
LE DERNIER REMANIEMENT
MINISTÉRIEL EN FRANCE

De récentes modification s ont été
apportées au sein du gouvernement
de Vichy. Elles sont en corrélation
avec les événements qui se sont dé-
roulés au cours du mois de novem-
bre et qui marquèrent la rupture en-
tre les points de vue du maréchal
Pétain et de l'autorité occupante.
Tout en refusant de revenir sur les
termes et sur le sens de son message
constitutionnel dont la d i f fus ion avait
été interdite par le Reich, le chef
de VEtat a accepté de reprendre une
partie de ses fonctions. Il a été en
proie alors à une nouvelle pression
qui s'exerça sur lui , pendant le mois
de décembre , pour le contraindre à
opérer un remaniement ministériel.
Selon le aj ournai de Genève * qui
derechef a pu avoir d'intéressants
renseignements sur celte crise, les
Allemands réclamaient le départ
d'une quarantaine de personnalités
de Vichy, parm i lesquelles des mi-
nistres et de hauts fonctionnaires ,
toutes jugées trop tièdes à l 'égard de
la collaborat ion.

Berlin exigeait , en revanche, l'en-
trée dans le ministère d'une série
de personnages qu'il savai t dévoues a
sa cause, soit MM. Déat , Luchaire,
Henriot , Marion , Demaison et Dar-
nand. Le maréchal refusa de s'incli-
ner en ce qui concerne MM. Déat et
Luchaire qui, dans leurs organes p a-
risiens, injurièrent à maintes reprises
la personne du chef de l 'Etat. Par
contre , M. Philippe Henrio t — qui,
depuis le moment où il se faisait le
dénonciateur de la corruption ant i-
française du scandale Stavisky, pa-
rait avoir bien évolué —¦ fu t  nommé
ministre de la propaga nde. M. Ma-
rion, le second de Dorio t qui, jus-
qu'ici était chef du service de cen-
sure et d 'information, reçoit égale-
ment le titre de ministre. Et M. Jo-
seph Darnand, vaillant combattan t
de l'autre guerre , mais qui ensuite
subit la marque , comme M. Luchaire,
des idées briandistes de rapproche-
ment franco-allemand , devint chef de
la milice , en raison de la poig ne qui,

-parait-Jl, est la sienne.
Le maréchal fut  contraint , en ou-

tre , de se séparer d'un de ses meil-
leurs collaborateurs , l'un de ceux
qui , tout en travaillant à la Ré volu-
tion nationale, sut toujours garder

ses distances vis-à-vis de Toccupanl,
nous avons nommé l 'historien et
journaliste de talent Lucien Ramier
qui, malade , devait du reste mourir
tôt après. Enfin , M. Bonncdaus quit-
tait le ministère du ravitaillement
pour fair e p lace à M. Cathala, fidèle
second de M. Laval, qui avait à faire
face ainsi aux dures exigences de
l'occupant en matière de réquisition.
A cela se borne le remaniement mi-
nistériel qu'on avait cru, tout d'abord ,
devoir être p lus complet et plus pro-
fond.

De fait , le f teich — bien qu'il ait
finalement accrédité l'envoyé person-
nel du « fiihrer », M. von Renthe-
Fink, auprès du chef de l'Etat — ne
s'avoue qu'à moitié satisfait de ces
demi-mesures. Une fois  de p lus, ce-
pendant , les dirigeants allemands
n'ont pas voulu pousser le maréchal
à bout , car c'eût été donner naissan-
ce alors à la révolte qui couve dans
le p ays. Un - gouvernement national-
socialiste en France leur causerait ,
en définitive , plus d'embarras que
celui de M. Laval qui continue à se
tenir à l'ombre du maréchal. Toute-
fo is , le Reich sent désormais qu'il
n'a p lus rien à espérer des idées de
la collaboration. Et , dans la prati que ,
il a raidi son attitude — cependan t
que celle de la résistance se raidit
elle aussi tous les jours. A p reuve,
par exemple , l'arrestation qui vient
d'être op érée du général de la Porte
du Theil , le magnifique organisateur
des chantiers de jeunesse française.

En résumé , [ "Allemagne espérait
naguère retirer de la notion de colla-
boration un avantage substantiel qui
lui eût permi s de compter , en cas
d'invasion anglo-saxonne, à tout le
moins sur la neutralité et la passivité
de la population française. A ujourv
d'hui, elle se rend compte que celle
population , tout au contraire , est fer-
mement résolue à p rêter, à l 'heure H ,
la main à l'envahisseur. Dès lors, et
tout en ménageant encore un peu la
fict ion politi que du gouvernement
Laval , l'occupant fait sentir tout le
poids de- .sa présence militaire et use
de la manière forte.  Mais il est en-
ferm é dans un cercle vicieux. Quand
l'explosion se produira, elle se f e ra
contre lui avec d'autant p lus "de
violence. René BRAICHET.

Les Britanniques poursuivent
systématiquement leur avance

au delà du Garigliano

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE EN ITALIE

GRAND QUARTIER ALLIÉ EN
CAMPAGNE , 20 (U. P.). — Les troupes
anglaises et écossaises de la Sme armée
poursuivent systématiquement leur
avance vers le massif des monts Auru-
noi sous la protection d'un terrible feu
de barrage. Les batteries alliées, dont
lea postes d'observation suivent tous
les mouvements des unités de choc qui
escaladent les versants parfois abrupts,
allongent à mesure leur tir qui pul-
vérise les positions adverses.

Après avoir occupé les trois localités
de Suio, Tufo et Argento. les Britanni-
ques se sont portés dans le voisinage
immédiat de Castelforte , tandis que
d'autres détachements faisaient irrup-
tion dans les faubourgs méridionaux
de Minturno où de sanglants combats
de rues sont en cours. Les Allemands
contre-attaquent Vigoureusement, lan-
çant sans arrêt de nouvelles réserves
dans la mêlée.

Selon les déclarations des prison-
niers, les Britanniques auraient actuel-
lement devant eux deux divisions
d'infanterie allemande dont une for-
mée récemment n'ayant pas encore re-
çu le baptême du feu. Les batteries
adverses bombardent touj ours les prin-
cipaux passages du Garigliano qui
sont masqués par d'épaisses colonnes
de fumée artificielle. Des renforts im-
portants et des quantités énormes de
matériel et de munitions affluent sur
l'autre rive du fleuve.

Aucun changement n'est signalé sur
le front de la Sme armée.

Les Allemands annoncent la
perte de la ville de Minturno

BERLIN, 20 (D.N B.). — ' Alors que
du 5 au 16 janvier les principaux
combats se sont déroulés au nord-ouest
de Mignano et au nord-ouest de Vena-
fro , avec pour objectif la conquête de
l'important bastion de Cassino , la Sme
armée a attaqué les positions alleman-
des le 18 ja nvier, positions situées à
l'est du golfe de Gaëte. Cette attaque ,
à laquelle prirent part plusieurs divi-
sions, fut déclenchée après une prépa-
ration minutieuse. Les Américains sont
parvenus à occuper la localité de Min-
turno , évacuée par les troupes alle-
mandes. Chaque pouce de terra in dut
être payé un prix extrêmement élevé
et cela bien que l'ennemi ait concentré
sur le Garigliano des quantités d'uni-
tés munies de toutes les armes techni-
ques à leur disposition. Des contingenta
britanniques sont venus appuyer les
Américains.

Du côté allemand , on s'attend a une
extension et à une intensificat ion des
opérations et cela aussi bien le long
des côtes occidentales que dans le sec-
teur de Cassino. Le dernier assaut
contre cette région était la neuvième

opération de ce genre depuis l'évacua-
tion de Naples, le 2 octobre 1943. Ainsi ,
en quinze semaines de combats achar-
nés, l'adversaire n'a réussi qu'à porter
à une trentaine de kilomètres plus au
nord la ligne tenue par les forces du
Reich.

(Voir la suite de» nouvelles
en dernières dépêches.)

BATAILLE NAVALE DANS LA NUIT POLAIRE
Un récit du dramatique engagement au cours duquel f u t  coulé le « Schârnhors t »

Le « Vecko-Journalen » , de Stock-
holm , a publié le récit d 'un off i c i e r
anglais qui a particip é à la célèbre
bataille du cap Nord. En voici la
traduction:

Depuis une semaine, nous escor.
tions un convoi qui avait quitté un
port de Grande-Bretagne. Tout s'était
jusqu 'ici passé calmement. Seule la
mer était loin d'être calme. Un vent
glacial du nord-ouest soufflait. L'eau
des vagues qui se déchaînaient à bâ-
bord gelait instantanément et le pont
se transformai t en patinoire. Tout
était sombre, perpétuellement som-
bre. Une faible lueur permettait à
peine de distinguer le jour de la
nuit. Le momen t le plus clair se
trouvait peu avant midi , priais ce
n 'était qu 'une pénombre. Le reste
du temps, tout était noir comme dans
un four. Pas le moindre quartier
de lune ne se montrait . Mais cette
époque avait précisément été choi-
sie par l'Amirauté, de façon que
l'aviation ennemie n 'ait pas la possi-
bilité de nous attaquer de ses bases
de la Norvège septentrionale.

En fait , nous n'avons pas vu beau-
coup d'avions. De temps à autre, lors-
que nous naviguions plus au sud ,
quelques appareils de reconnaissan-
ce émergeaient de l'obscurité . Mais
maintenant , le convoi avait été en-
glouti par la nuit  polaire.

En escortant
un important convoi

C'était un importan t convoi que
nous avions mission de protéger.
Une précieuse cargaison de maté-
riel de guerre devait être livrée aux
Soviets pour les aider dans leurs of-
fensives. Naviguant en deux fi les,

les uns derrière les autres, les car-
gos s'avançaient, lourdement char-
gés, sur la mer épaisse. Ils formaient
une brigade fantomatique de sil-
houettes noires. Autou r d'eux, d_s
bateaux rap ides, destroyers, corvet-
tes et frégates évoluaient en figu-
res irrégulières.

C'était avant tout une formation
de croiseurs qui assumait la respon-
sabilité de la cargaison qui , deux
jours plus tard , devait être livrée
dans des ports de la côte mourmane.
En tête , naviguait le « Norfolk », âgé

L'amiral sir Bruce Fraser, comman-
dant en chef de la Home Fleet, qni
se trouvait à bord du «Duke-of York»

lors de la bataille du cap Nord.

de 15 ans. Ce bâtiment s'est déjà si-
gnalé au cours de cette guerre lors
de la poursuite du «Bismarck ». Le
« Norfolk » est le plus redoutable des
croiseurs. Son armement principal
est composé de quatre tourelles pour-
vues de canons de 20,3 cm. Il possè-
de des pièces antiaériennes lourdes
et légères de même que huit  tubes
lance-torpilles, quatre de chaque cô-
té. Les croiseurs « Belfast » et « Shef-
fleld » sont âgés respectivement de
5 et 7 ans. Eux aussi ont déj à escor-
té bien des convois. Leur armement
est plus faible . Leurs pièces princi-
pales sont des canons de 15 cm. S'il
était venu à l 'idée de la flotte alle-
mande de bataille de nous chercher
noise , nous aurions certainement
souffert  d'une infériorité matérielle.
Mais un service de quatre ans «n
convois a suffi pour appre nd re aux
chef s et aux équipages comment se
servir de leurs bateaux et de leurs
armes.

L'ennemi est signalé
Le lendemain , à 11 heures , un si-

gnal retentit soudain du porte-voix
de la vigie : « Un bâtiment à tribord
se dirige dans notre direction à toute
vapeur.» — «Ordonnez au convoi de
poursuivre sa route vers le nord.
Avertissez le « Norfolk » qu 'un bâti-
mont ennem i a été aperç u au sud. »
Les ordres du capitaine arrivent cal-
mement et clairement et sont répé-
tés par les porte-voix et les télépho-
nes. Les hommes se préci pitent sur
le pon t glacé jusq u 'à leurs postes
de combat. « Artillerie prête — Tor-
pilles prêtes. » Pendant quelques mi-
nutes, c'est un bourdonnement d'or-
dres et de rapports au poste de com-

mandement du bateau. Le capitaine
indique comme direction le point où
a été signalée la silhouette ennemie.
Les canons visent tous le même but.
Le croiseur vire vers le sud pour di-
minuer la distance qui le sépare de
l'adversaire. Une épaisse fumée sort
de ses cheminées, pour dissimuler le
convoi , qui a modifié sa route vers
le nord. Les destroyers les plus pro-
ches des cargos se hâtent contre le
vent et fon t tout ce qu 'ils peuvent
pour épaissir notre écran de fumée .
Les vagues déferlen t et se fi gent sur
leurs ponts.

En cet instant, le convoi se trou-
vait à peu près entre Bjôrnô et le
cap Nord. La distance qui le sépa-
rait des bases russes dans l 'Altfjord
n 'était plus que de 180 milles , c'est-à-
dire de six heures de navigation
pour les navires de batail le alle-
mands du type le plus moderne. Mê-
me si le bâtiment aperçu n 'était
qu 'une unité de reconnaissance, l'élé-
ment principal de la force alleman-
de pouvait surgir derrière elle et
prendre en chasse le convoi. Et si
les cuirassés à croix gammée avaient
qui t té  leurs fjords pour attaquer le
convoi , la s i tuat ion devena it encore
plu s précaire . Les croiseurs devra i en t
alors, placés entre le convoi et l'en-
nemi , soutenir la lutte contre une
force supérieure, jusqu 'à l'arrivée de
renforts. Car nous avions des ren-
f orts à environ 100 milles au sud-
ouest. C'étaient les un i tés  tes Plus
modernes de la Home Fleet qui pa-
trouillaien t à l'entrée des bases de
l'ennemi pour l'empêcher d'en sor-
tir — ou d'y rentrer.

(Voir la suite en cinquième page).

Les forces russes opérant sur le front de Leningrad
poursuivent leur offensive victorieuse

après s'être emparées de la ville de Novgorod

Le f ront allemand va-t-il s 'écrouler en Russie septentrionale ?

Deux groupes d'armées ont déjà opéré leur jonction
Selon Moscou, les pertes ennemies sont considérables

et un nombreux butin a été capturé
MOSCOU, 20 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de jeudi soir:
Le 20 janvier , les troupes du front

de Leningrad ont continué à dévelop-
per leur victorieuse offensive et ont
pris la ville et le nœud ferroviaire
d'Uritskligovo. Elles se sont frayé
aussi un chemin dans un certain
nombre de localités habitées, y com-
pris Simanovo et Strelna.

Les troupes avançant de la région
de Pulkovo ont joint leurs forces à
celles avançant au sud d'Oranien-
baum. Les groupes individuels d'Al-
lemands qui avaient été cernés sont
en train d'être exterminés.

Les troupes opérant sur le front
de Leningrad ont pris, du 14 au 19
janvier, 265 canons ennemis, y com-
pris 85 canons lourds à grande por-
tée, utilisés pour bombarder Lenin-
grad, 30 chars et 18 dépôts d'appro-
visionnements. Le nombre des Alle-
mands tués s'est élevé à 25,000.

Les troupes du front du Volkhov ,
à la suite d'une habile manœuvre de
débordement, ont pris d'assaut la
ville de Novgorod. Poursuivant leur
offensive, elles ont capturé un cer-
tain nombre d'autres localités. Nos
troupes ont livré des batailles cou-

ronnées de succès pour exterminer
les troupes allemandes cernées dans
les forêts, à l'ouest de Novgorod.

Dans l'offensive sur le front du
Volkhov , nos troupes ont fait un im-
portant butin. Nous avons fait plus
de 3000 prisonniers. L'ennemi a laissé
environ 15,000 morts sur le terrain.

