
Les souffr ances endurées
par ia population de Leningrad

MOSCOU , 25 (U.P.). — La libé-
ration de Leningrad a mis fin à
l'une des tragédies les plus terribles
des temps modernes. Il se passera
encore quelque temps avant que
l'histoire détaillée des souffrances
du siège de Leningrad soit écrite,
mais on peut se les imaginer si l'on
sait les rations alimentaires aux-
quelles étaient réduits les habitants

l'hiver dernier. Ils n'avaient par
jour , les derniers temps, que 125 gr.
de pain et une assiette de soupe
claire.

La détresse augmenta encore quand
le combustible se fit rare. Les
malheureux se virent forcés de brû-
ler les pou tres des maisons d étruites
par la « Luftwaffe ».

(Volt la suite en dernières dépêches)

La Neva à Leningrad.

Comment fut opérée
l'évacuation de Voronech

NOTRE TÉLÉPHONE DE BERLIN

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

L'évacuation de Voronech est un
des faits saillants de la journée de
lundi. Cette évacuation s'est opérée
dans des conditions difficiles , mais
elle a, dit-on à Berlin , entièrement
réussi.

Une évacuation n'est pas une vic-
toire , mais elle peut être un succès
lorsqu 'elle s'effectue de telle façon
que l'adversaire puisse la regretter.

Ce fut le cas à Tripoli dans une
certaine mesure, mais ce fut le cas
avant tout à Voronech. Depuis des
semaines, les Allemands ont commen-
cé à retirer de cette tête de pont leur
matériel lourd. Peu à peu , tout a pu
être évacué sans que les Russes aient
eu le temps d'intervenir. Maintenant,
le danger d'une prise à revers de la
garnison de la ville est écarté.

A Stalingrad , la lutte se poursuit ,
mais les commentaires allemands ne
laissent pas beaucoup de doutes sur
son issue. On ne dit rien de précis sur
la situation. Toutefois, les détails que
l'on donne sur les conditions de la

défense sont concluants. Les troupes
du Reich encerclées, assiégées, affai-
blies, affamées et harassées tiennent
tête avec leurs camarades roumains
avec un cran que la presse du Reich
ne cesse de relever. La situation est
grave et les Russes ont montré de
quoi ils sont capables. Leurs masses
de chars, le nombre de leurs divi-
sions, l'impétuosité de leurs attaques,
tout cela donne à réfléchir et l'on
remarque en Allemagne que la presse
neutre , même les journaux les moins
axophiles , commence à constater
l'étendue du danger créé par le bol-
chévisme et la puissance incroyable
de Moscou.

Le jeu de Staline fut mené avec
beaucoup de ruse et ses ennemis
comme ses amis ne lui soupçonnaient
pas en vérité une telle force. Il faut
relever que plus de 40,000 chars so-
viétiques ont été détruits depuis le
début de la guerre et que ces 40,000
engins sont les meilleurs du monde
pour comprendre quel a été l'effort
russe depuis vingt ans et quelle est
la menace, longtemps inconnue, qui
pèse sur les voisins de l'U.R.S.S.

LONDRES, 25 (Exchange). — Le
spécialiste d'Exchange des questions
aéronaufiques communique oe qui
suit au sujet des attaques de la R.A.F.
contre le réseau ferroviaire alle-
mand:

« C'est en mai que la RA.F. a com-
mencé son offensive contre le trafic
ferroviaire allemand et, depuis lors,
il ne s'est guère passé de jour sans
qu'une locomotive ou un train ait
été attaqué, un atelie r de réparation,
ou une fabrique de locomotives bom-
bardé.

» Les trains représentent pour l'Al-
lemagne à peu près ce que sont les
navires pour la Grande-Bretagne:
d'eux dépendent le ravitaillement de
la mère patrie et des fronts de bataille
en matériel de guerre. C'est en cela
que se trouve l'importance de l'offen-
sive britannique et il est hors de
doute que l'Allemagne en subisse les
conséquences. Le nombre des locomo-
tives et des vagons détruits au cours
de cette offensive est tenu secret,
néanmoins il est permis de dire, afin
de s'en faire une idée, qu'une esca-
drille a détruit ou endommagé à elle
seule 400 locomotives.

» Au mois de juillet, en l espace de
quinze jours, seize locomotives ont
été bombardées et onze trains de mar-
chandises endommagés ou immobili-
sés. En une seule semaine du mois
d'octobre, dix-neuf locomotives ont
été détruites ou endommagées. Une
seule escadrille de la R.A.F. a endom-
magé en deux nuits vingt-trois trains
de marchandises en France. Des re-
connaissances opérées au cours de la
nuit suivante établirent que tout le
trafic avait été interrompu dans la
région.

» Parallèlement aux locomotives,
les ateliers de réparations, les fabri-
ques de locomotives et les dépôts
sont systématiquement attaqués. D'im-
portantes entreprises industrielles
ont été mises hors d'état de poursui-
vre leur activité pour un certain
temps. Ce fut en particulier le cas des
fabriques Schneider au Creusot qui
construisent avant tout des canons et
des locomotives. Parmi les entreprises
indu strielles bombardées se trouvent
les fabriques Henschetl à Kasseï ,
Krupp, la fabrique de vagons à Mu-
nich, ainsi que des fabriques de loco-
motives à Munich, Dusseldorf , Nu-
remberg et Karlsruhe. »

L offensive
de la R. A. F.

contre le réseau
ferroviaire
du Reich

J'ÉCOUTE..,
Le p ire vol

Allons ! Nous va-t-il falloir dé-
chanter ? Ne serions-nous plus l 'hon-
nête petit peuple que nous avions
cru être ?

Il paraît que l'on s'est mis à voler
même dans le monde des skieurs.
Du moins, la radio nous faisait , l' au-
tre jour , à ce sujet , de singulières
révélations . Les skieurs ont la dé-
sagréable surprise de constater de
plus en p lus qu'on fai t  \main basse,
main très basse, sur tout ce qu'au-
trefois , ils pouvaient laisser , sans le
moindre souci , n'importe où et sans
surveillance spéciale. On leur vole
des vêtements , des gants, des bâtons,
de la nourriture et, naturellement,
aussi leurs skis.

C'est ainsi que la radio émettait
un appel émouvant en faveur d'un
volé , un pauvre garçon à qui on ve-
nait de dérober une paire de skis
tout neufs . C'était sou par sou que le
pauvret avait économisé pendant une
année pour pouvoir enfin se livrer
au magnifi que sport du ski. Et n'a-
t-ii p as fal lu  qu 'une f r i pouille le dé-
pouillât de ses skis alors qu 'il venait
de les étrenner !

Evidemment , il faudrait tenir le
quidam. On aurait une forte leçon à
lui incul quer. On aurait à lui faire
comprendre de bonne manière qu'il
a commis une infamie envers un
très pauvre jeune homme. On aurait
aussi à tenter de lui représenter qu'il
a trahi la belle confiance qu 'on
avait toujours p lacée , jusqu 'ici, dans
notre peup le suisse.

Est-ce la guerre qui nous vaut cet-
te recrudescence d'indélicatesses et
d'actes de p illage ? Il n'en fau t  point
jurer. Quelle qu'en soit la cause, on
constate qu 'il y a, chez nous aussi,
p lus de gens qu 'on ne pensait dont
le remords est quel que peu dur à
la détente. Le scrupule fai t  défaut.
Dans certains milieux, on confond
avec une facil i té étonnante son bien
propre avec le bien d'autrui... sur-
tout quand celui-ci est de p lus belle
qualité ou p lus abondant. Et , 'ni vu
ni connu, prestement on se l'appro-
prie.

Ce que l'on a peut-être simp lement
cru perdu ou égaré n'a ainsi pas été
perdu pour tout le monde.

_ Le vol en montagn e, où la con-
fiance devrait régner en maîtresse,
parait p lus méprisable encore qu'ail-
leurs.

Il y a lieu de remonter sérieuse-
ment l'horloge. FRANCHOMME.

LA SITUATION NOUVELLE EN AFRIQUE DU NORD APRÈS LA CHUTE DE TRIPOLI

Près de Kairouan, les troupes de l'Axe cherchent à élargir le corridor
par où l'«Afrikakorps » doit rejoindre l'armée de von Arnim

LONDRES, 25 (United Press) . —
Les forces du feld-maréchal Rommel
sont échelonnées sur une distance de
150 km. entre la frontière tunisienne
et Gabès, et se retirent rapidement.
Elles sont constamment soumises
aux bombardements des appareils
alliés, qui opèrent des nouvelles ba-
ses de la Sme armée, près de Tripoli,
et des bases du front tunisien.

Le , commandement alllemand en
Tunisie fait tout son possible pour
maintenir et même pour élargir le
corridor ouvert le long de la côte
orientale tunisienne, par lequel les
troupes de Rommel devraient passer
pour aller rejoindre les forces de von
Arnim en Tunisie septentrionale.

Les Allemands ont engagé dans ces
combats toutes les forces dont ils
disposent, et ils ont réussi à repous-
ser un peu les formations de la lé-
gion étrangère française, qui se di-
rigeaient de Bou-Arad a en direction
du sud-est, vers Kairouan , sur un
front de 80 km.

Les succès allemands n'ont qu'un
caractère local et ils seront bientôt
annulés dès l'arrivée des renforts
alliés. La tactique alliée semble être
de se borner à tenir le secteur Bou-
Arada-Kairouan , et à abandonner la
destruction cle l'adversaire à la Sme
armée, qui s'avance rapidement.

Selon des nouvelles provenant de
Madrid , l'ennemi ne fait que de fai-

bles tentatives pour ralentir la mar-
che des Alliés.

Il résulterait d'ordres trouvés sur
des prisonniers allemands que le

Une colonne blindée des troupes aux ordres du général Leclerc qui, venues
du Tchad, opèrent maintenant an sud-ouest de Tripoli. On remarque la

croix de Lorraine, emblème de la France combattante.

feld-maréchal Rommel a commandé
de lancer des attaques énergiques
en Tunisie orientale pour garder ou-
vert le passage de la côte.

Berlin signale
une nouvelle manœuvre
anglaise d'encerclement

BERLIN, 26 (Interinf.). — En
Afrique du nord , il n'y a pas eu di-
manche d'opérations particulières
sur le front de l'armée blindée ger-
mano-italienne.

De faibles unités britanniques ont
poussé en avant leurs patrouilles
contre les lignes des forces de l'Axe,
tandis que le gros de la Sme armée
se tient aux environs de Tripoli,
comme précédemment.

A l'ouest de Tripoli , les détache-
ments d'infanterie et de blindés se
rassemblent le long de la route cô-
tière. D'aut res forces, principale-
ment de formations blindées, ont été
observées dans les régions de Ghuem
et de Jeffren. On peut conclure de
leurs mouvements qu'elles tentent
encore une fois de cerner les trou-
pes de l'Axe pour les anéantir, ce
que Montgomery n'a pas pu réussir
jusqu'ici.

Les forces aériennes de l'Axe ont
dirigé leurs violentes attaques contre
le port et l'aérodrome de Tobrouk ,
où d'importantes destructions et de
violents incendies se sont produits.
(Lire la suite des nouvelles

en dernières dépêches)

Les forces de Rommel, maintenant en Tunisie,
se retirent toujours plus rapidement

sous les bombardements des appareils alliés
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UNE BATAILLE
EST ACHEVÉE

UNE AUTRE
COMMENCE

Au til des événements

Comme l'a dit le ministre italien
de la culture populaire , la chute de
Tripoli est un événement douloureux
pour la péninsule fas ciste. A côté de
l'aspect militaire que présente l'ins-
tallation des Britanni ques dans le
grand port nord - africain , l'aspect
moral et poli tique n'est nullement
négligeable. L'Italie , depuis que le
fascisme s'est e f forcé  de lui donner
ce qu'il appelle le « sens de l'emp i-
re», a mis tous ses soins à fa ire de la
Cyrénaïque et de la Tri politaine l'élé-
ment principal de cet empire. Depuis
1927, date à laquelle la colonisation
f u t  proprement entrep ris e, elle a
transformé ces territoires, jadis en-
tièrement déserti ques sous le rég ime
turc, d' une manière qui a forcé  l'ad-
miration -des pays étrangers. La cap i-
tale, Tripoli , était devenue en parti-
culier, grâce à cette impulsion, une
des bases les p lus importantes du
littoral nord-africain de la Méditer-
ranée.

On conçoit , dans ces conditions,
que sa perte soit vivement ressentie
de l'autre côté des Al pes. Il est vrai
que M. Mussolini déclarait , dans son
discours de décembre , que la guerre
actuelle n'était pas une guerre dans
laquelle le gain ou la perte de terri-
toires, avaient une valeur détermi-
nante. Ils ne sont que des ép isodes
dont l'importance est relative par
rapport au succès f inal.  Dans le
même sens, M. Pavolini , se rappor-
tant aux péri péties de la dernière
guerre mondiale où la Tripolitaine
déjà échappa à peu près aux mains
des Italiens, exprimait le ferme
espoir que ce joyau de l' emp ire
reviendrait tôt ou tard à la mère
patrie. Ce sera toutefois en cas de
succès des armes italiennes, dont la
fortune est liée à celle de l 'Allema-
gne. Or, la victoire de l'Axe parut
certaine dans la première phase de
la guerre. D' autres facteurs entrent
aujourd'hui en ligne de compte.

Sur le plan militaire, on fai t  va-
loir, à Berlin et à Rome, que l'éva-
cuation de Tripoli ne signif ie  pas la
défaite des armées Rommel. Elle est
le frui t  de la tacti que savamment
app liquée par le maréchal allemand
et consistant en un recul des forces
de 1"« Afrikakorps » en direction de
la frontière orientale de la Tunisie.
De fai t , il semble bien que, dès le
moment où il s'est vu débordé en
Libye, le commandement italo -
allemand de l 'Afri que du nord a
envisagé le sacrifice de Tripoli , pour
concentrer toute la résistance dans
le Protectorat. Il semble aussi que
l' opération s'est faite avec le moins
de casse possible.

Il n'en reste pas moins que si
F * Afrikakorps » a dû, en quelque
trois mois, opérer un rep li aussi con-
sidérable que celui qui s'est e f f ec tué
de la frontière d'Egypte à celle de
la Tunisie, c'est que, de toute évi-
dence, il était en état de nette infé-
riorité vis-à-vis de la Sme armée
britanni que. Celle-ci , qu 'au lende-
main de la chute de Tobrouk , à f i n
juin 1942, on annonçait , du côté de
l'Axe, comme à peu près détruite ,
s'est reconstituée au point d'accom-
p lir une des p lus remarquables per-
formances militaires de cette guerre
qui en compte tant . Que l'on songe ,
en particulier, aux di f f icu l tés  de
ravitaillement qu'ont dû surmonter
les forces ang laises et alliées, dont
les lignes de communication s'allon-
geaient sans cesse en plein désert !
En cela réside la nette et décisive
victoire du général Montgomery.

Au demeurant , la chute de Tri-
poli n'est p lus désormais qu 'un ép i-
sode militaire dépassé par de nou-
veaux fai ts . C' est sur la Tunisie ,
« réduit africain » de l'Axe, que se
concentrent maintenant les regards.
Une bataille est achevée , une autre
commence : ce sera vraisemblable-
ment la dernière sur le sol du con-
tinent noir. René BRAICHET.

Les troupes avaient été amenées à
bord de sept vedettes anglaises

BERLIN , 25 (D.N.B.). - Sepr ve-
dettes rapides britanni ques ont tenté
d'accoster sur la côte norvégienne
et de débarquer des troupes près de
Larvik.

La défense côtière allemande et les
patrouilleur s allemands ont contraint
les bateaux ennemis à rebrousser che-
min . Par suite de la mauvaise visi-
bilité , les défenseurs allemands ne
purent constater fout d'abord leur
succès. Des reconnaissances aérien-
nes établirent cependant peu après
que cinq vedettes rapides bri tanni-
ques seulement battaient en retraite.
On pense que les deux autres ont été
coulées.

Tentative
de débarquement

en Norvège
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LA PROGRESSION SOVIÉTIQUE* DANS LE BASSIN DU DON

D'après Berlin, l'évacuation de cette tête de pont
a été ordonnée pour réduire la ligne du front

Avance rapide cle l'armée ronge dans le Caucase
MOSCOU, 25 (Reuter). — On com-

munique officiellement que les Rus-
ses ont réoccupé Voronech. Le nom-
bre des prisonniers faits lundi s'est
encore élevé à 11,000 hommes.

Les troupes allemandes ont été délo-
gées de la rive orientale du Don, dans
les régions ouest et sud-ouest de la
ville.

Les Russes ont fait au total 75,000
prisonniers dans les opérations qui
se sont déroulées jusqu'ici sur le
front de Voronech.

Berlin signale
l'évacuation de la ville

BERLIN, 25 (D. N. B.). — Le haut
commandement allemand commu-
ni que :

La bataille défensive dans l'est se
poursuit. La pression ennemie ne di-

minue passagèrement que dans quel-
ques secteurs du front du sud.

Dans le Caucase occidental et le
Kouban, des pluies diluviennes ont
gêné les opérations. De faibles atta-
ques des Russes se sont effondrées
devant les lignes allemandes et slo-
vaques.

Dans la région Don-Donetz, les
Soviets ont attaqué l'aile sud avec de
faibles effectifs . Les attaques sovié-
tiques ont été repoussées et nos posi-
tions améliorées. Pour réduire le
front, la tête de pont de Voronech
a été évacuée méthodiquement et sans
pression ennemie.

Dans le secteur situé au sud de
la ville , l'ennemi attaqua sur un
large front , mais il fut repoussé avec
de lourdes pertes.

(Voir la suite en dernières aepeenes)

Un détachement de skieurs soviétiques se rend an front après avoir achevé
son entraînement dans l'Oural.

Les Russes ont réoccup é Voronech
qui avait été évacué p ar les Allemands



A remettre pour le 1er
février ou date à convenir,

bel appartement
deux chambres, bains, tout
confort. — Pour visiter :
tous les Jours depuis 18 h.
30. Demander l'adresse du
No 650 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LC
A FLEURIER, Iot a
force hydraulique,
ment de cinq pièc
Conditions avantng

S'adresser au Dur
guste Schiitz, <> , a
Fleurler.

