenir
tête de nègre dorée, facile
à Identifier. — La rap-
porte*: à Malllefeir 2S, ler
étage à droite.

Ponr les annonces aveo offres sous Initiale* et chiffres, n est inutile de demander lea adresses l'admi-nistration n étant pas autorisée & les Indiquer. Il fant répondre par écrit ft ces annonces-la et' adresserles lettres an bureau du Journal en mentionnant §ur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffress y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit «re aocompa-rnee d'un Ombre-poste oonrla réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie. —- *** >""" «"""
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17T cela sans m'emp êcher un seul jour de travailler,
sans m'accasianner la moindre gêne et sans

m'incommoder par une odeur désagréable.L* emplâtre
Allcock agit naturellement. Véritable massage, il com-
munique une chaleur bienfaisante à la partie malade
qu'il soutient comme le ferait une large main chaude.
Soulage immédiatement et pendant longtemps.
S' applique et s'enlève aussi facilement que n'imparte
quel autre emplâtre.
Exigez toujours - ALLCOCK — fr. 1,30 l'emplâtre.

Allcock est un remède contre toutes douleurs musculaires,
y compris celles dues aux refroidissements. ^F. Uhlmann-Eyraud S.A., 30, bd de la Cluse — Genève-Zurich.

AS 2858 Q

Pour tous vos travaux de ferblanterie
et d'installations sanitaires, chambres
de bain, W. C, travaux d'eau en fonte
et fer pour communes et particuliers.
Potagers - Fourneaux Granum
AvousT~ Edmond MENTHA apparemlur

nnmhraecAn Atelier: xéi. 71425UUIllUressOIl Appartement: Tél. 7 14 43

Baux à loyer
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Ci ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ N
¦ CERCLE NEUCHATELOIS PB FILM DOCUMENTAIRE ¦
• Pour donner satisfaction aux nombreuses •

personnes qui n'ont pu trouver de places
AUJOURD'HUI MARDI, A 15 HEURES
| AU CINÉMA STUDIO g

C.C. 2627

; Cloîtrées um
UN DOCUMENT UNIQUE ET RIGOUREUSEMENT
¦ AUTHENTIQUE DE LA VIE DE CELLES QUI ONT m¦ RENONCÉ DÉFINITIVEMENT AU MONDE EXTÉRIEUR ¦

_ réalisé par ROBERT ALEXANDRE, avec l'autorisation _
S des AUTORITÉS RELIGIEUSES B

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.—
_m Réduction île 50 c. pour deux personnes aux membres ¦¦¦ du C. N. F. D. m

Fia ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ j CD

Madame Henri VIOGET-BOMMER , à Neuchfttel ,
E et les familles alliées expriment leur vive et sln-
\ cère reconnaissance pour tous les nombreux mes-
\ sages d'affectueuse sympathie et pour les magni-

fiques fleurs reçus a l'occasion de leur doulou-¦- reuse épreuve.
Elles adressent également leurs remerciements

i émus à Messieurs les conseillers d'Etat, tout par-
ticulièrement au chef et au personnel du dépar-

ia tement de l'agriculture et aux divers membres
de l'administration cantonale pour leurs témoi-
gnages d'affection.

Neuchûtel, Janvier 1944.

La famUle
de Madame Georges
BANDERET-MULLER,
touchée des nombreux
témoignages de sym-
pathie reçus pendant
les Jours d'épreuve
qu'elle vient de tra-
verser, prie tous ceux
qui les lui ont adres-
sés, de trouver ld
l'expression de M
profonde reconnais-
sance.

.; Cortalllod, 18 Jan-
vier 1944.

,' Madame
Emile H U M B E R T -
MONTANDON, ses en-
fants et petits-en-
fants, ainsi que les
familles parentes et
alliées, profondément
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie et d'affection
qui leur ont été té-
moignées, remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part k leur
grand deuil et expri-
ment Ici leur profon-
de reconnaissance.

Coffrane, le 17 Jan-
vier 1944.

j j  17 heures m
ij j sonnaient au clocher

du village...
— Tiens I Vous rentrez déjà de la j
— Pour une fo i s, je  suis pressée. J'ai I

fai t  un achat imprévu... une aubaine 1
l Je veux vite « réduire » cela avant que¦ \ ( ; mon mari rentre... I1 ! ':

— Où donc avez-vous découvert cette
i i occasion î i t jl
j — Chez Spichiger et Cie, mais ne le ;
Ml di tes-pas  trop. Je veux y  retourner. Il \\\1 ; y  a maintenant des petits coupon s de

tissus dépareillés qui me permettront ;
j I d 'enjoliver mon intérieur à des condi-
I I I  tions que seul le mois de janvier peut |||

SALLE DES C O N F É R E N C E S

Lundi 24. janvier, à 20 h. 15

 ̂
R É C I T A L

dt JÈ Blanche SCHIFFMANN
'̂ *L mmtm1 VIOLONCELLISTE

W_\ \ Lise Du PASQUIER
Bri -̂S PIANISTE

Si m\ JS Au programme : Œuvres de VIVALDI,
\_J !__ W BACH , MENDELSSOHN , SCHUBERT,
|::iuH BARTOK et DEBUSSY

Bjf M Ê M Piano de concert Steinway <fe Sons aux
I F A.-M soins de la Maison Hug & Co.
\'\J^ *\TT priX des places : Fr. 2.20, 3.30 et 

4.40
WŜ  ̂ Réduction pour les étudiants

Location : «Au Ménestrel », tél. 514 29.

p î * « m * —j Fabrique d'appareils
I^AVA\m électriques S. A.¦ -#-%?*¦%V* Neuchâtel

engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie. Faire offres
écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

( >
*Importante entreprise de Neuchatel cherche

pour l'exécution de travaux de bureau variés et
intéressants

employée
vive et débrouillarde, capable de s'adapter rapide-
ment aux tâches qui lui seront confiées. Les Inté-
ressées doivent posséder une bonne Instruction
générale (écoles secondaires, normale ou de com-
merce), avoir des notions d'allemand et connaître
la sténographie et la dactylographie.

Paire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de
références sous chiffres B. K. 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

v ; J

Commis de bureau
est demandé pour remplacements de personnel
mobilisé. — Offres écrites sous chiffres O. K. 344
au bureau de la Feuille d'avis.



Administration ! 1, rne du Temp le-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf

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

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf

Ctof i aue msf au.jm&Jc E •#*¦
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UNE OCCASION UNIQUE
D'ACHETER A DES

PRIX TRÈS BAS
Dos aujourd'hui, nous mettons en vente

A NOTRE RAYO N DE ROBES
ROBES en jersey *dllA50
laine, ravissants modèles, toutes teintes, jÉ^̂ ^
au choix 49.— et L̂mW J—W

Coquettes ROBES -̂ -à P"
en écossais, laine, pratiques et chaudes, j £j  

^^
jÉ J_\

au choix . » . , ÉBwl

A NOTRE RAYON DE MANTEAUX
MANTEAUX très habillés
en chevron laine, garnis de superbe four- ^̂ Jf HL X S -J-U
rure véritable, en noir seulement, taille ^Œ^̂ S
38 à 46, au choix 69.- 59.- 0̂ fÊW

Encore quelques MANTEAUX
en tissus couture coupés dans des tissus de -Kg \ Om
haute valeur, garnis de fourrure véritable, B ^| M B
au choix 200.- et B-Qr Wl

MANTEAUX SPORT -gQ
en lainage de belle qualité, en partie pure f i rw ^̂ SP "
laine, au choix 120.- 89.- 0̂ m—W ¦

A NOTRE RAYON DE JUPES
JUPES entièrement plissées 4§ -#^80
en beau lainage uni ou écossais, m H m
au choix ¦ ¦ ¦ ¦•  H ^^
A NOTRE RAYON DE TRICOTAGES
Demandez nos JAQUETTES jfl f%KA
en poil de lapin ou fibranne, qualité lour- M 

^
¦w W

de, uni ou rayé, fantaisie, toutes tailles, *À *̂ k_
VENTE LIBRE au choix ¦«¦

A NOTRE RAYON DE MODE
Nos ravissants CHAPEAUX ^|90
en feutre, jersey, velours, etc., un grand choix 
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Malgré les prix si avantageux,
l'excellence de nos Qualités

demeure inchangée
-*
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Séries avantageuses en Paletots et Manteaux
d'hiver, Manteaux de pluie, Costumes de
sport, Complets fantaisie et Vêtements

de garçons

Prière de voir les exemples exposés en vitrine

PKZ A NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2
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i Paroisse réformée de Neuchâtel 10 S

i Inscription des catéchumènes f
i pour Pâques 1944 |
Q j eudi 20 janvier, à la Maison de paroisse Q

X (Faubourg de l 'Hôp ital 21) S

§ à 14 heures, pour les jeunes filles §
§ (Pasteur Paul BERTHOUD) O

§à  16 heures, pour les jeunes gens §
(Pasteur Paul DU BOIS) g

§ LE COLLÈGE DES ANCIENS. |
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BEAUTÉ ET
BONHEUR

trouvés p ar
| cette jeune mariée
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• Considérée comme le laideron de la
famille, j'ai trouvé un mari & 80 ans...
J'avais perdu tout espoir. Jean dit que

< c'est mon teint merveilleux qui l'a
séduit. Je le dois à' la Crème Tokalon

. (Blanche, non grasse) dont j'avais
¦• commencé à me servir seulement

quelques semaines avant mon mariage.¦ Elle a transformé mon teint terne et
1 terreux et m'a donné un charme nou-

veau. L'effet «le lu Crème Tokalon sur
ma peau semble presque miraculeux »
dit M m » G.

¦ Vos mains
¦ sont gercées...

i vite un flacon de

Glycérine
balsamique
Fr. 1.25 et 2.—
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TIMBRES-POSTE
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus
hauts prix. — W. STUDER , Salnt-Honoré 1,

Neuchfttel. Tél. 5 24 10.

No us rappelons à notre honorable clientèle j
que la

validité des coupons jaunes
expire le 31 janvier 1944.

N 'attendez pas le dernier jour pour utiliser
vos coupons; fa i tes  vos achats dès aujour-

I

d 'hui , rappelez-vous de l 'a f f luence  des I
derniers jours de juin 1942.

J. KURTH Neuchâtel I

Hockey sur glace
«Canada»

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau jeu de table passionnant pour

hôtels, restaurants, pensions, clubs, etc.
Imitation p arfaite du hockey sur
glace. Véritable jeu de sport, non
automatique. Prix avantageux.

MAX CRAMER, jr., jeux et jouets en gros,
Case postale 483, téléphone 5 23 66, Neuchâtel

ETUDE CLERC, NO TAIRES

IMMEUBLE DE RAPPORT
à vendre à Neuchâtel

La société anonyme BRÉVARDS-PARCS S.A. offre a
vendre de gré à gré l'important Immeuble locatif , de
construction récente, qu 'elle possède au quartier des
Parcs k Neuchâtel, et qui forme les numéros 5, 7 et 9 de
la rue des Brévards.

Ce bâtiment comprend trente logements d'un rende-
ment locatif brut annuel de Fr. 34,260.—.

Assurance contre l'Incendie: Fr. 426,200.—.
Pas de lods k payer.
Pour tous autres renseignements, s'adresser k l'Etude

Clerc. Tél. 5 14 68.

L'intermédiaire
NEUCHATEL

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

Toutes affaires conten-
tieuses. — Règlement
amiable de litiges et suc-
cessions. Consultations.

Adressez-vous à
L'Intermédiaire

Seyon 6 TéL 514 76

A vendre un.

vélo
d'homme en duralumin,
bons pneus. — S'adresser :
Fahys 175, M. Burdet.

A vendue bonne et Jolie

pouliche
de trois ans. — Demander
l'adresse du No 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A enlever tout de suite une

belle table
ainsi que quatre belles
chaises cannées. S'adres-
ser : Petits-Chênes 4, rez-
de-chaussée, gauche.

Magasins Meier
baisse sur le café «Usego»
puisque k 0,95 le paquet ,
goûtez le fameux mélange
du dimanche, 11 est meil-
leur que Jamais.