Au nord de Kristinovka , nos trou-
pes ont repoussé avec succès les at-
taques de l'infanterie et des chars.

L'offensive se développe
à un rythme rapide

MOSCOU, 20 (U. P.). — L'offensive
soviétique se développe à un rythme
de plus en plus rapide sur le front de
Leningrad. Les troupes allemandes
concentrées sur la côte du golfe de
Finlande, entre Oranlenbaum et Le-
nln.sk, se trouvent actuellement dans
nne situation critique.

Les forces du général Govorov qui
opèrent de leur tête de pont d'Oranlen-
lmuni ont parcouru une distance de 30
kilomètres en profondeur après avoir
enfoncé, pour atteindre la plaine, les
positions que les Allemands avalent
établies dans les forêts et les maréca-
ges.

En même temps, la garnison de Le-

ningrad a déclenché une poissante
attaque dans la direction dn sud-ouest.
Ces forces qui opèrent, de Pulkovo
ont pris contact avec les troupes so-
viétiques qui s'avancent d'Oranlen-
baum.

Cette vaste manœuvre a eu pour ré-
sultat d'encercler à peu près complète-
ment les forces adverses dans le
secteur de la baie de Cronstadt.

Après avoir élargi la brèche ouverte
dans le dispositif allemand sur une
largeur de 40 km. et une profondeur
de 20 km., les unités blindées et l'In-
fanterie du général Govorpv ont foncé
vers la vole ferrée Leningrad-Tallinn,
dont leurs avant-gardes ne sont, plus
qu 'à 10 km. . Selon les dernières Infor-
mations, la ville de Puchkln, nœud
ferroviaire vital , dans le secteur au
sud de Leningrad, aurait été déj à oc-
cupée.

À l'aile droite du fron t septentrional
allemand, le général Meretskov vient
de remporter un nouveau succès en oc-
cupant, après de sanglants combats, la
ville de Novgorod , dont l'évacuation a
été annoncée par les Al'emands. Cette
ville est sltnée sur les deux rives du
Volkhov . à 3 km. an nord de l'endroit
où 11 débouche du lac Ilmen.

Plus au sud, l'encerclement de -Novo-
Sokolniki devient de plus en plus
étroit et 11 semble que la conquête de
cette ville soif imminente. L'avance dn
général Vatoutine vers Rovno est éga-
lement entrée dans sa phase finale.
Les avant-gardes blindées russes ne
sont plus actuellement qu'à une quin-
zaine de kilomètres de la ville. Les
Russes ont l'avantage de pouvoir opé-
rer le long de la route Novgorod-
Volynsk-Rovno et dans la plaine.

(Voir la suite en dernières dép êches)

'La bataille dans le secteur septentrional
Légende: 1. Le iront le 19 Janvier 1944. 2. Chemins de ler. Les flèches
noires indiquent la direction des attaques soviétiques. D'après les sources

soviétiques et allemandes.

Les effets des attaques aériennes
contre la navigation fluviale du Reich
La destruction des chalands oblige les allemands

à évacuer les bateaux côtiers
De notre correspondant de Londres

p ar radiogramme :
Les Journaux suédois parvenus dans

la journée à Londres annoncent que
les Allemands ont commencé à évacuer
les chalands hollandais et belges se
trouvant dans les ports de Rotter-
dam. Amsterdam et Anvers. De même,
les bateaux côtiers hollandais sont dé-
montés en trols parties ponr être
chargés snr do grands camions ou sur
des vagons de chemin de fer en vue
de leur transport en Allemagne. Cette
Informat ion  n'est pas commentée par
les journaux suédois, mais les rapports
donnés par des voyageurs revenus ré-
cemment d 'Allemagne pourraient don-
ner quelques éclaircissements.

Les voyageurs arrivés en Suède atti-
rent particulièrement l'attention sur la

lutte acharnée qui se poursuit depuis
des mols entre la R.A.F. et les trans-
port s fluviau x allemands, et dont peu
de détails ont été révélés jusqu'ici.
L'expression succincte contenue dans
les informations britanniques sur les
actions de « mouillage de mines dans
les eaux ennemies > ne peut donner la
moindre idée sur les combats qui se
déroulent chaque nnlt. An cours des
derniers mols, de nombreuses mines
ont été lâchées sur le système de com-
munications fluviales du Rhln-Ems et
plusieurs écluses du canal Dortmund*'
Ems-Rhin ainsi que du canal de l'Alle-
magne moyenne ont été détruites. Lea
installations des écluses de llenrlchcn-
burg sur le canal Dortmund-Ems se-
raient absolument hors d'usage.

Selon les évaluations de témoins, en-
viron 10,000 tonnes de bateaux flu-
viaux de toute nature auraient été
coulés en Allemagne par l'explosion de
bombes ou de mines au cours des der-
niers six mois.
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Propos d' un sceptique

D Italie nous est venue une informa -
tion relatant la façon dont un certain
nombre de « jeunes snobs romains » ont
été arrêtés , enfermés dans des vagons
à bestiaux et déportés dans cet équi-
pag e en Pologne. La presse néo-fasciste
s'est, parait-il , beaucoup réjouie de la
manière vigoureuse dont furent èlUni-i
nés tous ces jeunes oisifs. Que leur
reprochâit-on de grave t II semble que
leur faute principale ait consisté pré -
cisément à ne rien faire , à passer le
p lus clair de leur temps assis sur des
tabourets de bars et d attacher une im~
partanc e exagérée à leurs vêtements et
é leurs belles relations. Ce n'est év i-
demment pas pendable, mais le fai t
d'être snob a toujours excité les hai-
nes les plus tenaces.

Qu 'est-ce qu'un snob f On m'a dit que
cette appellation servait, dans les col-
lèges anglais fréquentés par les f i l s  de
familles , à désig ner les jeunes bour-
geois dont la fortune permettait d'ac-
quérir une éducation de gentilshom-
mes. A côté de leurs noms, f ig uraient,
dans les registres , les lettres « s. nob. »
qui abrég eaient les mots latins c sine
nobilitate » (sans noblesse) . A ce taux-
là, l'immense maj orité de l'humanité
est snob.

Mais ce terme s'attache, avec une
nuance dépréciative , à tous ceux qui ont
la prétention d'appartenir d la crème
de la société et qui ne veulent frayer
qu'avec des gens vraiment « bien » .
Avouons que cette espèce humaine se
rencontre en abondance dans notre très
démocratique Suisse. Qu'un étrange r
po urvu d'un titre nobiliaire survienne,
et l'on verra une cohorte de confédé -
rés orainfer autour de lui en prenant
des airs assez détestables qui semblent
dire : « E n f i n , voici quelqu'un de notre
monde ! » On se p récipi te éga lement
dans l'orbite des dip lomates qui , en gé-
néral , sont effectivemen t gens de très
bonne compagnie , mais que l'on app ré-
cie avant tout pour leur titre d'Ex-
cellence sans plus chercher à sonder
la valeur personnelle de ces êtres qui
sont fai ts  comme vous et moi. Et cet
amour digne d'une pie pour tout ce qui
brille conduit parf ois au ' ridicule le
pl us achevé.

Ce travers est assez irritant, mais il
ne mérite pas la brutale déportation
dans des vagons d bestiaux. Ceux d'en-
tre nous qui connaissent des snobs se
contenteraient de les voir fessés sur
une place publique. BIB.

Le pr oblème
russo-p olonais
sera discuté directement entre
Roosevelt, Churchill et Staline

LONDRES, 21 (O. P.). — Le premier
ministre* britannique , M. Churchill,
ayunt décidé d'intervenir personnelle-
ment pour mettre fin à la controverse
russo-polonaise , on déclare à Londres
que dorénavant toutes les démarches
diplomati ques auront lieu directement
entre lui, MM. Roosevelt et Staline
par lettre ou pur téléphone.
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Q. G. DE LA R.A.P., 21 (Exchange).
— L'état-major de la R.A.F. communi-
que que de puissantes formations de
bombardiers ont attaqué Berlin dans
la soirée de j eudi. Selon les premiers
rapports radiophoniques, la capitale dn
Reich flambe en do nombreux quar-
tiers.

Le D.N.B. confirme
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Une attaque

aérienne terroriste a eu lieu sur Berlin
dans la soirée de jeudi. La défense
aérienne a pu être efficace parce que
de fortes escadrilles ont pris l'air en
raison des conditions atmosphériques
favorables. Le nombre des bombar-
diers abattus n'est pas encore connu.

Berlin attaqué hier soir

LONDRES. 20 (Reuter ) . — M. Chur -
chill a revu jeudi lo premier ministre
et le ministre des affaire s étrangères
de Pologne et a discuté avec eux de la
situation russo-polonaise. M. Eden,
ministre br itanni que des affaires étran-
gères, et l'ambassadeur de Pologne
étaient présents.

M. Churchill s'entretient
avec les dirigeants polonais
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Jean M A U Cl - R E

Le cœur battant, dans son émoi
de se trouver « chez Hugues », Mlle
Brillanges avançait sans difficulté.
Elle portait ses papiers personnels
et toute sa fortune, quelques dollars ,
papiers au dos vert , dans son petit
sac à main. Les manches de sa robe
dissimulaient celles de la tenue de
voleuse qu 'il avait bien fallu en-
dosser tout à l'heure , sous la sur-
veillance d'Albertine. La jeune fille
souffrait de sentir collée à sa chair
-cette livrée infâme, qui en cas de ma-
laise subit, exi geant des soins à l'in-
firmerie du bord , compliquerait de
façon redoutable sa situation sur ce
navire.

S'éoartan t de la foule, que déjà des
matelots, guides bénévoles, canali-
saient en groupes orientés vers les
parties accessibles du bâtiment, la
jeun e f i l le  avisa Luc Roumégas qui ,
un chiffon à la main , fourbissait un

secteur de rambarde. Le Provençal
regardait de travers cette bande
« d'éléphants » , -— d'éléphants étran-
gers qui pis était, empressés à en-
vahir son domaine, en jargonnant
un patois nasillard, plus difficile à
pénétrer que l'anglais d'Europe. Ce-
pendant ses yeux, noirs comme deux
gouttes de café brillant, se posèrent
avec quelque intérêt sur la gentille
demoiselle qui lui demandait :

•_ pourrais-je parler au lieutenant
de Guernis ?

Ah ! que cela faisait plaisir d'en-
tendre le langage de France ! Le ma-
telot , en manière de salut, porta le
chiffon à son béret :

— Tous les officiers excursionnent
à terre, répondit-il, sauf le service
de garde.

— Mais lui ? insista Denise avec
la pénible sensation que le plancher
d'acier se dérobait sous ses pas*

— M. de Guernis est parti par le
canot de 1 heure avec plusieurs de
ces messieurs. Le barreur de la ve-
dette m'a dit qu 'ils allaient faire un
tour à Bâton-Rouge... Drôle de nom
pouf un patelin ! conclut l'honnête
Roumégas, sans imaginer avoir affai-
re à celle qui avait partagé le succès
de son officier , lors de la fête des
fleurs - Royan.

Dans le désarroi où la j etait cett e
absence qui bouleversait ses projets.
Mlle Brillan. «v» balbutia, l'espri t en
déroute :

— ... Il va revenir ?
Le fils de Bandol éclata d'un rire

sonore :
— Peu chère ! Ça serait rare si on

partait sans lui ! Il sera là snr 1-
coup de 10, 11 heures, avec les au-
tres.

Et il ajouta , bonhomme, car cette
brunette, vraiment, avait gagné sa
sympathie :

— Faudra lui faire une commis-
sion ?

— Non... je... je vous remercie.
En hâte, car elle craignait de ne

pouvoir plus longtemps maîtriser
son émoi , Denise se perdit dans la
foule qui , le nez au vent , déambu-
lait sur le pont en manifestant  son
admiration par des gloussements, des
exclamations ou des grognements
dont le sens était perceptible, même
au lingu iste très médiocre qu'était
Roumégas :

— « Splendid ! ».
— « Marvellous ! ».
Sachant que l'on n'est jamais aussi

seul que dans une troupe d'inconnus,
l'orpheline éprouvait le besoin de
réfléchir à la situation , se perdit dans
un groupe de visiteurs qui suivaient
sagement un petit marin débrouil-
lard. Avec eux , elle pénétra sous la
cuirasse d'une  tourelle avant. Elle
entendit , dans la culasse de 203. cla-
quer la sèche détonation d' une cap-
sule d'exercice , après que le long
•tube noir se fut déplacé sous l'im-

pulsion d'une manette minuscule.
Mais elle n 'écouta pas les explications
du matelot, absorbée qu'ell e était par
l'élaboration d'un plan nouveau.

U fal lait de toute nécessité qu 'elle
vit Hugues. Donc la chose était sim-
ple : il s'agissait de rester à bord de
la Tunisie, en attendant qu 'il y
revînt. Gela n'était pas pour déplaire
à la jeune fille, qui se sentait plus
allègre depuis qu 'elle avait échappé
à la griffe des Carditet. Mais, où l'a-
venture se compliquait, c'était par ce
fait que Guernis rejoindrait son ba-
teau plusieurs heures seulement
après que les visiteurs eurent été
invités à déguerpir. Où se cacher en
l'attendant ? Et comment ?

Plongée dans ses réflexions, De-
nise, inconsciente, suivait toujours la
promenade. Quand elle s'aperçut» que,
derrière son guide, la foule docile ga-
gnait l'intérieur du navire, la jeune
fille remercia le ciel : sans aucun
doute, elle pourrait trouver une ca-
chette dans quelque coin d'ombre...

— Le carré des officiers subalter-
nes, annonçait le marin.

Une voix française s'écria :
— Oh î la jol ie bannière I
Denise tressaillit. Sur le côté de la

cheminée, elle reconnaissait la soie
bleue brodée d'or, souvenir de Royan ,
témoin de la journée la plus heureu-
se qu'elle eût jamais vécu. Sur la
hampe de bois verni, en la recevant
du maire, la main de Hugues et la
sienne s'étaient jointes un instant-

Dans ce rutilant emblème qui sem-
blait lui faire signe ' amicalement,
Mlle Brillanges se plut à voir un
encouragement. Et voici qu 'elle aper-
çut soudain, derrière une banquette
de drap rouge et masquée en partie
par une colonne soutenant le pont,
un coin plus sombre ; éloignée des
hublots dispensateurs d'une parci-
monieuse lumière, là elle pourrait se
blottir.

Insensiblement, la fugitive se rap-
procha. Tandis que le guide montrait,
aux mures, une série de vues panora-
miques* offertes au croiseur par la
Tunisie sa marraine, Denise, se glis-
sant derrière la colonne, se tapit con-
tre le dossier de la banquette. Et
quand la troupe se retire, comme une
marée, par où elle est venue, elle
laisse derrière soi, telle une algu e
abandonnée sur la grève, une mince
silhouette éperdue , noyée dans l'om-
bre et dont le cœur bat si fort
qu 'il semble à la fugitive que tout
le bateau en retentit...

Les flots de promeneurs se succè-
dent. Blottie dans sa cachette, la
jeune  f i l l e  redoute qu 'un fureteur
ne vienne à la découvrir. C'est cha-
que fois une angoisse nouvelle. Puis
peu à peu l'af f lux des gens de la
terre se calme ; il se tarit, il cesse
tout à fait. Là-haut, sur le pont ,
les notes agiles d'un clairon sonnent
le rassemblement des visiteurs : Mlle
Brillanges est seule. Craintive encore,

elle ose à peine bouger dans son
étroit asile, son cœur s'envole vers
Hugues. Elle est surprise de l'aimer
autant. Cependant la pénombre s'é-
paissit avec Le soir, une frayeur gagne
la jeune fille sur ce bateau peuplé
d'hommes, et d'où montent par mo-
ments des bruits lointains et incon-
nus. C'est en égrenant son chapelet
•trouvé au fond de son sac, qu'elle re-
prendra courage.