ETÙIE DUBOIS
Notariat et gérances

Saint-Honoré 2

A louer dès le 24 mars
1943 :
Bue dn Seyon : magasin.

Dés le 24 Juin 1943 :
Beauregard : logement de

quatre chambres, tout
confort.
SAINT - NICOLAS , Cinq

pièces, bain , central géné-
ral terrasse et Jouissance
d'un Jardin, Situation en-
soleillée et vue magnifi-
que. Disponible tout de
suite.

BUE DU CHATEAU, deux
chambres, cuisine et dé-
rdances, Disponible tout

suite.
PABCS-BRÊVABD S, pi-

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

CRfiT TACONNET, sept
Chambres, cuisine, bain,
central è. l'étage, chemi-
nées, chambre de bonne et
dépendances. Belle situa-
tion. A louer 24 Juin 1943.

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A Maujobia
a louer pour le 24 Juin un
appartement de trois cham-
bres et pignon de deux
chambres. S'adresser a la
Banque Cantonale neucha-
telolsa, 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Téléphone 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres,
bain, central.

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine,

RUe des Fausses-Brayes i
deux chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Neubourg : deux chambres

et cuisine.
24 JUIN

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

Belle chambre meublée à
louer, — Seyon 23, 1er
Hage, 

Belle chambre
ineublée, ft louer, dans une
maison familiale, est de la
ville, vue. soleil, Jardin. —
Demander l'adresse du No
663 au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de la gare, Jolie
chambre au soleil, belle
vue. — Sablons 49, Mme
Wlssler. +

Petite chambre indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, Sine, à gauche.

Jeune fille d'un milieu
soigné (Suissesse alleman-
de), désirant suivre les
cours à Neuchâtel cherche

CHAMBRE
ET PENSION

dams bonne famille privée,
où elle serait seule pension-
naire, éventuellement à
deux. S'adresser par écrit
en Indiquant les conditions
sous chiffres L, T. 669
au bureau de la Feuille
d'avis. 

tension, avec ou su-us
chambre. — Beaux-Arts 8,
Sme étage. +.

Belle chambre bien
chauffée, au soleil, tout
confort, vue, et pension
soignée, Pourtalès 13, 1er
à gauche. 

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

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

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

petit annartement
dans une maison d'ordre.
Région : Neuchâtel , Corcel-
les, Cormondrèche. Adres-
ser offres écrites, avec prix ,
i, O. G, 861 au bureau de
la Feuille d 'avis. 

Dame seule cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois cbambres,
avec dépendances, dans
maison propre et tranquil-
le. Date à convenir . Offres
avec prix sous I. D. 657 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une chambre
non meublée pour le 24
mars a. o. Faire offres avec
prix a M. H. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu Jeudi soir , de
Payerne & Cortaillod , un

ballot de tabac
Prière d'aviser Monighettl,
Cortaillod, Tél. 6 40 13, con-
tre récompense.

LA PERSONNE qui a pris
soin d'une

machine à écrire
portative dans la cabine
téléphonique de Saint-Biai-
se est priée de la rapporter
contre bonne récompense
au poste de police de Salnt-
Blalse.

Chez les sans-filistes
du Val-de-Travers

(c) Le groupement des sans-filistes du
Val-de-Travers s'est réuni dernièrement
pour prendre congé1 de son président ac-
tuel, M. Berner, nommé directeur des
services industriels de la vUle de Neu-
châtel puis a constitué comme suit son
comité pour l'année en cours: M. E. Dé-
néréaz, président; M. Edmond André,
Travers, . secrétaire; M. Georges Perrin,
Fleurier, caissier; M. William Junod, Mô-
tiers, archiviste; commission technique,
M, A. Aesohimann, Noiraigue.

L'harmonie « L'Espérance »
de Fleurier

(c) Au cours de leur assemblée générale
annuelle, les membres de l'harmonie
« L'Espérance » ont constitué de la maniè-
re suivante le comité de la société: Prési-
dent: M. Albert Donzé; vice-président :
M. Marcel Gogniat; secrétaire: M. Martial
Leiter; caissier: M. Fernand Rémy; secré-
taire des verbaux: M. Maurice Bourquin;
chef du matériel: M. Bernard Dubois;
archiviste: M. Pierre Trifoni,

Le premier chevron d'ancienneté, pour
cinq aminées de sociétariat, a été remis à
MM. Alphonse Trifoni et Martial Leiter.

Caisse de crédit mutuel
de la Brévine

Samedi 23 Janvier, la caisse Raiffeisen
a examiné et approuvé les comptes de
1942. La situation de cette Jeune Institu-
tion s'améliore d'année en année. Les ré-
serves ont été augmentées de 177 fr. 50,
les membres sont au nombre de 49. les
déposante au nombre de 66.

D'importantes sommes ont été remises
à la caisse et trouveront sans doute un
emploi puisque 1943 verra se réaliser un
Important projet d'amélioration foncière
et qu'une surface Importante de terres
marécageuses sera drainée. Pour cette
grosse entreprise des capitaux seront né-
cessaire. La Caisse de crédit mutuel pour-
ra répondre aisément aux demandes qui
lui seront faites.
Chez les cafetiers du district

de lion dry
L'assemblée des cafetiers et restaura-

teurs du district de Boudry a eu Heu à
Colombier, lie comité a été formé comme
suit : Président : Charles Pattus, Saint-
Aubin; secrétaire: Jules Bugnard, Peseux;
caissier: Paul Wehrli, Cormondrèche;
membres: Edmond Laubscher, Corcelles, et
Bernard Rceslln. Colombier.
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L* VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Artisan
A LOUER magasin et

belles dépendances, au cen-
tre de Fleurler, avec ou
sans logement. Date a con-
venir. Conditions très fa-
vorables pour personne sé-
rieuse désirant s'Installer.
S'adresser au Bureau d'af-
faires Auguste SchUtz , 6,
avenue de la Gare , Fleurler.
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

MJER~
ux Industriels avec
avec ou sans logé-
es et dépendances,
euses.
eau d'affaires Au-
venue de la Gare,

Pour le 24 juin
On cherche logement,

trois, éventuellement qua-
tres pièces, centre de la
ville ou passage fréquenté.
Adresser offres écrites à B.
U. 662 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande â louer un
petit

hôtel - restaurant
tout de suite ou pour date
& convenir, dans le Vigno-
ble neuchâtelois. Faire of-
fres par écrit __ A. Z. 590
au bureau de la Feuille
d'avis 

(111
Petite famille désire louer

du 25 Juillet au 15 août,
deux chambres meublées et
cuisine. Faire offres aveo
prix à Mlle M, Perdrisat,
Gibraltar 17, Neuchâtel.

On cherche
employée de bureau

débutante
Entrée immédiate. Offres

avec références et préten-
tions sous B. G. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune
fille comme

fille d'office
Restaurant du Jura.
Pour ménage de deux

personnes, , à Salnt-Blalse,
on demande une
benne à tout faire

pas trop Jeune, ayant de
l'expérience. Entrée ft con-
venir. Inutile de faire of-
fres sans bonnes recomman-
dations. — Adresser offres
écrites à B. Z. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

vendeuse
au courant de la branche
mercerie-bonneterie, ayant
connaissance de l'allemand
et habitant la ville. Adres-
ser offres et prétentions
avec références sous J, J.
664 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Femme dévouée
est demandée pour tenir
um ménage de trois person-
nes et donner des soins ft
une malade. Prière de faire
une offre écrite ou. si pos-
sible, de se présenter le
soir, dès 19 h„ chez M. A.
Chervet, chemin des Va-
langines 52, Neuchâtel, et
pendant la Journée au ca-
binet dentaire du Dr Cher-
vet, rue Purry 8, à Neucha-
bel.

On cherche une

bonne à tout faire
de toute confiance, pour
lame seule, Entrée à con-
venir. S'adresser à Mrne
Claude de Perrot, a Areuse,
près Colombier.

Voyage»! pi
ayant grande habitude de
la clientèle, pouvant Justi-
fier et garantir un bon
chiffre d'affaires, est de-
mandé par maison spécia-
lisée dams la vente de fruits
et légumes aux épiciers,
pâtissiers et restaurateurs.
Faire offres écrites aveo
prétentions, références,
états de service et situa-
tion actuelle sous S. T. 659
au bureau de la Feuille
d'avis. _______

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

Atelier de la ville cher-
che une

jeune ouvrière
pour travaux de brochage.
Entrée immédiate. Ecrire :
oase postale 261, avec réfé-
rences.

JEUNE FILLE
au courant des travaux de
ménage et

deiM-pensionnaire
cherchées pour tout de sui-
te. Mme M. Porret . rue de
l'Eglise 2. Sme. & droite.

( • ïEMISSION
d' un

Emprunt 31/2 %
Kraitwerk Ropperswil -Auenstein A.-G.

Aarau 1943
de Fr. 20,000,000.-

La société Kraftwerk Rupperswil-Auenstein A.-G., à Aarau , créée
en 1941 par les Chemins de fer fédéraux et les Forces motrices du
nord-est de la Suisse S. A., a pour but la construction et l'exploitation
de l'usine électrique de Rupperswil-Auenstein sur l'Aar. Son capital-
actions est de Fr. 12,000,000.—. L'énergie produite sera absorbée par
moitié par les deux fondateurs qui prendront également à leur charge
les frais d'exploitation , y compris îe service d'intérêts des emprunts.
Le présent emprunt est destiné à réunir une partie des fonds nécessaires
à la construction de l'usine électrique.

Conditions de l'emprunt :
TAUX D'INTÉRÊTS : 3 % % ; coupons semestriels payables les 28 février

et 31 août. Jouissance 28 février 1943.

; REMBOURSEMENT de l'emprunt : amortissements annuels au pair de
Fr. 750,000.— par tirages au sort, à partir de la lime année,
îe premier amortissement ayant lieu le 28 février 1954. Solde
de l'emprunt remboursable sans autre avis le 28 février 1973.
Remboursement anticipé facultatif en tout ou en partie à partir
du 29 février 1968.

PRIX D'ÉMISSION : 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les
obligations.

COTATION aux bourses de Zurich, Bâle et Berne.

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : Du 26 janvier au 4 février 1943, à midi.
DÉLAI DE LIBÉRATION : Du 10 février au 10 mars 1943.

Le prospectus détaillé peut être consulté auprès de toutes les
banques en Suisse où des bulletins de souscription sont à disposition.

Banque Cantonale de Zurich.
Union des Banques Cantonales Suisses.
Cartel de Banques Suisses.I _ )

On demande une

apprentie
chez Mlle E. Brahler COU-
TURE , Cernier

On cherche trois

apprentis
comme peintre, serrurier et
tôlier . S'adresser à la car-
rosserie Pliiss et Kummer,
faubou rg du Crêt 12.

COMMERÇANT dispesant
d'un capital cherche

association
ou collaboration dans com-
merce ou industrie. Join-
dre 1 fr . 60 en timbres-
poste. Case postale 209,

APPRENTIE

couturière
demandée par Mlle M. Ni-
cole, quai Godet 6 (angle
rue du Régional. Télépho-
ne 534 07.

William-W. Châtelain Esfe
Harmonisation des caractères

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 84 10

!1SSH| Cours professionnels de secré-
iS^ Ŝo fa Fiat de trols. slx et neui mois, en lan-
IOÉêK^I 

"¦"*" gu«s française et allemande; nou-
ISO^w veaux cours en Janvier, avril et septembre.
^ijifir AUIM J. IA.MIM, Entrée à toute^w Cours oe langues éPoque.
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés. Abonnements d'écoliers

auprès de» C.F.F.

ÉCOLE BÉNÉDICT ¦ Neuchâtel

Les enfant* de
feu Monsieur Léopold
IlOTHEN remercient
très sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part, à leur
grand deuil et les
prient de croire & leur
profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel,
le 23 Janvier 1943.

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

Jeune fille
Agée de 18 ans, sérieuse,
demande place pour se per-
fectionner dans la cuisine
soignée. — S'adresser sous
chiffres P 40096 P & Publi-
cités, Frlbourg. AS 16934 L

On cherche

tailleur (euse)
allant en Journée, pour
transformations- d'habits
d'hommes. Demander l'a-
dresse du No 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 16
ans, sortant de l'école se-
condaire au printemps 1343,
cherche place de

volontaire
où elle aurait bonne occa-
sion d'apprendre la langue
française, De préférence
dons une famille de fonc-
tionnaire ou chez un méde-
cin. Famille Mauerhofer,
conducteur O. F, F„ See-
bahnstrasse 201, Zurich 4.

On demande une

bonne à tout faire
de confiance, sachant cui-
re, pour ménage soigné de
trois personnes, Date d'en-
trée & convenir. S'adresser
a Mme René Dornier , avo-
cat, Fleurier, Tél, 141,

Couture
Assujettie et apprenti e

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

On cherche un Jeune
homme comme

domestique
de campagne
Bons gages. Offres à An-

dré Haussener Tilleul,
Saint-Biaise, Tél. 7 51 47.

On demande une

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

Ouvrière travailleuse et
exacte cherche place chez

Imprimeur
ou relieur

éventuellement aussi dans
fabrique où elle pourrait
se perfectionner dans la
langue française. Adresser
offres avec mention des ga-
gea sous M. R. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef

mécanicien ontilleur
25 ans de pratique, oher-
ohe place stable, 11 est ca-
pable de travailler d'une
façon Indépendante sur
mécanique de machines
ainsi que travaux de tour-
nage et filetage en grande
série, nouvelle technique
de tournage et filetage à
grand rendement. Date d'en-
trée à conivenir. Adresser
offres écrites a A. L. 660
au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE HOMME
ayant suivi l'école secon-
daire, avec de bons certifi-
cats, cherche place dans
une ' entreprise électrique
où 11 pourrait suivre l'école
à côte de son travail. —
Chambre et pension ohea
le patron. Adresser offres
détaillées à M. P. wutrlch-
LUthl , Ramsi près Ber-
thoud.

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

Je cherche pour Pâques
place de

volontaire
pour ma fille dans bonne
famille. Traitement fami-
lial exigé. Faire offres ft E.
Furter, boucher, Sclmfis-
helm (près Lenzbourg).

Salle de la Croix-bleue
Bercles

Trois conférences
MERCREDI 27 JANVIER

UN VAUT CENT par M. le pasteur HUGUENIN
JEUDI 28 JANVIER

OMBRE ET LUMIÈRE ¦- M le 1>ast
ÎNAND

VENDREDI 29 JANVIER

Y c K l l  ArJLkS AMIS par M. le pasteur MOUCHET
eous les auspices de la Croix-bleue

INVITATION CORDIALE A TOUS
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restait incertain, y  ̂j ^fr lf ^d » 

J « m p s.

Des hommes 'n9é-yS^J^2gfe^̂
nieux surent ima-p^rnr'&^gjffig^^
giner les co™P0->f4&fo_j 4$Êj È
sanies du mouve- E SftQa^] AP -̂gfl
menf et les princi-lyRjftP f̂r^r^̂pes de sa continuitéj^^^v>3;?gg^3

¦ <-*̂ *"i 
g
^

rjP 
La mon

'
re 

triompha

1?̂ ^V ^^M du *emP5, De môme
F A». \ *̂nl l'a*suranee»vle fixe
f |̂ -/pi *'' "_ fÂ  'es modalités mate-

i\C^I ^ ŷ^Éi 
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Nous cherchons, pour entrée immédiate,

serrurier soudeur électrique
tôlier soudeur

tous deux très capables, un

manœuvre spécialisé
sur tour automatique et un

jeune manœuvre
S'adresser à DRAIZES S. A.

KOdSa MJ £̂flÀ2 L̂  ̂ P°r ses *§
_ •"'• ^-¦̂ ^¦T Z &V&^ abonnements M
W_% -̂ jwiiiin""' .<tëi__l

Profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de grande souffranc e, la famille de Monsieur
Jules BUGNARD et ses enfants remercient sincè-
rement tontes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Café de la Cote, Peseux, le 25 Janvier 194S.

\ Maintenez le contact... /
5, entre Totre entreprise et votre clientèle J
yt donnez-lui de vos nouvelles *«
/ en annonçant dans la \
/ F e u i l l e  d ' a v i s  de  N e u c h â t e l  \

RESTEZ JEUNE, MADAME,
en confiant vos

SOINS DE BEA UTÉ
à une élève expérimentée, diplômée de
l'Institut de beauté Pasche, à Vevey
qui se tient à votre disposition chez

ŷ _ gk 9, Clos-Brochet
* MJ £_ %lLg % %_é Téléphone 532 91
*j \A£JLĥ /L> »u 7' Saint-Maurice j
"̂  ^^^ ̂ ^ •" Téléphone 5 14 52

où vous trouverez également tous les
®*~ PRODUI TS PASCHE *Oê

(Extrait du Journal c Le Radio >)

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lniona.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
musique récréative. 12.46, lnform. 12.55,
disques. 13 h., le chansonnier Pierre Du-
dan. 13.15, musique classique. 16.59, l'heu-
re. 17 h., thé dansant. 17.20, mélodies et
chansons. 17.40, musique légère. 18 h.,
communiqués. 18.05, chronique scientifi-
que. 18.20, disques. 18.25, causerie sur la
gymnastique. 18.35, musique populaire.
18.55, le micro dans la vie. 19.05, disques.
19.25, programme de la soirée. 19.30, gale-
rie des hommes célèbres. 19.35, fantaisie
de Pauline Carton. 20 h., « Les romanes-
ques », comédie d'Edmond Rostand. 21.60,
lnform.

BEROMTNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16 h., émission radio-scolaire, 17 h.,
concert varié. 18.20, disques. 19 h., séréna-
des. 20 h ., concert choral. 20.20, concert
d'orchestre. 20.30, théâtre. 20.45, soirée
dansante.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. émission variée.
17 h., concert. 18.30, disques. 19.50, sym-
phonie de G. Stalder. 20.15, disques. 20.30,
chansons.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel ) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), émis-
sion variée. 12 h., 12.40 et 13.15, concert.
14.15, musique légère. 15 h., mélodies.
15.30, solistes. 18 h., airs d'opéras. 17.16,
musique légère. 20.15, émission par la Jeu-
nesse. 21 h., mélodies viennoises, 22.10,
concert.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), musique
récréative. 12.05, solistes. 12.26. disques.
14.05, concert symphonique. 15.'30, émis-
sion littéraire. 15.50, musique de Chambre.
17.05 (Vichy), concert d'orchestre. 10.45
(Marseille), variétés. 20.30, « Tannhftuser »,
de Richard Wagner. 22.30, une heure de
rêve.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.08,
solistes. 12.45, variétés. 14.05, concert sym-
phonique. 15.30, musique de chambre.
17.05, concert varié.

TOULOUSE : 19 h., musique légère.
19.45, variétés. 20.30 « Tannhâuser», opé-
ra de Wagner. 22.30, une heure de rêve.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 1550,
solistes. 16 h., airs d'opéras. 21 h., musique
viennoise. 22.30, concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, musi-
que classique. 21 h., musique récréative.

BUDAPEST: 20.30, musique légère. 23 h.,
airs de films.

ITALIE A : 20.45, musique légère. 22.18,
musique classique, 23 h., concert varié.

ITALIE B : 20.45, émission lyrique. 23 h„
concert varié.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 10.10, émission radlo-scolal-
re. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heu-
re. 12.30, musique légère. 12.45, inform.
12.55, disques. 13 h., la gazette en clé de
sol. 13.05. musique viennoise. 13.20, Jasa:.
13.45, marches suisses. 14 h., couirs d'édu-
cation civique. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que moderne allemande. 18 h., communi-
qués. 18.05. pour les Jeunes. 18.50. petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10. disques. 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.34,
recette d'Ail Baball . 19.35, questionnez, on
vous répondra... 19,55, au fU des chansons.20.30. le tribunal du livre. 20.50, concert
Marescotti. 21.50, lnform.

Emissions radiophoniques

Conférence sur le programme
financier de la Confédération

Sous les auspices de la Société neuchâ-
teloise de science économique aura lieu
une conférence de M. H, Herald, secrétai-
re de l'Union suisse du commerce et de
l'Industrie et prlvat-docent à l'Université
de Zurich sur : « Le programme financier
de la Confédération ».

L'un des principaux problèmes écono-
miques de l'heure est certainement celui
des finances de la Confédération. Il ne
s'agit pas d'une simple question fiscale
mais bien d'un problème complexe qui In-
téresse l'ensemble de notre économie na-
tionale et singulièrement l'avenir de notre
franc. Problème politique aussi en raison
de la structuré fédérative de notre Etat.

Ce problème a déjà donné lieu à de
très vives discussions et à de nombreuses
publications. Aussi la Société neuchftte-
lolse de science économique a-t-elle cer-
tainement été bien Inspirée en faisant
appel, pour l'exposer, ft un spécialiste de
la question. Praticien averti, auteur de
commentaires appréciés des textes légaux
relatifs ft l'impôt sur le chiffre d'affaires
et l'Impôt de Luxe, M. Herold saura cer-
tainement captiver son auditoire lors de
la conférence qu'il donnera ft Neuchâtel
ft l'Aula de l'université, mercredi 27 Jan-
vier.

•Dakar-Niger-Saliara
Mercredi 27 courant, le public de Neu-

châtel et des environs aura la chance
d'entendre M. Jean Gaibus. explorateur,
qui rentre d'un grand et passtonnoint
voyage en Afrique du nord. Les événe-
ments militaires de cette guerre ont con-
centré une grande part de notre Intérêt
sur le continent nodr. la région septentrio-
nale particulièrement. C'est une coïnci-
dence des plus heureuses que le voyage
entrepris par M. Gabus, avec une mission
géographique suisse, se soit développé
dans le nord de l'Afrique où, en dehors
des opérations actuelles et futures de la
guerre, de grands travaux pacifiques et
d'utilité commerciale sont prévus depuis
longtemps; ils ont déjft été mie en exé-
cution malgré la localisation momentanée
des événements militaires que l'on suit
aujourd'hui.

Communiqués
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PROMESSES DE MARIAGE
20. Emil-Eduard Suter et MadeleineQuinche, à Zurich et à la Chaux-de-Ponds.
22. Francis-Anatole Pellaud et Renée-

Marcelle Liniger, ft Chemin et ft Nant(Vully).
MARIAGES CÉLÉBRÉS

20. Claude-Noël Guye et Vérène-Marie-
Ida Wermellle. ft Neuchâtel et ft Bienne.

22, Karl-Ernst Rothpletz et Yvonne
BuHlard, & Neuchfttel et à Boudry.

Elaf civil de Neuchâtel
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GEORGES LE FAURE

A lui aussi, pendant un instant,
vint une grande colère de cette in-
action dans laquelle ils enfermaient
les événements... .

Combien il eût béni la voix qui
subitement eût crié :

— Aux armes 1...
C'eût été une bienfaisante diver-

sion 1 Et au vent des boulets, au sif-
flement des balles, peut-être se fût
relâchée d'étreinte de cette fatale pas-
sion.

Haussé sur l'extrémité de ses bot-
tes, il jetait vers la campagne noire
où se trouvait embusqué l'ennemi un
regard de fièvre. A côté de lui , Au-
mont, les sourcils froncés, les mains
crispées sur la garde de son sabre,
suivait d'un œil distrait les trajectoi-
res enflammées des bombes...

Au bout d'un instant , sans avoir
prononcé un mot, La nbourdier tour-
na les talons et, les épaules courbées,
la tète basse, s'en fut promener plus
loin son inspection...

Aumont, lui, poussant un soupir,

reprit mélancoliquement place sur la
levée de terre qui lui servait de
siège.

Les jours s'ajoutaient aux jours et
Spielden, étroitement enfermée dans
un cercle de fer, continuait à demeu-
rer sans communication avec le de-
hors sans que faiblît cependant l'é-
nergie morale de ses défenseurs.

Ils ne crevaient pas de faim , mais
c'était tout juste ; et lorsqu 'ils par-
taient aux avant-postes, bien sou-
vent c'était l'estomac creux.

Au fur et à mesure que les dents
s'allongeaient, les caractères s'aigris-
saient , et les chefs avaient fort à
faire pour terminer pacifiquement les
querelles qui surgissaient non seule-
ment entre soldats eux-mêmes, mais
aussi entre ceux-ci et les habitants
mis en coupe réglée pour garnir la
marmite...

Des rondes incessantes, sur les or-
dres du commandant , étaient faites
pour maintenir l'ordre ; et ce service
supplémentaire venant s'ajouter à ce-
lui des tranchées et des avant-pos-
tes, ne contribuait pas peu à aug-
menter la fatigue de la garnison...

Mais Lambourdder tenait bon : il
avait dit qu'il s'ensevelirait plutôt
sous les ruines de la ville, et il était
homme à conformer sa conduite à
son serment...

Or, ce soir-Jà, sous la pluie qui s'é-
tait mise à tomber, le lieutenant Au-
mont avait quitté la tranchée pour
effectuer, à la tète de quelques hom-
mes, la ronde réglementaire dans le

secteur dont il avait le commande-
merait.

Depuis un moment déjà , Us bair-
bottaient dans la nuit, quand sou-
dain sur la gauche, dans la direction
d'un faubourg éoarté, un bruit de
bataille pamrimt jusqu'à eux.

— En avant ! commanda Aumont.
Il s'élança, prenant au plus court, à

travers les prairies inondées qui, en
cet endroit , bordaient la Saale, en
avant des premières maisons de Spiel-
den.

— C'est peut-être bien des Prus-
siens qui tentent unie surprise, insi-
nua l'un des troupiers en armant son
fusil.

— ... Ou plutôt quelque habitant en
ribote 1 suggéra un autre.

Perrouiillac grommiela d'une voix
de mauvaise humeur :

— En ribote !... et avec quoi, ton-
nerre 1... avec l'eau de la Saale... car,
pour ce qui est du sebnick, y a long-
temps qu'on en a perdu le goût... Et
à moins qu'an ait dévalisé le garde-
manger du roi de Prusse...

— Alors, ricana un autre, c'est un
vol à notre préjudice... et je réclame.

Tout eu plaisantant, ils suivaient le
lieutenant dont la course s'accélérait.

— Mais, dit tout à coup Ferrouililac,
ça m'a tout l'air d'être chez Mme
Briquet (n'a lieu le bal...

Comme il achevait ces mots, Au-
mont se lançait dans la cour d'une
maison défoncée par les projectiles
prussiens et que les habitants, en
raison du danger, avaient désertée.

Un poste, y avait été installé, com-

posé en partie de troupes de ligne et
de quelques dragons démontés, dont
les chevaux avaient depuis long-
temps servi à alimenter la garnison.
Là, urne bataille s© livrait à la clarté
d'un fa lot accroché à la muraille :
une demi-douzaine de dragons, sa-
bre au poing, entouraien t une femme
qui, armée d'un, tisonnier, se tenait
devant la porte d'une écurie dont elle
paraissait défendre l'entrée...

« Mais, mille dieu x 1 olama Fer-
rouililac, c'est mam'zelile Primevère !...
la fille à La-lanice !... »

Comme une trombe, le colosse
s'élança, baïonnette basse, suivi- des
camarades, heureux de cette circons-
tance qui allait leur permettre à eux,
fantassins, de tâter un peu de la peau
de ces messieurs de la cavalerie : un
grand antagonisme, en effet , existait
entre les deux armes.

Dès le début du siège, Lambourdier
avait eu beaucoup de peine à ob-
tenir des cinquante cavaliers placés
sous ses ordres qu'ils participassent
— comme tous leurs camarades de
l'infanterie — à la défense de la place :
ils nie voulaient « rien savoir », se dé-
clarant impropres au service de tran-
chée.

Cola avait été bien pis lorsque les
rigeueurs de la famine avaient fait
réquisitionner tous les animaux pour
les transformer en viande de bouche-
rie : les dragons avaient tenté de dé-
fendre, à main armée, leurs « poulets
d'Inde », et jl n'avait pas fallu moins
qu'un« compagnie pour les mettre à
la raison.

Lambourdier avait fermé les yeux ,
estimant que le petit nombre des dé-
fenseurs de Spielden ne lui permettait
pas de sévir.

Mais les dragons avaient gardé
rancune aux fantassins, et, de leur
côté, ceux-ci brûlaient de prouver aux
cavaliers qu'ils n'avaient pas oublié
leur mutinerie des jours précédents...
Et puis , il y avait encore autre chose :
depuis le commencement du siège,
Eudoxie Lalauce était devenue très
populaire parmi les troupiers, pres-
que aussi populaire que Mme Briquet ,
dont elle était la compagne insépa-
rable... On la voyait aussi souvent
que la vivandière , aux avant-postes,
versant la goutte aux défenseurs de
première ligne.

Et ces malandrins de dragons
avaient osé s'attaquer à mam'zelle
Primevère !... Il allait leur en cuire !

En attendant, les coups, les injures ,
pleuvaient dru comme grêle, mais, au
moment où les baïonnettes allaient
entrer en danse, une voix impérieuse
cria :

— Halte ! Bas les armes !...
Cette voix était celle d'Aumont qui ,

après avoir tout de suite couru à Eu-
doxie pour s'assurer qu'elle était in-
demne, intervenait.

Mais les deux camips, surexcités,
ne paraissaient aucunement disposés
à accepter son intervention ; alors,
d'un geste furieux , le jeune officier
rejeta en arrière le grand manteau
qui le couvrait, ce qui fit apparaître ,
à la clarté fumeuse du falot , l'or neuf
d'une épaulette.

— Halte ! commanda-t-il à nou-
veau...

Il avait tiré son sabre, prêt à en
frapper le premier qui enfreindrait
sa défense...

Les dragons ricanaient ; le jeune
officier déclara :

— Celui qui fait un pas, je lui passe
ma lam e au travers du ventre.

Ferrouillac, alors, cria à son tour :
— Otez-vous de là, mon lieutenant,

qu 'on leur montre oe que c'est que
d'étriper un dragon...

Il avait posé son fusil pour retrous-
ser ses manches, découvrant ses bras
formidables, dont les muscles sail-
laient comme des cordes.

Les dragons, cependant, parais-
saient avoir, réfléchi : non que l'at-
titude de Ferrouillac pût les intimi-
der ; ils étaient , eux aussi, des gars
de tout poil et se fi chaient plus d'une
estafilade que d'une bonne pipe...

Mais un officier tout de même, ça
compte un peu , môme pour des dra-
gons pris de vin ; et s'il leur impor-
tait médiocrement de recevoir un*
baille prussienne, cela les eût forte-
ment ennuyés de tomber sous le feu
d'un peloton de fantassins français...

Aussi attendaient-ils, maintenant
assagis : quand ils connaîtraient la
décision prise par l'officier, ils exa-
mineraient ce qu'il convenait de fai-
re ; au cas où cette décision ne leur
paraîtrait pas trop dure, ils l'accep-
teraient.

Dans le cas contraire, ils verraient.,

(A suivre.)

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

Immeubles
à vendre

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

Un petit immeuble mo-
derne de deux logement»
de trois et quatre cnam-
bres, bains, central et trois
garages. Terrain a batlr de
300 à 8°0 mV aTOC eau,
gaz et électricité.

S'adresser : Etude Wavre,
notaires. 

On demande à acheter
quelques poses de

champs
Adresser offres écrites à
O. B. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de
départ, un

aspirateur
a; Six Madum », 220 volts,
en bon état, avec accessoi-
res. S'adresser après 19 h.,
niA T*n*mrv .12. 1er étase.

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux , livres,
ftains cuivre, bibelots, sont
achetés aux meilleures con-
ditions *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 TéL 5 43 90

Famille d'employé cher-
che à placer éventuelle-
ment

en échange
d'une Jeune fille ou d'un
garçon, dès le printemps,
un garçon âgé de 14 y_.
ans. Possibilité de . suivre
les écoles. De préférence
dans commerce, magasin,
etc., mais aussi à la cam-
pagne. — Adiresse: Louis
Gygax, Zofinigue (Argovie).

A propos
de chiens

Mme OLERC, de la mai-
son Blanche, informe le
public qu'elle n'a jamais
acheté de chiens ni pour
la boucherie, ni pour la vi-
visection.

Génisses
en pension

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

âàitë succès
on contrefait les froma-
ges «bi grWient bon»
(% gras), sahs isuccès on
les dénigre, on iM raille.
La preuve est farte qu'il
est vraiment bigrraj ent
bon i \

Magasins Meier
Pommes depuis 55 le kg.,

figues à 1 fr. 10 et 2 fr. 20
le paquet.

Tableaux
« Anker », « Lp. Robert »,
« Corot », pièces authen.
tiques avec expertises,
à vendre. Ecrire à S, B. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avec 2 dl. de lait, vous
obtenez un « Yoghourt
Fermière », un délice,

chez

P R I S I
HOPITAL 10

Dépositaire exclusif

Accordéonistes !
Vient de paraître à l'édition
G. BLANCHARD, Vililiers :
Saint au Vieux-Prés

(polka), G. Blanchard.
L'Echo du lac

(marche), G. Blanchard.
Colette (grande valse),

G. Blanchard .
A la même adresse, à ven-

dre un ACCORDÉON CHRO-
MATIQUE piano un AC-
CORDÉON « HERCULE ».
do fa , le tout à l'état de
neuf .

f^r ^irtCS Copies
1U«1̂ P  ̂ 6 X 9
¦**** D20CUEfïtE IA
 ̂ CENTRALE —.J.U

Fourneaux
en caitelles et potagers &
bois, en bon état, à ven-
dre. Terreaux, dans la cour
No 4.

Je cherche à acheter un
bon

chien
bon marché. Demander l'a-
dresse du No 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter un
long

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

On achèterait d'occasion
une

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

LIVRES
La librairie Dubois, Neu-

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

Bœuf fumé
Bœuf salé

avantageux, à la
Boucherie

R. MARGOT
Seyon 5

Pour la
PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

^ L P *  w" â saat mj d

JcmmmkHEL
¦Ss tnznssïn. Sin aiscvit ¦*
RUE S'î MAURICE 10

Cours préparatoires
aux

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

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

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

Statistique suisse des caisses de pensions 1941-42
Obligation de l'inscription

En vertu d'e l'arrêté du Conseil fédéral du
6 octobre 1942, une enquête sur les institutions de
l'assurance-vieilfesse, invalidité et survivants est
exécutée actuellement.

Cette enquête s'étend1 à toutes les Caisses privées
et publiques en Suisse, ainsi qu'aux fonds de bien-
faisance et d'assistance qui pourvoient à des ver-
sements en faveur de la vieilless, de l'invalidité
et des survivants, ainsi qu'en cas de décès ; elle
portera aussi sur les caisses dites d'assurançe-
épargne et d'années de service.

Les administrations des caisses fondations, fonds,
etc., soumis à l'enquête, qui n'auraient pas reçu
le questionnaire sont priées de le demander im-
médiatement au bureau soussigné.

BUREAU FÉDÉRAL DE STATISTIQUE,
BERNE. 

f

JKi HP j , ^ ^M  ¦ __ \̂ L &&à- j ff'./ VjR _ -- • jfcW,

#ue «ta* tec&eàc&ieb ...ou c&oùiùuiieb
cetleUne* teiminoUotus ou p e t i t  tottâeu *...
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t 'edd&hJUel. c etti d'avaU uatte êi&iet !

ROMAN K ASP Î
Un gros lot de 50,000 francs et 45 942 autres lots

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

CENTRE D EDUCATiON OUVRIERE, Neuchâtel
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Mercredi 27 janvier 1943, à 20 h.

CONFÉRENCE

Dakar - lii - Sahara
Retour de voyage, avec projection*
originales, par M. Jean GABUS

Entrée : -.80 (-.45 pour les porteurs de cartes de
membre de la Maison des Syndicats)

a———WM I ¦ I I n i .

Silvio SALA a la
grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de
son frère

Delmo-Celsio
24 janvier 1943

Vauseyon 1 Maternité

Caiîsoles on Gdtpas lesneus
mmiHiiMitmiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiii ,11,111 1 miiiiiii

coton épais molletonné, Fr. 5.— pièce
Grand choix, qualités Eskimo ou Interlock

PRIX AVANTAGEUX

NEUCHATEL

Juste poids..,
I boite à 6 portions

fromage à tartiner
CHHJEJ 'tf uutM

(7' g ras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites boites
de 56 gr.) pour Fr. 1.04
net et 180 points de cou-
pons seulement

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

B février 1043.