A VENDRE
k l'état de neuf , une paire
de souliers de ski No 39
garçon; une paire de pa-
tins Vissés, No 37 '/, , Bo-
russla, pour dame," ainsi
que souliers de sport et de
ville cuir et daim, pour
dames et Jeunes filles,
Nos 38, 39, 40. S'adresser:
Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée, entre 17 et 20 h.

lo le lai
trois vitesses (moyeu) , k
l'éta/t de neuf, complet,
pour Fr. 275.— garanti
un an. Chez H. Muller,
Neuchfttel , rue du Bassin
10. (Tél. 6 36 46.) 

A vendre
ARMOIRE

combinée avec vitrine et
DIVAN

combiné bibliothèque. —
S'adresser : l'Art cérami-
que, Plan 3.

A vendre une paire de

pis lità
pour dames No 5, sains
coupons, Jamais employés.
S'adresser au faubourg du
Lac 29, 3me k gauche, en-
tre midi et 2 h., et le soljs»
k partir de 6 h. 

Beaux porcs
de quatre mols et demi
chez Albert Bachmann.
Boudevilliers, tél. 7 12 21.

Magasins Meier
nos thés de menthe, de
camomilles et de tilleul
rendent service... 

cKemie
Elle n'est pins gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Hissais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

JU&et
bandaglste - Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7. Neuchatel

On cherche k acheter

souliers
de ski pour dame No 38,
éventuellement 39. — Tél.
5 31 17..

On demande à acheter
2000 ft 3000 kg. de

betteraves
fourragères. — Adresser
lea offres sous chiffres R.
J. 346 au bureau de la
Feuille d'avis.
On demande à acheter une

coûteuse
et des seules en bois pour
lessive. — Adresser offrea
écrites b L. A. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais un

pousse-pousse
moderne et en bon état.
Adresser offres éprîtes ft B.
F. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1
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Madame Rognon
rue de l'Ancien Hotel-de-
Vllle , Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 / 5 38 07. *

On cherche un

pousse-pousse
et chauffe-bain a- bols,
d'occasion mais en bon
état. S'adresser ft Daniel
Porret, Orolx d'Or, Haute-
rive.

SCIAGE
de bols. — Chartes "ROTJiT,
Tertre 10. Tél. 6 22 26 (ap-
partement Louls-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 5 32 80, *,

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme J. Sl-
mon-Weber de construire
une maison d'habitation &
la rue du Suchiez (sur ar-
ticle 5921 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 25 Jan-
vier 1944.

Police des constructions.

A vendre un

immeuble locatif
neuf

à l'est de la ville, trois lo-
gements. — Adresser offres
écrites à H. R. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÎMMËÛBLÊ
à vendre

au centre de la ville, mal-
son de six logements et ma-
gasin. Affaire très Intéres-
sante. Adresser offres écri-
tes à A. B. 266 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jolie propriété
à vendre

à Montmoliin
(Neuchâtel) (tél. 611 11)

Maison de trois cham-
bres, cuisine, petit rural,
toutes dépendances, 3300
mètres carrés de terrain,
vue étendue. Prix : 23,000

^Sr. Facilités éventuelles de
** paiement. S'adresser ft M.

Frite Roquler, ft Corcelles
ou à Me A. J. Loewer, avo-
cat, ft la Chaux-de-Fonds.

& DE CUAMBRIEB
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. S 17 26
Bureaux â Lausanne

et la Ohaux-de-Fonde
VENTE gT GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, ft Neuchfttel ,
centre de la ville, un

immeuble locat i f
contenant, magasin, bu-
reaux, entrepôts et loge-
ments. Affaire Intéressante
au point de vue commercial
et comme placement de
fonds.

A vendre, ft Neuchfttel
(Saint-Nicolas), dans belle
situation, un

immeuble locatif
moderne •

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

A vendre, à Neuchfttel ,
dans belle situation, haut
de la ville,

maison moderne
de deux logements
bains, central , petit Jardin. .
Bon rapport, placement sûr.

A vendre, ft Monruz (Neu-
châtel), pour cause de dé-
part, une

maison ancienne
de trois logements
de quatre et cinq belles
pièces, bains, chauffage
par poêles, nombreuses dé-
pendances. Jardin potager
et fruitier, 1700 m». Af-
faire avantageuse.

A vendre, ft Colombier,
maison,

deux logements
avec grand jardin

et verger
en plein rapport. Tous
fruits ; vigne, petit cours
d'eau 

On demande à acheter
UNE MAISON entourée
d'environ 3 ha. de terrain
pour

cultures
maraîchères

ou entreprise de CULTU-
RES MARAÎCHÈRES déjft
constituée. — Faire affres
sous P 1106 N ft Publicl-
tas, Neuchfttel.



La paix du travail
dans l'industrie horlogère

NOTRE CHRONIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Le 11 novembre - 1943, les repré-
sentants des associations et groupe-
ments patronaux de l'horlogerie
d'une part, de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers
d'autre part, ont signé une nouvelle
convention en remplacement de la
précédente du ler mars 1938 ami
avait été dénoncée l'année dernière
par un certain nombre d'associations
pat ronales.

X/objet de la convention
Cette convention qui a pour objet ,

ainsi que le stipule son article pre-
mier, « de prévenir des conflits so-
ciaux préjudiciables aux intérêts des
populations horlogères et du pays »
offre un exemple intéressant de l'es-
prit d'entente et de collaboration
qui se manifeste depuis quelques an-
nées entre les employeurs et les em-
ployés d'une de nos principales in-
dustries nationales. L'essentiel de
cette convention réside dans la dis-
position qui prévoit que les parties
contractantes conviennent d'exami-
ner en commun sous le patronage de
la Chambre suisse de l'horlogerie
«toutes les questions qui revêtent un
caractère d'intérêt général pour les
ouvriers occupés dans l'ensemble de
l'industrie horlogère, dans une de ses
branches prise isolément, ou encore
dans une des parties de celle-ci ».

Seuls le temps et l'exp érience per-
mettront de dire jusqu 'à quel point
cette disposition aura des effets pra-
tiques et durables sur la marche de
l'industrie-,. Les difficultés extérieu-
res, c'est-à-dire les problèmes mul-
tiples et compliqués posés par le
maintien et la recherche des débou-
chés resteront les mêmes et ne pour-
ront guère être résolus autrement
que par les méthodes classiques du
commerce et de la technique. Par
contre, il est bien évident que les
questions internes pourront être dé-
battues avec profit entre représen-
tants patronaux et ouvriers. La for-
mation professionnelle, la répartition
du travail , la question des caisses
professionnelles, etc., en particulier ,
pourront prendre un heureux déve-
loppement, chaque partie ayant sur
ces questions des intérêts conver-
gents qui s'identifient avec ceux de
fa profession elle-même.

i/cs modalités dc contrôle
Un autre point important de la

convention est celui qui fixe les
modalités du contrôle prévu pour
assurer l'application des dispositions
prévues. Ce contrôle donne le droit
a l'organisation ouvrière de requé-
rir de l'organisation patronale une
enquête pour vérifier si la conven-
tion est respectée ou non. (Il s'agit
essentiellement des questions de sa-
laire et du classement des ouvriers
dans les rubri ques admises.) Le se-
crétaire patronal communique le ré-
sultat de son enquête au secrétaire
ouvrier; éventuellement ils peuvent
se réunie avec un représentant auto-
risé de l'entreprise mise en cause.

Si l'accord n'est pas réalisé, l'une
des parties peut faire appel au con-
trôle d'une fiduciaire neutre. Enfin ,
pour trancher les litiges que cette
procédure n'aurait pas aplanis, la
convention institue par son article 5
un tribunal arbitral de trois mem-
bres, composé actuellement de MM.
Raymond Jeanprêtre , à Neuchâtel ,
président, Jacot et Abrecht , à Berne,
juges. Ce tribunal juge souveraine-
ment , prononce les peines prévues
à l'article 6 et statue sur les frais.

Les peines peuvent atteindre 1000
francs pour les organisations patro-
nales et 10,000 francs en cas de ré-
cidive; 50 francs par ouvrier pour
les organisations ouvrières et 200
francs en cas de récidive. Elles sont
acquises au Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères à Neuchâtel.

La question des salaires
au premier plan

Jusqu'à présent, et pour des rai-
sons faciles à comprendre, les ac-
cords pris en vertu des conventions
horlogères ont essentiellement porté
sur la question des salaires et de
leur adaptation partielle à la hausse
du coût de la vie. C'est ainsi qu'avec
l'entrée en vigueur de la présente
convention, c est-à-dire depuis le
mois de novembre 1943, les horlo-
gers ont bénéficié d'un substantiel
rajustement des allocations de ren-
chérissement et des allocations fa-
miliales, ces dernières étant payées
par la caisse de compensation de
l'industrie horlogère dont nous
avons exposé le mécanisme après sa
fondation en 1942.

Dès la mi-novembre, les alloca-
tions de renchérissement payées
uniformément au personnel marié et
célibataire ont été portées de 32 à
38 centimes à l'heure. Les alloca-
tions de ménage de 20 fr. à 25 fr. par
mois et celles pour enfant de 10 fr.
à 16 fr. par mois et par enfant âgé
de moins de 18 ans. Ainsi, comme
on le voit, il s'agit d'un relèvement
substantiel des salaires qui tient
largement compte des revendica-
tions syndicales.

Une ombre au tableau :
le chômage

Malheureusement, on voit se des-
siner des ombres au tableau. Pour
des raisons diverses, l'activité des
entreprises horlogères se ralentit.
Aux difficultés de l'exportation pro-
prement dite viennent s'ajouter cel-
les du transfert des fonds et notam-
ment des dollars bloqués aux Etats-
Unis. Plusieurs indices permettent
de déduire que la courbe de la pro-
duction horlogère, qui s'était main-
tenue à un niveau très élevé ces der-
nières années, va se mettre à descen-
dre. Déjà les fabriques d'assorti-
ments et d'ébauches ont réduit de
15 à 20 % leur horaire de travail et
de nombreuses personnes vont de ce
fait subir un chômage partiel qui
aura pour conséquence de réduire
leur gain et d'annuler ainsi les effets
des améliorations apportées au régi-
me des allocations.

Malgré les précautions prises pour
éviter en premier lieu le renvoi des
ouvriers chargés de famille, il est
bien évident que le ralentissement
de l'activité industrielle pose déjà et
posera encore dans un proche ave-
nir des problèmes sociaux délicats.
C'est alors que les effets bienfaisants
d'une collaboration positive pour-
ront se faire sentir , si l'esprit qui a
animé les patrons et les ouvriers
pendant les années de prospérité se
maintient dans les temps difficiles.

Au moment d'entrer dans une pé-
riode critique on doit espérer que
le sens des intérêts communs à tous
ceux qui vivent de la même indus-
trie continuera à diri ger les actes de
ceux qui ont la responsabilité de
maintenir , par la compréhension et
la discipline , la paix sociale et pro-
fessionnelle sans laquelle rien de du-
rable et de sain ne peut être établi et
conservé Philippe VOISIER.

ILE MECMUTEMEIW
AUX ÉTATS-lUranS

Les raisons pour lesquelles on l'envisage
d'une autre manière qu'en Europe

Le « Times » a publ ié l'article ré-
vélateur ci-dessous « d'un correspon-
dant spécial aux Etats-Unis », qu'il
est curieux de reproduire au moment
où vient d'être publié le message
de M. Roosevelt sur ce sujet:

Les Américains, pères de famille
âgés de 18 à 38 ans, ont été avertis,
il y a un mois, qu'il leur fallait quit-
ter les situations qui ne confèrent
pas le bénéfice du sursis et prendre
un emploi dans la production de
guerre ou une occupation civile ap-
portant une contribution à la guerre
(« supporting civilian activities »),
sinon être" enrôlés. Pour les pères de
famille britanniques qui servent aux
armées depuis quatre ans, et les mè-
res de famille russes qui combattent
dans les guérillas depuis moitié aussi
longtemps, cette décision peut sem-
bler s'être fait trop longtemps atten-
dre. Mais il y a deux bonnes raisons
pour lesquelles l'armée et les direc-
teurs d'entreprises ont répugné à la
prendre.