. * .
Après les visites officielles de la

matinée, le. capitaine Guilbert, grand
piocheur de bouquins devant l'Eter-
nel, avait proposé à ses jeunes ca-
marades:

— Nou s devrions faire un tour à
Bâton-Rouge cet après-midi.

— Bâton-Rouge ? Kéksekça 1 avait
clamé le carré en chœur.

— Une ville en amont, la fron-
tière du territoire de chasse des
Indiens Bayagoulas. C'est là que
d'Iberville trouva un totem géant de
bois peint en rouge, couronné de
crânes d'ours et de têtes de poissons.
Curieux 1 Qui vient ?

— Loin d'ici ? fit en bâillant le
gros Vidalin.

— Vingt lieues. Nous fréterons
des autos.

(A suivre^

LE TALISMAN
DES GUEKMS

Petite chambre, Moulins
No 38, 3me, à droite, après
18 heures.

A louer belle chambre
avec pension pour étu-
diant. Oouloa 2, ler étage,
tél. 5 43 85.

Je cherche un

grand studio
non meublé, indépendant,
au centre, ou petit appar-
tement d'une pièce, cuisi-
ne et salle de bain. Pres-
sant. Ecrire sous chiffres
K. G. 390 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche
CHAMBRE

pour ménage de deux per-
sonnes, aveo peut è. la
cuisine. — Adresser offres
écrites à B. O. 386 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On oherche à louer
MAISON

d'une famille, avec terrain
et verger, Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à J. S. 392 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Dame seule cherche tout
de suite une CHAMBRE
non meublée, Indépendante
ou petit appartement, si
possible au centre. Offres à
case postale 92, Neuch&tel.

Demoiselle cherche pour
le ler février

chambre indépendante
si possible au centre de la
¦ville. — Adresser offres
écrites & O. P. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
pour faire tous les travaux
de maison. Offres: restau-
rant Odhsenbeln , Oodom-
bler.

On oherche

JEUNE FILLE
comm_e aide de cuisine. —
S'adresser à l'hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.

On demande un

jeune
homme

fort pour aider aux tra-
vaux de campagne. Occa-
alon d'apprendre la langue
aUemande. Bon traitement.
Vie de famille assurée... —
S'adresser è. Office canto-
nal du travail à Soleure.

Ouvrière
adroite, trouverait place
stable et bien rétribuée . —
Faire affres à Gravure
Moderne, Plan 3, Neu-
châtel.

On cherche un

jeune
homme
de 14 à 16 ans pour aider
aux travaux des champs.
Bon salaire. Vie de famil-
le. Entrée ler février. —
Famille GRIEDER-BUESS,
Tecknau (Bâle-Campagne).

On cherche pour Pâques
.1944, une

jeune fille
pour la surveillance de
trois enfante. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Mme D. Guggls-
berg, boucherie, Nleder-
blpp (Berne) ¦ 

On demande pour tout
de suite une Jeune fille ou

personne
propre et active pour ai-
der dans petit ménage. —
Offres écrites à case 99,
Neuchâtel.

Personne cultivée d'un
certain âge, active, expéri-
mentée dans la bonne cui-
sine et la tenue d'un mé-
nage soigné, cherche pour
date à convenir place

au pair
chez dame seule. Adresser
offres écrites fr B. C. 884
au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
place dans une petite mal-
son privée où elle pourrait
apprendre la cuisine ainsi
que la langue française.
Bons soins désirés. Offres
fr Lory Schumacher, Trel-
ten prés Mûntechemler
(Berne). 

PERSONNE
dans la cinquantaine, et
habituée au commerce,
cherche emploi dans ma-
gasin ou atelier. Meilleures
références. Adresser offres
écrites à A. S. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
ftgée de 24 ans, sérieuse,
connaissant & fond la te-
nue d'un ménage soigné,
sachant bien cuire, cherche
pour le ler février ou date
fr convenir, place & Neu-
châtel dans petit ménage
bourgeois, de préférence
auprès de dame seule. —
Faire offres écrites sous R.
M. 354 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et expérimentée,
connaissant & fond le ser-
vice, cherche place dans

TEA-HOOM
O- RESTAURANT I. CL.

Ecrire sous chiffre E 20162
V fr publicitas, Bienne.

Deux jeunes gens
ds confiance, âgés de 28
ans, Lucernois, cherchent
travail chez un encaveur
ou dans un magasin. Even-
tuellement aussi chauffeur
ou aide-chauffeur. Offres
avec mention des gages fr
Fritz Theiler, Hôtel Sonne,
Lucerne.

Jeune homme Intelligent
et robuste est demandé
comme apprenti

jardinier
Faire affres & Jean Imhof ,
Jardinier, Peseux, télépho-
ne 612 39.

111 = 111 = 111 = 111 =

N'oubliez pas
les petits
oiseaux

iii=iii=ni=iii=

Je cherche
PERSONNE

de confiance, soigneuse,
pour travaux de ménage
quelques heures le matin.
Quartier est. Adresser of-
fres écrites fr L. R. 388 au
bureau de la Peullle d'avis.

On oherche pour le 15
février une

bonne à tout faire
sachant cuire, connaissant
tous les travaux de mal-
son, bien recommandée.
Se présenter munie de ré-
férences entre 13 et 15
heures et 18 et 20 heures
chez Mme Dr Racine, ave-
nue de la Gare 7a, Neu-
châtel. 

Femme de ménage
pour lessives et nettoya-
ges quelques heures par
semaine est demandée. —
S'adresser è> M. Albert
Looca, rue Louis-Favre 17
entre 14 et 17 heures.

Monteur-
électricien

Entreprise du Val-de-
Travers cherche bon mon-
teur-électricien pour Ins-
tallations Intérieures. Cer-
tificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une éco-
le de mécanique-électricité
exigé. Place stable et pos-
sibilité d'avancement. —
Faire offres avec préten-
tions, accompagnées de co-
pies de certificats, sous
chiffres R. L. 297 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande une bonne

modiste
Demander l'adresse du No

349 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le ler
mars, une

jeune fille
propre et honnête, pour la
cuisine et le ménage. Bons
soins et bons gages assu-
rés. — Mme Hasler, atelier
de mécanique, Vlllmcrgen
(Argovie).

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

porteur de pain
Se présenter fr la boulan-
gerie Bernaschlna, fr Ser-rlères. 

Je cherche, pour entrée
immédiate, une gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Ecrire
sous R. B. 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
connaissant les trols lan-
gues CHERCHE place pour
travaux de bureau ou ma-
gasin. - Offres écrites fr
R. H. 889 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Cours de taille
de la_vigne

Des cours théoriques et
pratiques, durée un Jour ,
sur la taille de la vigne,
seront donnés fr la Station
d'essais viticcilies d'Auver-
miter, fr partir du 2 février
1944.

Les inscriptions seront
reçues Jusqu'au samedi 29
Janvier au plus tard. Seu-
les les personnes qui ver-
seront, en même temps
que leur Inscription , une
finance de 3 fr., seront
admises au cours. Cette fi-
nance sera remboursée si
la participation au cours
est effective et régulière.

Leçons de

mathématiques
par professeur diplômé de
l'université. Adresser offres
écrites fr O. F. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de commerce et d'industrie, fr
Lausanne, cherche Jeune

sténo-dactylo
intelligente

de première force, avec diplôme d'une école de com-
merce, comme aide de la direction, capable de diriger
un personnel de bureau, sachant faire seule et sans
dictée la correspondance française, allemande et an-
glaise. — Situation stable. Entrée immédiate ou fr
convenir. Salaire de début: Fr. 350.— & Fr. 400.— par
mols. AS 20356 L

Offres manuscrites, avec photographie, currlculum
vitae et références, discrétion assurée, sous chiffres
O.F.A. 10268 L., fr Orell FUssll-Annonces, Lausanne.

On cherche pour époque à con-
venir un

jeune veili-éialaple
branche textile

Adresser offres avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres D. 20159 U. â j

| Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse cen-
trale. Cet organe offre, grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.
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HOTEL S U I S S E
S C H W E I Z E R H O F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche soir:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

 ̂ S
|j Si vous cherchez

Do DOtager _ bois
économique

s'adaptamit parfaate-
meat aux exigences
de votre ménage...
visitez alors, sans
engagement , notre
fraude exposition.

Ue comprend plus
de 40 appareils è
bois et gaz de bois.

Prospectus à disposi-
tion I Livraison franco

S partout.

Bs__sl
La maison du bon I

fourneau ,

Prêts
_ fonctionnaires, em-

| ployés, commerçants,
agriculteurs... . usgu 'd
5000 f r .  Des mil l iers
de prêts accordés.
Réponse rapide . Dl».
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

V J
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I PAROISSE REFORMÉE î
| DE NEUCHATEL f
X DIMANCHE 23 JANVIER, à 20 h. X
? à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES g

<> « La Mission populair e évangélique %
X de France sous les bombes » 9
S Conférence par M. ANDRÉ PRIVAT &
X pasteur à NANTES X
X Collecte à la sortie en faveur A
ô de la Mission populaire de France. X
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Séries avantageuses en Paletots et Manteaux
d'hiver, Manteaux de pluie, Costumes de
sport, Complets fantaisie et Vêtements

de garçons

Prier* de voir les exemples exposés en vitrine

PKZ A NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

ïiaioia
# Aide efficace et rapi-

de & conditions saines
0 Discrétion absolue
¦f La plus grande com-

Sréhenslon régit nos
éclslons

f Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de
crédit contrôlé et

spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
19, boni Georges-Favon
GENEVE - TéL 4 38 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

I de Fr. 1000.—, nos frais. J



Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t S, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. & 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 IM renvoyer

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Nenf
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£e ttous&eau de quotité
les sup etùes linges
la f k t t e  chemisette
la f i n e  lingetie
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Cette année encore et grâce à un effort immense,
nous avons pu nous réapprovisionner et ne pas
faillir à la tradition en vous offrant notre

BLANC DE QUALITÉ
Employez judicieusement vos coupons saumon
ECHEANT LE 31 JANVIE R prochain en choisissant notre

BLANC en GRANDE PARTIE
PUR, SANS MÉLANGE
Consultez notre superbe catalogue Grâce et f inesse - Blanc
qui a été distribué dès aujourd'hui dans chaque ménage

\fj 11 lOmm VmlQCLmdmmimM.
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_| CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE D
I VU LE GRAND SUCCÈS ¦
_ if~ =^-H e' Pour donner satisf action aux innombrables demandes _
_* S _^^̂ _̂ l̂_te__ TDniCiclllC D_ _ _ _ i  flliP'ATinM "-me et dernière représen ta t ion  : __

f y ^ î  ., 
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.«k l llUIOltmC rifULUIl -lA 11 Illl demain samedi 22 janvier , à 17 h. 30

S ' //SSS f§k au cinéma STUDIO 0.0. 2627 g

^^^ k̂ 
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SB 1 ^tï g_5sls\.i _3 J___M llfiX * r" magnifique documentaire révé lan t  ce qui se passe derrière les gril les m

TS-KHI Ë UN D0CUMENT UNI QUE ET RIGOUREUSEMENT
ï : (éë&mÊÈÈlM iW ' • ! AUTHENTI QUE |
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*j  rca **s*- Par Roberl Alexandre , avec l'autorisation des au tor i tés  religieuses

\\\ ^MÉ 'iW{^m g|ÉI HH 
Location ouver t e  au cinéma STUDIO , aujourd'hui , de 14 à 17 h.

— •______________E___p
^-*"?T'!*_--__^-**'̂  Réduction de 50 c, pour deux personnes aux  membres du C. N. F. 1) . —
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f , j* «n VV ^1 
JK ff«l *ar% ma*§ Du 21 au 27 

janvier - Mardi 25 
excepté - Dimanche, matinée à 15 heures fera

| Téléphone 5 2 . 6 a  UN GRAND FILM D 'AVENTURES É

&§ 10 ,000 P EA U X - R O U G E S  SUR LE SENT IER DE UA G UE R R E  WÈ

M l^endairê chef « ¦¦• ifu^ ftC» i l  Wb!* §1 HKff _¦ ¦ HI . ¦; ' " '  If ËitlUlll JL Ul U ¦, -j blancs ^  ̂ ! 1
m UN F I L M  A S E N S A T I O N S !  oo. 11213 71

1 et une comédie LA REI1V E DE BROOKLYN ce. 14147 qui vous fera rire aux larmes

f — ~ ¦ ' ! j  Vu l'importance du programme, cette semaine, *M
I 4 ATTENTION ! Mardi 25, PAS DE SPECTACLE les soirées commenceront à 20 h. 20 précises ^7
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Magasins Meier
notre eau-de-vle de pom-
mes _ 4,80 le litre peut
remplacer le kirsch à 16 fr.
le litre ; petits flacons de
kiiscft , cognac, rhu^, etc.

ger WK jHB JK\ i"4

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

13 pièces, depuis Fr. 30.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I LM A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL. - Envol rapide par poste - Tél. 611 44

Saucisse de veau
AVANTAGEUSE

A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE \

R. MARGOT
RUE DU SEYON 5 ï

L_ IIMBRE CAOUTCHOUC
B de qualité et de bon goût

Tél. 7 64 20 I Chi BOREL, repr., Hauterive

f \Même par le vilain
temps... vous pouvez
sécher rapidement
votre linge. U suffi t

de le passer à

l' essoreuse
« Delphin »

et le voilà sec en
quelques minutes.
DELPHIN s'installe
au moyen d'un sim-
ple raccord et de-
mande très peu de

place.

Prix de l'essoreuse
complète Fr. 135.—

franco partout. \

Demandez prospectus

y_l
V _-

Pour bébé
' ***__3 _̂n_____i___l *"

i «*s._ _ ' ;

____________tt ' <-WJv^ :* *̂.  ̂j f5B____B_ T _ \ , ._ j

____ _̂________ 9_____n*V___J _̂__r^__E__r 7 -  ___Kfl __. ____ ÏJ' __r __B______ * *-- __ J__RI

Indispensable
pour apprendre j

à marcher
I En exclusivité chez

BUSER & FILS
Au Cygne

ï Faubourg du Lao 1
NEUCHATEL

| 1

^ ^̂ ^̂ ^ !̂  AGENCE ^^Sj jjfffljffi îy IMMOBILIÈRE TT

HP^SYLVA J
JM

iFLEORIER _^ _^A3É_II___P̂ __1

Demande à. acheter :
dans les districts de Boudry ou Neuchâtel,
une maison d'un ou deux logements aveo
quelque terrain pour cultures. Confort non
nécessaire.

Offre à tiendre z
Un domaine de 27 poses en un seul mas

comportant: champs, pâturage boisé et bois.
Assurance immobilière: Pr. 8250.—*.

Un Immeuble locatif et Industriel, avec
concession hydraulique de 5 à 6 HP. Situa-
•tion Fleurier.

Un immeuble locatif de huit appartements
à Buttes. Bon état d'entretien. Rendement
brut 7 %.

Un immeuble locatif de six appartements
à Fleurler. Bon état d'entretien.

Un immeuble locatif et commercial & Tra-
vers. Belle situation, terrain. Rendement
brut 7%.

1. i— - • • • =~n

l-PifiPwl PIil̂  AGENCE ^WM
Hafaaf Piy IMMOBILIèRE 

^feP^SYLVA iÉm
i FLEURIER  ̂ ____HpiwÉ_âàii
I *  ̂ ____! mWtJWm\

offre à vendre :
au centre de FLEURIER,

une propriété de six appartements
avec atelier indépendant (possibilité de
transformations) et belle dépendance. Jar-
din. Bon état d'entretien. Rendement inté-
ressant.