Vos coupons d'huile éco-
nomisez-les en achetant

A
y»*"

une qualité d'awant-guerre

Paul TR O EH LER
EPICERIE - PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à domicile

Tél. 5 24 59

Sociétés
Pour vos soirées :

Billets de tombola
Cotillons

Contrôles de danse, etc.

Maison

G. Gerster
SAINT-MAURICE 11ij smsb

¦ UN BON
¦ CORS ET

I est plus durable
I qu'un c o r s e t
I d'une q u a l i t é
I moindre. Si vous

Hj avez besoin d'un
I corset ou d'un
I soutien - gorge,
I vous avez Intérêt
I a l'acheter maln-
I tenant,

sS Dans notre grand
I stock, vous trou-
I vexez' encore une
I quantité de
I CORSETS au prix

d'avant-guerre.

j  %% Timbres S.E. H.&J. ;

Souliers de ski

(flHaW A WB&/ '̂_t_r^ -*

m>^- ~ *̂̂ ___f^̂ r ^

Apres-ski
de notre rayon spécial

J. KURTH
NEUCHATEL

__________M__ !________________̂ _tMÊÊBi

nous sommes la
n I Entreprise QUQDROHI frères

Le OypSBlir- Un Faubourg de l'Hôpital 9
npjrjtffl I I Tél. 5 21 23 • Domicile: 5 21 44

HJ| Pour vos transformations , ré-
¦ paratlons, réfection de façades

et d'appartements.
Demandez dés aujourd'hui un de- ciihuAntmitcvis gratuit, afin de bénéficier des aUUWCIIllUlla

j i DEMANDEZ DONC à

Le décorateur- L GEWEY, Neubour g 11
dessinateur un devis pour :

Wj «ne enseigne moderne, une \\-
I trine Inédite, un panneau-

BBBNBHaaS réclame, une affiche ou une
étiquette

I 1 ECONOMISEZ
|T F| * MAIS COMMENT ?
Il Ô BAC ES PaT un confrote sérieux de
V îj  B19 il S 1 votre blcyclette que seule une¦' w»WM I I maison bien outillée peut vous

^^W^P^MH garantir , — Je viens chercher
! I a domicile.

G. CORDE Y ™g» »

| Pour épargner vos coupons,
, • » . I faites teindre et nettoyer vos
|P [D ntliriPF ï" ' vêtements défraîchis à la

1 TEINTURERIE MODE
| Saint-Maurice 1 - Xél. 5 31 83

| I Entreprise de menuiserie-ébénisterie
Le SP is,ier" a s- BURA DraIr™2cSAxEL

cDeniSie I Tous travaux de menuiserie et
Ba charpente. - Fabrication de

1 meubles. — Agencement de
H9KSSHHË£B magasin. Meubles de bureau.

Tél. 5 13 42 Demandez des
devis sans engagement

Le rationnement de combusti-
bles vous oblige à n'acheter

__ que des marchandises de
combustibles I quaJlté-

I ¦ M. SCHREYER , combustibles
I tél. 5 17 21, est à votre dispo-

sition pour vous servir.

.,,. .. . I EJLEIX A A!
L clclltlUcII H| Toutes réparations électriques

^_^^^^^ IH ! Prix modérés

L SHSSB&B Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

ÉM .  SCHLEPPY
Vitrerie

Encadrements
, Neuchâtel, Faub. du Lac 8

I Téléphone 521 68

Le spécialiste L !M'i/Ç #̂&>de la radio | '̂ £iî E^À
^^^^^^^^ Réparation, location, vente,

échange de tout appareil.

Magasins Meier
Thé de tilleul , de menthe,

de camomilles, Cocons de
marrons.

A vendire

beaux porcs
de cinq mole, chez E, Chol-
let. MalvlMdéra

A vendre sept

beaux porcs
de trois mois et demi, chez
André Kohler, Valangin.

BOTTES
en bon état (sans coupon),
& vendre. Prix: 45 fr. Mer-
lottl. cordonnier. Maladiere.



Nmw publierons tous les mois, dans
cette page, un résumé des avis officiels
parus au sujet des cartes d'alimentation.
Vous trouverez donc sous cette rubrique
rénumération des coupons validés ainsi
que leur durée d'utilisation. Nous donne-
rons également des renseignements sur
une manière avantageuse d'utiliser les
•tickets.

En Janvier (cartes d'alimentation de
couleur rose), nous bénéficions d'une
augmentation de la ration de viande. Les
coupons en blanc VI  à V 3 de la carte
de denrées alimentaires de Janvier sont
validés pour l'acquisition de viande, avec
effet Immédiat et Jusqu 'au 5 février 1943.
Les coupons V 1 à V 3 de la carte entière
valent chacun 100 points et les coupons
V 1  ̂à V 3 J< de la demi-carte, chacun
50 points. On obtient ainsi, avec les au-
tres coupons de viande de la carte de
Janvier, une ration mensuelle de 1300
points.

Les coupons VI et V I V *  donnent ex-
clusivement le droit d'acquérir et de li-

vrer de la viande de veau avec ou sans
charge, des têtes de veau et des abats de
veau, selon barème de conversion.

De même, la ration d'œufs est augmen-
tée : les coupons en blanc suivants de la
carte de denrées alimentaires de Janvier
sont validés avec effet immédiat et Jus-
qu'au 5 février 1943 : E 3, valable pour
un œuf; E 3 M>, valable pour un demi-
œuf; C, valable pour 50 gr. d'œufs com-
plets en poudre; C Vi, valable pour 25 gr.
d'œufs complets en poudre.

Le coupon CK de la carte de denrées
alimentaires pour enfants n'est pas validé.

D'autre part, le coupon K de la carte
alimentaire de décembre donne droit Jus-
qu 'au 5 février 1943 à une boîte de fro-
mage de 225 gr. (tout gras) ou à 300 gr.
du même produit quart-gras ou demi-
gras.

Rappelons, après la polémique publici-
taire qui a opposé dernièrement deux
maisons suisses, que le contrôle fédéral
des prix a fixé le prix d'une boite de
225 gr. de fromage gras à 1 fr. 04 net,
et la boîte de 56 gr. à 35 c. net.

** *
Contre des coupons de fromage, on ob-

tient, dans le commerce, du séré. On ne
saurait assez recommander cet aliment
complémentaire.

L'emploi du séré dans la cuisine ne date
que de quelques années. En outre, la
ménagère peut aussi le préparer facile-
ment elle-même ; il suffit, pour cela, de
passer du lait caillé à travers une étamine

ou un tamis fin et de le laisser bien
égoutter. On peut se procurer dans le
commerce du séré de lait entier et du
séré de petit lait , ou même du séré -tout
à fait maigre, qui se vend sans coupons.
Quant au séré à la crème, la fabrication
en est Interdite Jusqu 'à nouvel ordre.

La fabrication du séré permet une uti-
lisation extrêmement rationnelle du petit
lait. Cet aliment, très nourrissant, est
surtout riche en albumine, lactose et sels
nutritifs. Le séré de lait entier contient,
en outre, une forte proportion de graisse.
Selon l'emploi auquel on le destine, on
donnera donc la préférence au séré de

lait entier ou au séré de lait maigreEn raison de sa teneur élevée en graisse'
le séré de lait entier convient particuliè-
rement bien comme masse à tartiner pourremplacer le beurre. On peut, à cet effettravailler le séré avec du cumin, du sel'des fines herbes, de la purée de tomateou du schabzieger, ou simplement sau-poudrer les canapés de séré de l'une ou
l'autre de ces matières. Mais vous pouvez
aussi préparer de délicieux canapés doux
en travaillant le séré avec de la confiture,des noix hachées, du miel, des fruits secs'du concentré de Jus de fruits ou unecompote de fruit assez épaisse.

Le séré- de lait entier peut également
remplacer la crème dans les entremets,
les crèmes pour tartes , ainsi que dans denombreux mets aux fruits.

Le séré de petit lait est plus ferme que
le séré de lait entier et il trouvera sur-
tout son emploi dans la préparation des
pâtes. Il est particulièrement avantageux
pour les pâtes à tartes, à biscuits, les crê-
pes fourrées, rissoles, soufflés , quenelles,
etc.

100 gr. de coupons de fromage donnent
droit à 200 gr. de séré de lait entier ou
400 gr. de séré de petit lait. Il présente
de 'nombreux avantages pour la ménagère:
moins de points de fromage, prix mo-
dique, multiples possibilités d'emploi, te-
neur élevée en principes nutritifs et nous
rappelons que, moins fin mais tout aussi
avantageux, le séré tout à fait maigre se
vend librement.

SUR VOTRE TABLE

£e tûampÂe de ia valante B A R B A R A  STANWICK ,
avant d'être une vedette internationale,
fut une épouse malheureuse

Un jour, le divorce délit une union qu'un amour partagé avait pourtant
formée. En rendant à Frank Fay, un grand beau garçon, sa liberté, il laissait à sa
solitude triste une femme malheureuse. Barbara Stanwlck avait oublié le succès,
la scène, la joie de vivre. Le doute, qui l'avait tourmentée, les pleurs, les

^ 
regrets

avaient tué son charme. Le miroir qu'elle tenait lui renvoyait l' image qu'elle ne
reconnaissait pas d'une femme qui ne sait plus sourire, et dont la vie est déso-
lément vide.

Six mois encore, elle se laissa glisser, elle pourtant qui, comédienne, avait
symbolisé pour le public new-yorkais la vie ardente, la crânerie impertinente
devant les accrocs de la vie, l'étincelle qui font penser que les déboires ne
sauraient atteindre un caractère si « dynamique ». Elle incarnait l'ambition secrète
des jeunes filles, et le succès ne la gâtait pas-

Mais elle l'avait abandonné pour se donner tout entière à son bonheur, qui
lui faisait comme un mur. Le mur s'effrita, elle perdit son insensibilité bienheu-
reuse, et ne fut plus qu'une pauvre femme qui ne pouvait plus s'appuyer sur un
amour partagé.

Un Jour, une inconnue s'étonna devant elle : « Ah I vous étiez comédienne ?
Je ne le savais pas ». Ce fut un coup de fouet. Peut-être le ciel bleu, les oiseaux
qui chantaient lui aidèrent-ils, et sa jeunesse aussi.

LE MONDE EXTÉRIEUR SE RECOMPOSE
La pente qu'elle décide de remonter est raide. Il y a des années qu'elle a

désappris à vivre. La réadaptation promet d'être dure. Mais il est possible de
« vouloir ». Barbara « veut » triompher de sol et de ses pensées noires. Elle
trace un plan. Un plan sévère, mais raisonnable.

Elle pense d'abord à soigner son corps. Car d'une santé en équilibre dépend
un moral en équilibre pense-t-elle.

Son temps est rigoureusement mesuré entre des exercices qui la sortent
d'elle-même, qui la disciplinent : culture physique, sports, promenades où elle
redécouvre le monde, où elle apprend de nouveau à souhaiter le beau temps,
à redouter la pluie. Son être physique ne lui appartient plus.

LA GUÉRISON DE L'ESPRIT
— Il me semble, a-t-elle dit, que je verrouillais en moi quelque chose.
Résolument, elle ne pense pas aux années troubles qu'elle vient de traverser.

Elle récapitule chaque soir les instants où elle a laissé ses pensées se ternir à
ces mauvais souvenirs , et elle se sent comme une écolière prise en faute. Au-
jourd'hui, Barbara s'étonne qu'on prétende qu'on ne peut gouverner ses pensées.
Elle a appris à n'accueillir que les bonnes, et ce fut le salut.

Hollywood alors l'appelle. Elle se tourne vers le cinéma avec toute sa nou-
velle ferveur. Pourtant, il lui manque encore quelque chose pour être «vrai-
ment » guérie. Elle trouvera le remède, soudain, en adoptant un petit garçon.

Alors, l'intérêt nouveau, une chaleur inconnue, les joies et les soucis de la
maman qu'elle est apparemment lui rendent sa vivacité, son charme. Elle chante,
elle danse, et les films qu'elle tourne lui donnent la vedette. Pourtant , « cela »,
tout ce long et beau chemin parcouru, n'est pas la victoire qu'elle attend. Elle
veut encore un éclatant succès, une création qui lui donneront la preuve qu'il
n'est pas trop tard.

SAMUEL GOLDWYN ET ROBERT TAYLOR
Le rôle qu'elle cherche, le rôle qu'il lui faut, celui qui, réussi , fait le tour

du monde, c'est le grand producteur qui pourrait le lui donner. Mais Samuel
Goldwin n'aime pas Barbara Stanwick dont H a entendu parler. C'est une lutte
serrée qui s'engage entre Goldwyn et un ami de Barbara, qui arrache enfin i
l'irréductibe producteur une convocation pour l'artiste.

Les premiers contacts n'ont rien de cordial. Pourtant, une semaine plus tard,
le puissant producteur a été conquis et une grande carrière recommence.

Mais Barbara Stanwick a fait mieux qu'obtenir de haute lutte le titre de
vedette internationale. Elle a gardé à travers la discipline qu'elle s'est imposée,
malgré son travail acharné, la fraîcheur de sa féminité, et l'on sait que Robert
Taylor a chuchoté :

— Si j 'étais libre, la femme que j'épouserais, c'est Barbara.
Mais le beau Bobb y n'était pas libre alors... il avait un contrat I

H. P.
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traitent avec tant de goût et d'habileté que le lapin, le poulain, le mouton
acquièrent sans peine leurs lettres de noblesse.

Les modèles parisiens que nous avons eu l'occasion d'admirer, tout
comme celui de notre cliché, tendent à disposer les peaux en longueur. De
jolis mouvements arrondis, comme en couture, donnent une allure très gra-
cieuse et exquisement féminine. Mais à côté de nos vulgaires pourvoyeurs
anoblis récemment, nous avons vu aux rayons des fourreurs les pièces en
vison, hermine, oppossum , les skunks et les renards qui nous rappellent des
temps où Je souci vestimen taire avait un accent moins âpre. PASCALE

les intaiï
ie lourrure

\| Un beau choix de manteaux de fourru re \f

h. la coupe parfaite , aux prix modérés, chez
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Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — «Je crois
que le meilleur exercice de l'esprit est
encore d'appliquer ses facultés intellec-
tuelles aux choses du moment ; j'ai
remarqué que l'on a vraiment tort de
considérer comme marque d'infériorité
ce soin qu'apportent à des choses pra-
tiques des garçons capables de choses
supérieures : c'est simplement une ca-
pacité plus grande et une plus grande
largeur d'esprit. » (Eug. E. Lemercier,
peintre, 1886-1915).

OREGON. — Voici ce qu 'un profes-
sionnel veut bien répondre à votre
question : « Quelles qualités sont requi-
ses d'un bon comptable ? »  Il est
consciencieux, méticuleux jusqu'à la
manie. Il a le sens de la mesure et
surtout celui des proportions, il est
clairvoyant, capable de juger rapide-
ment de la valeur réelle des choses. Il
¦a en même temps l'esprit synthétique
et analytique, car il est souvent appelé
à juger d'éléments qu 'il voit de très
près ou de très loin. Il sait apprécier
les valeurs pour elles-mêmes et aussi
pour ce qu 'elles représentent dans l'en-
semble. Une certaine pratique des af-
faires est indispensable, car une som-
me même impressionnante de connais-
sances théoriques est inopérante en
présence de certains problèmes qu'au-
cun professeur n'a pu prévoir, donc en-
seigner. Puisque la comptabilité est
l'histoire écrite en chiffres de tout évé-
nement économique survenant dans
une entreprise, le comptable se défend
d'avoir de la mémoire, il note tout. Le
comptable, enfin — et pour se résu-
mer — doit surtout savoir additionner
(rapidement et juste, c'est une discitpli-
ne qui s'acquiert par un petit entraî-
nement.

WITHEY.  — Quatre aimables lec-
teurs vous donnent dos détails sur la
localité do Lamotbe. Ce nom s'ortho-
graphie de manières différentes : il y
a un Lamothe dans le département de
là Gironde, au sud-ouest de Bordeaux.
Il y en a un autre, que l'on écrit La
Moth o, par Sainte-Hêraye, en Poitou.
Un autre encore sur la route Orléans-
Bourges, etc. Merci à nos informateurs.

EMBARRASSÉ.  — Vous demandez
quel bras l'homme offre à une femme.
Il est évident que l'officier port n in t le
sabre (ce qui est rare aujourd'hui chez
nous), ne pourrait offrir son bras gau-
che, le sabre devant gêner la dame.
L'un de mes conseillers dévoués m 'écrit
qu 'un ami de Suisse allemande lui a
dit un jour à ce propos : « On donne
le bras droit à sa fiancée, à elle revient
la place d'honneur, tandis qu 'une fois
marié, on place sa femme à sa gauche,
l'homme étant le chef de la famille ».
Est-ce la pratique d' inné théorie tudes-
que qui place la culotte bien au-dessus
du jupon ? Je ne sais. D'autre part, si

l'on admet qu'on laisse ou qu'on donne
le haut du trottoir aux dames, l'homme
lui offre tantôt le bras droit , tantôt le
gauche, selon la direction qu 'ils pren-
nent dans leur promenade. Sans doute,
chez nous, pouvons-nous donner, pren-
dre le bras qui convient le mieux aux
circonstances du moment ?

NEUCHATELOISE. — Je me docu-
mente, Madame, à propos de vos deux
premières questions et quant à la troi-
sième, je réponds pour la Nième fois
qu'une femme ne se dégante jamais
pour tendre la main. C'est une règle
qu'il serait bon que chacune connût et
mît en pratique. Quant aux hommes,
il leur est prescrit d'enlever leur gant
pour serrer la main tendue, main fé-
minine et masculine. Toutefois — et
nne causerie radiophonlque récente
m'engage à souligner une juste remar-
que du speaker à ce propos — il est
normal qu 'une femme prie l'homme de
rester ganté pour oe geste, comme elle
le prie de se recouvrir, par exemple.
En effet, il y a des gants qu'il est
malaisé de retirer, le gant de ville en
particulier. N'est-id donc pas plus sim-
ple que l'homme le conserve, sur l'in-
vite de la femme qui ten d sa propre
main gantée? On remarquera toutefois
que le gant masculin est en général
ouvert sur la maim , et plutôt large, ce
qui permet de l'enlever plus rapide-
ment qu 'un gant de femme, cette der-
nière, le portant boutonné, si elle veut
observer toutes les règles.