Raisons familiales
L'armée persiste, depuis le début

des hostilités, dans sa détermination
de ne pas dissocier l'unité que cons-
titue la famille. Elle a écouté l'aver-
tissement des psychiatres, qui ont
démontré sans aucun doute possible
que la meilleure garantie pour obte-
nir un adulte équilibré et heureux
est que l'enfant se sente en sécurité
sous la visible et effectueuse protec-
tion de ses père et mère. Son ambi-
tion a été, des le début, de créer une
armée d'hommes dont les aptitudes
physiques ne soient pas diminuées
par des inquiétudes évitables. Les
économistes et les directeurs d'entre-
prises ont un autre motif. Ils ne sa-
vent que trop bien qu'un homme
marié, ayant du travail assuré, est
un placement en ce qui concerne la
stabilité sociale et économique.

Qu'on l'empêche de gagner le pain
des siens, et dans un pays où les
allocations sociales sont inégalement
réparties et où les femmes ne sont
pas encore contraintes de travailler
a l'effort de guerre national, la char-
ge d'entretenir la famille pèsera
lourdement sur sa parenté, sur les
organisations de secours et sur l'ar-
mée. En outre, dans un pays où les
camps d'instruction militaire sont
éloignés de milliers de kilomètres,
les seules visites des femmes de sol-
dats compliquent la tâche déjà her-
culéenne des chemins de fer. La dé-
cision prise par beaucoup d'entre
elles de s'établir auprès de leurs ma-
ris, une fois qu'ils sont incorporés,
est le cauchemar des autorités du
logement sur le continent américain
tout entier.

M. Stimson , secrétaire à la guerre,
souligne toutefois que l'enrôlement
des pères de famille est indispen-
sable pour maintenir le chiffre prévu
pour l'armée, à savoir un peu plus
de dix millions d'hommes vers le
milieu de 1944. Au Congrès, et dans
de nombreux journaux opposés à
Roosevelt, bien des doutes ont été
exprimés concernant la façon dont
tous ces soldats seront utilisés et où
ils le seront. On cite des chiffres
rassurants pour montrer que, dans
aucune bataille de la guerre , il n'a
fallu plus d'un demi-million d'hom-
mes pour assurer la victoire. Ce
qu 'ignorent ces gens qui prennent
l<?urs désirs pour des réalités, et ce

que le directeur de la « War Man-
Power Commission» s'efforce de leur
rappeler, c'est que, dans la guerre
moderne, il faut sept ou huit hom-
mes pour fabriquer les armes d'un
combattant, et rapprovisionner.

Les nécessités
de la production

La «War Man-Power Commissioii-
a calculé que le chiffre de l'arrière-
garde civile essentielle au maintien
de la production américaine dépasse
un peu soixante millions d'hommes.
Jusqu'à cette année, on n'avait pas
d'inquiétude concernant leur recru-
tement Mais la lune de miel des
hauts salaires des chantiers navals
et des usines d'avions est passée. On
assiste déjà à une émigration des
ouvriers agricoles qui, pleins d'es-
poir, avaient envahi les usines l'an
dernier. Beaucoup de « blancs pau-
vres » et des nègres qu'avaient sé-
duits les hauts salaires des chantiers
navals des côtes de l'Atlantique et du
Gplfe, se sont depuis rendu compte
que, dans les villes de chantier sur-
peuplées, ces hauts salaires ne suf-
fisaient pas à leur procurer même
le strict nécessaire qu'ils avaient
abandonné. Et ,, particulièrement sur
la côte du Pacifi que, les femmes qui
avaient, dans un élan de patriotisme,
suivi des cours d'apprentissage pour
les usines d'avions, abandonnent
leur travail maintenant qu'elles se
rendent compte que le revenu fa-
milial demeurera très probablement
à un niveau élevé pendant la durée
de la guerre. La commission est de
plus en plus inquiète de cet exode
général et alarmant des femmes
quittant les industries de guerre.

C'est à ce fait et à la conscription
des « hommes-clés » des usines
d'avions que la commission attribue
le retard inattendu de la production
américaine, sur lequel M. Donald
| Nelson a attiré l'attention en juin. Il
est exact que les enquêtes de la réa-
liste commission du sénateur Tru-
man sur les procédés de vérification
dans les usines de guerre a forcé la
production américaine à être plus
soignée, et que plus de soins exige
plus de temps. Mais le Bureau de la
production de guerre a reconnu offi-
ciellement qu'au cours des derniers
mois, dans une usine fameuse du
nord-ouest de la région du Pacifi que ,
autant de bombardiers avaient été
perdus du fait de l'enrôlement sou-
dain des « ouvriers-clés » et de l'exo-
de des ouvrières qu 'en avaient perdu
les forces américaines au cours des
combats durant le même mois. 11 faut
souligner qu 'il n'y a pas eu de baisse
de la production américaine, mais
les chiffres de juillet ont été infé-
rieurs à ceux sur lesquels on comp-
tait.

Chacun ses capacités
M. Mac-Nutt a déclaré que, pour

faire face aux demandes des Nations
unies et pour l'exécution des enga-
gements pris par l'Amérique quand
elle a entrepris d'être leur arsenal ,
« un minimum strict de 2,600,000
personnes doivent abandonner des
occupations moins essentielles pour
se consacrer à la production du ma-
tériel de guerre ou pour entrer dans
les services nécessaires à la santé de
la collectivité ». Les dernières dis-
positions prises par la direction du

Service sélectif ne visent donc pas
seulement à assurer à l'armée son
contingent maximum. C'est beaucoup
plus un ultimatum adressé aux jeu-
nes pères de famille américains
d'avoir à utiliser les capacités qu'ils
peuvent posséder pour la production
de guerre, ou à apprendre à le faire,
ou a entrer dans l'armée. Ces dispo-
sitions étendent la liste des « emplois
ne conférant pas le bénéfice du sur-
sis ». Mais, chose unique, elles éta-
blissent une nouvelle catégorie de
149 « occupations critiques ». Cette
catégorie va des comptables, ban-
quiers, avocats et téléphonistes, aux
métallurgistes et forestiers. Il ne
s'agit pas d'emplois conférant le bé-
néfice du sursis. La liste a été pu-
bliée pour avertir les titulaires de
ce genre de situations qu'il fallait
faire servir leurs connaissances à
l'industrie de guerre, ou s'attendre
à être enrôlés.

Ce serait une erreur de se repré-
senter l'armée américaine comme
une armée de célibataires et d'hom-
mes mariés engagés volontaires. Le
nombre d'hommes que chaque Etat
est obligé de fournir à l'armée est
basé sur les chiffres du recensement
de 1940. Mais, déjà , dans beaucoup
d'Etats agricoles, un tiers de la po-
pulation a émigré pour aller travail-
ler dans les usines de guerre ou les
chantiers de constructions navales.
Une ville dont la population , en 1940,
a été évaluée à 5000 habitants, est
tout de même obligée de fournir à
l'armée un nombre d'hommes dé-
terminé, même s'il ne reste que 2000
habitants dans la ville. Il y a beau-
coup de villes dans ce genre , dans
le Kansas, le Missouri ou l'Ohio, où
les pères de deux et trois enfants
sont depuis longtemps sous l'uni-
forme.

Jusqu'ici le travail des femmes
dans l'armée, la marine, la sidérur-
gie, les chemins de fer a été entiè-
rement volontaire. La « War Man-
Power Commission » a lancé un ap-
pel pour obtenir au moins un mil-
lion de nouvelles ouvrières pour les
industries de guerre. L'Office de l'in-
formation de guerre estime que
750,000 volontaires sont indispensa-
bles pour aider les onze millions
d'agriculteurs des Etats-Unis à ré-
colter la moisson d'automne.

Le gouvernement sait — et la
presse le craint — qu 'il y a une li-
mite à l'efficacité de travail du pa-
triotisme volontaire. Si le Congrès
désapprouve prati quement les dispo-
sitions du Service sélectif , une loi
sur le service national deviendra iné-
vitable. L'Américain est certainement
aussi patriote qu 'un autre. Mais il a
de solides dispositions à l'individua-
lisme, à un sain anarchisme, qui
pourraient faire d'un débat sur le
service national obligatoire une
lutte longue et décevante.

ARGUS.
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Communiqués

Conférence religieuse
Assailli par mille désirs, l'homme a

par-dessus tout soif de connaître ce que
lui reserve le lendemain de la mort. Une
source est ouverte pour l'apaisement de no-
tre soir, mais tous ne la connaissent pas.
Remonter k la source, voilà ce que se
propose de faire M. Augsburger k sa con-
férence de mardi prochain, salle moyenne
des Conférences.

UA VI E DE
Nos soçiËTËs

A la Société
de gymnastique du Landeron
(sp) Samedi 15 Janvier, la Société fédérale
de gymnastique, section du landeron, a
tenu son assemblée annuelle, en son local
à l'hôtel de la Poste.

Le président, les moniteurs et le caissier
ont présenté leurs rapports.

Le comité a ensulitJe été élu comme 11 suit:
président : M. Henri Ferrât ; vice-prési-
dent : M. Jean Senn ; secrétaire : M. J.-P.
Minguely ; caissier : M. César Bloch fils ;
moniteur général : M. André Honsberger ;
moniteur des dames : M. Martial Pen-reft :
chef de matériel : M. Emile Grau.

Une commission de propagande a été
nommée sous la présidence de M. Jean
Senn. v

Après la séance administrative, terminée
par le cantique suisse, une petite soirée
récréative avait été organisée pour la cir-
constance.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: 20 h. 30. Il y a un million d'an-nées.
Rex: 20 h. 30. Les mutinés de l"Elseneur.
Studio: 15 h. Cloîtrées.

20 h. 30. La charge fantastique.
Apollo: 20 h. 30. 7 Jours de perm".Palace: 20 h. 30. Sang viennois.

A vendre d'occasion k
l'état de neuf , un potager
à gaz de bois

S A R I N A
avec boller de 200 litres.
— L'Installation complète
peut être vue en fonction.
Boucherie Baltensberger,
Boudry.
A vendre 200 poignées de

paille de vigne
chez Fritz Galland, Bou-
dry. 

A vendre

poudrettes
Blancs courts pieds de
deux ans. — Demander
l'adresse du No 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RADIO
dernier modèle, toutes on-
des, comme neuf , serait
cédé avantageusement pour
cause de déménagement.
Adresser offres écrites à S.
R. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

il ILEI
DESSINATEUR

ABSENT
jusqu'à mi-Juin

On prendrait dix-sept

génisses
en hivernage, pour trois
mois. — S'ad**esser k Mare
Montandon, le Cachot. Té-
léphone 3 35 18.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2003

Vous qui souffrez de rhumatisme, sciatique,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UHOZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les métiecins. Faites un

essai ! Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

RADIO
Taxe d'audition 1944

Le délai de paiement de la taxe d'audition
1944 expire le 31 janvier 1944. A cette date,
le premier acompte au moins doit être
paye. Quiconque néglige de s'acquitter de
sa taxe ou s'en acquitte trop tard , est biffé i
de la liste des auditeurs et sa concession
ne peut être renouvelée que contré paie-
ment de la taxe d'enregistrement dé 3 fr.,
et , cas échéant , encore d'une taxe de con-
trôle de 5 francs.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bul-
etin de versement officiel qui leur a été
tdressé ou, s'ils emploient un autre bulletin ,

' l'inscrire au dos du coupon le numéro de
; leur concession.

Adminis tration des téléphones.
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Cyclistes !
Confiez dès mainte-
nant vos vélos pour
leur remis e en état.

Réparations
des pneus
AU MAGASIN

M. Bornand
f TEMPLE-NEUF 6

Neuchâtel
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Le ski ne connaît ni fige, ni sexe, ni condition. Accessible h tous, Il donne
A tous force, santé, détente et joie de vivre. Voici venir les jours où, les
skis b l'épaule, les phalanges de sportifs gagneront Tune ou l'autre de
nos radieuses régions hivernales: Alpes vaudoises. Montagnes iribour»
geoises el Jura, Valais, Oberland bernois, Suisse centrale, Suisse orientale,

Suisse septentrionale, Tessin, Grisons.