L ' INTER M EDIAIRE
NEUCHATEL

Vous désirez :
.cheter on vendre

on Immeuble,
Remettre

ou reprendre un
commerce,

Régler amlablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous tx
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 8 14 76

MESDAMES !

JIKA SPORTS
vous offre pour utiliser

vos anciens coupons saumon

BLOUSES DE SKI - PANTALONS
JAQUETTES EN TISSU ET JERSEY PURE j
LAINE - CHEMISIERS - BLOUSES ET \
PULLOVERS PURE LAINE - BAS ET
CHAUSSONS - FOULARDS ET ÉCHARPES :

le tout en ancienne qualité. i

RST)
./te ôfcd I

¦ff %oniage4 I
ç/ t̂eoiX h

/ t onX rr i eA  |
I - êrn^

aw à̂ 
I

ROEIHUSBEBCEB __»P;̂ ^^W
| tT FILS S.A. vSx-. 

¦ M
Il lingniu/Emminlal t_y *?'JÈ

AS 2623 BMiel de poires
lucernois
sans coupons

livrable directement de la
Cidrerie. Demandez échan-
tillon et l'offre. 1

E. Hort, représentation ,
DulUken, tél. 5 4418.

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

RICHELIEU
avec semelles caoutchouc pne u
POUR MESSIEURS, noir ou brun 21.50
POUR DAMES, noir ou brun 19.80
// ne vous reste que 10 jours pour utiliser

vos coupons de chaussures jaunes,
n'attendez pas le dernier jour, faites vos

achats aujourd'hui même chez

J. KURTH, Neuchâtel

l__g"SS&] VILLB
_ifp|§l-_ •*»
£§1P| Neuchâtel

Taxe des chiens
Rappel

Toute personne ayant un
ooi plusieurs chiens doit en
faire la déclaration et ac-
quitter la taxe annuelle de
25 fr. _ la caisse de la poli-
ce (Hôtel communal). Jus-
qu'au vendredi 21 Janvier
1644

Passé cette date, 11 sera
procédé peir la vole Judiciai-
re.

La direction de police.

On cherche & acheter
ou h louer un

domaine
de trols ou quatre vaches
dans le vignoble. Entrée a
convenir. Adresser offres &
Max Benoit, notaire, lee
Ponts-de-Martel. 

On cherche à eoheter,
ou éventuellement à louer,

petite maison
confortable de quatre ou
otoq chambres, avec vue et
Jardin, dans un village du
vignoble ou aux environs
de la ville. Adresser lee of-
fres sous chiffres D. M.
383 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Magasins Meier
notre vin rouge étranger
vieux à 1,80 le litre peut
remplacer le Beaujolais ;
faites un essai... 

A VENDRE
un complet pour garçon
de 10 ans, 12 fr. ; robe
neuve pour fillette de 12
ans, 12 fr.; manteau pour
dame No 42, 18 fr. —
Côte 84, 2me étage.

Pressant
A vendre : un vélo tou-

riste léger, trols boyaux,
180 fr.; une charrette
neuve forte 300 kg., 100 fr.;
deux paires de skis, 35 fr.
et 50 fr. , avec piolets; un
rasoir électrique (neuf),
30 tr.; une table sapin
87X120X75 cm., 20 fr. Le
tout en parfait état. Pour
visiter, samedi , dimanche
et le soir. — Demander
l'adresse du No 389 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Radio et pi-up
avec quelques disques, en
parfait état, a vendre pour
110 fr. — S'adresser à
Mme Lowis, Châtelard 9,
Peseux.

On demande

treillis
d'occasion. Paire offres àt
A Kramer, Fontaines.

On demande à acheter
une

chambre à coucher
avec ou sans literie. Faire
offres écrites sous T. O. 351
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur de romans

livres policiers
Offres sous chiffres R. T.
391 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Romans
d'occasion, populaires et
policiers sant achetés à
bas prix. Faire offres sous
P. C. 387 au bureau de la
FeuUle d'avis.
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transposée à 
l'écran 

d'après l'œuvre émouvante de Richard LLEWELLYN
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* DEMAIN SAMEDI , à 17 h. 30, CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

1 flfrSZt-- • l̂ .-^̂ M succès 8iand Troisième prolongation ' ;,::' l ' Cloîtrées
CC. 2627

Amis de la Pensée Protestante

CONFÉRENCE
à I'AULA DE L'UNIVERSITÉ, à 20 h. 15

le lundi 24 janvier
par M. PIERRE THÉVENAZ
Privat-docent à l'Université

LE PROTESTANT EN FACE DE
LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE

ENTRÉE GRATUITE
i i ¦ '¦

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 22 JANVIER 1944, à 20 h.

SOI _ _ _ _ _ _  THÉÂTRALE
organisée par le Syndicat des maçons-manœuvres

et la F.O.B.B. de Neuchâtel

Le plus grand succès de fo u rire
du théâtre moderne

DEUX DOUZAINES
DE ROSES ÉCARLATES

interprété par la '
Théâtrale de la Maison du peuple

de la Chaux-de-Fonds

Entrée Fr. 1.65. Billets en vente d'avance
à Fr. 1.10 au restaurant de la Paix

RAI après le spectacle RAIDHL avec l'orchestre JEAN LADOR DHL

Halle de gymnastique - Fontaines
SAMEDI 22 JANVIER 1944

Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 heures

Grande soirée
musicale, théâtrale et f amilière

organisée par le Chœur d'hommes de Fontaines
et le précieux concours d'un groupe d'acteurs

de Fontalnemelon

BUFFET — DANSE
Orchestre «K'k.-Musette »

_________BI__B_H_ff_ r fffll__fi___~ m
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(_ découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle >

BLANC Hélène, Mlle, couturière, le Landeron 8 72 49
BOREL Gges (-Estoppey), agric, la Vacherie/

Boveresse % 9 22 72
CHERVET Nora & THIÉBAUD Mce, méd. et ;

mécan. dent., 11, av. Gare, Fleurier 9 10 51
DUBOIS Mcel, lnspect. assur., 63, Ecluse,

Neuchâtel 5 15 78
GUYE Gustave, Industriel , 2, Sugits , Fleurier 9 12 93
HAINARD Rob., agric, les Prises sous les

Bayards 9 31 47
MARTHE Daniel , horlog. - bljout., rhablll.,

3, Grand-Rue, Neuchâtel 5 31 57
MUHLEMATTER Ernest , repr. S.A. Stussy

& Co, ch. Péreuses, Neuchâtel 5 27 21
OBRIST Wllll , maître ramoneur, 22, r. Hôpi-

tal, Fleurler 9 13 25
VUILLE R. (-Robbe), atelier d'art, 30, fbg

Hôpital , Neuchâtel 5 22 86
VUILLEMIN Louis, coiffeur, appart., 15, Seyon, <

Neuchâtel 5 38 63

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou III

P 162-1 N

SALLE D ES C O N F É R E N C E S
Lundi 24 janvier , â 20 h. -15

ĵ R E C I T A L
Éfî-S f  ! Blanche SCHIFFMANN
y gdjfjffl : VIOLONCELLISTE

Iff] I Lise Du PASQUIER
Br -_MJ PIANISTE

vL (__ 1 _9 Au programme: Œuvres de VIVALDI,
¦ _.'*- 'Àm BACH, MENDELSSOHN , SCHUBERT,
tf _CS***-̂ S BARTOK 

ct 
DEBUSSY

Wj û È S Piano do concert Steinway & Sons aux
bl I 1 S» soins de la Maison Hug & Co.

| | \fr Prix clos places: Fr. 2.20 , 3.30 et 4.40
Wr ^ Réduction pour les étudiants

Location: «Au Ménestrel », tél. 5 14 20.
¦ mm^mmm—¦———B———___ _̂_—__———__Mmm^m

Mm-mmmm PALACE B»
|p7̂  VOULEZ-VOUS VOIR un film ravissant ? WiÛ
«&-. _ VOUtEZ- VOUS PASSER une soirée viennoise ? 5 ~7 V7
|f_ i VOULEZ-VOUS VOUS GRISER des mélodies de STRAUSS ? {Wm
«. r VOULEZ.VOUS REVOIR les splendeurs et douceurs du bon vieux temps? f ' ] ''. ;'S
fc :\j ALLEZ V O I R  'ITSI

i Stmg &iennoi$\
__ ' - :':£_ 'e_

_ _ _ _F c.c. 14647 osaKrial avec ^^^ _&*§_

¦ _ f*_HJKÏÏ_SÏÏ? IPABtÉ FRANÇAIS ] |
BfÉ VOILA CE QUE VOUS RECOMMANDENT TOUTES || |
I I LES PERSONNES QUI L'ONT VU ET REVU 1

H PROLONGATION 2ME
SEMAINE M

p7 î . Un f i lm enchanteur où tout respire la joie de vivre !_?/
jÊp! RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Téléphone 5 2152 y .  | .

&,-- >' H^^T, S ", W£Ë Samedi , jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS S^^^l̂ ^P r̂i . 7|
W & / ^  ï m Dimanche : MATINÉE à 15 h. ___^^^ :̂Ip^^Ig7

JUp ûse  des CQWLS
Lundi 2-4 janvier -19-44.
Cours obligatoires £ a___S-S,S.
que, d'administration , vendeuses, vendeurs, dro-
guistes finissant leur stage en 1944 et 1945 : Ecole
supérieure de commerce, collèges des Terreaux
nord et sud, collège de la Maladière.

uOlirS TaCUIIallIS Heure de commerce.
COMMISSION DES ÉTUDES

des sociétés commerciales
de la ville de Neuchâtel.

I

lfllll U1 1 • •• Un quartier chic... Une rue déserte... Des maisons endormies 11
Purs une ombre... Un cri... Et le drame ff l

Que se passe-t-il I|

DERRIÈRE LA FAÇADE I
_l.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll S!

c. c. 4676 Kg
La meilleure comédie policière jamais réalisée à l'écran, interprétée B

par la plus belle équipe de vedettes que l'on puisse réunir HJ

LUCIEN BAROUX l  ̂
(MICH EL S1MQN | I

ANDRÉ LE FAUR | | JULES BERRY | I
GABY MORLAY r-* . CTDAUCIk/l  ELVIRE POPESCO r |
BETTY STOCKFELD LriC VOn g - K U H L 1 M  Marguerite MORENO I

Mystérieux - Amusant - Passionnant - Comique M
Samedi et jeudi, à 15 h. Au programme : Un document d'actualité : L'ALGÉRIE, TERRE DE LUMIÈRE tëj

Matinées à tarifs réduits * M. ^****k « w 
^  ̂

Soirées à 20 h. 30 jÉI
Louez d'avance A |_P | il  . f I Tél. 5 21 12 Dimanche , matinée à 15 l>. *>J

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
première qualité, Fr. 2.05 le % kg.
FROMAGE GRAS DU JURA

qualité extra , Fr. 2.18 le % kg.

BON FROMAGE % GRAS
57 c. les 200 gr. avec un coupon de 100 gr.

(j Prix de gros pour revendeurs

BEURRE FONDU en boîte et au détail
R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

FRICfliDEAUX %k '

I 60 c. 1
H 

75 points la pièce il

Protection efficace
contre le froid et l'humidité

20 pointe
Galoches pour dames
pour talons haut et mi-haut, pointures 35*39 C ¦*"
en stock. 10 points _P - .

Bottes russes
tige tissu Imperméabilisé, doublure molle- _ _  0ftton, fermeture éclair , pointures 35-38 ^7 ™
en stock. 20 points II

fi20 y_X 
*

15 point» >_________________ P" ___«j^g?^___ il
^^mB^Wr̂ - ' TïéZsm^my- W

Galoches pour hommes
Fabrication solide, forme large. Meilleure
protection contre le froid et l'humidité.
Pointures 39-46 en stock.

Snow-boots p. hommes
tige tissu noir Imperméabilisé, fermeture j A\ •*"
éclair, doublure molleton. 20 points I ¦

Bottes pour enfants
entièrement caoutchouc, se porte sans _ 0ftchaussures, pointures en stock 28-30. g ™

15 points ¦

JlcUa
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

On oherche pour soirée,
le 5 février 1944, un.

orchestre de danse
de trois à cinq musiciens.
Faire offres avec préten-
tions en téléphonant au
No 6 37 50, àr Neuchâtel.



La f in  du « Schârnhorst »
BATAILLE NAVALE DANS LA NUIT POLAIRE

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Ouvrez le feu»

Quelques lueurs vives au sud in-
terrompent soudain les calculs stra-
tégiques et tactiques' du comman-
dant. L'ennemi a ouvert le feu.
Presque au même instant, des
éclairs jaillissent des canons du
« Norfolk ». Le croiseur a modifié
sa route avec une grande rapidité
et se trouve maintenant à quelques
milliers de mètres à bâbord. De gran-
des colonnes d'eau s'élèvent derrière
lui, provoquées par des salves d'ar-
tillerie lourde. L adversaire est donc
un navire de bataille. Il vire vers
roues , pour permettre à tous ses
canons de tirer en se présentant de
flanc. A travers les instruments op-
tiques, on distingue la silhouette du
« Schârnhorst ». Son armement est
de neuf pièces de 28 cm. et douze
de 15, contre huit de 20,3 cm. et
vingt-quatre fie 15 en tout de notre
côte. Mais de pareilles situations
se sont déjà présentées. Devant la
Plata, trois croiseurs britanniques
étaient aux prises avec le cuirassé
allemand « Graf-Spee » et en Mé-
diterranée , nos croiseurs ont dû pro-
téger contre la flotte italienne .tout
entière, d'importants convois qui se
rendaient à Malte. Le vieux principe
qui veut que l'attaque soit la meil-
leur défense a toujours marqué la
stratégie navale britannique.

« Distance réglée, artillerie prête »,
annonce l'officier d'artillerie. —
« Ouvrez le feu », est la réponse du
commandant. Le croiseur tangue à
tribord au moment de la première
salve. Le vent glacial emporte rapi-
dement la fumée légère qui sort des
bouches à feu et chacun, dans une
extrême tension, s'attend à la ré-
plique. « Augmentez de deux. » Et les
salves suivantes partent. Au milieu
dn rythme régulier des éclairs pro-
voqués par les canons de l'adver-
saire, nous apercevons . soudain une
lueur blanche et vive : l'un de nos
obua a touché son but déjà à la
seconde salve — ou bien peut-être
est-oe l'un de nos camarades qui a
*ait mouche. Dans tous les cas, le
projectile a fait son œuvre. La sil-
houette dn navire de bataille se fait
moins large. Le bâtiment vire à tri-
bord et se dirige vers le nord-est.
Manifestement, l'ennemi veut con-
tourner l'essaim de nos croiseurs «t
intercepter le convoi par . le nord.
Mais une pareille manoeuvre, nous
l'avons étudiée bien souvent lors
d'exercices de paix et nous avons
eu quatre ans de guerre pour l'ap-
pliquer dans la réalité. La situation
est claire pour tous les comman-
dants. Sans même recevoir d'ordres,
tous les croiseurs virent vers le nord
et filent dans la direction où l'en-
nemi a disparu dans la pénombre,
Les bâtiments naviguent en essaim
pour aller protéger le convoi sans
défense. Le feu a cessé de part -et
d'autre. Des centaines d'yeux scru-
tent le» ombres.