BENGALI. — Il m'est en effet impos-
sible de trouver le nom de la femme de
Caïn, les bibles catholiques et protes-
tan tes ne mentionnent pas ce détail. Si
quelque lecteur bien inform é peut nous
renseigner, nous l'en remercions d'avan-
ce. — Le Talmud donne le nom de Li-
lith à la première femme d'Adam.
Dans la Cabale juive (tradition), c'est
le nom d'un des sept démons.

ÉCHO. — Si vous correspondez, com-
me vous dites « avec des personnes qui
ne sont pas de véritables amies, mais
vous sont cependant très sympathi-
ques », vous commencez vos lettres par:
« Chère Madame, Chères amies, Mesda-
mes et chères amies ». Je pense que
vous écrivez parfois à l'une d'elles en
particulier, c'est la raison pour laquel-
le je mentionne la forme épistolaire
au singulier. On écrit : « Ma chère

amie » ; on n'écrit par contre jamais :
« Ma chère Dame, ma chère Demoisel-
le ». Je vous remercie, chère lectrice,
de vos aimables vœux.

NOËLLE . — Vous me demandez de
vous dire à quoi attribuer les libertés
que les hommes prennent avec les em-
ployées des restaurants, alors qu'ils
n'en prennent nulle part ailleurs, c'est-
à-dire, dans aucun magasin, bureau, ni
atelier où ils ont affaire. Vous me met-
tez tin peu dans l'embarras, mais,
ayant réfléchi beaucoup à vos obser-
vations, j'arrive à penser que le lieu
de délassement qu'est le restaurant,
l'ambiance, le fait de consommer sou-
vent des liquides propres à « éjouir les
humeurs », comme dit Rabelais, de se
détendre là dos activités fatigantes ex-
pliquent ces travers : en outre, le voi-
sinage de collègues ou d'amis à qui
l'on veut prouver que l'on a les bonnes
grâces d'une accorte personne (même
s'il n'en est rien), tout cela engage cer-
tains clients à trop de familiarité, ou
à des remarques, voire des gestes, peu
goûtés de celles à qui ils s'adressent,
On est toujours de sang-froid dans un
magasin, un atelier, un bureau. Par
conséquent, il ne vient à l'idée d'aucun
client se rendant là pour affaires, de
s'y montrer très familier avec le per-
sonnel féminin. Il en est autrement
dans les restaurants. B n'est pas né-
cessaire, certes, d'être le moins du
monde ivre, pour ressentir un peu d'ar-
deur supplémentaire, due à ce que l'on
boit, et à la traduire par quelque ma-
nifestations inopportunes. Les somme-
lières avisées et qui ont une longue
pratique reconnaissent d'un coup d'œil
l'état euphorique dans lequel se trou-
vent les clients et savent fort bien, en
général, éviter avec tact et sans en
rien laisser voir, les manifestations en-
combrantes nui en résultent parfois.

ROSY. — Vous désirez savoir ce que
portent les femmes américaines du
W.A.A.C (corps auxiliaire féminin de
l'armée). La gabardine kaki fait la ju-
pe à six pans et la veste croisée ou
droite à quatre boutons ; les bas sont
do rayonne. En outre et pour la mau-
vaise saison, chaque membre du corps
reçoit une capote croisée, un manteau
de gabardine à doublure de laine amo-
vible, rrn léger manteau de pluie avec
un carpuchon, des chemisiers de fla-
nele mixte en vert et en kaki, à cols
transformables, et une cravate uni-
forme. Trois types de chaussures, en
outre, sont prévus et autorisés, tous
trois en brun , à fortes semelles, bas, et
à talons plats. La casquette est demi-
souple, à six pans et à visière rigide.
Les gants sont fournis également, de
même quo les sacoches, qui sont tous
du même modèle.

TINO. — Les formules de politesse
ou de vœux les pins simples sont les
meilleures. Il est préférable, quand on
s'adresse à des supérieurs, de commen-
cer par leur titre ou leurs qualités.
Mais il faut éviter le style ampoulé,
des termes recherchés qui alourdissent
les phrases, prêtent au ridicule et
excluen t presque toujours la sincérité
et la respectueuse cordialité qui doivent
percer à travers ces correspondances.
U faut aussi éviter les platitudes et
les agenouillements sorviles. oui sont

aisément perceptibles et n'agissent cer-
tes pas en faveur de ceux qui s'en
rendent coupables. — Je vous donnarai
d'autres renseignements plus tard.

BEVAIX.  — Vous vous intéressez au
chameau et demandez : 1) à quoi servent
ses deux bosses; 2) pourquoi les gens
appellent chameau un homme mal
appris, pas dégrossi, ee qne cet utile
animal ne mérite pas. Monsieur, votre
réflexion part d'un bon naturel, mais
je vous dirai — et vous le savez — que
d'autres animaux, parmi les plus utiles
ou les plus précieux, servent aux hu-
mains pour désigner de leurs sembla-
bles peu intéressants. U est pi-n'^Viie
que si les animaux pouvaient se défen-
dre et surtout se venger, on prendrait
plus de précautions quand on traite
de vache, de cochon, de chameau, de
serin ou de serpent, telle créature hu-
maine qu'on a des raisons de maudire...
Les deux bosses du chameau sont en
définitive des réservoirs de graisse ; la
nature prévoyante conserve à cet ani-
mal le liquide et le solide dont il a
besoin dans les longs voyages sans esca-
les ni oasis : son estomac garde bonne
l'eau absorbée, ses bosses fournissent
leur nourriture en graisse. Des semaines
peuvent s'écouler sans que le chameau
ait besoin de boire ou de manger. Ses
bosses s'affaissent progressivement jus-
qu'à n'être plus que des outres vides,
mais leur contenu a suffi pour fournir
force et vaillance à l'animal. — Je ré-
pondrai plus tard à votre deuxième
question.

ÉPOUX. — H est certain que les prix
de toutes les denrées augmentent beau-
coup ; toutefois, ils ne sont pas décuplés
comme vous dites, à moins que vous ne
vous soyez trompés et ayez voulu dire
doublés. Je crois que, parmi les denrées
alimen taires, les pois jaunes et les
haricots blancs ont seuls subi une
hausse très frappante : en août 1939,
les premiers coûtaien t 55 c, les seconds
45 c. ou 46 c. le kg. Aujourd'hui, c'est
respectivement 2 fr. 15 et 2 fr. 10 le
kilo. Il me semble qu 'une chose doit
nous étonner plus que cette hausse,
c'est qu 'au début de la quatrième année
de guerre et de blocus économique, les
prix ne soient pas, en e ffet, dix fois
pins hauts. L'Office fédéral de l'écono-
mie de guerre, comme l'Office fédéral
du contrôle dos prix mènent la barque
helvétique avec beaucoup de prudence
et de discipline. Il est juste, lecteurs,
qu 'on le reconnaisse. Ensuite seulement,
il nous sera permis de regretter « le
bon vieux temps » d'avant 1940. — Le
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Longtemps, le manteau de
fourrure fut  réservé à cer-
taines femmes privilégiées,
et, parmi elles, les moins
jeunes souvent étaient celles
qui le portaient le mieux.
Mais , voici trois ans, le mar-
ché nous offrit un choix
plus considérable que ja-
mais de fourrures et des
progrès étonnants permet-
taient aux ateliers de cou-
ture de travailler cette ma-
tière et d'en faire des vête-
ments élégants, de façons
variées. L'époque du man-
teau de fourrure épais, gros-
sissant, aux coupes droites
était révolue, et la mode
qu'on lançait conquis les
plus jeunes de nos élégan-
tes. Chaque saison, de nou-
velles créations et des ven-
tes plus nombreuses confir-
mèrent la faveur de cette
mode, qui connut un plus
vif succès encore dès le ra-
tionnement des textiles.

Les fourrures, aujourd'hui,
se travaillent comme de vé-
ritables tissus. Elles se plis-
sent, se froncent, sont as-
souplies par des drapés, des
blousants. eHes 

^
forment une

matière qui s'ajuste à la
silhouette et ne ï'épaississent
pas. Si les circonstances
obligent les cou turiers à ac-
corder leur préférence aux
fou rrures dn navs. ils les

Chères lectrices,
Plus d'une quinzaine d'entre vous

s'o f f r en t  déjà — et si gentiment , de
façon si cordiale et maternelle ! —
à accueillir un jeun e hôte dans leur
f o y e r , un j our par semaine et à te
faire prof i ter  d' un repas for t i f ian t .
C'est un début qui m'encourage
beaucoup : votre aide, votre app ui
e f f e c t if s  sont les principaux leviers
de l' entreprise, je  vous assure! Que
ferais-je sans eux ?

Il me fau t  à présent prendre con-
tact avec des famille s nombreuses,
dont un membre, ou deux, pour-
raient éventuellement profiter de
votre hospitalité hebdomadaire.
Lorsque ce contact sera établi, j 'é-
crirai à chacune de vous, lui fournis-
sant nom, adresse, âge et sexe de
l'enfant. Celles d'entre vous qui
n'ont pas joint d'enveloppe affran-
chie à leur of f r e  voudront bien le
faire , dès la lecture de mon billet de
ce jour, afin que les communica-
tions utiles leur parviennent dans le
temps le p lus court.

Chères lectrices, nous voulons,
n'est-il pas vrai , fa ire  tout notre pos-
sible pour réussir dans cette modes-
te entreprise d' entr 'aide ? Que serait-
elle, si nous n'g apportions pas le

plus moderne de tous les bâtiments pos-
taux européens se trouve, dit-on, chez
nous, à Zurich , dans le quartier de la
Sihl. — Deuxième réponse dans le cour-
rier prochain.

BELHERBE.  — Le mot Noël , employé
jadi s comme une exclamation , signifie
liesse, allégresse, espoir et bonheur.
Voilà pourquoi , en effet , ce fut souvent
le cri populaire avec leoufl an moyen
âge, on traduisait son contentement, sa
satisfaction , les joies qui étaien t offer-
tes. La naissance divine n 'est-elle pas
synonyme d'espérance, de bonheur 1 En
outre, il ne faut pas oublier que, durant
des siècles, le peuple n'eut de fêtes que
celles de l'Eglise. 1-e mot lui-même vient
de « natalis », en latin , de c natale », en
italien. On l'écrivit longtemps sans ma-
ju scule et. dans Jehan Froissart, par
exemple, on le voit aussi sans tréma.
La première édition du dictionnaire de
l'Académie donne aussi lo mot sans tré-
ma, co signe étant tout à fait superflu.
Enfin , il avait de nombreuses variantes
dans les patois français : noé et noei,
noué et nau. En Picardie, c'était noué
et on Provence, nadal et nadau. — Les
antres réponses parviendront plus tard.

bon vouloir, la persévérance, Vin-
dulgence dont la charité doit se pa-
rer pour être excellente et produc-
trice de secours. Peut-être nous ar-
rivera-t-il d'être déconcertées mo-
mentanément, une f o i s  ou l'autre :
il faut  toujours et partout faire la
part de l'imprévu, de l 'inconnu; il
fau t  tenir compte d'une accoutu-
mance mutuelle qui s'établira avec
le temps; mais il fau t songer aussi,
que nous voulons aider, soutenir
soulager des mamans très soucieu-
ses, réconforter, « requinquer » des
mioches certes très d i f f é ren t s , mais
tous doués de bons appétits ! Satis-
faire ces derniers, tendre les assiet-
tes pleines, voir se rassasier ces en-
fants  parmi les nôtres, faire de la
sorte double p laisir, c'est là tout ce
qui importe. Dès cette semaine, des
noms, des adresses sont à disposi-
tion; je les fournirai dans l'ordre oà
vos demandes parviendront et au-
tant que p ossible en tenant comp te
du domicile de chacun, invité et in-
vitant. A Bâle , plus de mille familles
sont déjà inscrites !

P. S. — Je recommande à toutes
nos futures hôtesses de prendre con-
tact directement avec les familles
dont elles ont ou auront l'adresse,
et non pas de leur écrire : les cho-
ses n'en seront que plus simples et
plus rapidement menées. M.

DEUX CURIEUX ont demandé le
nom et l'âge de Cécile Sorel. Tout ré-
cemment, dans une causerie radiopho-
nique, Alfred Gehri nous a dit que
l'actrice a soixante-dix ans. Elle se
nomme Cécile Seurre. On ne peut juger
de l'âge des actrices comme des per-
sonnes ordinaires. Bartet, par exemple,
(Gehri dixit) jouai t encore des rôles de
toutes jeunes filles à soixante-dix ans,
et de magistrale manière. C'est une
chose admirable et non pas ridicule.
Puisque los résultats étaient beaux. —
Autre réponse plus tard.

P H I L I P P I N E . — FRED. — ASPI-
RANT . — COLOMBE. — BERNOISE. —
ARBOIS. — LOUISON. — FRAC. —
MARC. — NEIGE.  — Béponses dans le
courrier nrochain. LA PLUME D'OIE.

UN D B B U T



La 8me armée à la poursuite
des forces de Rommel

Les opérations d'Afrique du nord
(SOIE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De durs combats vont prochai nement se dérouler
sur la ligne Mareth, en Tunisie

LE CAIRE, 26 (Exchange). — Les
forces de Rommel se replient rapide-
ment vers la Tunisie, talonnées de
près par la Sme armée. Dimanche
soir, l'artillerie lourde anglaise se
trouvait en route pour le front où elle
occupera des positions en vue du pi-
lonnage de la ligne Mareth où le ma-
réchal Rommel a l'intention de résis-
ter et où de durs combats vont pro-
bablement se dérouler vers la fin de
la semaine. La ligne Mareth commen-
ce au sud de Gabès, fait ensuite une
courbe et finit dans le terrain monta-
gneux de Ksour. Il n'est pas possible
de contourner cette ligne car un dé-
sert infranchissable s'étend au sud-
ouest de celle-ci.

On annonce, d'autre part, que les
forces du général Leclerc ont couvert
140 km. au cours des dernières
24 heures.

En Tunisie, des unités franco-amé-
ricaines ont repoussé une série d'atta-
ques allemandes dans le secteur
d'Ousseltia et elles ont amélioré
leurs lignes au nord et au nord-est de
ce secteur.

A l'est de la vallée d'Ousseltia, des
troupes françaises et une brigade
blindée américaine ont occupé des
positions fortifiées sur une hauteur.
Une attaque de blindés allemands a
été repoussée par le feu de l'artillerie.

L évacuation de Tripoli
était décidée de longue date

annonce Berlin
BERLIN, 25. — Oo apprend de

source militaire compétente, au sujet
de l'évacuation de Tripol i , que le pro-
jet d'abandonner cette ville et de di-
riger les forces de l'Axe vers la Tu-
nisie fut pris il y a longtemps déjà.

Cette décision fut rendue nécessaire
par le débarquement des forces an-
glo-américaines en Afrique du nord.
Cette action obligeait, en effet, l'Alle-
magn e et l'Italie à établir une posi-
tion de défense avec toutes les forces
dont «lies disposaient.

Tunis et Bizerte dans les mains des
Anglo-Américains auraient porté un
coup inorfel à l'armée blindée de
l'Axe. Le passage étroit entre la Sicile
et la terre africaine aurait été ouvert
à la flotte britannique et le ravitail-
lement dés' armées "de l'Axe par mer
aurait été rendu illusoire.

L'action éclair des forces de l'Axe
contre la têfe de pont de Tunis a mis
à ferre les plans de l'ennemi. La ten-
tative des Alliés de s'emparer de la
ville de Tunis, par ses éléments avan-
cés venus d'Alger, a échoué au prix
de pertes sanglantes. Il va de soi que
les régions de Tripoli ne pouvaient
pas être tenues plus longtemps en pré-
sence de la situation nouvelle qui

se présentait aux forces de d'Axe en
Tunisie après le débarquement an-
glo-saxon.

La réaction des troupes
alliées de Tunisie

ALGER, 25 (Reu ter) . - Communi-
qué du Q. G. allié en Afrique du
nord:

L'avance ennemie dans la vallée
d'Ousseltia a été enrayée. Nos forces
patrouillèrent au nord d'Ousseltia, .
A la suite d'un raid des troupes amé-
ricaines contre Maknassi, 80 soldats
ennemis ont été faits prisonniers.
Cinquante prisonniers ont été faits
dans ce secteur britannique.

Des chasseurs ont effectué des sor-
ties, appuyant nos forces terrestres.
Dans la nuit du 23 au 24, des bom-
bardiers ont attaqué les docks de Bi-
zerte et des véhicules à l'est de Kai-
rouan. Hier, le port de Sousse et le
terrai n d'aviation près de Medenine
ont été attaqués à la bombe. Au moins
un navire a été fouché et des domma-
ges ont été causés au terrain d'avia-
tion. Une petite formation de chas-
seurs ennemis qui attaquait nos bom-
bardiers a été détruite. L'un de nos
avions est manquant à la suite des
opérations de la journée. Un des appa-
reils précédemment signalé comme
manquant est maintenant rentré.

La corvette canadienne « Ville-de-
Québec» a détruit un sous-marin
allemand en Méditerranée orientale.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( O O U R S  O E  QLÔTUNI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 88 Janv. 25 Janv.