Que nul ne reste en arrière — Tous les Suisses à skis l
Demandez prospectus et tous renseignements sur les facilités de transport
et les arrangemenls d'hôtel aux bureaux officiels de renseignements, eux

agences de voyages et aux hôtels.
Pour votre voyage, utilises l'abonnement de vacances.

i
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LA VIE RELIGIEUSE

On nous écrit :
Du 8 au 15 Janvier, eut Ueu k Adelboden

le premier camp de ski de la Jeune Eglise,
dirigé par les pasteurs Deluz et Gerber.
Soixante-cinq Jeunes filles du canton y
ont participé et profitèrent de la vie saine
et complète du camp.

Voici comment se déroulaient les Jour-
nées: un quart d'heure de gymnastique
matinale suivi d'un culte liturgique, agré-
menté par Mlles Borle et Colomb, organis-
te et violoniste; ensuite deux heures d'éco-
le de ski dirigée par l'un des pasteuiK
l'après-midi , des courses k ski, malheureu-
sement trop peu nombreuses, l'état de la
neige laissant 6, désirer; de retour au can-
tonnement, des études bibliques suivies
d'agréables soirées passées à discuter, a
faire de la musique ou à chanter des
chansons de tous genres; le tout agrémen-
té par de substantiels repas. Les campeu-
ses disaient toutes ensemble l'Oraison do-
minicale au clair de lune puis rentraient
dans leurs dortoirs où, après quelques
éclats de lire, tout devenait silencieux.

Cest ainsi que, dans une atmosphère
de franche camaraderie, ces Jeunes filles
ont passé à Adelboden une semaine qui
leur parut trop courte.

Le camp de la Jeune Eglise
neuchâteloise à Adelboden

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29, l'heure.
12.30, Peter Kreuder et son orchestre. 12.45.
lnform. 12 56, danse symphonique, Grieg.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
saxophone. 13.15, Mathls le peintre, Hlnde-
mlth. 13.40, disques. 16 h., émission radio-
scolaire : piano ou clavecin, par M. René
Dovaz. 16.59, l'heure. 17 h-, récital de pia-
no. 17.20, chant. 17.35, suite, Honegger.
17.40, musique de danse. 18 h., commu-
niqués. 18.05, causerie. 18.15, nos enfants
chantent. 18.25, le plat du Jour. 18.35, dis-
ques. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
sélections de films. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, fantaisie de Pauline Car-
ton. 20 h., une page de la vie de Schu-
bert : la symphonie du printemps. 21.50,
inform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16.30, musique française. 17 h., récital de
piano. 17.20, chant. 17.35, suite, Honeg-
ger. 17.40. musique d« danse. 18 h., accor-
déon. 18.20, disques. 20.25, cantate suisse,
Edw. Arnet, musique de M. Kuhn. 21.10,
musique russe.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 18.40, musique légère. 19.15, œu-
vres de Bach et Rameau. 19.52, t Les af-
faires sont les affaires », comédie en 3 ac-
tes, d'Oct. Mirbeau. 20.20, concert varié.
22.15. cabaret. 22.53, variétés.

ALLEMAGNE: 20.15, concert récréatif.
22 h., musique légère.

ANGLETERRE: 21.45, orchestre de la
B.B.C. 23.15, Géraldo et son orchestre da
danse.



Premières réactions
de la presse anglaise

an sujet des (( révélations »
dn journal russe «Pravda»

Un différend va-t-il naître entre Londres et Moscou ?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le « Daily Mail » écrit
que «cette histoire ridicule » est
une insulte au peuple britannique

LONDRES, 18 (Reuter). — La majo-
rité des Journaux- de mardi évitent de
commenter dans leurs éditoriaux l'in-
formation du Caire parue dans ia
« Pravda ».

Cependant, le « Daily Mail » écrit que
< cette histoire ridicule » est une Insul-
te au peuple britannique et porte tou-
tes le» marques d'origine ennemie. Il
est étonnant qu'un journal responsable
comme la c Pravda > lui ait donné une
telle publicité même comme un bruit,
et plus étonnant encore que Radio-
Moscou ait trouvé bon de la diffuser.
Quiconque connaît la Grande-Bretagne
sait qu'une telle duplicité n'est pas
dans les habitudes du peuple anglais.
Un gouvernement qui agirait , ainsi ne
vivrait pas un seul jour.

La « Pravda » doit ignorer nos prin-
cipes nationaux. C'est la seule excuse
que nous lui trouvons.

Le * News Chronicle » se demande
comment les Russes peuvent croire
qu'une telle histoire sert les intérêts
alliés et l'unité de ce groupement de
nations.

Totale incrédulité
dans les milieux anglais

de Moscou
MOSCOU, 18 (Reuter). — Du corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
La dépêche du Caire à la « Pravda »

disant qu'une réunion secrète aurait
eu lieu entre deux personnalités bri-
tanniques et M. de Ribbentrop a été
accueillie avec le plus grand étonne-
ment ot une entière incrédulité dans
les milieux alliés de Moscou. Les lec-
teurs du journal russe sont apparem-
ment confondus et plusieurs journalis-
tes britanniques ont été appelés main-
tes fois au téléphone par des Russes
qui demandaient des explications sur
« ce que cela signifiait ». Dans les mi-
lieux alliés, les principaux diplomates

ne paraissent pas savoir comment ex-
pliquer la publication de t oes rumeurs
du Caire ».

En attendant quelque éclaircisse-
ment de sources officielles, il semble
oiseux de se livrer & dos conjectures
sur les raisons de la publication dans
la < Pravda » des « rumeurs du Caire ».
On peut dire que dans les milieux bri-
tanniques bien informés les alléga-
tions contenues dans le message sont
traitées < d'absurdités ».

Qui cherche à semer
la discorde parmi les Alliés ?

MOSCOU, 18 (Reuter). — La dépêche
de la c Pravda » continue d'être le eu-
je t presque exclusif des conversations
dans les milieux alliés et de nombreux
milieux russes. Des runiema sensation-
nelles et fantastiques de oette sorte,
fait-on observer, surgissent toujours en
temps de guerre et sont mises en cir-
culation par les parties désiran t semer
la discorde parmi les nations alliées.

Les journalistes connaissant le Caire
savent que c'est un terrain particuliè-
rement fécond pour les rumeurs de
cette sorte et que de nombreux .corres-
pondants de journaux ont, dans le pas-
sé, essayé, dans des buts d'information
général e, de câbler de telles rumeurs
à leurs journaux, mais les câblogram-
mes furent arrêtés par la censure al-
liée dont le devoir est d'empêcher la
propagation de rumeurs sans fonde-
ments susceptibles de nuire à l'effort
de guerre allié.

La dépêche du Caire à la « Pravda »
paraît être lo premier effort du cor-
respondant spécial qui semble avoir
franchi l'obstacle de la censure. Les
tentatives d'entrer en contact avec le
journa l afin d'avoir les noms des
« deux personnalités britanniques » qui ,
dit le correspondant, rencontrèrent M.
de Ribbentrop, ont été infructueuses.

Importante nomination
dans le haut

commandement allié
LONDRES, 17 (Reuter). — Le général

Bradley a été nommé commandant de
l'armée américaine en campagne sous
los ordres du général Eisenhower.

Le général Bradley aura nn grade
correspondant au général Montgomery,
commandant des forces britanniques.
Le général Bradley commanda le se-
cond corps pendant toute la campa-
gne de Tunisie et celle de Sicile. Il
est âgé de 50 ans. Ce fut à lui que se
rendit sans conditions, en mai dernier,
le général Krause , commandant de
l'artillerie de l'Afrikakorps.

L'optimisme
da général Eisenhower

LONDRES, 17 (Reuter) . — Le général
Eisenhower a tenu sa première confé-
rence de presse en sa qualité de com-
mandant suprême des armées d'inva-
sion. Il a déclaré lundi aux correspon-
dants de guerre à Londres : c Le tra-
vail préparatoire accompli par l'avia-
tion .alliée en vue de l'affaiblissement
du potentiel de guerre allemand et par
la marine britannique, qui vient de
couler le « Scharnhorst » et trois con-
tre-torpilleurs allemands, me remplit
d'une vive satisfaction. »

Lo général Eisenhower, après avoir
fait l'éloge des armées qu'il a com-
mandées jusqu'ici, a affirmé que lo
moral des soldats alliés combattant en
Italie est si élevé que ceux-ci ne dési-
rent pas aller ailleurs avant d'avoir
mener à bien leur tâche. Les fantas-
sins se battent là-bas dans des condi-
tions épouvantables actuellement, mais
ils ne se plaignent jamais. Le général
Eisenhower est certain qu'il a sous ses
ordres, dès maintenant, des troupes
britanniques et américaines de pre-
mier ordre en vue des opérations fu-
tures. Le général Eisenhower a confé-
ré ces jours avec le général Montgo-
mery et aveo d'autres chefs alliés, par-
mi lesquels le maréchal de l'air Traf-
ford Leigh Mallory.

Les Allemands internent
le corps de police danois

STOCKHOLM, 18 (Reuter). — Un
message du service de presse danois
dit que le corps de police danois à
Copenhague "a été interné par les Al-
lemands. La troupe et la police alle-
mandes ont occupé tous les postes de
police. Cette mesure, estime-t-on, est le
prélude de la main mise sur toutes les
forces de police dans le Danemark en-
tier. Le sabotage croissant est la raison
donnée par les Allemands pour cette
mesure.
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Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

Janvier 10. Domlnlque-Anne-DanleUe, à
Pierre-Alexandre Junod et à Lise-Antoi-
nette née Walter, à Neuchâtel.

10. Lucette-Slmone-Marcelle, à Marcel.
André Otz et k Simone née Ferrât, k
Neuchâtel.

11. Marguertte-Germalne-Martha, à Be-
aé-liouls Graser et à Hedwig née Baum-
gartner , k Cornaux.

11. Mariette-Marie-Berthe, à Maurice-
Joseph-Augustin Bourgoin et à Odile-
Marie-Loulse née Murlset, au Landeron-
Oombefi.

La situation outre-Doubs
Cinq jeunes Lyonnais

qui voulaient faire sauter
une caserne

sont passés par les armes
GENEVE, 17. — On mande de Lyon

à la « Tribune de Genève»:
Cinq jeunes gens ont été surpris de

nuit aux abords de la caserne de la
Part-Dieu alors qu'ils transportaient
un mystérieux chargement. La pa-
trouille de soldats allemands qui les
arrêta constata bientôt qu'il s'agissait
de paquets de cheddite d'un poids de
plus de 80 kg. L'enquête ouverte immé-
diatement devait révéler l'activité d'un
groupe de la résistance qui avait réus-
si à creuser un long tunnel sous la
caserne et y accumulait, depuis une
dizaine de jours, une formidable réser-
ve de poudre, de quoi faire sauter
tous les bâtiments militaires et les bâ-
timents avoisinants. Les cinq jeunes
gêna ont été fusillés sur-le-champ.

Neuf Français fusillés à Annecy
La « Tribune de Genève » rapporte

qu'un tribunal militaire, siégeant à
Annecy, a condamné à mort neuf ci-
toyens français. Ce sont: Maurice
Liassanque, Edouard-Adrien Porte,
Raoul Rogale, Roland Goumy, Auré-
lien Desbarats, Louis Coulanges, Er-
nest Couderc, Paul Quandalle, Noël Pu-
jos. Le jugement a été prononcé le 4
décembre.

« Ces jeunes Français, dit le juge-
ment, étaient des francs-tireurs et
avaient favorisé l'ennemi. »

Onze inspecteurs de police
« kidnappés »

GENÈVE, 17 (A.T.S.). — A la Roche,
samedi vers 11 heures, une trentaine
de jeunes gens, armés de mitrailleu-
ses, ont fermé le poste de police et,
sous la menace de leurs armes, lj s ont
arrêté les onze inspecteurs qui le com-
posaient. Ceux-ci n'ont pu opposer au-
cune résistance et ont pris place sur
un camion qui partit dans une direc-
tion inconnue, fortement protégé par
les assaillants.