Un Jeu de cache-cache
Cela a duré une heure, peut-être

deux. Mais tout à coup, un éclair luit
de nouveau au nord. Le « Norfolk »
a rétabli le contact. Les croiseurs se
rassemblent pour le combat. Et la
bataille reprend de plus belle. Elle
est interrompue par de courts inter-
valles pendant lesquels on émet des
écrans de fumée qni nous permettent
d'esquiver le feu violent de l'eninemà.
Pendant que l'un ou l'antre s'enfonce
dans la fumée, les autres croiseurs
attaquent. L'adversaire est contraint
de changer constamment d'objectif
et son feu devient de ce fait moins
effectif. Ce jeu de cache-cache con-
tinue et oscille vers le sud. Par la
radio, on apprend que le chef su-
prême de lu Home jpleet, l'amiral
sir Bruce Fraser, a disposé ses cui-
rassés de façon à intercepter totale-
ment l'adversaire de ses bases. De
leur côté, les croiseurs informent
l'amiral de toutes les péripéties de la
bataille. L'obscurité devient toujours
plus épaisse. L'ennemi a augmenté
sa vitesse jusqu'à 30 nœuds et les
navires légers anglais ont de la peine
à le suivre dans une mer aussi
grosse.

ta Home Fleet
passe à l'attaque

Un éclair luit soudain au sud-ouest
et le « Schârnhorst » interrompt sa
course. Notre force principale a pas-
sé à l'attaque. Tout l'horizon oui en-
toure le bateau allemand est illuminé
par la pluie d'étoiles des obus tra-

çants qui, au moment de faire ex-
plosion, reflètent leurs lueurs écla-
tantes sur la surface de l'eau. Le
navire allemand ne peut pas évit er
une telle masse de projectiles . Il fait
une tentative désespérée pour dis-
paraître vers le nord. Mais les croi-
seurs attaquent et l'obligent à re-
brousser vers l'est. Le « Norfolk »
est touché et un incendie se dé-
clare à sa poupe, mais il peut tenir
sa vitesse et les salves de ses canons
se poursuivent sans interruption. La
distance entre les adversaires est
maintenant très courte et la bataille
est déchaînée entre deux géants —
le «Schârnhorst» et le navire-amiral
britannique « Duke-of-York » qui re-
tient si bien l'attention de l'ennemi
que les croiseurs ont le temps de
souffler.

L'épilogue
Pendant que cette lutte se déroule,

une division de destroyers qui a sui-
vi le navire-amiral s emploie à se
créer une avantageuse position d'at-
taque. Il s'agit d'empêcher le bateau
allemand de s'échapper vers le sud*
Sans se soucier du feu d'enfer des
pièces lourdes du « Schârnhorst », la
division attaque à toute vitesse. La
distance diminue jusqu'à 4000 à 5000
mètres. C'est le baptême du feu de
ces destroyers tout neufs. Et tout à
coup, deux immenses bouquets de feu
jaillissent du cuirassé allemand dont
la vitesse diminue à vue d'oeil. Les
torpilles des destroyers ont atteint
leur but. Cette réduction de vitesse
permet au «Duke-of-York» d'engager
un combat rapproché. Ses proTeoti-
les lourds s'abattent contre les blin-
dages de 30 cm. de l'adversaire. Ils
éclatent dams la tourelle, dans la cen-
trale, dans la chambre des machi-
nes. Des langues de feu s'échappent
du navire de bataille, dont la coque
est tout illuminée. C'est un specta-
cle étonnant, impressionnant et ter-
rible dont les ténèbres de la nuit po-
laire sont témoins. Notre puissant
adversaire est blessé à mort. Il est
maintenant presque immobilisé et
ressemble à une torche qui tangue
sur la mer. Mais ses canons qui le
peuvent encore continuent de tirer
et son pavillon flotte toujours à la
poupe, sinistrement éclairé par l'in-
cendie.

C'est alors que survient le croiseur
« Jamaica » pour donner le coup de
grâce à l'ennemi. Une torpille vient
Faire explosion à l'endroit où brûle
le fier navire qui, à deux reprises,
avait bafoué la flotte et l'aviation de
l'Empire britannique. Le bâtiment se
couche alors lentement sur le flanc
et disparait dans la mer. Près de 1500
hommes le suivent dans les profon-
deurs des flots glacés.

Une bataille a pris fin.

Efaf civil de Neuchâtel
PROUESSES DE MARIAGE

Janvier 11. John-René Pellaud et Made-
leine Nlcoud. lee deux à Neuch&tel.

17. Jacques-Emile Pavarger et Yvette-
NeUy Roth, les deux à miterlaken.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
14. ÎVancis-Gérard Kppf et Thérèse-

Marguerite Bourquin, les deux à NeuchA-
tel.

14. Louis-Aimé Martin et Marthe-Violette
Hunzlker, les deux à Neuchfttel.

H. Wiily-André Lavaochy et Colette-Ma-
deleine Dubods-dit-Oosemdler, les deux ft
Neuch&tel.

14. Hen_ri-Charl«s-Louis Jêhimamn et
Raymonde-Jeanne Oochamd, les deux ft
Neuch&tel.

14. Hans Roth et Rose-Elisabeth Haller,
ft Oberrieden et à Neuchâtel.

DÉCÈS
18. Marie Bosch, née en 1872 , fille de

3mm et de Marie née Fetssle, à Corcelles.
16. Paul-Henri Hugueuln-Dczot, né en

IBM, veuf de Louisa née Petitpierre, à
Nruch&tel.

Ctxrnet du j our
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Courrier sud.
Studio: 20 h. 80. Qu'elle était verte ma

vallée.
Apollo: 30 h. 80. Derrière la façade.
Palace: 20 h. 30. Sang viennois.
Théâtre: 20 b. 30. Géronlmo.

NOUVELLES BCO_.OM_I _tUE__ ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  DK Ok ÔTURI»

BOURSE DE NEUCHATEI.
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchftt. 615.— d 615.— d
La Neuchfttelolse . . . .  480.- 480.- d
Câbles élect. Cortaillod 8075.- d 8075.— d
Ind cuprique, Pribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied Se Cle .. 480.— d 480.— d
Ciment Portland . . . .  900.— d 900.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— o 480.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllsaem. Perrenoud 430.— d 480.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 180.— d 180.— d

» » prlv. 130.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuoh&t. 4% 1932 103.— d 103.35 d
Etat Neuchât. 2^ 1932 95. — 94.50 ci
Etat Neuoh&t. 3% 1988 100.- d 100.— d
Etat Neuchftt. SU 1942 101.25 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.26 d
Ville Neuchftt. 3- _ 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3 % 1941 101.60 d 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 84.— d 84.- d
Locle 4^ - 2.55% 1930 85.- d 85- d
Crédit P. N 8 %% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. iy,% 1936 101.25 d 101.25 d
J Klaus 4U% 1931 101.- d 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 100.75 d 100.75 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.— o 100.—
Zénith 5% 1930 102 - d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 Janv. 20 Janv.

3% C.P.P. dlff . .. 1903 99.90% 100.25%
3% C.F.F 1938 94.80%d 94.85%
3% Défense nat. 1936 101.90% 101.80%d
3U-4% Déf. nat. 1940 105.-% 105.05%
3%% Empr. féd. 1941 102.90% 102.90%
3y. % Empr. féd. 1941 100.66% 100.65 %
l 'X% Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 102. -%
3K% Goth. 1895 Ire h. 101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 357.- d 367.- d
Union de banq. sulss 677.— 676.— d
Ciédlt suisse 64°- d gJJ*-Bque p. entrep. électr. 361.— 861.—
Motor Columbus 821.- 325.-
Alumln. Neuhausen .. 1750. — l™ .—
Brown, Boverl & Co .. 563. — 664.—
Aciéries Fischer 870.- d 876.- d
Lonza 718. — d — .—
Nestlé 840.- 840.-
Sulzer 1152.- d 1152.- d
Pennsylvanla 120. — 118.50
Stand OU Cy of N. J 217 - d 217.-
Int nlck Co of Can 143 — 140.- d
Htsp am de electric 1020 - d 1030 -
Italo. argent, de électr 137. - 137. —

Royal Dutch 458. — 465. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv.

Banque commerc. B&le 289.— d 289.— d
Sté de banque suisse 800.— 496.— d
Sté suisse Ind. éleo. 284.- 283.- d
Sté p. l'industr. ohlm. 5100.- d 5128.- d
Chimiques Sandoz .. 9200.— 9100. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 Janv. 20 Janv.

3 % % Oh. Fco-Suisse 623.- d 623.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490.- d 490.- d
8% Genevois & lots 124.- 124.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 68.— 68.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.— 166.- d
Sté fin. franco-suisse 66.- o 60.- d
Am. europ, secur. ord. 40.76 40.—
Am. europ. secur. prlv. 358.— 855. — d
Aramayo 88.28 38.75
Financière des caout. 20.— 19.50 d
Roui, billes B (SKF) 232.- 230.-

BOURSE DE LAUSANNE .
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv...?

Banque cant. vaudoise 685.— 696.—
Crédit foncier vaudois 885.— 685. —
Câbles de Cossonay .. 1830. — 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— o — .—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE LYON
18 Janv. 19 Janv.

3 % Rente perp 93.20 92.90
Crédit lyonnais 3000.— — .—
Péchlney 4305. — 4280.—
Rhône Poulenc 3360.— 8275.—
KuMmann 2115. — 2025. —

BOURSE DE NEW-YORK
18 Janv. 19 Janv.

Allled Chemical & Dye 147.— 147.—
American Tel & Teleg 156.38 156.50
American Tobacco <B» 61.50 61.75
Consolidated Edison .. 21.75 21.76
Du Pont de Nemours 140. — 140.—
United States Steel .. 53.75 53.38
Wootworth 38.88 39.—

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 20 Janvier 1944

Demande Offre
Londres 17.10 17 40

» reglstered 17 10 17.60
Lyon 6.15 6.40
New-York —,— 4.83
Stockholm 102.66 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17 66 17.80
Buenos-Alres.... 96.50 98.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

Négociations financières
hispano-suisses

Au coure des négociations qui ont eu
lieu à Madrid entre une délégation suisse
et une délégation espagnole, 11 a été con-
venu que la quote-part transférable pour
les revenus de créances financières suisses
échus durant l'année 1944 serait mainte-
nue ft 100 %. De même, les conditions de
transfert réservées en 1948 ft certaines pri-
tnes d'assurances dues par des ressortis-
sants suisses domiciliés en Espagne ft des
sociétés suisses d'assurances, ainsi que les
conditions appliquées en 1943 ou transfert
de pensions, de secoure, de frais d'études
et de ouïes en Suisse, restent sans chan-gement pour l'année 1944.

H a en outre été convenu qu'une secon-
de quote-part de 20 % des revenus finan-
ciers arriérés pourrait être transférée.

Banque nationale suisse
Au 15 Janvier 1944, l'encaisse-or accuse

ft 4,181,6 millions une augmentation de
23,4 millions, tandis que leg devises, ft68,2 millions, présentent une diminution
de 20 millions. De nouvelles conversions de
devises en or ont ainsi été effectuées. Par
suite de l'escompte d'effets afférant au fi-nancement des stocks obligatoires et .pré-
sentes pair des organismes de l'économiede guerre, les effets sur la Suisse ont pro-gressé de 27,5 millions et s'inscrivent à124,4 millions. Les avances sur nantisse-
ment enregistrent une légère baisse de400,000 fr. et se chiffrent ft 15, 2 millions.

Durant la deuxième semaine de Janvier,la circulation des billets de banque s'estcontractée de 73,4 millions pour atteindre2,885,3 mlUions. Les engagements ft vue,pair contre, ont progressé de 89,4 millions ;
1% s'élèvent ft 1.403.7 millions.

Les résultats d'exploitation des C. F. F.
Fendant le mois de décembre, le nom-

bre des personnes transportées pair les
O. F. F. a augmenté de 1,237,000 sur celui
du mois correspondent de l'année passée
et a atteint le chiffre de 15,293,000. Dans
le trafic marchandises, la diminution est
de 460,873 tonnes, réduisant le transport
ft 1,654,208 tonnes, diminuant les recettes
de 2,966,000 fr. sur dédies du mols de dé-
cembre précédant et portant le total ft
24,716,000 fr. Les recettes de l'exercice ac-
cusent un chiffre de 43,777,000 fr. en di-
minution de 2,296 ,000 fr.

De Janvier ft décembre, les recettes d'ex-
ploitation ont augmenté de 9,103,000 fr.
atteignant un total de 477,430,000 fr. Pour
toute l'année 1943, les dépenses d'exploi-
tation se sont élevées & 304,156,000 fr.,
c'est-à-dire qu'elles sont de 26,696,000 fr.
supérieures. ft celles de l'année passée. L'ex-
cédent d'exercice du mols de décembre
s'est élevé ft 13,765,000 fr. ou 7,558,000 fr.
de moins que durant le même mols de
1942. Pour toute l'année 1943, l'excédent
est de 173,273 ,000 fr., ce qui représente
une diminution de 16,593,000 fr. en regard
de l'année passée. Le montant nécessaire
pour couvrir le service des amortissements
est ft peu près égal & cette somme.

Droits de timbres fédéraux
Le produit brut des droits de timbres

fédéraux ordinaires s'est élevé ft 60,2 mil-
lions de francs en 1943 alors qu'U était de50,3 mUlions en 1942. Sur la base des arrê-
tés fédéraux appliquant des mesures extra-
ordinaires destinées ft rétablir l'équUlbre
des finances fédérâtes, U a été encaissé
comme suppléments de droits sur cou-
pons et comme nouveaux droits 20,8 mil-
lions contre 21,1 milUons en l'année 1942.
Le produit brut de tous les droits de tim-
bres fédéraux s'est monté en l'année 1943,
comme en l'année 1942, ft 71.5 mlUions.
La diminution de rendement d'un million
en chiffre rond qui s'est produite en 1943
comparativement ft l'année précédente, sur
le timbre d'émission sur obligations, est
compensée par une augmentation de ren-
dement de même montant du droit sur lesquittances de primes. Aucune modifica-
tion digne d'être signalée n'a eu ,lleu
pour les autres genres de droits.

La situation1 intérieure
en France

Mesures draconiennes
dn gouvernement Laval

VICHY, 21 (D.N.B.). — La € Feuille
officielle » publie une loi aux termes
de laquelle le gouvernement français
crée des tribunaux militaires pour ré-
primer rapidement et de façon exem-
plaire le terrorisme.

Un communiqué annonce que la créa-
tion de ces tribunaux exprime la vo-
lonté du gouvernement de mettre fin
au terrorisme qui a pris toujours plus
d'extension oes derniers temps. Tout
terroriste, pris en flagrant délit, sera
fusillé.

Démissions à Vichy
VICHY, 21 (D.N.B.). - M. Jean Jar-

del, secrétaire général du maréchal
Pétain, et le général Campet, chef dn
cabinet militaire du maréchal, se sont
démis, jeudi, de leurs fonctions.

Tontes les forces de police '
soumises à Darnand

VICHY. 21 (D.N.B.). — Sur ordre de
M. Laval, chef du gouvernement, tou-
tes les forces de police chargées de
maintenir l'ordre public et la sécurité
intérieure de l'Etat, ont été soumises
à M. Darnand, secrétaire général au
maintien de l'ordre.

Sons-marins d'Alger
devant Marseille et Toulon

ALGEB, 21 (Exchange). — L'amirau-
té française communique que depuis
quelque temps la côte méridionale
française entre Toulon et Marseille est
bloquée par une flottille de sous-
marins français. Au cours de ces der-
niers jours, deux navires allemands
relativement grands ont été coulés. Dn
sous-marin français a été perdu.

Les mesures d'épuration
prises par Alger

ALGEB, 20 (TU.). — Le commissaire
à la guerre et & -. 'aéronauti que , M. Le
Trocquer, a déclaré devant l'Assemblée
nationale que 1100 officiers de l'armée
et de l'aviation ont été limogés ou dé-
gradés.