Banque nationale .... 688.— d 685.— d
Crédit suisse 556.— d 558.— d
Crédit fonc. neuchat. 615.— d 616.— d
Sté de banque suisse 515,— d 517.— d
La Neuchâteloise 495.— d 495.— d
Câble élect. Cortaillod 3375.- d 3400.-
Ed, Dubled & Ole .. 520.- 520.-
Clment Portland .... 885,— 895.— o
Tramways Neuch. 480.— o 480.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 300.- d 300.— d
Klaus 160,— d 160.— d
Etabllssem Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A. ord. 120 — d 130.— o

t » prlv. 130,— d 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3V4 1902 101.60 d 101.75 o
Etat Neuchat. 4»/. 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchat. 4% 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuchat. 2W 1932 , 95.- 94.50
Etat Neuchat. 4% 1934 103.- 103.-
Etat Neuchat. 814 1938 99.25 99.25 d
Etat Neuchat. SVi 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchat. 3Mi 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 102.25 d
Ville Neuchat. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchat. 9% 1932 100.50 d 101.50 o
Ville Neuchftt. 8V4 1937 100.25 d 101,- o
Ville Neuchat. 3 f K 1941 101.50 d 101.60 d
Ch.d. Fds 4-3,20% 1031 83.50 0 83.— O

» S^-S'/i 1905 83.— o 83.— o
Locle 3% -2 ,28% 1903 83.- d 83.- d

» 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.- d
> 4\4 - 2,65% 1930 83.- d 83.- d

Samt-Blalse 414% 1930 101.- d 101 - d
Crédit F. N 3Mi% 1938 100.60 100.50 o
Tram, de N. 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4H% 100.50 d 101.— o
E Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Suchard 8%% 100.- d 100.60 o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1WA

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Janv. 25 Janv.

Banque commero. Bâle 346,— d 346.—
Sté de banque suisse 617.— 516.—
Sté suis. p. l'Ind . élec 340.- 338.-
Sté p. l'industr. chlm 5400. — d 5450. —
Chimiques Saridoa .. 9050.— 9050.—
Schappe de Bâle .... 969.- 858.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Janv. 25 Janv.

8% O.F.F. dtff. 1903 99.259g 99.50 %
8% OF-F 1938 93.75% 93.76 %
3% Défense nat, 1938 102.06% 102.- %
3Mi-4% Déf . nat. 1940 104.76% 104.80 %
8Mi% Empr. féd, 1941 102.30% 102.25 %
3K % Empr. féd. 1941 99.45% 99.30 %
3V4% Jura-Slmpl. 1894 101.60% 101.40%d
3V_ % Goth. 1896 Ire h. 101,35% 101.25%d

ACTIONS
S A. Leu & Ole, Zurich 386.— 385.— d.
Banque fédérale S. A. 388,— 389.—
Union de banq. sulss. 670.— d 676.— f
Crédit suisse 560,— 560.-» |
Crédit foncier suisse.. 316.— 317,— .f .r
Bque p. entrep. électr. 381.— 382,— *
Motor Oolumbus .... 354.— 363.— 5
Sté sulsse-am. d'êl. A 86 y, 86.—
Alumln Neuhausen .. 2850.— 2850.—
C.-F. Bally S. A 980.- d 990.— 1!

Brown, Boverl & Co .. 668.— 672.—
Conserves Lenzbourg 1925.— d i960.—
Aciéries Flécher 985.— 980.— d
Lonza «• 905.— 906.—
Nestlé • 976.— 995.—
Sulzer 1140.— 1136.—
Baltimore et Ohlo .. 36 y. 36.76
Pensylvanla 135  ̂ 136.—
General electrlc 170.— 170.—
Stand. Oll Cy of N. J. 243 - d 243.- d
Int. nlck Co of Can 184.— 184.—
Kennec. Copper Corp. 180.- 181.—
Montgom Ward & Co 179.— 181.—
Hlsp. am. de electrlc. 1140.- 1145.—
Italo-argent. de electr. 147 y  147.—
Royal Dutch 400.- 412. —
Allumettes suédois. B 14 % d 14.50

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 Janv. 25 Janv.

3%% Ch. Fco-Suisse 525.— d 530.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 483.— d 483.— d
3% Genevois à lots .. 128 y, 131.—
5% VUle de RIO 88.- d 88.- d
6% Hlspano bons .... 213.— 220.—

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 72.— 69.60
Sté gén. p.' l'Ind. élect. 141.- 143.-
Sté fin. franco - suisse 56.— 56.—
Am. europ. secur. ord. 35 y  36.50
Am europ secur. prlv. 397.— 396.—
Ole ' genev.' Ind. d. gaa 305.- d 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— 80.— d
Aramayo 40,— 38.50
Mines de Bor — .— 160,—
Chartered 21.— 21.—
Totls 100.— d 95.— d
Parts Setlf 295.- 220.- d
Flnanc. des caoutch. le y  d 17.—
Elcctrolux B 78— d 81.—
Roui billes B (SKF) 217.- 220.-
Separator B 77.— d 80.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Janv. 25 Janv.

Banque cant. vaudoise 690.— 690.—
Crédit foncier vaudois 695.— d 695.— d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1975, — d
Chaux et ciment S. r. 610.— o 610.— o
La Suisse, sté d'assur. 3700.— o 3600.— d
Sté Romande d'Electr. 364.— 362.50 d
Canton Frlbourg 1902 16.50 d 16.76
Comm. frlbourg. 1887 98.— d 99.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
9% Rente perp -
Crédit Lyonnais <*̂Lyonnaise d. Eaux cap, . ̂ ^
Péchlney -tf P
Rhône Poulenc ^o^**Kuhlmann c

BOURSE DE NEW-YORK
22 Janv. 23 Janv.

Allled Cheminai &Dye 149.— 149.50
American Tel & Teleg 130.12 130.—
American Tobacco «B» 47.50 47. —
Anaconda Oopper .... 26.25 26.38
Chrysler Corporation 69.25 69.50
ConsoUdated Edison,. 16.26 16.25
Du Pont de Nemours 138.- 138.50
General Motors 45.38 45.62

. International Nickel.. 32.12 32.38
Ctalted Alrcraft 27.88 28.—
Dnlted States Steel .. 49.62 49.50
Woolworth 32.75 32.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. o.) .. 1.16 1.35 par Ffrs. 100

> (p, c.) .. 1.80 2.10 > » >
Italie (gr. c.) .. 3.— 3.30 » Lit. 100

> (Ut. 10) 3.40 3.80 > » »
Allemagne 17.75 18.75 » RM. 100
U. S. A. (gr. e.) .. 3.90 4.05 » S L—

> (p, 0.) .. 3.76 3.90 » » »
Angleterre (gr. e.) 12.40 12.80 » £ 1.-/-

» (p. c.) 12.20 12.60 » » »
Suisse) 30.50 — .— » Fr. 20.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 25 Janvier 1943

COURS DES CHANGES
du 25 janvier 1943

Demanda Offre
Londres 17.20 17.50

» registered 17.10 17.50
Lyon 3.50 4.50
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 18.15 18.35
Buenos-Aires .. 99.50 101.50

Communiqués fc titre indicatif
par la Banque cantonal* neuchatelolse

Banque fédérale S. A.
Le compte de la Banque fédérale (S.A.)

pour 1942 présente un solde actif de
1,470,394 fr. (1,224,263 fr. l'année précé-
dente). Le conseil d'administration propo-
se dp verser un dividende de 3 %, ldentl-
que au précédent.
Kraftwerk Rupperswil-Auensteln A. G.,

Aarau
Cette société émet un emprunt de 20

millions de francs à 3 y  % dans le but de
construire et d'exploiter l'usine électrique
de Rupperewll-Auensteln sur l'Aar. H se-
ra remboursé par amortissements annuels
au pair par tirages au sort à partir de la
onzième année. Le solde de l'emprunt sera
remboursable sans autre avis le 28 fé-
vrier 1973. A partir du 29 février 1968, un
remboursement anticipé facultatif en tout
ou partie est prévu.

Le prix d'émission est de 100 % plus
0,60 % moitié du timbre fédéral sur les
obligations,

Quarante mille p ersonnes
ont été arrêtées à Marseille

dans te quartier du vieux p ort

UNE RA FLE GIG A NTESQ UE

Elles sont transférées an camp militair e de Fréj ns
PARIS, 25 (D.N.B.). — La police

française a effectué ces derniers
Jours à Marseille une rafle gigan-
tesque,, qui engloba le vieux quartier
du port. Cette rafle était devenue
nécessaire à la suite de l'activité, ;
dans ce quartier, de nombreuses
personnes criminelles et hostiles â
l'Etat, dont plusieurs Juifs. Ces me-
sures de police touchèrent 40,000
personnes en chiffre rond, qui furent
transférées au camp militaire de
Fréjus, dans le Vax. Les papiers
d'identité des évacués y seront sou-
mis à un nouveau contrôle. Ne fu-
rent exceptés de l'évacuation que
les représentants de certains grou-
pes professionnels, tels que médecins,
pharmaciens, sage-femmes, fonc-
tionnaires et employés de chemins de
fer, ainsi que les personnes qui pu-
rent prouver être en possession d'un
logement dans un autre quartier ou
dans les environs de Marseille.

Les éléments qui ne pourront prou-
ver leur possibilité de travail et de
logement, seront conduits dès lundi
au camp do Fréjus, dc_a LGS ozrsr
munes des Bouches-dU-RhOne ou

dans un autre camp. Quoi qu'il en
soit, personne ne pourra regagner
le quartier évacué, du fait que cette
partie de la villa, sera démolie .dans
un proche avenir, à l'exception des
curiosités archéologiques ou histori-
ques qu'elle abrite, telle l'église de
Saint-Laurent. Un nouveau quartier
propre remplacera à l'avenir l'ancien
vieux port de Marseille, avec son
faux romantisme d'apaches.

On ajoute également que la police
a appréhendé lors de la rafle des
éléments juifs qui s'étaient acquis
dans le quartier du port de faux
papiers au prix de 20,000 francs. On
trouva sur eux, outre de fausses piè-
ces d'identité, un passeport militaire
français falsifié, une fausse attesta-
tion de démobilisation, une permis-
sion de prisonnier de guerre et des
cartes de rationnement.

De très importantes forces de po-
lice ont procédé dans la ville à de
multiples perquisitions. Des quartiers
entiers ont été cernés et des vérifica-
tions d'identité ont été faites. Près de
mille bars ef cafés ont été définitive-
ment fermés.

L'étreinte soviétique se resserre
autour des forces allemandes

massées dans la région du Caucase

SUR LE FRONT DE L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 25 (U.P.) . — L'étreinte
soviétique se resserre toujours plus
autour de l'armée allemande du Cau-
case. Les troupes rouges avancent à
un rythme rapide du nord, de l'est
et du sud-est, en dépit de la résis-
tance adverse.

Le groupe d'armée de Jerenienko,
qui se dirige de Salsk vers Tiko-
retzk, a conquis Pestchnookopskaya,
à 53 km. de Salsk. L'aile gauche de
ce groupe d'armée, qui avance pa-
rallèlement à la ligne Salsk-Tiko-
retzk, a atteint Molotovskoie et a
rejoint l'aile droite de l'armée de
Maslennikov.

L'avance soviétique le long de la
ligne ferroviaire Rostov-Bakou, et
dont le but principal est Kropotkin,
a été accélérée.

Des formations blindées, sous le
commandement du général Tulienev,
Îirécédant le gr04 des forces de Mas-
ennikov, ont occupé Kamennobrods-

kaya, Voskressenskoie, puis elles
ont franchi le Kouban, ont conquis
Novo-Michaïlovskoie et finalement
pris d'assaut Jasnaya-Poliana, à
22 km. au sud-est de Kropotkin et à
9 km. à l'est de la ligne Armavir-
Tiknretzk.

Les forces allemandes qui se trou-
vent dans le triangle Maikop-Kro-
potkin-Krasnodar sont maintenant
menacées de flanc et de l'arrière.

Les milieux militaires de Moscou
attribuent une grande importance à
la conquête de Starobielsk, sur la

ligne Moscou-Rostov. Une fois cette
base ennemie éliminée, les forces
soviétiques ont pu conquérir facile-
ment un parcours de 240 km. de la
ligne Moscou-Rostov, nécessaire pour
leur attaque contre Kharkov. On
s'attend d'un moment à l'autre a
cette attaque.

La conquête de Starobielsk s'effec-
tua à la baïonnette. Des formations
de l'infanterie ont encerclé la ville,
transformée en forteresse par les Al-
lemands, détruit les blockhaus de la
péri phérie et pris les rues l'une
après l'autre après de sanglants
corps à corps. La garnison alle-
mande a été anéantie.

La pression russe
s'est encore accrue

dans le bassin du Donetz
MOSCOU, 25 (Exchange). — De

nombreuses petites localités ont été
conquises par les Russes entre Va-
luiki et Starobielsk, qui vient d'être
repris, ce qui a permis de rectifier
la ligne de front entre ces deux po-
sitions avancées. Dans ce secteur, le
front offensif s'étend maintenant
sur une largeur de 120 km. et la
pression exercée sur la partie nord
du bassin du Donetz a augmenté.
D'autre part, la menace s'est forte-
ment précisée sur les deux localités
d'Isjum et de Lisitchansk, les cen-
tres les plus importants du bassin
houiller du Donetz.

Plus haut dans le nord, les Russes
poursuivent leur marche dans la pro-
vince de Koursk. Il n'est toutefois
pas encore permis de donner des
noms de localités, le service d'infor-
mation ennemi paraissant interrom-
pu. Les unités ennemies retardées
sont nettoyées systématiquement par
le gros des troupes russes. Au cours
de la prise d'un point d'appui alle-
mand , dans la matinée de lund i, plus
d'un millier de prisonniers ont été
capturés, ce qui porte le chiffre to-

tal des prisonniers faits dans la ré-
gion ouest et sud-ouest de Voronech
à 75,000 en chiffre rond.

Dans les milieux compétents de
Moscou, on souligne que le haut
commandement allemand, désireux
de contenir à tout prix l'avance
russe, vient de faire venir de nou-
velles divisions de Pologne, d'Alle-
magne et de France. Sur le front du
sud-ouest, par exemple, on signale la
présence du régiment d'infanterie
575 et de la 7me division blindée,
qui se trouvaient encore en France
au début de décembre, le premier
vers Dunkerque et la seconde près
de Bordeaux. Ces troupes ont été
envoyées au combat sitôt après leur
arrivée, et leurs pertes ont été très
lourdes.

On relève d'autre part que l'avance
considérable réalisée par les Russes
a nécessité le transfert des dépôts
de munitions et de matériel. LeS
voies de communication doivent être
consolidées et améliorées, tandis que
les troupes elles-mêmes doivent être
rééquipées ou réorganisées en partie,
H ne serait donc pas surprenant que
les opérations se ralentissent quel-
que peu au nord du Don ces pro-
chains jours, sans, que le commande-
ment soviétique abandonne pour au-
tant l'initiative des opérations, étant
donné les avantages évidents que
celle-ci présente.

Situation critique
à Stalingrad

Du communiqué allemand :
A Stalingrad, la 6me armée Ins-

crit à ses drapeaux un honneur im-
mortel au cours d'une lutte héroï-
que et sanglante contre une supé-
riorité écrasante. Des détachements
de la 20me division d'infanterie rou-
maine et de la lre division de ca-
valerie combattent aveo leurs cama-
rades allemands Jusqu'au dernier et
prennent une part complète à cette
page de gloire.

Les souffrances indicibles
indurées par la population

de la ville de Leningrad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les ouvriers des fabriques d'ar-
mement, grelottant dans leur man-
teau d'hiver et leurs bottes de feu-
tre, travaillaient sans répit aux tours

et aux perceuses pour produire nuit
et jour des obus, des canons et d'au-
tres armes. La température était si
basse dans les fabriques que la peau
s'écaillait si elle entrait en contact
avec les machines glacées. Les éco-
liers qui servaient de manœuvres
souffraient plus que les autres de la
sous-alimentation. Leurs joues caves
et leurs yeux brillant de fièvre fai-
saient pitié. Les souffrances s'accru-
rent encore quand les usines élec-
triques suspendirent leur production.
Toute la circulation fut interrom-
Î>ue et l'eau vint à manquer. On vit
es pères de famille casser chaque

jour la glace de la Neva pour puiser
l'eau qu'ils rapportaient chez eux
dans des seaux.

Des milliers d'habitants sont morts
par suite des privations, mais la ré-
sistance morale de la population ne
faiblit jamais, malgré les bombarde-
ments.

Au printemps 1942, dès le retour
des jours tièdes, la foule envahit les
places pour tâcher de se réchauffer
aux rayons du soleil. Les parcs et
les squares étaient lamentables à
voir. Il n'y restait plus un seul arbre.
Les forêts des alentours également
avaient été rasées pour être trans-
formées en bois de chauffage. Pour
compléter leur approvisionnement,
les habitants se mirent à planter des
légumes dans les jardins publics.

Les souffrances inouïes des ha-
bitants de Leningrad ont heureuse-
ment pris fin le 18 janvier, quand
l'armée rouge a réussi à ouvrir un
corridor à travers les lignes» enne-
mies et à rompre l'encerclement de
la ville. Mais, pour beaucoup d'entre
eux, l'aide est arrivée trop tard. H
faudra des mois aux survivants pour
se remettre de leurs souffrances.

Carnet du j our
(Cinémas)

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

Texas.
Rex : Tous les biens de la terre.
Studio : Le grand mensonge.
Apollo : Dr Jekyll and Mr. Hyde.

La fugue mouvementée du préten-
dant au trône impérial de France
décrite par on Journal allemand

La « Gazette de Trancfort » relate
un événement qu'elle a été la pre-
mière à publier, événement décrivant
la tentative du prince Napoléon de
se rendire en Afrique du nord.

Selon ce journal, le prétendant au
trône impérial de France qui rési-
dait à Prangins aurai t été persuadé
par M. Roger de Saivre, membre du
cabinet civil du maréchal Pétain , de
tenter sa chance et de se rendre en
Afrique du nord. Le projet de M. de
Saivre aurait été de « fournir aux
Américains un successeur digne de
l'amiral Darlan ». Pour réaliser son
projet , poursuit le journal allemand ,
il fit passer le prince Napoléon en
France et les deux voyageurs asso-
cièrent à leur entreprise le fils du
général George, ancien chef de
l'état-major général. Ce jeune offi-
cier se serait procuré une voiture et
de la benzine pour gagner la fron-
tière espagnole. Arrivés à proximité
de celle-ci , les trois hommes lais-
sèrent l'auto sur la route et entre-
prirent de franchir à pied la fron-
tière.