Précédemment , la même aventure
était survenue à des inspecte-ors de po-
lice de Bonneville.

Attentats ferroviaires
GENEVE, 17 (A.T.S.). — Le « Jour-

nal de Genève » apprend que ces trois
derniers jours, de nombreux attentats
ont été perpétrés contre le matériel et
les voies de la S.N.C.F. A Albertville,
un train de voyageurs venait de quit-
ter la gare, lorsqu'à quelques kilomè-
tres, à la sortie d'un tunnel, le convoi
fut  arrêté par des gars du maquis. Le
personnel fut prié de descendre de la
locomotive et des pétards ayant été
placés sous les cylindres, la machine
fut  rendue inutilisable.

A Annecy, dans la nuit de samedi
à dimanche, cinq locomotives furent
détériorées. A Bourg, les forces de ré-
sistance ont fait sauter onze locomo-
tives dans le dépôt.

L'attaque alliée contre Cassino
parait imminente

LES OPÉRATI ONS EN ITALIE

GRAND QUARTIER ALLIE EN
CAMPAGNE. 17 (D. P.). — Là conquê-
te du mont Trooonio marque la fin de
la première phase de la nouvelle of-
fensive du général Clark, au cours de
laquelle les Américains ont occupé
San-Vittore ot Oervaro, lea Britanni-
ques Mont-Cedro et les Français Ac-
qua-Fornata, Valle-Rotondo et Cervito.

L'artillerie alliée qui a pris position
sur la crête du mont Troochlo bombar-
de actuellement Cassino et la ligne al-
lemande du Rapido. Ce tir de barrage
intense facilite la tâche des patrouilles
américaines qui ont déjà atteint la ri-
ve gauche du fleuve. On déclare au
quand quartier que l'attaque contre
Cassino et la plaine romaine est immi-
nente.

Après avoir occupé les sommets qui
dominent San-Ella. les forces du' géné-
ral Juin se sont portées à moins de
500 mètres de co village. Les Alle-
mands évacuent leurs positions au
nord-est afin de ne pas être coupés de
leur voie de ravitaillement principale.

Un violent duel d'artillerie est si-
gnalé sur le front de la Sme armée.
Dans le voisinage de San-Uziano, les
troupes hindoues ont pénétré sur plu-
sieurs points dans les lignes alleman-
des, mais sans pouvoir s'y maintenir.

L'aviation alliée est de nouveau très
active. De puissantes formations de
bombar diers lourds ont déclenché une
violente attaque contre Klagenfurt et
les usines Messerschmitt. Les escadril-
les de reconnaissance ont constaté que
les halles de montage et les installa-
tions ferroviaires ont été ravagées.
D'autres escadrilles ont bombardé aveo
succès les aérodromes de ViUorba ot
Ossorto, ainsi que les Installations ma-
ritimes du port de Zara sur la côte
dalmate. Les bombardiers légers ont
opéré en même temps contre les nœuds
ferroviaires d'Orte et de Terni, sur la
l i s tno Orte-Ancona.

Les Alliés devant la ligne
« Gustav »

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 17 (Reuter). — Les troupes
américaines qui ont pris San-Trocchlo,
samedi soir, ont avancé de 3 km. jus-
que sur la rive orientale du Rapido,
devant Cassino. Américains et Fran-
çais sont maintenant en contact en
plusieurs points aveo la ligne « Gus-
ta-v » entre San-Elia et la mer. Cette
ligne suit le Rapido, puis le Gari-
gliano.

Berlin parle de combats
aux péripéties diverses

BERLIN, 17. — Le Bureau interna-
tional d'information rapporte ce qui
suit au sujet des opérations dans le
sud de l'Italie:

L'activité s'est atténuée dimanche
sur tous les secteurs du Garigliano
aux montagnes de Meinarde. Le com-
mandement allemand a infligé aux
troupes alliées des pertes sensibles au
cours de combats aux péripéties diver-
ses, so heurtant parfois à une résis-
tance acharnée. Par la suite, les uni-
tés de Clark se sont bornées à une
activité de patrouilles.

« Le corps expéditionnaire français,
qni ee bat malgré les intempéries et
dans xin terrain difficile, a enlevé
tous les objectifs Initiaux qui lui ont
été assignés, nonobstant la résistance
opiniâtre des Allemands. Il continue
d enregistrer des progrès excellents
an nord. Je suis fier qne le général
Juin ©t son état-major appartiennent à
la Sme armée. Us font preuve chaque
jour des plus belles traditions dont
s'enorgueillissent les soldats français.
Je désire vous féliciter dn succès du
corps expéditionnaire français. »

Félicitations américaines
aux troupes françaises

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 17 (Reuter). — Le général
Clark, commandant de la 5me armée,
a adressé au général Giraud un mes-
sage de félicitations où 11 déclare:

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  Bl OUOTUHI I

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 Janv. 17 Janv.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuch&t. 615.— d 620.—
La Neuchâteloise 480.— d 480.— d
Câbles élect. Cortalllod 8075.- d 3076.- d
Ind cuprique, Fribourg 1600.— d 1800. — d
Ed. Dubied Se Oie .. 486.- d 485.- d
Ciment Portland 905.- 920.- o
Tramways, Neuchâtel 450.— 440.— d
Klaus 160.- d 160.- 4
Btabliasem. Perrenoud 430.— d 480.- d
Ole viticole, Oortalllod 400.- d 400.- a
Zénith S. A. ord. 180.- d 180.- d

i * priv. 140.- d 140.- d
OBLIOATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- 102.80 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 3U 1932 95.- 94.76 d
Etat Neuchât. 3 H 1988 99.75 d 100.-
Etat Neuchftt. 3U 1943 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101 50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 84.- d 84.- d
Locle 4 14-2 ,55% 1930 85- d 85.- d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.50 d 101.-
Tram, de N. 4.%% 1986 101.26 d 101.25 d
J. Klaus 4U% 1931 101 - d 101 - d
E. Perrenoud 4*K 1937 100.60 d 100.75
Suchard S %% 1941 100.50 d 100.50 d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 100.- O 100.- O
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 Janv. 17 Janv.

3% C.P.F. dlff . .. 1908 99.40%d 99.76%
3% CFF 1938 94.60% 94.85%
3% Défense nat. 1936 101.76% 101.80%
8<4-4% Déf. nat. 1940 104.90% 105.-%
3%% Empr. féd. 1941 102.50%d 102.80%
3%% Empr. féd. 1941 100.95%d 100.65%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.75% 101.65%d
354% Goth. 1895 Ire h. 101.50%d 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 358.- d 360.-
Unlon de banq. sulss. 674. — d 674.—d
Ci édlt suisse 542.- 644.-
Bque p. entrep. électr. 368.— d 360.—
Motor Columbus .... 324. — 324.—
Alumin. Neuhausen .. 1730.— d 1760.-
Brown, Boverl & Oo .. 667.— 668.—
Aciéries Fischer 880.— 880.—
Lonza 716.— d 720.— d
Nestlé 830.- 831.—
Sulzer 1150.— d 1152.— d
Pennsylvanla 114.— 119.—
Stand. OU Cy of N. J. 216.- 219.-
Int nlck Co of Can 138. — 130.- d
Hlsp. am. de electrlc. 1026.— d 1020. — d
Italo-argent. de électr. 138.— d 136.— d
Royal Dutch 460.- d 460.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 Janv. 17 Janv.

Banque commerc. Bftle 288. — d 290.—
Sté de banque suisse 502.— 502.—
Sté suisse Ind. élec. 288.— 283.—
Sté p. l'industr. chlm. 5075.— d 6160.—
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 9000.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIOATIONS 14 Janv. 17 Janv.

3 % % Ch. Fco-Sulsse 522.— 625.—
3% Oh. Jougne-Eclép. 488.- d 490.- d
8% Genevois ft lots 128.- 126.-

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 60.— 54.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 151.— d 155.—
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ, secur. ord. 88.— 40.50
Am. europ. secur. priv. 350.— 360.—
Aramayo 38. — 37.75
Financière des caout. 19.25 19.50
ROUI, billes B (SKF) 229.- 230.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS M Janv. 17 Janv.

Banque cant. vaudoise 690. — 680.— d
Crédit foncier vaudois 690.— d 685.—
C&bles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— o 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE LYON
13 Janv. 14 Janv.

8% Rente perp 92.- 92.40
Crédit lyonnais 2950.— 3020 —
Péchiney 4360.— 4450.—
Rhône Poulenc 3401.— 3500 —
Kuhlmann 2140.— 2160.—

BOURSE DE NEW-YORK
.14 Janv. 15 Janv.

Allied Chemical &Dye 147.— 147.-
Am-srlcan Tel & Teleg 156.38 156.50
American Tobacco «B» 62.25 62.12
Consolidated Edison .. 21.62 21.75
Du Pont de Nemours 139.75 140.50
United States Steel .. 53.12 54. —
Woolworth 38.62 38.75

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 17 Janvier 1944

Demande Offre
Londres 17 10 17 40

» regutered 17 10 17.60
Lyon 6.16 6.40
New-ïoia —.— 4.33
Stockholm 102 55 102 80
Milan - - 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17 65 17.80
Buenos-Alres .... 96.50 98.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

Les dégâts causés
par le séisme
d'Argentine

Trois villes ont été anéanties
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le séisme

des Cordillères est la plus grande ca-
tastrophe naturelle que l'Argentine ait
connue au cours de co siècle. Non seu-
lement la ville de San-Juan a été
presque entièrement détruite, mais
aussi les localités de Conception et de
Trinitad.

Le malheur national a fait passer à
l'arrière-plan tous les événements in-
ternationaux et a modifié sur-lé-champ
l'aspect de la presse. Les journaux don-
nent un grand relief à tout ce qui
touche au tremblement de terre. Les
communiqués officiels ainsi que les
premières photographies du séisme
sont en première page. Le nombre des
victimes n'est pas encore . connu. Jus-
qu'ici 500 cadavres ont été retirés des
décombres. Neuf cents blessés grave-
ment atteints ont été hospitalisés et
4000 personnes sont contusionnées. La
ville d« San-Juan est inhabitable.

Désertion
d'off iciers
sup érieurs
hongrois

Ils devaient comparaître
en conseil de guerre

BUDAPEST, 17 (M.T.I.). — A la sui-
te les événements qni se sont produits
en janvier 1942, à Ujdivek, en Hongrie
méridionale, une procédure pénale a
été ouverte devant le conseil de guerre
hongrois contre plusieurs officiers su-
périeure. Un certain nombre d'accusés
ont fui à l'étranger.

Le communiqué suivant a été publié
à ce sujet: Un cas unique s'est dérou-
lé devant le conseil de guerre hongrois.
Dos officiers supérieurs se sont sous-
traita à leurs responsabilités: le ma-
réchal à disposition Franz Feketehal-
my, lo major général Joseph Grassy et
le colonel en retraite Ladislas Dekak
ont pris la fuite avaiit l'énoncé du ju-
gement dans l'affaire qui est en rela-
tions aveo les événements de janvier
1942, bien qu 'ils aient eu toutes possi-
bilités de se défendre et qu'ils n 'étaient
pas en état d'arrestation. Us ont aban-
donné leurs coaccusés qu'ils comman-
daient et ils ont prononcé ainsi leur
propre jugement. En conséquence, tons
trois doivent être considérés comme
déserteurs. Les autorités militaires
compétentes ont lancé contre eux un
mandat d'arrêt. Le capitaine de gen-
darmerie Martin Zœldd est également
en fuite et un mandat d'arrêt a été
également lancé contre lui.

Les perspectives
de la guerre en 1944

en Europe
vues par le général Wilson
Q.G. ALLIÉ EN MÉDITERBANÉE,

18 (U.P.). — Le général sir Henry-Mait-
land Wilson, nouveau commandant en
chef des forces alliées en Méditerra-
née et successeur du général Eisenho-
wer, a déclaré au coui de sa premiè-
re conférence de presse qu'il était pos-
sible de gagner la guerre en Europe
en 1944.