Le commissaire à la marine, M. Ja-
quinot, a annoncé de son côté qu'il a
pris des mesures disciplinaires contre la
moitié dee ofîiciers supérieure de la
Hotte qui ont été également limogés,
dégradés et mis à la retraite. M. Jaqui-
not a ajouté qu'il faut admettre main-
tenant que l'épuration de la flotte est
terminée.

Avant un remaniement
du cabinet Churchill

LONDRES, 20 (Exchange) . — Le
« Daily Sketch » est le seul journal bri-
tannique à donner des indications oon- 1
crêtes concernant le prochain remanie-
ment du cabinet britannique.

Lord Beaverbrook sera probablement
nommé au poste de ministre de la
guerre, où H remplacera sir James
Grigg qui prendrait la direction du
ministère des Indes.

Le procureur général sir Donald So-
mervell serait nommé au poste de
chancelier de l'échiquier en remplace-
ment de lord. Simon.

L'évolution de l'offensive russe
dans la région de Leningrad

( S U I T E  D E  LA P R E M I f E BE P A G E )

L'armée rouge, en faisant taire les canons qui bombardaient la ville,
a atteint son premier objectif

MOSCOU, 21 (Reuter). — Le but
Immédiat de l'offensive russe du front
de Leningrad est pour ainsi dire at-
teint. Les principales positions d'artil-
lerie qui bombardaient la ville sont
maintenant prises. Les batteries cûtiè-
res soviétiques et les navires de guerre
prennent part à l'offensive. Ils bom-
bardent les positions allemandes à
l'extrémité sud-ouest du secteur d'Ora-
nienbaum où l'adversaire offre encore
nne résistance opiniâtre. Les Alle-
mands réagissent sur ce front en avan-
çant toujours davantage de chars.
L'offensive se déploie maintenant sur
nn front de quelque 40 km. vers le
grand embranchement ferroviaire de
Krasnogvardesk, qui est déjà sous le
feu de l'artillerie russe.

nalrement lourdes ont été infligées à
l'ennemi au oours de contre-attaques
menées aveo une grande énergie.

L'artillerie russe
a flttérafement pulvérisé
tes positions allemandes

MOSCOU, 20 (Exchange) . — La per-
cée du front allemand du nord et l'ef-
fondrement du cercle établi autour de
Leningrad, dams les secteurs les plus
solidement fortifiés, sont dus à deux
facteurs principaux: l'artillerie et les
opérations de reconnaissance minutieu-
sement menées depuis des mois avec la
participation des partisans. Pratique-
ment il n'existait plus une seule batte-
rie allemande, dan • _ tout le secteur de
Leningrad, qui n'était pas sous le feu
d'une batterie soviétique. Le général
Govorov avait fait, photographier cha-
que pouce de terrain, de sorte qu'il con-
naissait chaque obstacle, ainsi que la
situation exacte des positions adverses.

Le général Govorov établit un plan
d'artillerie préparé d'avance jusque
dans ses moindres détails, de sorte que
le feu des batteries toucha chacune des
positions adverses en les pulvérisant.

Tous les correspondants de front
s'accordent à dire que le feu de l'ar-
tillerie fut le plus violent qui ait ja-
mais été constaté. Une demi-heure
après l'ouverture du feu, on vit des mil-
liers d'Allemands surgir de leurs po-
sitions bétonnées et se réfugier dans
les cratères creusés par les obus qui
leur semblaient offrir plus de sécurité
que leurs abris de béton et d'acier. Le
feu roulant de l'artillerie fut si vio-
lent que des champs de mines entiers
firent explosion, ce qui représente un
événement sans précédent au cours de
cette srnerre.

A l oues! de Leningrad, le front dé-
crit maintenant un saillant en angle
droit dirigé vers l'occident et partant
du secteur côtier près d'Oranienbaum
en se dirigeant sur Roksha, à 40 km.
plus au sud, pour bifurquer brusque-
ment vers l'est et remonter ensuite vers
le nord. A quelque 15 km. an sud de

> Leningrad, la ligne du front se dirige
par le sud-est vers Tosna.

Les Russes
reprennent leurs attaques

au nord du Pripet
BERLIN, 21 (Interinf.). — On décla-

re notamment oe qui suit sur les com-
bats qui se déroulent dans le secteur
central du front de l'est:

Les violents combats défensifs qui ee
poursuivent toujours avec la même in-
tensité à l'ouest de Retchitsa sont les
principaux événements de la journée.
Des forces russes nettement supérieu-
res en nombre sont parvenues à faire
reculer les lignes allemandes de quel-
ques kilomètres dans une région maré-
cageuse et boisée. Des pertes extraordi-

Les fortifications allemandes
sur le Boug

LONDRES, 20 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique du c Times »
apprend de « source neutre » que les Al-
lemands seraient en train de construire
de solides ouvrages défensifs sur la
ligne du Boug moyen.

Un grand nombre d'ouvriers de l'or-
ganisation Todt ont été dirigés sur la
ligne du Boug, ainsi que d'importants
trains chargés de matériaux. Las lignes
défensives sont profondément échelon-
nées et constituent moins une ligne
proprement dite qu'une large zone dé-
fensive. Cinquante villages polonais ont
été évacués au cours de oes derniers
mois dans le district de Samoch. Dix
mille paysans ont été déportés. Un
grand nombre d'entre eux sont mainte-
nant occupés aux travaux de terrasse-
ments et autres ouvrages de fortifi-
cations.

Le journal ajoute que le repli alle-
mand vers la c forteresse Interne de
l'Europe » ne peut être qu'un objectif
de courte durée, attendu que ces con-
trées ne disposent pas des matières
premières indispensables â la guerre
totale.

Le communiqué allemand
signale

l'évacuation de Novgorod
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communique:
Dans la partie méridionale du front

de l'est, combats locaux.
Dans le secteur de Jaskov et an sud

de Polonnoïe, nos troupes ont contre-
attaque et repris quelques localités. La
garnison d'un point fort, momentané-
ment encerclée, a été délivrée.

A l'ouest de Retchitsa, de violents
combats sont en oours; les groupes en-
nemis qni avaient pénétré dans nos
lignes en ont été rejetés après de vio- ¦
lents combats.

Près de Vitebsk, au nord-ouest et au
nord de Nevel, combats locaux.

An nord du lae Ilmen, an sud de
Leningrad et d'Oranienbaum, des com-
bats d'une grande violence se poursui-
vent. An cours d'opérations de rectifi-
cation locale dn front, la ville de
Novgorod a été évacnée.

Un démenti hongrois
sur fa participation

des troupes magyares
BUDAPEST, 20. — L'agence télégra-

phique hongroise.. M.TJ. communique
ce qui suit:

Certains émetteurs alliés ont diffusé
mercredi des nouvelles d'après lesquel-
les des troupes hongroises combat-
traient dans les premières lignes du
front de l'est.

Les milieux compétents hongrois pré-
cisent que oes bruits sont inventés de
toutes pièces et complètement dénués
de fondement.

Les événements
politiques

et militaires
en Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nouveau bombardement
de Rome

CHIASSO, 21 (A.T.S.). — Radio-
Rome annonce que jeudi, à 12 h. 30,
des avions anglo-américains ont de
nouveau bombardé la capitale. Les ap-
pareils, qui venaient du nord, ont
laissé tomber leurs engins sur plu-
sieurs quartiers de la ville et notam-
ment sur le quartier de Prenestino et
la zone de Porta-Maggiore. Plusieurs
maisons se sont écroulées et d'autres
ont subi de sérieux dégâts. Il y a de
nombreux morts et blessés.

La presse de Milan annonce que le
bombardement de la périphérie de Ro-
me n'a causé aucune victime, mer-
credi.

Rome privée d'eau
ROME, 20 (A.T.S.) . — Rome est en

train d'être complètement privée d'eau,
à la suite du bombardement de mer-
credi. L'eau manque pour ainsi dire
partout. Les dernières réserves de
quelques quartiers de la capitale sont
presque épuisées.

Les tribunaux extraordinaires
appelés à juger les partisans

de Badoglio
commencent à siéger

CHIASSO, 21. — On avait annoncé
que les cinquante tribunaux extraordi-
naires provinciaux, qui doivent juger
les f traîtres » fascistes et non fascistes
qui ont collaboré avec Badoglio, au-
raient commencé à siéger le 15 janvier.

La presse néo-fasciste n'a plus rien
publié à ce sujet par la suite. Pour la
première fois, la c Provincia di Como »
sort de cette réserve et dit que le tri-
bunal de Côme siège depuis quelques
jours.

Les enf ants de Ciano
sont avec leur mère

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Les trois enfants de la comtesse
Ciano se trouvent actuellement en sé-
curité avec leur mère, apprend-on de
source digne de foi.

Cotiimmi-fftté-i
Récitai Blanche Schiffmann-

Lise DuPasquier
Mmes Blanche Sohilfmamn et Lise Du-

Pasquler, nous offriront lundi sodr, 24 jan-
vier, i, la Salile des conférences , un pro-
gramme d'une richesse et d'une tenue qui
feront certainement le bonheur de tous
tes amateurs de belle musique.

Pour commencer, deux œuvres classiques:
une sonate de Vivaldi et la célèbre suite
en ré de J.-S. Bach pour violoncelle seul.
Oetlte œuvre qu'on a comparée à. une ca-
thédrale rebute la plupart des violoncel-
listes, par ses difficultés, tout en les atti-
rant par sa grandeur et sa noblesse.

Puis deux œuvres romantiques : les va-
riations concertantes de Mendelssohn qui
permettent au piano de mettoe en valeur
ses ressources tes plus variées, et la sonate
de Schubert écrite pour tArpegglone». Cet
instrument éphémère i. six corde» compli-
qua bien la tâche des violoncellistes dont
les quatre cordes doivent suffire aujour-
d'hui à Jouer cette œuvre pleine d'esprit
et typiquement viennoise.

Pour terminer, deux œuvres modernes :
l'étourdissante tRapsodie» de Bartok (com-
positeur hongrois contemporain) dans la-
quelle on retrouve les danses et la folle
gaieté des teiganes. Enfin la sonate de
Debussy pleine de grandeur et de feu, qui
termine magistralement ce programme
dont la variété ne te cède en rien a la
qualité.

Restaurant Beau-Séjour
Ce soir, à 20 h. 30 précises

Sme conférence

<c Va, découvre ton pays ! »
La propagande étrangère en Suisse,

faux bruits, cinquième colonne
par M. R. SCHNYDER

Conférence privée, organisée par l'Associa-
tion des Suisses rentrés de l'étranger, avec
te concours d'Armée et foyer, réservée aux
membres de l'association, aiux membres de
la compagnie des sous-officiers et aux

personnes ayai.it reçu une invitation.
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•k Succès républicain aux U.S.A. — Les
électeurs de deux circonscriptions de la
Pennsylvanie avaient à élire deux députés
_ la Chambre des représentants. Les deux
sièges ont été gagnés par les républicains.
Cette double élection est caractérisée par
la tendance républicaine que l'on avait
déjà constatée aux élections de novembre
desnier.

*̂ ^̂  la Journée de famille de
Mi ¦hta» la Société nautique à Tête-
WR f̂t de-Ban, du dimanche 23
WLm\ f^A courant est renvoyé faute
MW __________ de neige . Nous rappelons
a m̂̂^̂  rassemblée générale, le

souper tripes et la soirée familière du
samedi S février 1944.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.2S, disques. 11 h., émission matinale.
12.16, hop Suisse. * 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.45, inform. 13 lu,
Avez-V -Us cinq minutes ? 13.05, œuvres de
Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 U.,
communiqués. 18.05. causerie. 18.18, Jaza
hot. 18.40, musique légère. 18.50, causerie
touristique. 19 h., la recette d'Ail BabalL
19.05, au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, causerie politique. 19.35, bloc-notes.
19.36, la voix des scouts. 19.50, concert
pair le corps de musique de la Landwehr.
20.25, fantaisie. 20.50, climats : poésie ne
l'Ukraine, par Charles Fournet. 21.30, un
enregistrement de l'O. S. R. : Horace, vic-
torieux, Honegger. 21 50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 »..
émission matinale. 11.45, concert par le
radio-orchestre. 12.40, concert varié. 16 h.,
pour Madame. 17 h., concert. 18 h., pour
les enfants. 18.20, disques. 19 h., chan-
sons populaires. 19.25, disques. 20.10, mu-
sique variée. 21.38 , fragments de la « Vie
brève », de Manuel de Palla.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.15 , musique symphonique.
20.10, musique <ie chambre. 21.50, de Jazz
en Jazz. 22.53, variétés.

ALLEMAGNE : 17.15, mélodies variées.
22.30. concert récréatif.

ANGLETERRE : 20.15 , sérénades. 23 h.,
Jack Payne et son orchestre.

HONGRIE : 23.10, musique légère.

Emissions radiophoniques

©

Cantonal
Neuchâtel F.C*

CE SOIR

Assemblée
générale
ordinaire annuelle

à 20 h. 30 au café des Alpes, ler étage.
Les membres passifs peuvent y assister.



LA VOIX DE LA RAISON
A propos des rapports avec l'U.R.S.S.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

_ Si l'on en croit certains politi-
ciens d'extrême-gauche, il n'y a
que les bourgeois rétrogrades pour
soutenir la thèse qu'une reprise des
relations officielles avec la Russie
n'est pas opportune avant la fin de
la guerre. Les vrais « démocrates »
ne doivent songer qu 'à réparer le
plus tôt possible, c'est-à-dire sans
attendre davantage , les fautes de la
« politique Motta » et plus nous tar-
derons à recevoir l'envoyé du Krem-
lin , plus nous compromettrons les
intérêts économiques et politiques
du pays.

Il faut croire que cet avis n 'est
pas aussi répandu dans les milieux
ouvriers que d'aucuns le prétendent,
puisque, sous la plume de M. Théo
Chopard , la Lutte syndicale, organe
officiel de la F.O.M.H., publie à pro-
pos des relations russo-suisses des
considérations auxquelles peuvent
souscrire sans la moindre réserve
tous ceux qui estiment incompatible
avec la neutralité un brusque chan-
gement de notre diplomatie vis-
à-vis de l'U.R.S.S.

Le journal syndicaliste se réjouit
de toutes les initiatives prises en ce
moment aux fins de préparer les
échanges commerciaux entre les
deux pays. Il insiste, à juste raison,
sur le rôle économique que jouera
la Russie dans une Europe en re-
construction. Il montre aussi que les
Îiroduits de qualité trouveront plus
ongtcmps acheteurs sur les marchés

étrangers que les objets fabriqués en
masse. Notre confrère rappelle aussi
— et c'est la vérité — que les Rus-
ses ont toujours payé leurs fournis-
seurs avec ponctualité.