Cependant, une patrouille de po-
lice découvrit l'auto et les papiers
d'identité authentiques que les trois
voyageurs y avaient laissés, puis en-
treprirent des recherches. Ils par-
vinrent à rejoindre les fuyards et
n'auraient pas jugé suffisantes les
fausses pièces d'identité qu 'on leur
présentait. Le prince indiqua enfin
sa véritable identité et le chef de la
Ïiatrouille signala par téléphone
'événement au préfet de la région,

en ces termes : «J'ai arrêté Napo-
léon ». Le préfet crut avoir affaire
à un fou. Par la suite, le prince fut
relâché.

Quelque temps après, Vichy an-
nonçait la démission de M. de Sai-
vre de sa fonction de membre du ca-
binet civil du chef de l'Etat.

Comment
le prince Napoléon

aurait tenté de gagner
l'Afrique dn nord

Une imprimerie clandestine
fabriquait à Bâle de

faux coupons d'alimentation
Un certain nombre de ceux-ci

ont été écoulés à Genève
GENEVE, 25. - La « Tribune de

Genève » donne les détails suivants
sur une affaire de faux coupons d'ali-
mentation mis en circulation à Ge-
nève:

Après trois mois de patientes re-
cherches, ia brigade féd érale du mar-
ché noir a découvert à Bâle une impri-
merie clandestine où se fabriquaient
des centaines et des centaines de faux
coupons de sucre. Ces coupons, la
plupart de 250 gr. et de 1 kg., sont
parfaitement imités. Un certain nom-
bre de ces faux coupons mis en circu-
lation à Genève depuis une quinzaine
de jours ont été saisis. Les mesures
rigoureuses prises par l'office canto-
nal de guerre et le contrôle établi per-
mirent aussitôt de mettre fin à ce tra-
fic.
Des précisions du ministère

public de Bâle
BALE, 26. — A propos d'une in-

formation de Genève selon laquelle
la police de cette ville a saisi de
faux coupons de ravitaillement qui
circulaient a Genève depuis environ
deux semaines, le ministère public
de Bâle communique ce qui suit :

Des coupons de ravitaillement de
sucre étaient offerts sur le marché
noir il y a des semaines, et cela
pour des livraisons allant jusqu'à
100 kg. Il y avait aussi des coupons
de 250 gr. correspondant à la ra-
tion personnelle. On a constat é que
de tels coupons étaient mis en vente
dans différentes local ités de Suisse,
et en particulier en Suisse romande.

La section d'économie de guerre
du ministère public de Bâle-ville a
ordonné une large surveillance ces
dernières semaines et finalement on
a pu appréhender les vendeurs et
acheteurs de ces coupons. L'examen
de ceux-ci montre qu 'il s'agit d'une
falsification très habile. Les rensei-
gnements recueillis ont permis en
peu de temps de trouver l'imprime-
rie et d'arrêter l'imprimeur _ et le
graveur. Il s'agit d'une imprimerie
aménagée à Bftle à cet effet . L'en-
quête se poursuit.

Les listes déposées
pour le renouvellement
des autorités cantonales

du Tessin
BELLINZONE, 25. — Le délai de

présentation des listes pour le renou-
vellement des pouvoirs cantonaux
expirait lundi soir à 18 h. Une seule
liste portant les noms de 05 candi-
dats, représentant tous les partis po-
litiques et appelée « groupe de la
communauté des partis », a été pré-
sentée pour le Grand Conseil.

Ont été présentées pour le Conseil
d'Etat : une liste du parti conserva-
teur avec les noms des conseillers
d'Etat actuels du parti , MM. Marti-
gnoni et Lepori ; une liste du parti
radical portant les noms de MM.
Forni (conseille r d'Etat sortant) et
Fulvio Bolla (nouveau) ; une liste
du parti socialist e portant lé nom
de M. Canevascini , conseiller d'Etat ,
et deux listes dissidentes indépen-
dantes portant les noms de quatre
candidats.

Les partisans de Léon Nicole
arrêtés dimanche à Genève

ont été relaxés
GENEVE, 25. — Les personnes ar-

rêtées dimanche devant la gare de
Cornavin , lors du départ de M. Léon
Nicole pour Lausanne, ont été re-
laxées après la manifestation .

LA VIE I
NATI ONALE \

D E R N I E R E S  D É P Ê C H E S DE LA N U I T

Ce soir et demain à 17 il. 1S j ftk.

GUILDE DU FILM
Tous les biens de la terre [

(Ail that Money can Buy) !¦ '."• '. .
de Dleteile F 5

Prix réduit pour étudiants ï
LOCATION POUB LE PUBLIC

« AU MÉNESTREL t
DÈS MERCREDI : i

HARRY BAUR I
dans le film réaliste de Pouchkine I i

N O S T A L G I E !
Le roman d'amour qui empoigne BB

Société île Musique
Le concert hors abonnement annoncé
pour le 29 janvier n'aura pas lien, le
compositeur A. Honegger n'ayant pu
obtenir le visa d'entrée en Suisse.
Les billets vendus seront remboursés au

magasin de musique « Au Ménestrel ».
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24 Janvier
Température : Moyenne 4,0 ; min. 1,7 ;

max. 6,9.
Baromètre : Moyenne 726,6.
Eau tombée : 2,2.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : modéré.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à

clair jusqu'à 11 h. environ ; couvert
l'après-midi ; clair le soir. Pluie pen-
dant la nuit.

Niveau du lae, du 24 janv., à 7 h. 30: 429.50
Niveau du lac, du 25 Janv ., à 7 h. 30: 429.52

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

CHRONIQ UE RéGIONA LE

LA VILLE 1
Fabrication nouvelle

de chaussures
Un cordonnier des environs de Neu-

châtel vient de prendre un brevet
pour un nouveau système de fabri-
cation de chaussures, étudié et mis
au point par lui. Il s'agit d'une
chaussure mixte faite au moyen de
cuir et de bois.

Deux modèles de ces nouveaux sou-
liers sont exposés dans les vitrines
de la « Feuille d'avis d© Neuchâtel ».

Des travaux
à la rue du Seyon

On vient d'entreprendre, à la rue
du Seyon, la démolition de trois im-
meubles portant les numéros 13 et
15 de cette rue et 26 de la rue des
Moulins. Il s'agit des anciens im-
meubles Lambert sur remplacement
desquels Ebauches S. A. se propose
de fa ire construire un bâtiment do
quatre étages.

LES CONFERENCES

La destinée
de Robert Schumann

par M. Gérard Bauër
De tous les musiciens dont les œuvres

vont à travers les générations et les siècles
faire rêver les foules, Schumann est assu-
rément l'un de ceux dont la vie est la
motos connue. Hormis sa triste fin dans
un asile de déments, nous savons peu de
chose de ce compositeur qui a traversé
l'existence d'un pas rapide — cuirassé
d'une Intransigeance farouche — de
l'allure pressée et pour ainsi dire Impa-
tiente de l'homme qui a affaire ailleurs.
« Il fut, a dit fort Justement quelqu'un,
à la fols furtif et étlncelant. » Et plus
qu'à nul autre, le vieux proverbe oriental:
« Ne cherche pas ta destinée, car c'est elle
qui te cherche i semble s'appliquer à lui.

M. Gérard Bauër, qui parait nourrir
une dilectlon particulière pour ce génie
délicieusement inspiré, a désiré qu'on le
connût mieux...; et c'est pourquoi 11 est
venu parler hier — comme U l'avait fait
précédemment en d'autres villes de Suisse
romande — avec une sensible et frater-
nelle sobriété, non pas de Robert Schu-
mann lui-même, mais plus exactement de
la véritable signification de ses œuvres.

C'est la première fols que M. Gérard
Bauër — dont l'homonymie avec un de
nos conseillers communaux a fait naître
de plaisants quiproquos — venait parler
à Neuchâtel. Prince Incontesté de la chro-
nique, U promène dans les lettres le sou-
rire nonchalant, perspicace et voilé d'un
èrudit; et les articles qu'U signe « Guer-
manites » dans un grand journal français
sont autant de quotidiens petits chefs-
d'œuvre. C'est dire que sa conférence, pré-
sentée sans aucune note et sur le ton de
la confidence, fut un régal. Le plus sim-
plement du monde et avec une ferveur
discrète, 11 sut broder sur son sujet des
réflexions profondes, des traits charmants
et dorés qui nous aideront à mieux com-
prendre encore, désormais, la musique de
Schumann.

Le planiste russe Nikltta Magaloff , qui
l'accompagnait, Joua de façon brillante et
personnelle au cours de la soirée, deux
œuvres caractéristiques du compositeur : le
« Carnaiva! » et la seconde partie de l'c Al-
bum pour les enfants ». Le succès qu'il
remporta le contraignit à donner, à la
fin de son récital, un troisième morceau.

M. Gérard Bauër, qui avait été présenté
par M. G. Redard au nom de la société
Belles-Lettres sous les auspices de la-
quelle cette manifestation avait Heu, fut
l'objet, lui aussi, d'un accueil particuliè-
rement chaleureux.

On voudrait que soient plus fréquentes
les conférences de cette sorte qui servent
la musique et donnent une saveur nou-
velle à cette nourriture, impalpable et
nécessaire qu 'elle est, à notre époque,
pour tant de monde. (g)

VIGNOBLE
MARIN-ËPAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Char-
les Pfelffer , vice-président, qui commu-
nique la démission de M. Marcel Ban-
deret, auquel il adresse des remerciements.

Subvention pour le remaniement
parcellaire et le drainage

Les travaux de remaniement parcellaire
du plateau de Wavre vont commencer in-
cessamment et les autorités communales
ont été sollicitées de verser une subven-
tion qui viendra s'ajouter à celles de
l'Etat et de la Confédération. Le coût des
travaux exécutés sur le territoire commu-
nal est devisé à> 320,000 fr. et se répartit
de la façon suivante : remaniement des
champs, 270,000 fr. ; drainage et rema-
niement des jardins bordant le ruisseau
du Mouson, 20,000 fr. ; drainage des Prés-
Menod, 30,000 fr. D'autre part, la com-
mune devra supporter les frais de rema-
niement et de drainage des terrains et
Jardins dont elle est propriétaire, frais
qui sont estimés à 10,950 fr. Le Conseil
communal propose d'allouer au syndicat
une subvention de 10 % , de sorte que les
améliorations foncières exécutées sur le
territoire communal coûteront à la com-
mune 42,950 fr.

La lecture du rapport du Conseil com-
munal est suivie d'un échange de vues
au cours duquel des renseignements sont
demandés et des vœux formulés au sujet
de l'adjudication des travaux.

La surbventlon et le crédit proposés par
le ConseU communal sont ensuite accor-
dés à l'unanimité.

Crédit pour la construction
d'un baraquement

TJn crédit de 1000 fr . pour la construc-
tion d'un baraquement abritant la cuisine
d'un camp d'internés est voté sans op-
position.

Divers
M René Fischer propose au Conseil

communal d'envisager la création d'un
fonds pour la construction d'une halle
de gymnastique. M. Alexandre Bouvier
pense qu'étant donné les obligations im-
posées aux communes pour l'instruction
préparatoire, des crédits devront prochai-
nement être votés. M. Henri Veluzat dé-
clare que le Conseil communal s'est déjà
préoccupé de la chose et que le problème
le plus urgent est de créer un empla-
cement pour la gymnastique.

M. Edouard Favarger soulève le pro-
blème de la subvention au vétérinaire,
subvention demandée par la Caisse d'as-
surance du bétail bovin , et fait part du
résultat obtenu auprès des différentes
communes de la région. Le président du
Conseil communal expose ensuite le point
de vue du Conseil communal &• ce sujet.

M. Charles Pfelffer intervient au sujet
de la tranquillité aux abords du camp
des Internés. Le Conseil communal fera
le nécessaire auprès du commandant du
secteur d'Internement pour qu 'il soit re-
médié aux Inconvénients signalés.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

I*e slii à. l'école
(c) La commission scolaire avait
prévu un cours de ski pour tous les
enfants des écoles primaires et se-
condaires; oe cours a eu lieu toutes
les après-midi de la semaine dernière,
sous la direction de MM. Jaquemet
et Robert-Grandpierre. Les classes
avaient été constituées en patrouilles
confiées à quelques aînés possédant
déjà la technique du ski. Les élèves
prirent part avec zèle à cet entraîne-
ment sportif et on enregistra des pro-
grès très satisfaisants.

Du lait pour nos écoliers
(c) Grâce à l'appui de «Pro Juven-
tute », la commission scolaire a pu
organiser encore cette année une dis-
tribution de lait dont bénéficient une
soixantaine d'écoliers ; ils pourront
recevoir un verre de lait chaud cha-
que jour à la récréation de dix heures,
pendant deux ou trois semaines.

Inauguration d'un local
(c) Dimanche dernier, au cours de l'après-
midi, a eu lieu l'inauguration du local de
la cure, complètement restauré et destiné
spécialement à servir de cadre à l'activité
de la Jeune église protestante. Une qua-
rantaine de Jeunes gens et Jeunes filles
ont pris part à cette manifestation qui
s'est ouverte par un culte et au cours de
laquelle plusieurs discours furent pronon-
cés, soulignant l'utilité et l'enrichissement
que représente, pour la paroisse, la pos-
session d'un local approprié.

MOTIERS
Issue mortelle d'un accident

Dimanche, est décédé dans sa
55me année, M. Louis Jeanneret, me-
nuisier-charpentier, qui avait été vic-
time d'un accident au début de juin
1940. Alors qu'il effectuait des répa-
rations " au toit d'une ferme de la
montagne de Travers, il tomba d'une
hauteur de quatre mètres et se brisa
fla colonne vertébrale; il a succombé
après de 'longues et cruelles souf-
frances.

Les sp orts
Le concours de ski des Verrières

(c) Les concours organisés par le
Ski-club des Verrières ont eu lieu
samedi après-midi et dimanche. Le
concours des enfants s'est déroulé
sous la pluie, mais sans incident :
il ne comportait qu'une course de
fond , les slaloms prévus aya nt dû
être différés à cause du mauvais
état de la neige. Le dimanche, le
temps était beau, mais la pluie abon-
dante de la nuit précédente avait
rendu les parcours dangereux et très
pénibles.

Voici les principaux résultats :
FOND

Juniors (8 km.) : 1. Fahrny Walter, 54'
25" ; 2. Egger Jean, 56' 32" ; 3. Arnoux
Jacques, 58' 45" ; 4. Strauss Albert, 601
5" ; 5. Clément Serge, 60' 10" ; 6. Guye
Jacques, 63' 17".

Vétérans : 1. Barbezat Numa, 63' 22" ;
2. Leu Robert, 92' 20" ; Leu François,
12 ans.

Seniors : 1. Tschappât Willy, 87' 56" ;
2. Guggisberg Oswald, 94' 26" ; 3. Fauguel
Pierre, 103' 32" ; 4. Giroud Georges,
112' 45".

Hors concours : Zbinden Robert, 94' 40";
Barazzluttl Joseph, 104'.

SLALOM
Juniors (2 manches) : 1. Moret André,

55" ; 2. Arnoux Jacques, 64" ; 3. Egger
Jean, 66" ; 4. Clément Serge, 70" ; 5.
Strauss Albert, 71" ; 6. Fahmy Walter, 83".

Seniors (2 manches) : 1. Fauguel Pierre,
54" i;.; 2. Giroud Georges, 65"; 3. Tschap-
pât Willy, 72" ; «4. Guggisberg Oswald,
81", 1 faute et 1 drap 72 + 9 ; 5. Perrin,
hors concours, 53" ; 6. Jenny Arnold, hors
concours, 68".

CLASSEMENT COMBINÉ
Juniors : 1. Egger Jean ; 2. Arnoux

Jacques ; 3. Fahrny Walter : 4. Strauss
Albert ; 5. Clément Serge ; 6. Michel
Walter.

Dame : Spatti Solange.
Vétérans : 1. Barbezat Numa ; 2. Leu

Robert.
Seniors : 1. Tschiippat Willy ; 2. Fauguel

Pierre ; 3. Guggisberg
^ 

Oswald ; 4. Giroud
Georges ; 5. Jenny Arnold.

FOND POUR ENFANTS
(15 et 16 ans) : 1. Erb Fritz, 16' 6" ;

2. Erb Paul , 17' 40" ; 3. Spatti R., 17' 46".
(12 et 13 ans) : 1. Pagnler Roger; 2. Hlr-

schi Jean ; 3. Landry René.
(10 et 11 ans) : 1. Fatton Alfred ; 2.

Leuba Jean-Louis ; 3. Duf fey Louis.
(9 ans) : 1. Avondoz Marcel ; 2. Jean-

Jaquet Roger ; 3. Amstutz Gilbert.
(8 ans) : 1. ex-aequo : Gendre René et

Avondoz Jacqueline ; 3. Leu François.
(7 ans) : 1. Fatton Henri ; 2. Gosteli

Jacqueline ; 3. Piaget Poulet.
Enfantine : 1. Yersln Jean-Claude ; 2.

Vermot Monique ; 3. Hermlnjard Janine.

AUX MONTAGNES
IMA CHAUX-DE-FONDS

la section chaiix-de-fonnière
du parti progressiste national

confirme sa dissolution
Dan s son assemblée générale du

23 janvier 1942, le parti progressiste
national , section de la Chaux-de-
Fonds, a définitivement décidé sa dis-
solution dans le dessein de fusionner
avec le parti radical.

De son côté, dans une assemblée
tenue le même jour, l'Association pa-
triotique radicale de la Chaux-de-
Fonds a décidé sa fusion avec le parti
progressiste national sous la forme
de l'acceptation en bloc au sein du
parti radical des membres du parti
progressiste national.

Cette fusion ayant été réalisée, le
parti radical de la Ohaux-de-Fonds a
désigné, à l'unanimité, M. Tell Perrin ,
député et avocat à la Chaux-de-Fonds,
comme candidat au Conseil national à
l'assemblée des délégués qui doit dé-
signer le successeur de M. Albert
Rais, nommé juge fédéral.

te successeur de M. Rais
an Grand Conseil

Lors de sa dernière séance, le parti
radical a désigné M. André Marchand,
substitut du juge d'instruction, pour
remplacer M. Rais au Grand Conseil.

LA BREVINE
Un curieux hiver

(c) L'actuel mois de janvier nous re-
serve de grands froids et de gros
amas de neige.

Incontestablement, l'hiver 1942-
1943 sort de l'ordinaire ; ie thermo-
mètre a atteint — 20° à deux repri-
ses seulement , mais ce froid sec n'a
pas duré et, depuis la semaine der-
nière, c'est le dégel qui n-e commence
d'habitude chez nous qu'à fin mars.
Le vent chaud et une fine pluie ont
fait fondre la neige. Les agriculteurs
en étaient généralement fort heu-
reux, l'eau des citernes se faisan t très
rare. Les skieurs eux, faisaient grise
mine, le temps doux ne favorisant
guère la pratique de leur sport.

Les routes se sont bientôt trans-
formées en fondrières et les autobus
ont eu de grandes difficultés et des
retards importants.

Les chasse-neige venus du Val-de-
Travers et du Locle ont fait samedi
du bon travail e't dégagé convenable-
ment nos routes qui, espérons-le, res-
teront praticables pour un certain
temps.

DEVANT LE TRIBUNAL FEDERAL

L'interrogatoire des inculpés
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
On sait qu'en vertu de l'article

premier de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 6 août 1940, tout e activité
est interdite au part i communiste,
aux organismes auxiliaires ou con-
nexes et à tous groupements qui leur
seraient substitués. L'article 2 du
même arrêté réprime la propagande
communiste. En conséquence de ce
qui précède, un arrêté du 26 no-
vembre de la même année porte dis-
solution du parti communiste et des
organismes qui lui sont assimilés. Le
département de justice et police a
désigné les associations frappées
d'interdit.

La cour de cassation pénale fédé-
rale a rendu dans cette affaire un
important arrêt de principe qui dé-
finit le sens et la portée de l'inter-
diction du parti communiste. Celui-
ci est interdit non en raison de ses
idées, mais bien parce qu'il s'efforce
d'obtenir un changement d'ordre
constitutionnel par des voies et
moyens violents.

Autrement dit , si le parti commu-
niste suisse s'était borné à pousser
ses adeptes à travailler à un chan-
gement const itutionnel , même total ,
par ' des moyens légaux, il aurait
droit, aujourd'hui encore, à l'exis-
tence comme n'importe quel autre
parti ou groupement dont certains
n'ont peut-être pas non plus pour
but le maintien d'une constitution
démocratique.

Aux menées subversives qui le ca-
ractérisent, il faut encore ajout er le
danger qu'il présente en tant que
parti inféodé à une puissance étran-
gère d'où il reçoit ses mots d'ordre
(arrêt du Tribunal fédéral relatif à
la loi neuchâteloise de 1937, décré-
tant le parti communiste dangereux
pour l'État et lui interdisant toute
activité p ol i t i qu e ).

I>es accusés
C'est donc en vertu des disposi-

tions fédérales succinctement rappe-
lées que le ministère public fédéral
a déposé une plainte, reçue par la
Chambre d'accusation, sur les chefs
suivants :

Léon N icole, administrateur de la
Société coopérative d'imprimerie, à
Genève, avait convenu avec Cari
Hofmaier , ancien secrétaire du parti
communiste suisse et délégué de l'In-
ternationale communiste à Bâle, de
faire imprimer des écrits destinés
à alimenter la propagande commu-
niste et qui devaient être distribués
à des centres de réception et de ré-
partition secrets. Franz Bar locha, de
Bâle, directeur technique de la So-
ciété coopérative d'imprimerie à Ge-
nève, prenait les commandes. Grai-
sier, journaliste à Genève, tenait la
comptabilité. Woog, de Zurich, an-
cien gérant de la' librairie Stauffa-

cher à Zurich, jouait les experts-
conseils. Aidés de quelques compar-
ses, les cinq accusés ont mis en cir-
culation un certain nombre de li-
vres, brochures, pamphlets dus à la
plume virulente d'une quinzaine
d'auteurs. Les organes directeurs de
la Fédération socialiste suisse re-
commandaient vivement la diffusion
de tels écrits afin de transformer la
guerre « impérialiste » actuell e en
une guerre civile.

La tâche de la Cour pénale sera
donc de dire si oui ou non la litté-
rature incriminée tombe sous le
coup des arrêtés fédéraux.

La première audience
Bile s'est ouverte lundi matin à

9 heures. Aux abords de Mon-Repos,
un discret service d'ordre est assuré.
A l'entrée, deux gendarmes et l'huis-
sier de service filtrent le public, qui
ne sera admis qu'au compte-gouttes,
les places à lui réservées étant des
plus restreintes.

La cour est présidée par M. Py-
thon. Juges : MM. P. Bolla, W. Nae-
geli, Blocher et Stauffer. Procureur
général de Qa Confédération : M.
Stampfli. Greffier : M. E. Thilo. Les
cinq accusés sont présents. M. Marc
Bischoff fonctionne en qualité d'ex-
pert en écritures, assisté de MM. Rei-
ser et Steffen pour les questions de
comptabilité et d'imprimerie.

Aux bancs de la presse, une tren-
taine de journalistes transcrivent
pour la postérité leurs premières im-
pressions d'audience. Sur les bancs
du public, assistance mélangée ; peu
de femmes, mais les « camarades »
sympathisants n'ont pas l'air de faire
défaut.

A sa place, Léon Nicole présente
un visage impénétrable. Dans une
pose qui lui est famil ière, la main
en pavillon sur l'oreille droite, il
écoute, impassible, l'arrêt qui l'in-
crimine, lui et ses comparses. Du-
rant toute la matinée, pas un trait
de son visage ne trahira la moindre
réaction intérieure.

Les débats seront publics. Le huis
clos pourra cependant être éventuel-
lement prononcé s'il est question de
relati ons politiques de la Suisse avec
des puissances étrangères. Les débats
auront lieu en français et en alle-
mand.
L'interrogatoir e des prévenus

Le greffier ayant donné lecture de
l'arrêt de renvoi, le président passe
à l'in terrogatoire de Graisier. Vêfu
non sans recherche, les épaisses et
très bourgeoises lunettes d'écaillé
qu'il porte le feraient prendr e pour
quelque « manoging director » fort
bien dans ses affaires et non poin t
pour le comptable de la Société coo-
pérative d'imprimerie à Genève, aux
appointements modestes de 400 fr. par
mois.

Dès le début, on sent qu'il a pré-

paré minutieusement sa défense. Il ré-
pond avec aisance à la plupart des
questions que lui pose le président ou
bien il se retranche derrière sa fonc-
tion : « Comptable, j'étais dans l'igno-
rance du genre d'imprimés qui
étaient commandés à la Coopérative».

Le second inculpé n'est pas de cet
avis. Franz Bartocha , directeur tech-
nique et que Graisier désigne comme
son chef hiérarchique, prétend que
ce dernier était parfaitement au cou-
rant du cont enu des commandes.

M est midi quand l'audience est
suspendue. On reprend séance avec
l'audition , très attendue, de Léon
Nicole.

Nicole sur la sellette
A 17 h. 45, Nicole est interrogé à

son tour. Dans les minuscules tri-
bunes, on entendrait voler une mou-
che. L'ancien conseiller d'Etat gene-
vois se lance tout de suite dans une
apologie enflammée de son parti.
Celui qui fait figure de vedette au
palais de Mon-Repos s'en prend à
la politi que du Conseil fédéral, qu'il
accuse d'abuser de ses pleins pou-
voirs. Le président doit bientôt le
ramener à la question. Nicole taxe
ensuite de guet-apens le fait d'avoir
mis l'interdit sur son imprimerie et
sur le « Travail - Droit du peuple »,
à un moment où la première faisait
des affa ires intéressantes alors que
le second, dit-il , s'était assagi.

Nicole s'insurge peu après contre
l'interdiction des brochures sorties
des presses de la rue du Pré-Jérôme.
Il s'étonne d'autre part que d'autres
brochures écrites par lui n'aient pas
connu le même sort. « Au reste,
s'écrie-t-il, aucune ligne subversive
n 'a vu le jour à la Société coopéra-
tive. t> Après quoi , le tribun se lance
dans une diatribe contre les diffé-
rentes exclusives qui ont fini par
l'empêcher d'exercer son métier de
journaliste après l'avoir privé de ses
mandats parlementaires.

A une question du président qui
lui demandait qui commandait les
brochures payées comptant et qui fi-
gurent dans les livres de comptes
sous la mention « C », Nicole déclare
ne rien savoir. Le principal, pour
lui , était de donner du travail aux
ouvriers.

A 19 h„ c'est au four de Cari
Hofmaier de passer sur la sellette.
Lui aussi plaide les pures et nobles
intentions du parti communist e
suisse, qui ne songe nullement à pré-
parer une guerre civile dans les con-
jonctures présentes.

Peu avant la fin de l'audience, un
petit incident éclate. Comme on de-
mandai t  à l'inculpé un nouveau spé-
cimen de son écriture, Nicole s'écrie:
« C'est un procès où l'on s'ennuie. »

Cette longue audience, qui a duré
jusqu'à 20 h . 20, sera reprise mardi
matin.

Le procès intenté à Nicole et à quatre coaccusés
pour propagande communiste a commencé hier matin

LA VIE NATIONALE

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi, le peuple suisse apprenait
que les C. F. F., soucieux de contri-
buer, eux aussi, aux mesures qui doi-
vent favoriser la famille, avaient dé-
cidé en principe de reporter de qua-
tre à six ans l'âge jusqu 'auquel les
enfants peuvent voyager gratuitement
et de douze à seize ans la limite fixée
pour les billets à demi-taxe. Mais, cet
heureux allégement devait s'accompa-
gner d'une augmentation générale des
tarifs, « augmentation devenue iné-
luctable dans un avenir prévisible ».
L'information paraissait officielle,
puisque la prudente agence télégra-
phique elle-même l'avait insérée dans
son bulletin radiodiffusé. Pourtant,
lundi à midi, la même agence faisait
savoir que la bonne nouvelle était
prématurée. Qu'en est-il de la moins
bonne ?

Il_ y a quelques mois, la direction
générale des C. F. F. avait convoqu é
les journaliste s de Berne pour leur
exposer les principaux problèmes
ferroviaires. Elle n'avait pas caché,
à ce moment-là, que le maint ien des
tarifs actuels — qui n 'ont pas changé

* *
La situation n'est pas tout à fait la

même pour les compagnies privées.
Depuis un certain temps déjà , les che-
mins de fer qui n'appartiennent pas
à la Confédération désirent une aug-
mentation des tarifs . Elle aurait été
pour eux la bienvenue au début de
cette année déjà. Us ont dû y renon-
cer, car les C. F. F., avant de prendre
une décision , voulaient connaîtr e les
résultats d'exploitation en 1942. Les
Chiffres sont maintenant publiés. Us
sont ceux d'une année-record. Les
prévisions pessimistes du budget ne
se sont pas réalisées. Cependan t , des
signes apparaissent qui annoncent de
moins bonnes années.

Comme tout bon état-major sou-
cieux de ne point se laisser surpren-
dre par les événements, la direction
générale a donc préparé un projet en
vue d'une éventuelle augmentation
des tarifs. Elle ne peut le mettre en
vigueur sans l'avoir soumis tout
d'abord au conseil d'administration ,
qui doit le transmettre au chef du
département des postes et des chemins
de fer , à l'intention du Conseil fédé-
ral , qui a seul pouvoir de décider. On
le voit , la procédure est encore assez
longue et le gouvernement examinera
la question avec soin. U importe, en
effet , d'étudier toutes les répercus-
sions d'une telle mesure qui serait
prise au moment même où l'on s'ef-
force sinon d'arrêter , du moins de
freiner énergiqu ement la hausse des

depuis le début de la guerre — dé-
pendait uniquement des circonstan-
ces. Le trafic fournirait-il toujours à
l'entreprise les recettes nécessaires
à couvrir les frais d'exploitation, en
constante augmentation et à assurer
le service des intérêts et celui des
amortissements ? Les difficultés d'or-
dre technique (pénurie de matières
premières et de lubrifiants) permet-
traient-elles aux C. F.F. de faire face
à toutes leurs obligations ? Voilà les
questions que l'on se posait. Toute-
fois, la grande entreprise nationale
de transport mettrait son point d'hon-
neur à ne pas toucher aux tarifs sans
nécessité absolue. De fait , jusqu'à
présent, elle n'a pas contribué au
renchérissement général du prix de
la vie.

prix.
** *

L'augmentation ne sera donc pas
pour le mois d'avril . Il est peu pro-
bable aussi qu 'elle entre en vigueur

pour le début de juillet, alors que 1 on
fait ses projets de vacances et que le
trafic est le plus fort. Sera-ce alors
pour l'automn e prochain ? Le pre-
mier communiqué parlait d'un relève-
ment « inéluctable », le second ne
démentait point cette prévision. Tout
en mettant un point d'interrogation,
il faut donc s'attendre à quelque
chose.

Il s'agirait d'une mesure dictée par
les circonstances qui ne préjugerait
point la réforme générale des tarifs
actuellement à l'étude. Ce problème,
en effet , ne sera pas résolu par une
simple surtaxe. Il y a toute la ques-
tion du tarif-marchandises avec ses
échelons et ses applications différen-
tes. Il y a les revendications gene-
voises et tessinoises aussi. Il s'agit là
d'arriver à une règle assez souple
pour que les régions décentrées se
ressentent moins de leur isolement
économique. Enfin , la solution envi-
sagée pour les C. F. F. doit tenir
compte aussi des intérêts des compa-
gnies privées, dont les frais d'établis-
sement ont été considérables souvent
— que l'on songe, par exemple, aux
chemins de fer rhéliques. L'idée a été
lancée d'une sorte de caisse de com-
pensation qui permettrait précisément
de réduire la différence entre les ta-
rifs des chemins de fer fédéraux et
ceux de certaines grandes lignes de
montagne.

Mais , cela, cést pour le moment
où l'on discernera plus nettement ce
que réserve l'avenir. Pour l'instant ,
on ne peut qu 'envisager une simple
augmentation des taxes existantes.
Pour les voyageurs, il est question
d'une surtaxe de dix pour cent sur les
billets simpl e course. L'augmentation
serait moins forte sur le prix des bil-
lets aller et retour. Je précise toute-
fois que c'est là un projet , une éven-
tual i té  et non une décision. Celle-ci
ne sera prise ni demain , ni la semaine
prochaine. Il faut compter toutefois
qu 'elle viendra un jour. G. P.

A QUAND UNE AUGMENTATION DES TARIFS
SUR LES CHEMINS DE FER ?

Madame et Monsieur
Charles JAVET-GEISER ont la grande
Jcle d'annoncer la naissance de leurs
petite Michei.charles "

et
Nadine-Marie-Hélène '

1 Maternité — Auvernier
] Le 24 janvier 1943

f Eugène Schenk
(sp) On signale la mort à Genève,
où il était allé se retirer chez ses en-
fants , de M. Eugène Schenk-Jaquet,
artiste graveur, propriétaire à Cor-
celles, où il fut  Ancien d'Eglise et où
il prit ' part avec dévouement aux
affaires publiques et à la vie des so-
ciétés locales.

Très connu dans le monde des
gymnastes, il avait pris part à toutes
les fêtes fédérales et à de nombreuses
joutes internationales où il avait
obtenu des succès de première valeur;
M étai t l'un des fondateurs et des
pionniers des sociétés de gymnasti-
que-hommes.

C'est ce graveur d'un beau talent
qui grava une belle inscription sur la
vieille cloche que la paroisse de Cor-
celles-Cormondrèche a donnée à
l'hôpital Pourtalès il y a bientôt dix
ans.

IVoces d'or
(c) M. et Mme Daniel Grandjean-
Gceser ont célébré, samedi après-
midi, entourés de leurs enfants et
petites -filles, le cinquan tième anniver-
saire de leur mariage.

Une cérémonie s'est déroulée au
temple de Corcelles.

M. et Mme Grandjean ont été pen-
dan t de longues années tenanciers du
cercle libéral qui s'appelait à l'épo-
que « La Charbonnière ».

CORCELLES-
COHMONDRÈCHEA l'exemple de ce qui s'est fait

dans plusieurs cantons suisses, les
autorités de police ont interdit l'uti-
lisation des télescopes sur tout le
territoire du canton de Neuchâtel.

L'usage des télescopes

Repose en paix.
Monsieur Ernest Rosselet, à Neu-

châtel;
Monsieur Auguste Jeanneret et fa-

mille, en Alaska (Canada) ;
Monsieur Charles-Emile Jeanneret,

au Locle, ses enfants et petits-en-
fants, à Lausanne, Arkansas, Glion
et Bienne;

Monsieur Frédéric 'Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants, à Valangin
et Kûssnacht;

Monsieur Edmond Rosselet, aux
Verrières, ses enfa nts et petits-en-
fa nts, à Genève, Paris et Vichy;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Rosselet, à Genève et
Collex-Bossy (Genève) ;

Madame et Monsieur André Cri-
vélli, à Pontarlier;

les familles Brunner, Probst , Buri,
à Bâle, la Chaux-de-Fonds et Berne,
ainsi que toutes les familles alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Ernest ROSSELET
née Léa JEANNERET

leur bien-aimée et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante,- cousine et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, après de nombreuses années de
maladie.

Neuchâtel, le 25 janvier 1943.
Dieu est tua délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 27 janvier, à 15 h.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Domicile mortuaire : Avenue du
Premier-Mars 2.

Monsieur et Madame Arthur Hu-
guenin, à Noira igue ;

Monsieur Marcel Huguenin, à
Noira igue ;

Madame Aline Huguenin, à Genève;
Madame et Monsieur Roger Coul-

lery-Huguenin, à Noiraigue ;
les familles Huguenin , Sandoz , Du-

vanel , Millet et alliées,
ont l'immense douleur de faire

part du décès de

Monsieur Wilhelm HUGUENIN
hôtelier

leur cher fils, frère, beau-frère, ne-
veu , cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection
samedi 23 janvier 1943, dans sa
37me année.

Dors en paix, tes souffrances
sont finies..

Il est au del et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Noiraigue, mardi 26 janvier,
à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Famille Hu-
guenin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Keocbâlel
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dans la minimum de temps

Exécution très soignée