Sir Henry-Maitland Wilson a ajouté:
c Nous approchons de la période la

plus décisive de cette guerre. Je ne
doute pas que les Allemands vont com-
mencer à ressentir le poids des événe-
ments en cours à l'est. Notre tâche
consiste à rendre plus lourd ce poids,
pour que tout s'effondre au moment où
se rompra le premier anneau de la
chaîne. »

En ce qui concerne l'invasion du
continent européen, le général Wilson
a poursuivi: « Je n'exclus pas la pos-
sibilité d'Opérations contre la France
méridionale, mais une telle attanne ne
pourrait être déclenchée qu'au moment
où les armées du général " Eisenhower
entreront en action. » • ¦'

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Peu leur importe ce qu'il con-
tient et dans quelles conditions
s'effectuera leur voyage... l'essentiel
n'est-il pas de partir ? Les plus sages
patientent et interrogent les employés
russes que l'adminisfration militaire
allemande a maintenus en service
dans certaines régions (Ukraine, Po-
logne, Russie blanche) où le bolché-
visme ne paraissait pas en odeur de
sainteté. Ceux-ci consultent leur mon-
tre, tendent un certain nombre de
doigts qui représentenf des heures
problématiques, et s'en vont. De peur
de ïnanquer l'heure fatidique, person-
ne n'ose s'éloigner...

Il est un mot russe que, paraît-il,
tous les permissionnaires connais-
sent et n'oublieront sans doute ja-
mais. C'est (si nous avons bien com-
pris) quelque chose comme < Poje-
chali »... cela signifie «départ ». Pour
le combattant de l'est oe mot signi-
fie la fin d'un cauchemar, l'entr 'acte
attendu depuis des mois. Il signifie
des nuifs sans combats, sans coups
de main de partisans et sans vermine.
RESQUILLAGE
ET MARCHÉ NOIR

Au moment du départ, on voit géné-
ralement des groupes de civils, hom-
mes, femmes et enfants, surgir on ne
sait d'où et s'efforcer de mettre à
profit l'aubaine que constitue pour
eux le départ d'un train. La police
des chemins de fer intervient alors,
avec ses interprètes russes. Les pour-
parlers ne sont pas longs et tous les
resquilleurs doivent descendre... Ils
feignent de partir et^ 

reprennent leur
faction, dans l'espoir d'être plus heu-
reux à la prochaine occasion.

Tous les permissionnaires de l'est
emportent également le souvenir des
trafiquants du marché noir, qui tour-
nent autour des soldats regagnant leur
pays pour leur vendre a prix fort
quelque produit introuvable. Ce sont
des indigènes qui bredouillent quel-
ques mots d'allemand. Us n'empor-
tent avec eux qu'une petite quanti té
de marchandise, afin de réduire la
perte en cas de confiscation, et réali-
sent des bénéfices aussi considérables
que malhonnêtes. Cinquante marks (si
ce n'est le double ou le triple...) le
kilo d'huile ou de miel, de cinq à dix
mark s le gros pain de savon. Le sol-
dat qui regagne son foyer se laisse
parfois tenter et y va de la grosse
somme... Arrivé chez lui il découvre
le plus souvent un noyau de gypse
dans le pain de savon et les deux fiers
d'eau dans le bidon d'huile. Comme il
s'agit d'un traf ic  illicite , il se gardera
bien de se plaindre...

Léon LATOUR.

Récit d'un combattant
allemand en congé
de convalescence

Von Manstein
attaque au prix

de lourdes pertes

Sur le front de l'est
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) .

MOSCOU, 17 (Beuter) . — Harold
King télégraphie:

La bataille acharnée qui se déroule
sur un front de 110 km. dans les step-
pes neigeuses am sud de l'énorme sail-
lant de Kiev incline tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre. La nuit, des fusées
éclairent le champ de bataille, où les
combats durent longtemps après la
tombée du jour. Le front s'étend de
Nemirov à Ouman. Jamais le com-
mandement allemand n'a si peu tenu
compte de ses pertes, qui s'élèvent à
10,000 hommes tués au cours des trois
derniers jours. Le nombre des chars
détruits depuis Noël se monte main-
tenant à près de 2500. Pour le moment
cependant, 'les Allemands ont empê-
ché les Russes de progresser plus avant
vers le sud. A l'est de Vinnitsa, où la
bataille fait rage, la canonnade russe
est pour ainsi dire continuelle.

Les vagues de chars et d'in fanterie
lancées par les Allemands dans leurs
contre-attaques sont mises en pièces
avec une telle régularité qne cela tour-
nera avant peu à l'holocauste.

Us Russes ont traversé
le Boug

STOCKHOLM, 17 (U.P.) . — Le cor-
respondant du « Dagens Nyht fter » an-
nonce do Berlin que les milieux al-
lemands admettent maintenant que les
Russes ont traversé le Boug. Ces opé-
rations ont été effectuées par les
avant-gardes d'une colonne soviétique
qui opère de Vinnitsa. Les réserves de
la Wehrmacht ont déclenché immédia-
tement des contre-attaques et encerclé
nne unité russe qui est exposée à uno
destruction complète si des renforts
n'arrivent pas pour la dégager.

D'autres forces soviétiques ont été
refoulées à l'est de Vinnitsa sur une
di«tance dn trente kilomètre*).

Le communique allemand
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut

eommamdement de l'armée communi-
que:

Au nord-est de Kertch et au nord-
ouest de Kirovograd', les Busses ont
continué leurs violentes attaques. Les
formations de l'armée et des S.S. armés
ont déjoué toutes les tentatives de per-
cées et détruit au cours des deux der-
niers jours 81 chars ennemis.

A l'ouest de Betchitsa, les Busses ont
passé à l'attaque après une violente
préparation d'artillerie. Nos tronpes
ont maintenu leurs positiems après de
durs combats aux fortunes diverses.
Quelques brèches ont été éliminées ou
verrouillées.

Les nouvelles attaques russes au sud-
ouest de Vitebsk ont échoué sur l'opi-
niâtre résistance de nos troupes!.'

Au nord-ouest de KeVol et an norâ
de cette ville, l'adversaire fenoa de
nouvelles formations dans la bataille.
Ses assauts, déclenchés durant toute la
journée, se sont brisés avec des pertes
élevées pour lui.

Au nord du lac Ilmen, au sud de Le-
ningrad , comme au sud d'Oranien-
baum, les Busses ont attaqué avec une
violence plus ou moins prononcée. Là
également, leurs tentatives de percée
ont été déjouées au cours de combats
fiphnrnfe.

LES

SKI

Le cours de l'Association ,
cantonale neuchâteloise

de gymnastique
Samedi et dimanche a eu lieu dans

la région du Mont-d'Amin, par un
temps splendide, le cours de ski an-
nuel de l'Association cantonale do
gymnastique. Bien que les conditions
die neige n'aient pas été des plus favo-
rables, plus de trente participants ve-
nus de toutes les parties du canton Jr

( ont pris part. Les quelque douze heu-
' res de travail assidu, sous la direction
des instructeurs Giinther, Perret et Fa-
vre, , de la Chaux-de-Fonds, et Debély,
de Cernier, ont confirmé l'excellent ni-
vean atteint dans la pratique du ski
par nos gymnastes. Nul doute que, si
les circonstances le permettent, les
nombreux moniteurs de ski formés
dans de tels cours contribueront , pour
lour part, à la vulgarisation du ski
dans notre canton.

Concours de ski à la Brévine
(c) Malgré la faible couche de neige, le
Ski-club avait préparé pour dimanche un
concours de relais qui comprenait les
épreuves suivantes : fond, slalom, cross,
descente avec saut et obstacles.

Cinq équipes étalent Inscrites. Le clas-
sement donna des écarts assez faibles. Les
premiers (équipe 4) obtinrent la victoire
avec un temps de 67 min. 32 sec, suivis
de l'équipe 3 avec 59 min. 14 sec.

Un très nombreux public s'Intéressa vi-
vement k cette manifestation parfaitement
organisée.

CHAPELLE DE Lfl MfllADIËRE
Ce soir, à 20 heures

REPRISE DU COURS BIBLIQUE
SUR L'EPITRE AUX CALATES

Invitation cordiale.

DERNIÈRE S DÉPÊ CHES DE LA NUI T

I

J EAH MUR»
termine ce soir son succès dans la
fresque marine de Jack London.
Dès mercredi , parlé français, c.c.1477

COURRIER SUD
le roman du pilote-aviateur SAINT-
EXUPÉRY consacrera la gloire de

P. R ICHARD lllll
VANEL . JANY HOLT . AIMOS

REX WÊ—a\mWLr

Après l'étatisation
des entreprises

I»e néo-fascisme fait marche
arrière

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La récente ordonnance néo-fasciste
réglementant c les bases de l'écono-
mie » italienne a été saluée comme un
coup de barre très net dans la direc-
tion du communisme. Les directives
essentielles en sont, en eftet, que
«l'Etat a la possibilité de transformer
la propriété privée en propriété publi-
que dans toutes les entreprises qui , par
le genre de leur activité, dépassent le
domaine privé ; que les employés ont le
droit de participer à la gestion des en-
treprises ; enfin, que les bénéfices doi-
vent être répartis entre ouvriers et ca-
pital ».

Lee valeurs en Bourse de Milan étant
subitement tombées, en fin de semaine,
quelques-unes de 50 %, le gouverne-
ment vient de faire marche arrière.
Dans une note officieuse, la « Corrcs-
?ondance républicaine » précise que

Etat n'oublie pas que la propriété
privée demeure la base de l'ordre éco-
nomique italien et qu'il considère l'ini-
tiative privée comme l'instrument le
plus efficace et le plus utile aux inté-
rêts de la nation dans le domaine pro-
ductif.

* La Colombie adhère aux nations
unies. — M. Alfonso Lopez, président de
la république de Colombie, a signé lundi
à. la Maison-Blanche le pacte des nations
unies. La Colombie devient ainsi la 34me
nation signataire du pacte.

Pupilles de l'Ancienne
' CE SOIR

REPRISE DES LEÇONS



Une belle victoire de Young Sprinters H. C.

Young Sprinters Neuchâtel H.-C. a battu dimanche, à la Chaux-de-Fonds ,
par 2 buts à 1, le club de hockey de cette ville, et s'est qualifié, de ce
fait, pour disputer la finale du championnat romand de série A. Voici

la première équipe de Young Sprinters.
(Phot. Blnn, la Chaux-de-Fonds.)

OU ÀÏÏEÎMZ-ïf S DE Mil
Peti te  enquête de début d'année

C'est la question que nous avons
posée à quel ques habitants de la ré-
gion, choisis tout à fait  au hasard
dans les milieux les p lus divers, par-
mi les professions tes p lus variées.
En ce mois de janvier de la sixième
année de guerre, c'est é galement la
question que chacun s'est sans doute
posée à maintes reprises.

Nous n'avons pas p arlé de la paix,
et pourtant la totalité des réponses
qui nous ont été fai tes  prévoient au-
tomati quement cette éventualité. Que
les hostilités continuent, ou qu'un
armistice soit signé cette année en-
core ne paraît cependant pas être la
préoccupation dominante. Ce que
chacun espère de 1944-, c'est du tra-
vail et du pa in. Car le bonheur des
uns fer a  le malheur des autres, et si
des ouvriers actuellement au chô-
mage retrouveront leurs ateliers dès
que les frontières s'ouvriront, ils se-
ront aussitôt remplacés par les em-
p loyés  des o f f i c e s  de guerre ou les
innombrables manœuvres des fabri-
ques de munition, dont les activités
seront supprimées.
¦ Voici quel ques-unes des réponses
simples et franches, mais p a r f ois as-
sez inattendues et toujours compé-
tentes, que nous avons obtenues :

UN BOUCHER
— Même si notre continent retrou-

vait la paix au cours de 1944 déjà,
il faudrait sans doute attendre une
année ou deux avant que le rationne-
ment de la viande soit complètement
levé. De longs mois après un armis-
tice — que rien ne laisse prévoir —
notre modeste f lo t te  commerciale se-
rait toujours seule à disposition,
pour nous apporter les viandes, les
graisses et les conserves d'outre-mer.
Les cargos des nations unies ne
manqueraient, en e f f e t , d 'être utili-
sés d'abord pour le ravitaillement de
territoires où la situation alimen-
taire est inf iniment p lus mauvaise
que chez nous, en Grèce et en Bel-
gique par exemple.

» Il serait peut-être possible d'ac-
croître un p eu les rations individuel-
les , mais le public ne se rend p as
compte de l 'importance que p rend
une augmentation qui lui para it in-
f ime , lorsque celle-ci est dis tribuée
à la Suisse entière. Ainsi , pour don-
ner chaque mois à chaque habitant
100 grammes de viande de p lus, il
faudrait abattre mensuellement 1400
têtes de bétail supp lémentaires. »

UN TONNELIER
— Hé , ces années de guerre ne

sont pas si mauvaises pour les vi-
gnerons de chez nous l La concur-
rence étrangère diminue , les prix de
nos crus augmentent... Si la paix de-

vait revenir, elle n'apporterait pas de
grands changements dans notre mé-
tier. Nous verrions reparaître la
main-d' œuvre d'outre-Jura, car on
manque de tonneliers qualif iés  en
Suisse. Les bouchons de mauvaise
qualité que nous devons emp loyer
aujourd'hui pourraient être rempla-
cés par ceux d 'Espagne , les meilleurs
du monde. De même , les fabri ques
de bouteilles ne reçoivent pas actuel-
lement les quantités de charbon dé-
sirables et , de ce fai t , nous livrent
des verres qui se cassent et s'ébrè-
chent si facilement que nous nous
réjouissons de les voir disparaître.
UN HOTELIER

— Lorsque débutera l'après-guerre
— en 1944 ? en 1945 ? plus tard ?
— nous ne reverrons pas immédiate-
ment les foule s  de touristes étran-
gers des belles périodes. Ce sont
pourtant ces foules-là que les hôte-
liers de chez nous, et ceux des sta-
tions p lus encore que ceux des vil-
les, aimeraient pouvoir attendre en
1944... Et n'ignorant pas, pourtant,
qu'une légère dévaluation de notre
monnaie sera presque indispensable,
car un jeune coup le étranger ne
pourra pas payer 35,000 francs fran-
çais, ou 50,000 lires, ou Dieu sait
combien de marks, pour venir pas-
ser une semaine à Saint-Moritz ou à
Montreux.

» Suppose z donc que 1944 nous ap-
porte la paix. Evidemment, nous
pourrions alors redonner de l' eau
chaude toute la journée aux robinets
de nos chambres, nos hôtels seraient
à nouveau convenablement chauffés
au charbon, et non p lus à la tourbe
aux maigres qualités réchauffantes
et qui encrasse nos installations.

» Mais d'autre part , songez à nos
jeunes cuisiniers, formés  depuis
1939 , et qui devront refaire des ap-
prentissages complets, habitués
qu'Us sont aux poudres d'œufs , au
sucre de raisin, aux « ersatz », aux
comp romis et ignorant les plats où
l 'huile coule à f lo t s , les hors-d 'œu-
vre aux mille variétés, les desserts
qui demandent des kilos de sucre , des
douzaines d'œufs  et des litres de
vraie crème. Songez surtout â nos
palaces qui , à côte du Savoy de Lon-
dres, de l 'Adlon de Berlin, de l 'Ex-
celsior de Rome et de combien d'au-
tres détruits par les bombes et rebâ-
tis plus gigantesques , plus modernes,
plus fastueux à l 'armistice , risque-
ront de para ître un p eu démodes à
nos hôtes, f i t  passablement défraî-
chis s'ils ont abrité p endant des an-
nées des bureaux d'etat-major de di-
vision ou des établissements sanir
taires militaires... »

(A suivre.) Jean BLAISY.

LA VIE NATIONALE
Tué au cours d'une bagarre

en Valais
(c) Une bagarre d'une extrême violen-
ce a éclaté entre plusieurs jeunes gens,
devant le buffet de la gare, à Gran-
ges, une localité située à mi-chemin
entre Sierre et Sion.

Au cours de la dispute, un ressortis-
sant de Saint-Léonard,' Aristide Tissiè-
res, qui était connu pour un querel-
leur, fut blessé grièvement à la tête.
On ne sait, pour l'instant, s'il faut at-
tribuer cette blessure à un coup qu'il
aurait reçu d'un antagoniste ou à une
chute.

Transporté dans un état grave à
l'hôpital, le malheureux ne tarda pas
à succomber. Il souffrait d'une frac-
ture du crâne.

La police de sûreté de Sierre a com-
mencé son enquête au sujet de cette
triste affaire, afin de déterminer les
responsabilités.

Pas de victimes suisses
à Sofia

BEENE. 17. — Le département poli-
tique fédéral communique au sujet du
bombardement de Sofia:

L'attaque du 10 janvier n'a pas fait
de victimes parmi les Suisses habitant
cette ville.

Inventaire des stocks
de chaussures

BEBNE, 17. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Par des instructions du 15 janvier
1944, la section de la chaussure, du
cuir et du caoutchouc de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail a
ordonné de dresser, le 1er mars 1944,
l'inventaire des stocks de chaussures
de tout genre, soumises ou non au ra-
tionnement.

Afin de pouvoir procéder à cet in-
ventaire, les magasins de chaussures
resteront fermés du 27 février au ler
mars; l'achat et la vente de chaussu-
res de tout genre seront interdits pen-
dant ce temps.

Un ouvrier
victime d'un horrible accident
sur un chantier de la Dixence
(c) Dn ouvrier originaire d'Isérables,
M. Alfred Vuillamoz, qui travaillait
sur un chantier de la Dixence, à Cleu-
son, à Haute-Nendaz, vient d'être vic-
time d'un horrible accident.

Comme il actionnait un treuil, sa
jambe fut happée par une courroie de
transmission et littéralement arrachée
à la hauteur de la cuisse.

Le malheureux qui endurait d'horri-
bles souffrances et qui perdait son
sang en abondance, fut transporté dans
un état désespéré dans une clinique de
Sion. Dans la nuit, il succombait à ses
blessures. '-• _â A î âvices En pays fribourgeois |

Un incendie en Veveyse
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un violent incendie s'est déclaré
dans la maison de M. Aimé Boseel, à
Saint-Martin, en Haute-Veveyse. Le feu
a pris dans un atelier de menuiserie,
où l'on fabrique des râteaux et des
instruments aratoires. Il prit immé-
diatement une grande extension. En
moins d'une heure, l'atelier et l'habi-
tation furent réduits en cendres. Les
pompiers réussirent à protéger une
maison voisine et à sauver une partie
du mobilier. Les fourrages , le bois de
menuiserie et les machines sont res-
tées dans les flammes. Le feu a été
attisé par une bise violente.

Le sinistre est dû à une imprudence.
On avait mis du bois à sécher sur un
four. Au cours de la nuit, il s'em-
brasa.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un chalet cambriolé
(sp) Des cambrioleurs se sont attaqués
à un chalet de week-end sis à l'entrée
de la ville d'Estavayer-le-Lac, sur la
route de Pont, appartenant à M. Louis
Benevey, préfet de Fribourg.

Les malandrins ont fracturé une por-
te et une fenêtre. Ils fouillèrent l'inté-
rieur des chambres et s'emparèrent de
divers objets sur lesquels on n'est pas
encore fixé. La police enquête.

LA VILLE
Concert spirituel

au Temple du bas
Le « Te Deum » de Hândel

Cest avec un vif intérêt que nous
avons assisté dimanche dernier, au
Temple du bas, à l'exécution du Te
Deum de Dettingen de Hândel par le
Chœur mixte de l'Eglise réformée évan-
gélique et l'Orchestre de chambre de la
Chaux-de-Fonds, sous la direction de M.
G.-L. Pantillon. Monter une œuvre de
cette envergure avec un chœur parois-
sial et un orchestre composé en majeu-
re partie d'amateurs représente, notam-
ment en notre période de « relèves » mi-
litaires, un effort admirable (dont le
profane est généralement loin d'imagi-
ner l'étendue) qui est tout à l'honneur
du chef ardent et énergique qui en as-
suma la responsabilité. Et les résultats
obtenus, surtout en ce qui concerne la
masse chorale, sont ici très remarqua-
bles.

On sait le rôle de premier plan que
Hândel, dans tous ses oratorios, assigne
au chœur. Et le Te Deum de Dettingen
n'est pour ainsi dire qu'une chaîne
ininterrompue de chœurs larges, pleins
et lumineux, qui sont une fête pour
l'oreille lorsqu'ils émanent d'un ensem-
ble aussi homogène et aussi bien stylé
que celui que nous entendîmes diman-
che. Sans doute ne saurait-on atteindre
à la même qualité du côté des instru-
mentistes amateurs. Les parties, de
« bois » et surtout de trompettes, jouant
fréquemment à découvert, sont ici sou-
vent périlleuses même pour des gens du
métier... Mais les défaillances que nous
nourrions signaler de ce côté-là sont, si
j'ose dire, « naturelles » et presque
inévitables en l'occurrence, et no por-
tent atteinte ni au résultat auquel est
également parvenu l'orchestre, ni sur-
tout à l'impression d'ensemble qui , grâ-
ce à l'excellent équilibre des voix, à
la fraîcheur des soprani et des elti, à
la solidité des ténors et des basses, de-
meure nette, forte et généreuse.

Les trois airs de baryton furent chan-
tés avec aisance et dans un bon style
par M. Pierre Mollet, dont la voix est
en constant progrès et qui atteindra un
jour d'excellents résultats. M. Paul Mat-
they tint parfaitement son importante
partie d'orgue. En première partie du
programme, l'orchestre de chambre exé-
cuta le Concerto grosso en ré mineur du
même Hândel, où la présence d'un con-
tinue aurait, nous semble-t-il, donné
plus d'appui et d« fermeté à l'ensemble.

Le public remplissait le temple jus-
qu'en ses moindres recoins: nous nous
en réjouissons, parce que le noble et
harmonieux chef-d'œuvre de Hândel
s'adresse d'une manière directe et con-
vaincante à la foule, et qu'une heure
de cette musique, au temple, et exécu-
tée, comme elle le fut , avec simplicité
et conviction, est mille fois préférable
au quotidien gaspillage musical à do-
micile auquel donne trop souvent lieu
la radio.

Enfin, en tant que membre de la
commission . de musique sacrée de notre
Eglise, nous saluons aveo joie l'effort
magnifique du Chœur paroissial chaux-
de-fonnier et de son animateur, M.
G.-L. Pantillon, effort qui peut servir
d'exemple et de stimulant à plus d'un
de nos chœurs d'église.

J.-M. B.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
16 Janvier

Température. — Moyenne: 0,8; min.:
—0,2; max.: 2,1.

Baromètre. — Moyenne : 733,8.
Vent dominant. — Direction: nord-est ;

force : modéré Jusqu 'à 13 heures envi-
ron; ensuite faible. •

Etat du ctel: couvert; brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pouf Neuch&tel : 719 ,5)

Niveau du lac, du 16 Janv., à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 17 Janv., à 7 h. 30: 429.47

VIGNOBLE

CORCELLES

f Jean-Louis Gerber
(c) M. Jean-Louis Gerber , propriétaire
viticulteur et pépiniériste, à Corcelles,
est décédé dans la nuit de dimanche.
Fils de vigneron, M. Gerber sut con-
quérir, tout en continuant le métier do
ses pères, une véritable maîtrise en vi-
ticulture, grâce à sa remarquable fa-
culté de s'assimiler tout ce qui était
nouveau et profitable à la collectivité.
De nombreux voyages à l'étranger, jus-
qu'en Amérique, complétèrent sa docu-
mentation et firent bientôt de lui une
personnalité en vue du monde viticole
de notre région. Propagandiste con-
vaincu des bienfaits de l'assurance mu-
tuelle contre la grêle, on peut bien
dire que son activité sauva souvent
des situations qui, sans ses conseils,
eussent été tragiques pour certains pe-
tits propriétaires. L'œuvre qui devait
couronner son activité, à la Côte, fut
sans contredit la constitution, à Cor-
mondrèche, d'une cave coopérative, qui
prit un essor réjouissant sous sa di-
rection pendant ses cinq premières an-
nées d'existence.

M. Jean-Louis Gerber était d'une na-
ture difficile à assujettir à un parti
politique, néanmoins la fondation à la
Côte d'une section du P.P.N. ne de-
vait pas le laisser indifférent. Pendan t
trois législatures, les électeurs l'en-
voyèrent siéger au Conseil communal.

Atteint d'un mal qui ne pardonne
que rarement , M. Jean-Louis Gerber
accepta ce coup du sort avec sérénité.
Le départ de cet homme d'action, de
bien et de caractère si complet, cause-
ra un vide irremplaçable.

Eglise et Croix-Bleue
(sp) Dans le cadre « Eglise et Croix-
Bleue » a eu lieu, dimanche dernier à la
Côte, une Journée présidée par le pasteur
de Trlbolet , agent de la Croix-Bleue de
la Chaux-de-Ponds, et consacrée au grave
problème de la lutte antialcoolique.

Le matin, de grands auditoires ont été
réunis à la chapelle de Corcelles pour des
cultes d'adultes et de Jeunesse et le soir
pour une conférence sur « le roi alcool ».

Dans l'après-midi, dans la salle de la
Croix-Bleue, 11 y eut visite des délégués
du comité cantonal, MM. Schnegg et de
Trlbolet, qui apportèrent à leurs audi-
teurs des encouragements précieux.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Chute douloureuse
Alors qu'il ébranchait un arbre dans

la région des Champs-Girard , sur Cou-
vet, M. Charles Sauser, bûcheron, a
fait une chute et s'est douloureusement
contusionné aux reins.

LES VERRIERES

Conférence IM. Bauer
(c) M. Ed. Bauer vient de donner aux
Verrières une conférence fort Intéressante,
sous les auspices de la Société d'utilité
publique.

Pendant près de deux heures, M.
Bauer parla devant une salle comble qui
i'écouta avec un intérêt croissant. Sous le
titre: « Un tour d'horizon militaire », le
conférencier examina avec une constante
objectivité les causes de la durée du con-
flit, l'état de l'armement des divers bel-
ligérants et la situation actuelle des
fronts. Sa péroraison sur la volonté in-
flexible de la Suisse de faire face à tous
les dangers, et le bref hommage qu'en
passant 11 adressa au chef de notre armée,
furent salués de chaleureux applaudisse-
ments

Concert spirituel
(c) C'est un concert bienfaisant que nous
ont offert dimanche, au temple, un
groupe de Jeunes musiciens: Mlle Suzan-
ne Ducommun, organiste, Mlle Anne-
Marie Guye, alto, et M. Jean-Claude
Eoklln, violoniste, auxquels s'était Joint
un aîné, M. Louis Gerber , dont nous
avons admiré une fois de plus la belle
voix de ténor; nous l'avons particulière-
ment apprécié dans la page de Bach :
« Viens, douce mort ».

M. Gerber mis à part , c'étaient donc
de Jeunes talents qui s'étalent donné la
grande tâche d'interpréter des œuvres de
Bach, Haendel , Mozart, Vivaldi , etc., et de
faire du même coup une bonne action
en faveur de leur église. Un nombreux
public avait tenu à leur témoigner sa
chaleureuse sympathie.

JURA VAUDOIS

LE BRASSUS

Une belle patinoire
Le lac de Joux est gelé. La surface

sur laquelle on peut patiner est de
quelque 10 hectares.
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JURA BERNOIS

La révision
d'une affaire criminelle

devant les assises du Jura
Lundi se sont ouverts devant la Cour

d'assises du Jura siégeant à Delémont
sous la présidence de M. Jacot, juge
d'appel , les débats d'un important pro-
cès qui se prolongera toute la semaine.

Voici les faits:
En mai 1936, la nommée Lina Rais,

de Vermes près de Delémont, avait été
condamnée à vingt ans de réclusion
pour meurtre prémédité commis sur la
personne de son père adoptif , Jules
Fleury, âgé de 70 ans. Depuis lors, la
condamnée a déjà subi sept ans de sa
peine au pénitencier de Hindelbank.
Mais quelque temps après le jugement
de 1936, des faits nouveaux et trou-
blants ont surgi. Deux habitants de
Berne dont le témoignage avait joué
lors du premier procès un rôle capital ,
se sont rétractés et ont été condamnés
pour faux témoignage. D'autre pprt,
des contestations qui semblent bien
fondées se sont élevées au sujet d'une
pièce à conviction tout aussi importan-
te, soit un tablier ensanglanté portant
des traces de poudre.

S'appuyant sur ces faits, un avocat de
Berne s'est décidé à demander la revi-
sion de l'affaire à la cour cantonale de
cassation. Il l'a obtenue.

Or la première phase des débats,
qui s'est déroulée hier, a effectivement
permis de vérifier l'existence de ces
contradictions. Les agents qui, en 1938,
avaient opéré les premières perquisi-
tions au domicile de la victime, n'ar-
rivent pas à s'entendre sur certains
points; leurs souvenirs manquent fort
de précisions et pour l'instant, ils se
cantonnent dans une défense curieuse-
ment négative.

D'ores et déjà, la suite du procès
s'annonce palpitante. Aujourd'hui, la
cour se transportera sur les lieux du
crime, puis entendra de nombreux ex-
perts et témoins dont on attend avec
impatience les déclarations.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION

Monsieur et Madame
G.-A. KELLER ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fils

Raymond - Daniel
Neuchâtel, 16 Janvier. Clinique du Crêt

Le docteur et Madame
J.-P. PERRENOUD et leur petite Marie-
Anne ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Christine
Neuchâtel, 17 Janvier 1944.

1, rue Saint-Honoré Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Jean-Claude SCHWAAR-SCHWAR ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
chère petite

Mary-Claude
Le 16 Janvier 1944

Areuse — Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Raoul de PERROT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Hugues-Eric-Eugène
Neuchâtel , le 17 Janvier 1944

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Des détails
sur le tamponnement

de dimanche soir
L'enquête que la police de sûreté de

la métropole horlogère a été chargée
de conduire, pour déterminer les cau-
ses de l'accident ferroviaire qui s'est
produit dimanche soir en gare de la
Chaux-de-Fonds, n'est pas terminée.

Nous sommes à même cependant de
donner de nouveaux détails sur ce tam-
ponnement qui aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus graves.

Le convoi était formé d'une voiture
à trois essieux (celle qui précisément
a déraillé ' et qui devait servir de ré-
serve en cas d'affluence sur le parcours
la Chaux-de-Fonds - Bienne, et qui
pour cette raison était fermée et obs-
curcie), de deux voitures à quatre es-
sieux et d'un fourgon postal placé en
queue du convoi.

Au moment où se produisit la colli-
sion, l'éclaira ge de cette partie des
quais était normal. Le mécanicien se
trouvait sur la plate-forme faisant di-
rectement face à la première voiture.
Il semble dès lors qu'il aurait pu éva-
luer la distance qui séparait sa ma-
chine — qui marchait à 25 ou 30 km.
à l'heure — du train.

De plus, le cheminot qui devait pro-
céder à l'accouplement de la locomo-
tive au train a immédiatement cher-
ché, en sifflant et en agitant sa lanter-
ne, à attirer, mais en vain, l'attention
du mécanicien, lequel est, parait-il, un
bon employé. On pense que ce dernier
était fatigué ou qu 'il a été pris de
malaise, car lui-même ne se souvient
de nien. Il a, en effet, subi un -violent
choo dans sa cabine, sans toutefois
être sérieusement atteint.

Immédiatement après le tamponne-
ment, la confusion était générale sur
le quai et les parents des voyageurs,
pris de nanique, appelaient au secours.

Un des voyageurs, M. Charles
Robert-Tissot, de Neuchâtel, se ren-
dait d'une voiture dans une autre att
moment où le choc se produisit. Il fut
projeté sur le quai où il se cassa une
jambe.

Mlle M.-M. Stelger, de Bienne, fut
soulevée dans le vagon où elle venait
d'entrer et elle vint heurter une patè-
re. Celle-ci s'enfonça dans la cavité
oculaire droite.

D'après les dernières nouvelles, l'état
des blessés est satisfaisant.

(c) Afin de permettre de jeter les pre-
mières bases sur les projets préconisés
par M. Nusslé dans son livre « Essai
sur la Chaux-de-Fonds », une réunion
est prévue cette semaine. Celle-ci
groupera les commerçants, propriétai-
res ou hordiers qui s'intéressent au
futur jardin de Longneville, un des
projets de M. Nusslé.
s Ce jardin devrait se trouver sur
l'emplacement de la «vieille Chaux-
de-Fonds ».

En vue de la réalisation
de quelques projets

a i
SAIGNELEGIER

Vers la réorganisation
des chemins de fer du Jura ?

Les représentants des communes des
Franches-Montagnes et ceux de plu-
sieurs communes des districts limitro-
phes, réunis à Saignelégier, ont longue-
ment discuté de la réorganisation dos
chemins de fer régionaux du Jura. A
l'unanimité , ils ont voté à l'adresse des
autorités compétentes, une résolution
demandant :

1. L'électrification complète des li-
gnes Saignelégier-la Chaux-de-Fonds et
Saignolégier-Glovelier.

2. La transformation en voie norma-
le de la ligne Saignelégier-la Chaux-de-
Fonds électrifiée de façon à permettre
des relations directes entre Porrentruy
et Bâle, d'une part, et la Chaux-de-
Fonds, d'autre part.

L'assemblée exprime l'espoir que les
autorités fédérales et cantonales réali-
seront prochainement ce double projet
« pour sortir les Franches-Montagnes de
leur isolement et enrayer un dépeu-
plement inquiétant et continu depuis
35 ans >.

Monsieur Ernest Hugli;
ainsi que les neveux, nièces et Ma-

dame Nathalie Leuba et ses enfants,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur César HUGLI
leur cher frère, oncle et ami que Dieu
a rappelé à Lut, dans sa 82me année.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 19 janvier 1944.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire: avenue Rnchon-

net 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le regret de faire part
du décès du

Sgt GERBER Jean-Louis
cdt de la garde locale

de Corcelles-Cormondrèche

L'inhumation aura lieu mardi 18
janvier, à 14 heures.

Le comité de la. Compagnie des mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
janvier 1944, à 14 heures, à Corcelle-j.-"

Le conseil d'administration de l'As-
sociation de viticulteurs de la Côte
neuchâteloise, à Cormondrèche, fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
son dévoué président et membre fon-
dateur de l'association.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 janvier. Culte à la chapelle de Cor-
celles à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue Soguel 8.

Le comité de la Fédération neuchâ-
teloise des viticulteurs fait part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu le 18 jan-
vier 1944, à 14 heures, à Coxoelleis.

Messieuns les membres de la Société
des pépiniéristes-viticulteurs neuchâte-
lois sont inform és du décès de leur re-
gretté collègue,

Monsieur Jean-Louis GERBER
membre fondateur de la société

président d'honneur
survenu le 16 janvier 1944.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Le comité.

lia comité de la Fanfare F* Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs et passifs du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
membre d'honneur de la société

et les prie de vouloir bien assister à son
ensevelissement, mardi 18 janvier, à
14 heures.

Ne me retardez pas, puisque l'Eternel a
fait réussir mon voyage, laissez-moi par-
tir et que J'aille vers mon Seigneur.

Gen. XXIV, 56.
Madame Jean-Louis Gerber, à Corcelles;
Monsieur et Madame J.-E. Chable, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Arnold Schumacher et leurs filles, à Neuchâtel

et Bàle; Mademoiselle Lina Gerber, à Corcelles; Monsieur et Madame Paul
Gerber , à Corcelles, leurs enfants et leur petit-fils, à Berne et à la Tour;
Monsieur et Madame M. Yaude et leurs enfants , à Rochester (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Henri Gerber. et leurs enfants, à Oakland (Califor-
nie) ; Mademoiselle Madeleine Gerber, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
leur très cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , après une pénible maladie, dans sa 63me année.

Corcelles, le 16 janvier 1944.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu au cimetière de Corcelles-

Cormondrèche, mardi 18 janvier 1944, à 14 heures.
Culte à la chapelle de Corcelles , à 13 h. 30.

Prier-' de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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