Il est évident d'ailleurs que, sans
la guerre entre le Reich et l'Union
soviétique, la Suisse entretiendrait
déjà d'activés relations commercia-
les avec l'immense empire de l'est.
Et que de telles relations conduisent
forcément à la reconnaissance offi-
cielle du gouvernement, c'est ce que
l'expérience enseigne. Peu avant la

rupture du pacte germano-russe —
à un moment où personne, chez
nous, et les socialistes moins que
n'importe qui , ne réclamait l'en-
voi d'un ministre plénipotentiaire à
Moscou — nos délégués commer-
ciaux, M. Ebrard en tête, se sont
rendus sur les bords de la Moskova;
ils ont signé un accord qui aurait
certainement marqué le point de dé-
part d'une évolution favorable si les
événements militaires n'avaient pas
pris le tour que nous savons. Bref ,
comme l'écrit la Lutte syndicale:

Il ne s'agit que de reprendre des
relations que seule la guerre a inter-
romp ues. Et passant du plan écono-
mique au plan politique, le journal
ajoute: // ne sert de rien, à ce'pro-
pos , de dé p lorer les erreurs du passé
et de rappeler que la Suisse , si elle
avait reconnu plus tôt l 'U.R.S.S.,
aurait pu  s assurer une part p lus
ample de son commerce extérieur.
On peut avoir la certitude que le
Conseil f é d é r a l , dans l 'intérêt même
du pays , reprendra les relations di-
plomati ques dès que les circonstan-
ces le permettront. S'il ne le fa i t  pas
maintenant , c'est parce que des rai-
sons for t  simples s'y  opposent. De-
puis la déclaration de guerre , la
Suisse observe le statu quo sur le
plan dip lomati que. Si elle reconnais-
sait l 'U.R.S.S., elle serait logique-
ment obligée de faire bénéficier  de
la même mesure les Etats satellites
nés de la .guerre et de rompre les
relations avec la Yougoslavie , la
Bel g ique , la Norvège , les Pays-Bas,
ce qu'aucun citoyen suisse ne sou-
haite. C'est sous cet angle qu'il faut
considérer la reprise des relations
diplomatiques avec l'U.R.S.S.

On ne saurait mieux dire et nous
constatons avec satisfaction qu'une
thèse dénoncée comme la construc-
tion d'une pensée politique timide,
hésitante et bornée, trouve un écho
favorable dans un grand hebdoma-
daire syndical. C'est donc bien la
preuve que cette thèse est tout sim-
plement sensée et qu'elle répond aux
véritables intérêts du pays. G. p.

Un drame à Lausanne
Alors qu 'il était conduit en prison,
an condamné tire snr nn gendarme,

qu'il blesse grièvement, et prend
la fuite

(c) Mercredi, après trois jours de dé-
bats, le tribunal de police correction-
nelle de Lausanne condamnait à trois
ans de réclusion le nommé Arnold
Leuthard. coiffeur , 44 ans, Bâlois. Déjà
titulaire de vingt-deux condamnations,
le prénommé avait eu à répondre, de-
vant ses juges lausannois, de quararite-
six délits d'escroquerie, vol, etc. Sa
complice, une nommée Anna Meier, re-
passeuse, 31 ans, Argovienne, accusée
de filouterie d'auberge, écopait d'un
mois d'emprisonnement avec sursis.

A 19 heures, Arnold Leuthard était
reconduit à la prison du Bois-Mermet
sous l'escorte d'un gendarme. Arrivé à
proximité du lieu de sa résidence for-
cée, Leuthard sortit un revolver, tira
sur le gendarme et prit la fuite.

D'après les premiers rapports de l'en-
quête, il a été établi qu'Anna Meier
a accompagné son complice et le re-
présentant de la force publique jus-
qu'au trolleybus. Comme il faisait nuit
c'est sans doute en chemin que la femme
aura glissé l'arme dans les mains de
Leuthard. Quoi qu 'il en soit, on a été
surpris d'apprendre qu'un seul gen-
darme ait été préposé à la surveillance
d'un individu aussi notoirement dange-
reux, lequel n'était même pas menotte.
Leuthard a tiré trois coups de feu,
mais une seule balle a atteint au-des-
sus de la hanche le gendarme Wa-
gnière. En dépit de sa blessure, ce der-
nier put se traîner jusqu'à la porte
de la prison et donner l'alarme. Des
recherches ont été immédiatement en-
treprises afin de retrouver le bandit.
Aux dernières nouvelles, l'état du
blessé demeurait sérieux.

zuricoise
La direction de la police cantonale

zuricoise communique :
Un étranger, Emile Kniittel, né en

1915, avait été condamné le 19 mai 1943
par le tribunal territorial lia, à Berne,
à quinze années d'interdiction de sé-
jour en Suisse, pour violation de se-
crets militaires et autres délits graves
d'espionnage.

Emile Kniittel ayant déposé un re-
cours contre ce jugement, il se trouvait
détenu à Pîaffikon. Dans la nuit du
31 décembre au ler janvier dernier, il
a été libéré de sa prison par la fille
du geôlier, âgée de 32 ans, dans les
circonstances que voici :

La fille du geôlier avait annoncé à
ses parente qu'elle passerait la soirée
de Sylvestre à Zurich. Elle s'y rendit
effectivement mais revint bientôt en
taxi. Elle pria le chauffeur d'arrêter
sa machine devant le bâtiment da
l'école de Pfâffikon. Pendant que le
geôlier était encore au village, que sa
femme et la cuisinière étaient déjà en-
dormies, la fille, qui savait où se trou-
vaient les olefs de la prison , libéra
Emile Kniittel, et avec lui monta dans
la voiture qui conduisit le couple à
Zurich. Là, on perd la trace des fugi-
tifs et toutes les recherches entreprises
pour les retrouver sont restées vaines.

Le recoure déposé par Kniittel avait
été repoussé et le jugement devai t être
exécuté à partir , du 15 janvier 1944.

Un détenu s évade
en compagnie de la fille
du geôlier d'une prison

jEn pays fribourgeois I
Une série de cambriolages

Des cambrioleurs se sont introduits,
entre midi et 14 heures, dans les bu-
reaux d'annonces du journal les « Frei-
burger Nachrichten » et ont enlevé
plusieurs centaines de francs.

Auparavant déjà , deux cambriolages
avaient été perpétrés dans une phar-
macie et dans le magasin d'une coopé-
rative. Les voleurs, qui sont sans dou-
te des professionnels, découpent, au
moyen d'outils de menuiserie, une
partie du panneau de la porte et font
ainsi tomber la serrure.

Statistique laitière
de la Suisse

Pu côté de la campagne

Le secrétariat des paysans suisses
a publié dernièrement une statistique
laitière de la Suisse pour 1942, dont
nous donnons ici l'essentiel.

Fourrages
La récolte de fourrages seos de 1942

est bonne. La période d'affouragement
vert (206 jours) est la plus longue que
nous ayons eue depuis 10 ans.

Quantitativement, la récolte de foin
est moyenne i par contre, la rétolte de
regain est excellente. Foin et regain
sont de très bonne qualité.

Production laitière
Le troupeau laitier diminue d'avril

1941 à 1942 de 4,5 % pour les vaches.
De 1939 à 1943, le troupeau des vaches
diminue de 102,501 têtes, soit de 10,4 %.
En moyenne, pour la Suisse, il y a
encore 36 vaches par kilomètre carré
de terres cultivées (Neuchâtel 30), et
34 élèves pour 518 habita nts.

Rour la période 1941-1942, il y a dans
le canton de Neuchâtel 2158 producteurs
de lait ; 14,644 vaches, 616 chèvres et
805 habitante par 100 vaches.

Les résultats des analyses des diffé-
rentes sortes de lait semblent confir-
mer que le lait de vaches tachetées
rouges est en général plus gras que
celui des brunes.

Utilisation du lait
Pour l'année laitière 1941-1942, il a

été livré sur le marché, au total, 15,3
millions de quintaux de lait, dont 10,45
millions ont été transformés en beurre ,
fromage et lait centrifugé. En 1942, il
n'a été exporté que pour 6,4 millions de
lait et de produite laitiers.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Audience du 20 janvier
Présidence : M. Raymond Jeanprêtre

Une affaire
de concurrence déloyale

La longueur des débats d'une affaire
de tribunal n'est pas nécessairement
proportionnelle à l'intérêt qu 'elle peut
présenter pour le publie.

Dans le cas présent, on ne s'aventure
pas beaucoup en disant, qu 'au cours
de l'audience qui a duré plus d'une
matinée, il y a eu bien des heures qu 'on
ne saurait guère qualifier de passion-
nantes.

C'est pourquoi nous ne donnerons pas
un compte rendu détaillé de cette longue
et monotone audience où l'on se trouve
en présence d'allégations plus ou moins
véridiques, souvent controversées par
des documente, ou démenties par des
témoins ; nous tâcherons de donner seu-
lement une idée de l'atmosphère de l'af-
faire.

Les faits
La similitude des noms propres peut

parfois prêter à confusion , ou être uti-
le à ' d'aucuns. L'affaire jugée hier en
donne îa preuve.

Il existe, à Bâle, une maison de com-
merce qui est une société en nom col-
lectif. A Genève, se trouve une maison
concurrente dont le voyageur porte le
même nom que l'entreprise de Bâle qui
vend notamment des lames de scies à
métaux. C'est à propos de cet article
que la maison bâloise a porté plainte
pénale pour concurrence déloyale contre
la maison de Genève. En effet, le re-
présentant de cette dernière, au sur-
plus ancien grand conseiller bâlois, se
permet, paraît-il, chaque fois qu 'il offre
ea marchandise à de nouveaux cliente,
d'insinuer qu'il représente la maison
de Bâle. Et ce manège dure depuis fort
longtemps...

Au oours d'une première audience
du tribun al de police de Neuchâtel, les
parties citées avaient manifesté le dé-
sir d'être jugées avec administration
de preuves, si bien que, hier, dix té-
moins venus des quatre pointe cardi-
naux de la Suisse défilèrent à la barre.

En fait, il est assez difficile de prou-
ver si le représentant de l'entreprise
genevoise a commis une infraction à la
loi sur la concurrence ou s'il est spé-
cialement doué d'habileté commerciale.

Vu l'importance du dossier, le prési-
dent du tribunal n'a pas eu trop de
toute l'après-midi pour rédiger le juge-
ment suivant : Le représentant de la
maison de Genève est condamné à 80 fr.
d'amende et au paiement des frais qui
s'élèvent à 230 fr.

Le renouvellement des autorités com-
munales a été fixé aux samedi et di-
manche 6 et 7 mai prochain.

Au tribunal
de la lime division

Le tribunal militaire de la lime di-
vision a siégé hier à Neuchâtel, sous
la présidence du grand-juge , le lieute-
nant-colonel Cordey, de Lausanne. Le
major Sehubpach, de la Chaux-de-
Fonds, fonctionnait comme auditeur et
le premier-lieutenant Malch, de Berne,
comme greffier. Le capitaine Vogler,
de Neuchâtel, était défenseur d'office,
La principale affaire évoquée fut une
affaire de vol et d'escroquerie.

Le fusilier J. V_, Fribourgeois, alors
qu'il était en période de service volon-
taire dans une compagnie de surveil-
lance, a falsifié des cartes de compen-
sation portant son nom, y apposant des
mentions inexactes de domicile, de du-
rée de service actif et de fausses si-
gnatures, obtenant ainsi une plus-va-
lue de 111 fr. 35 sur les versements de
sa caisse de compensation auxquels i'1
avait droit.

J. V. avait été déjà condamné, en
1943, pour abus de confiance, à 6 mole
d'emprisonnement aveo sursis pendant
5 ans. Le tribunal militaire lui inflige
une peine de 4 mois d'emprisonnement
avec arrestation immédiate.

I/C« élections communales
dans le canton auront lieu

au mois de mai

LA VILLE
Un tas de copeaux

prend feu
Hier matin, peu après 10 heures, nn

incendie sans gravité s'est déclaré au
numéro 1 de la rue de l'Oratoire.

Les agents du poste de premiers se-
cours alertés, s'empressèrent de circons-
crire le début d'incendie qui avait été
provoqué par des copeaux allumés par
un retour de flamme.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES

Chevreuils Imprudents
(c) Hier matin, trois chevreuils qui
voulaient passer de la grève du lac de
Morat au bois de Faoug se sont sou-
dain trouvés en présence d'un train,
au passage à niveau de Faoug. Le pre-
mier fut projeté par la locomotive
dans les champs bordant la voie. Mais
il put se relever et repartir. Le deuxiè-
me, un beau brocard , fut complètement
écrasé. Seuls les gigots purent être
vendus au profit des hospices. Quant au
troisième, plus sage, il laissa passer
le convoi, puis poursuivit sa route.

PAYERNE
En dépendant le tabac

(c) Des précautions nécessaires de-
vraient être prises par les planteurs de
tabac au moment d'en effectuer la
manutention sur les différents penda-
ges qui se trouvent aux abords des fer-
mes. Chaque année des accidente assez
graves et même mortels se produisent
faute d'utiles précautions. Des perches
et des plateaux se rompent et c'est la
chute pouvant atteindre jusqu'à des
hauteurs de 8 à 10 mètres.

Tout dernièrement encore, un plan-
teur du village de Corcelles-près-
Payerne en voulant dépendre son tabac
fit une chute assez grave. Le plateau
sur lequel il était, debout s'étant rom-
pu, un saut de 7 m. occasionna à M.
Henri Jan de fortes contusions. On dut
le transporter à l'hôpital de Payerne
où les médecins constatèrent un pied
et un poignet cassés et des contusions
dans le dos.

Ea foire
(c) Rarement l'on vit à la foire de jan-
vier une afflnence aussi grande de bé-
tail. Le temps calme et particulière-
ment doux pour la saison a favorisé
les campagnards qui sont venus nom-
breux. Le commerce du bétail a bien
marché malgré l'absence de grands
marchands de la Suisse allemande.

Aucune baisse n'est enregistrée, soit
sur le gros bétail, soit sur les porcs.
Les belles et bonnes vaches laitières se
sont payées de 1500 à 1700 fr. Les gé-
nisses portantes primées ont été taxées
de 1200 à 1500 fr. Les bœufs pour l'at-
telage sont toujours très demandés
aussi valent-ils de 2600 à 3200 fr. la
paire. Les taureaux primés et utilisés
pour la reproduction se payent de 900 à
1200 fr. Les jeune s bovins, « modzons >,
de 600 à 800 fr.

Les veaux de boucherie valent 2 fr. 50
à 3 fr. 20 le kg. La hausse continue
sur les gorets de 3 à 4 mois, les cam-
pagnards préfèrent engraisser que ven-
dre, aussi faut-il s'attendre à une forte
diminution de porcs gras sur le mar-
ché.

Les porcelets de 5 à 6 semaines se
sont payés de 130 à 150 fr . la paire.
Les 3 mois, 160 fr. la tête et les porcs
de 4 à 5 mois coûtaient jusqu 'à 175 fr .
la pièce. Les porcs gras 3 fr. 10 à
3 fr. 30 le kg.

Les moutons pour la boucherie
2 fr. 50 le kg. Les brebis portantes
120 fr., les agneaux 40 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire
15 bœufs, 4 taureaux, 55 vaches, 30 gé
nisses, 51 têtes de jeune bétail , 10 mou
tons, 3 chèvres de 70 à 100 fr. 140 por
oelets et 107 porcs moyens.

Â̂ ù̂i Â^C^

Le procès en revision
Lina Rais

Les débats ont continué hier
devant on nombreux public

Les débats ont repris jeudi en présen-
ce de plus de deux cents personnes.
Un plus grand nombre encore a dû être
refoulé et M. Gfeller, sergent de gen-
darmerie, a eu fort à faire pour retenir
les curieux à la porte.

Quelques témoignages, hier matin , ont
présenté un certain intérêt, car ils con-
cernent l'attitude de l'accusée le soir
du 7 octobre 1936, où l'on assassina. Ju-
les Fleury, son père adoptif. Ajouton s
que deux de ces dépositions ont fourni,
il y a deux ans, l'un des principaux
motifs de la cassation du premier ju-
gement, et l'on comprendra avec quelle
impatience on les attendait aujourd'hui.

Le soir du 7 octobre, les époux Rais,
laissant le père Fleury à la maison,
s'étaient rendus dans une auberge du
village, où ils demeurèrent, affirment-
ils, jusque vers minuit. Puis ils retour-
nèrent chez eux sans avoir rien remar-
qué. Ce n'est que le lendemain que le
meurtre fut découvert. Or, en 1936,
deux témoins prétendirent avoir vu
l'accusée sortir de l'auberge vers
22 h. 30 et reparaître une demi-heure
plus tard. On devine ce que le tribu-
nal avait déduit de cette absence. Mais
quelques années après, les deux campa-
gnards se rétractèrent. Ils viennent
d'être condamnés à Bienne pour faux
témoignage. Aujourd'hui, ils disent
qu'on les a mal compris. Ils avaient
simplement constaté que, vers 22 h. 30,
Lina Rais ne se trouvait plus dans la
salle, mais non qu'elle . avait quitté
l'auberge. Néanmoins, M. Jacot, prési-
dent, leur adresse les reproches qu'ils
méritent. Un épisode assez étrange, où
M. Billieux, procureur, ne voit qu'une
mauvaice farce complique d'ailleurs
toute cette histoire: . plusieurs années
après le crime, des automobilistes du
pays tendirent un guet-apens au faux
témoin et voulurent lui arracher de
force une rétractation qu'il refusa. Il
porta plainte, et ses agresseurs com-
parurent à leur tour devant le tribunal.

L'audience de l'après-midi, levée à
15 h. 30, n'a rien apporté de nouveau.
Peu à peu, an voit se dessiner les po-
sitions des deux parties, qu'on entendra
plaider vendredi. Nous ne savons en-
core si le jugement sera rendu le même
jour, mais chacun l'attend aveo l'inté-
rêt passionné que l'on conçoit.

Pour terminer, nous procéderons à
une rectification: nous , disions- hier
qu'une somme de 800 fr., séquestrée par
la police au cours de l'enquête de 1936,
n'avait pn être retrouvée depuis lors.
Renseignements pris, c'est le juge d'ins-
truction , et non la gendarmerie, qui
avait saisi cet argent.

JURA BERNOIS j

RÉGION DES LACS |
GRANDCOUR

Un nouvel instituteur
(c) Pour succéder à M. Mingard qui
a pris sa retraite, lès autorités scolaires
et municipales ont procédé à l'installa-
tion de M. Zoëll qui dirigera la classe
primaire supérieure.

Tour à tour, M, Cornaz, Inspecteur
scolaire, au nom du département, M.
Auguste Mayor,. président scolaire, M.
E. Marcuard, syndic, et M. Jomini, pas-
teur, prirent la parole pour saluer le
nouvel instituteur.

Dans nos sociétés
(c) Malgré l'absence de plusieurs mem-
bres, le Chœur d'hommes et la «Lyre» ont
repris leur activité saisonnière. Dans leurs
assemblées administratives, oes sociétés
ont renouvelé leurs comités et fixé la date
de leurs soirées annuelles.

Les sports
A l'Association nationale

d'éducation physique
Le comité central de d'AJ..E.P. a sié-

gé à Bâle, à la fin de la semaine der-
nière, sous la direction de son premier
vice-président, M. Charles Thœni (Ge-
nève). En oe qui concerne l'élection
d'un nouveau président , "il ressort,
après entretiens personnels avec tous
les membres du comité, que seuls peu-
vent être présentés au choix des élec-
teurs MM. Robert Zumbuhl et Oscar
Hug. Tous les autres membres ont dé-
claré catégoriquement qu'il leur était
impossible d'assumer la charge de pré-
sider l'A.N.E.P.

L'assemblée générale extraordinaire
pour l'élection du président central aura
lieu le 16 avril à Berne. Immédiate-
ment après la nomination du nouveau
président, il sera possible de reprendre
les pourparlers avec le comité olympi-
que suisse pour arriver. à une entente
avec lui sur les modalités de la future
collaboration. Les nouveaux . statuts ne
seront soumis aux fédérations qu 'après
les pourparlers avec le C.O.S.

Sur proposition du comité de l'insi-
gne sporti f. Je comité central a décidé
de reporter an 31 décembre 1944 le délai
primitivement imparti au 81 décembre
1943, délai' avant l'échéance duquel les
détenteurs de l'insigne devaient ou re-
passer les épreuves ou rendre l'insigne.
A partir du 31 décembre 1944, tous ceux
qui n'auront pas repassé les épreuves
auront l'obligation de retourner l'insi-
gne.

Lors de ses prochaines séances, le co-
mité central aura à s'occuper entre au-
tres des questions relatives à l'amateu-
risme et au professionnalisme et au
sport corporatif.

BOXE

Les demi-finales
du championnat amateur

à la Chaux-de-Fonds
Ces épreuves se sont disputées jeudi

soir à la Chaux-de-Fonds en présence
de mille spectateurs. En voici les ré-
sultats:

Poids mouche: Burgat (Genève) bat
Bieder (Thoune), aux points.

Poids coq: Siegfried (Berne) bat
Schwab II (Genève), aux points.

Poids plume: Cavin (Genève) bat Pfis-
ter n (Berne), aux points.

Poids léger: Schmidt (la Chaux-de-
Ponds) bat Santi (Lausanne), aux points.

Poids welter: Roth (Zurich) bat Burki
(Genève), par k.-o. au premier round.

Poids moyen: Schneider (Berne) bat
Basler I (Lausanne), aux points.

Poids mi-lourd : Zbinden (Thoune),
champion sans combattre.

Poids lourd: Stettler II (la Chaux-de-
Ponds) bat Plucklger II (Berne), par
k.-o. au premier round.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 Janvier
Température. — Moyenne: —1,4; min.:

—2,4; max. : —0,2.
Baromètre. — Moyenne : 728,9.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force : faible.
Etat du ciel: couvert.

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

Niveau du lac, du 19 Janv., à 7 h. 30: 429.45
Niveau du lac, du 20 Janv., à 7 h. 30: 429.44
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LA VIE NA TIONALE

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Ayant appris que le malfaiteur avait
pris la direction de Montreux , la police
de sûreté et la gendarmerie ont établi
aussitôt un barrage dans les environs
de Chillon. Après différentes péripéties,
Leuthard et sa compagne étaient arrê-
tés alors qu 'ils s'étaient réfugiés dans
une soute à charbon des environs de
Clarens.

On apprend , d'autre part, que c'est
bien durant sa traversée de Lausanne
pour se rendre à la prison que Leuthard
obtint du gendarme l'autorisation d'em-
brasser son amie, la femme Meier, qui
lui remit l'arme.

Quant à la victime, elle va aussi bien
que possible.

Leuthard arrêté à Clarens

GENEVE, 20. — Wilhelm Otto, admi-
nistrateur-délégqé de la « Sibef J , ac-
tuellement eu faillite, .a été condamné
jeud i par le tribunal de police à 45
jour s de prison et à 500 fr. d'amende
pour avoir disposé d'une somme d'en-
viron 6000 francs qu 'il aurait  dû ver-
ser à la caisse de compensation. Otto
en est ainsi à sa quatorzième condam-
nation.

Condamnation d'un escroc
à Genève

ZURICH. 20. — Le tribunal cantonal
a condamné pour vol à 2 ans et 6 mois
de pénitencier , à 500 fr . d'amende et
4 ans de privation des droits civiques,
le nommé Conrad Vetterli, 38 ans. an-
cien chef du contrôle des boucheries et
du bétail d'abatage de l' office d'écono-
mie de guerre du canton de Zurich.

Cet individu avait été arrêté l'au-
tomne dernier. Son arrestation causa
une grande sensation, vu qu 'il avait
volé 90 millions de points de viande
et de graisse. Ces coupons ainsi dé-
tournés allaient au marché noir et
Vetterl i parvint ainsi à se faire re-
mettre 38,000 fr. Le procureur avait re-
quis 4 ans de pénitencier. Il releva que
les coupons volés donnaient  droit à
toucher une quantité de viande équi-
valant  à 442 pièces de gros bétail ou
à 1105 porcs.

Condamnation
d'un fonctionnaire de l'office

de l'économie de guerre

CHR ONI Q UE RéGIONA LE
Le service de presse de la f ondation

Pro Aero nous communique :
L'ordonnance de l'office fédéral de

l'instruction préparatoire réglant l'in-
troduction du vol à voile dans les oours
de l'instruction préparatoire est entrée
en vigueur le 15 mars 1943 ; 500 j eunes
gens eurent ainsi l'occasion d'appren-
dre le vol à voile dans les groupes de
l'Aéro-Club de Suisse, contre versement
d'une modeste finance de cours.

Après un sérieux examen, les candi-
dats ont piaesé une visite médicale.

Un certain nombre de moniteurs de
vol furent spécialement formés comme
chefs de vol à voile de l'instruction
préparatoire, dans un cours de chefs
de l'instruction préparatoire de 6 jour s,
à Macolin , qui fut suivi d'un coure spé-
cial de moniteurs de vol d'une durée
de 6 jours également, à Berne-Belp-
moos.

Le département de cette instruction
préparatoire organisa ensuite 50 cours
d'une durée de 8-12 jours chacun, et
offrant aux participants un logement
simple et une nourriture saine. L'ensei-
gnement théorique fut réduit au strict
nécessaire. Tous les participants, même

' ceux qui ne purent remplir les condi-
tions aéronautiques exigées, s'en revin.
rent de ces cours enrichis de nombreu-
ses expériences dont ils pourront sans
doute tirer profit pour l'avenir.

Les chiffres ci-après donnent un aper-
çu des résultats obtenus et de la par-
ticipation des Neuchâtelois aux cours
de vol à voile de l'instruction prépara-
toire en 1943.

Sur 16 élèves inscrits, 2 ont été ren-
voyés après 20 starts ; 9 ont réussi le
vol d'examen de la catégorie A et 2
celui de la catégorie B. Aucun n'a passé
le dernier examen. Notons que pour
la Suisse entière, 328 candidats ont réus-
si le premier examen, 106 le deuxième
et 2 le troisième, soit au total 436 nou-
veaux brevetés.

Cours de vol à voile

LES œNFÉRE__-TC___S

On nous écrit :
M. Wlrz, chef de la section de la cen-

trale des possibil ités de travail, à Berne,
a évoqué récemment devant le public neu-
châtelois ce sujet très actuel.

M. Wirz commença par décrire la situa-
tion de la construction en Suisse à l'heure
actuelle II montra comment l'incertitude
de notre époque et ses difficultés paraly-
sent l'Industrie du bâtiment . La crise du
logememt consécutive à la guerre est deve-
nue un problème national.

La Confédération , par divers arrêtés (qui
prévolent en particulier l'octroi de subven-
tions à fonds perdu destinées à améliorer
la construction) s'est efforcée de remédier
â cette crise. Elle considère qu'en le fai-
sant elle contribue également à lutter pour
la protection de la famille, et & aider les
Jeunes à se créer un foyer en leur per-
mettant de disposer de logements sains et
hygiéniques.

Considérant les difficultés qu'ont tes
particuliers à prendre sur eux les charges
des oonstiruotlons, la Oowfédéraitlon encou-
rage la création de sociétés coopératives de
construction, sociétés auxquelles elle ac-
corde de larges subventions, et que le con-
férencier définit alors dans les grandes
lignes.

Les plans financiers doivent être étudiés
avec la plus grande attention. Pour les
réglons rurales, la construction die mai ,
sons familiales vaut mieux que celle de
malsons locatives, ce qui n'est en général
pas le cas dans les villes. Il convient en
outre d'adopter les logements aux moyens
des locataires

Pour terminer, M. Wirz passionna son
auditoire en lui parlant d'expériences qu'il
fit lui-même dans ce domaine.

Une discussion, à laquelle prirent part
de nombreux auditeurs, suivit cette inté-
ressante conférence.

I_a construction d'habitations
sur la base coopérative

du Jeudi 20 Janvier 1944

Pommes de terra .... U kg. 0.25 0.30
Raves » 0-30 0.35
Choux-ravee » 0.30 — .-
Carottée ° so O-80
Potreaux » 0.60 0.70
Poireaux blancs ..... » 110 1 15
Choux » 0.50 0 70
Choux Bruxelles .... » 1.40 1.60
Oignons » 0.50 0.70
Pommes » 0.50 0.80
Poires » 0.45 0.75
Oeufs la dous 420 — .—
Beurre le Kg 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras ....... » 4.15 —.—
Promage demi-gras .. » 3.44 — .—
Promage maigre .... » 3. — —.—
Miel » 7.50 — .—
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0 39 0 40
Viande de bœuf .... 1» kg, 4.60 5.40
Vache » 4 —  5.—
Veau » 5 40 6.80
Porc » 6.80 7.20
Lard nim* » 8.30 — .—
Lard non fumé ...... > 7.30 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
André SERMENT-BONNY ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur chère petite

J'osely ne-Simone
Neuchfttel , le 20 Janvier

Parcs 77 — Maternité

O ! vous que J'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le mon.
de est un exil, la vie un passage et
le ciel notre patrie; c'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est là
que J'espère vous revoir un Jour.

Madame et Monsieur Ali Currit-
Beutler et leurs enfants , Gisèle, Fran-
çois, Jean-Louis, Baymond et Suzanne,
à Couvet

Madame et Monsieur Justin Montan-
don-Mérillat , à Aubervilliers (France) ;

Monsieur Armand Eenaud et sa fille
Suzanne, à Rochefort;

Monsieur et Madame Gustave Ee-
naud , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante
et cousine,

Madame Lina BEUTLER
née RENAUD-dit-LOUIS

que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue et pénible maladie supportée
aveo courage et, résignation , le 20 jan-
vier, dans sa 72me année.

Couvet, le 20 janvier 1944.
Repose en paix, chère grand»

maman, tes souffrances sont finies.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 22 janvier. Culte à l'hô-
, pital, à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je suis las de souffrir et Je n'en
puis plus.

Maintenant qu'ai-Je attendu, Sei-
gneur ? mon espoir est pour' toi.

Ps. xxxrsc, s.
Monsieur Louis Tacchinl et sa fille,
Madame veuve Aeberhardt et ses

enfants, Monique et Maurice, à Noirai-
gue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman et grand-
maman.

Madame

Marguerite TACCHINI
née GLAUSER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
70me année, après des années de ma*
ladie supportées avec courage et foi.

Cet affligé a crié et l'Eternel l'a
exaucé, et l'a délivré de toutes ses
souffrances. Ps. XXXIV, 7.

Il aura encore compassion de
noua, 11 effacera nos Iniquités et
jettera tous nos péchés au fond de
la mer. Mlohée VU, 16.

L'ensevelissement, sans suite , aura
Heu à Brot-Dessous, dimanche 23 jan-
vier, à 15 h. Départ du domicile mor-
tuaire, Champ-du-Moulin, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Emma Burkhard et sa fille,
Mademoiselle Agnès Burkhard, & Pe-

seux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien-aimé époux et père
Monsieur

Gottfried BURKHARD
que Dieu a repris à Lui, après une pé-
nible maladie* dans sa 51me année.

Peseux, le 19 janvier 1944.
Le soir étant venu, Jésus dit :

t Passons sur l'autre rive... »
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 22 janvier à 13 heures, à Peseux.
Culte à 12 h. 30 au domicile mor-

tuaire : avenue Fornachon 17.

Madame Lina Schumacher-Von Gun-
ten ;

Madame et Monsieur Arthur Schu-
macher et leurs enfants, à Fenin ;

Madame et Monsieur Charles Soloa
et leur fille, à Saint-Aubin ;

Madame veuve Cécile Bonny, à Per-
reux ;

les familles Stahli, Krebs, Bloch,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsienr

Arthur SCHUMACHER
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent que Dieu a repris à Lui dans
sa "Orne année, après une courte ma-
ladie. •*

Serrières, le 20 janvier 1944.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Que ta volonté soit faite.
Marc XIII, 89.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu samedi 22 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 6.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel


