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IMPORTANTE AVANCE DES TROUPES RUSSES
A L'OUEST DE LA VILLE DE VORONECH

L'off ensive d'hiver de Va rmée rouge pr end touj ours plus d'amp leur

Sept divisions allemandes sont encerclées dans ce secteur où, depuis le début
de l'offensive, les troupes de Staline se sont emparées de 86,000 prisonniers

Dans le nord du Caucase, les Soviets occupent Kropotkin
MOSCOU, 30 (Reuter). — Un com-

muniqué spécial annonce que les
troupes russes ont exécuté une avan-
ce importante à l'ouest de Voronech
et cela dans les directions du nord,
de l'est et du sud.

La résistance des forces de l'Axe a
été brisée après trois jour s de com-
bats. L'avance russe varie de 25 à 30
milles. Plus de 200 localités ont été
prises.

Les troupes de l'Axe ont leur re-
traite coupée vers l'ouest. Sept divi-
sions d'infanterie et deux régiments
d'infanterie, tous allemands, ont été
mis en déroute. Les débris de ces
troupes sont encerclés à l'ouest de
Voronech.

D'autre part, les troupes russes ont
pris la ville de Kropotkine, dans le
nord du Caucase.

En Ukraine, elles se sont emparées
de Novo-Oskol, au nord de Valuiki.

Sur le iront de Voronech, les Rus-
ses ont fait 14,000 prisonniers an
cours de ces trois derniers jours et
ont tué 12,000 soldats ennemis.

Le total des prisonniers tombés en-
tre leurs mains sur le front de Voro-
nech, depuis le début de leur offen-
sive, s'élève à 86,000.

Les pertes allemandes
sent très lourdes

MOSCOU, 30 (Exchange). - Un
jour avant le dixième anniversaire de
l'avènement au pouvoir du régime
national-socialiste, en Allemagne, le
haut commandement de Moscou a
publié un communiqué spécial qui
signale notamment de grandes pertes
pour l'armée allemande. Ces pertes
sont particulièrement lourdes dans le
secteur de Voronech et dans la région
de Kropotkin .

Près de Kastornaya , deux puissan-
tes armées russes se sont réunies et
marchent sur un front large de 150
kilomètres contre la voie ferrée Biel-
gorod-Koursk. Tout le front allemand
du bassin du Donetz est menacé d'en-
cerclement et il est toujou rs plus évi-
dent que les forces allemandes opé-
rant au centre son menacées de per-
dre tout contact avec celles massées
dans le sud. Des avant-gardes soviéti-
ques ont déjà atteint Stary-Oskol, et

l'assaut contre cette dernière loca-
lité est imminent . Quelques kilomè-
tres seulement séparent les Russes de
la ligne où l'offensive allemande lan-
cée en été 1941 s'est arrêtée en au-
tomne de la même année.

On a le sentiment que les Allemands
manquent de réserves. En effet , le
haut commandement du Reich a jeté
tous les renforts dont il pouvait dis-
poser dans les combats qui se dérou-
lent sur le front du Don , alors que
de nouvelles réserves seraient néces-
saires à Voronech et à Leningrad.

Combats acharnés
près de Leningrad

En ce qui concerne le front de Le-
ningra d , les Russes avancent lente-
ment dans plusieurs secteurs autour
de la ville et sur le Volkhov. Ils ren-
contrent une résistance opiniâtre , et
les maréchaux Joukov et Vorochilov
se sont rendus au front pour conduire
personnellement les opérations. Des
combats acharnés qui ne le cèdent en
rien à ceux de Stalingrad , font rage
actuellement. Il ne serait pas surpre-
nant que le haut commandement rus-
se annonce prochainement une per-
cée profonde dans les lignes enne-
mies de ce secteur.

Une grande victoire russe
dans le Caucase

Dans le Caucase, une victoire russe
d'une très grande importance straté-
gique est imminente. Les avant-gar-
des du général Jeremenko ont fait
sauter la voie ferrée principale au
sud de Rostov dans la région de Kou-
chevka. Ainsi , la dernière ligne à la
disposition de l'armée allemande du
Caucase a été coupée. Plus au sud ,
des troupes russes se trouvent près
de Tikhoretzk , et 150,000 hommes de
l'armée du maréchal List sont mena-
cés d'encerclement.

La seule partie du front où la ré-
sistance allemande s'accroît, est le
bassin du Donetz où le général Va-
tutin doit faire face à de nouvelles
réserves blindées ennemies près de
Vorochilovgrad . Sur le cours inférieur
du Don par contre, la résistance alle-
mande a diminué en quelques points.
La reprise de l'offensive est attendue
d'un moment à l'autre.

Situation inchangée
dit-on à Berlin

Notre correspondant de Berlin
nous télép hone :

Les combats de l'est continuent à
se dérouler avant tout pour la pos-

L'implacable hiver russe limite fortement l'emploi des moteurs et là où
ils ne peuvent plus passer, des attelages tels que celui que représente

notre cliché, sont le plus sûr moyen de locomotion.

session de la position-clé de Rostov.
La situation n 'aurait , en gros, pas
évolué depuis hier et les armées ger-
mano-alliées retiennent, au cours de
durs combats, la forte pression
adverse.

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.NJB.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
ni que :

Dans une lu tt e défensive diire et
résolue, les armées du front oriental
repoussent toutes les attaques mas-
sives des Russes et effectuent leurs
mcRivemenls conform ément aux
plans tout en combattant.

A Stalingrad , des attaques enne-
mies acharnées sont en cours contre
le front sud, auxqu elles les défen-
seurs, malgré leurs privations et une
supériorité numéri que de l'ennemi
très marquée , continuent d'opposer
une résistance considérable.

Les tentatives massives de percée
de l'ennemi dans le Caucase occi-
dental ont échoué devant les posi-
tions allemandes et roumaines.

Dans la région du Kouban et dans
la steppe au sud du Manytch , des
attaques de chars ont été arrêtées.
Dans des contre-attaques, des forma-
tions blindées allemandes ont dis-
persé une division de cavalerie de
la garde et une unit é d'infanterie.
Des réserves amenées sur les lieux
ont repoussé vers l'est des Russes
entre le Donetz et la région du cours
inférieur du Don.

L'ennemi , disposant de puissantes
forces, a effectué une opération con-
tre le flanc ouest du secteur de Vo-
ronech, mais il a été repoussé avec
de lourdes pertes.

Au nord-ouest de Voronech , les
combats violents se poursuivent avec
des hauts et des bas.

Au sud du lac Ladoga, l'ennemi
a attaqué dans le secteur d'une di-
vision. Il a été repoussé avec de
lourdes pertes.

Un exp osé du général Giraud
sur la p articipation f rançaise

aux combats en Af rique du nord
« Nos soldats n'ont qu'une idée : effacer l'humiliation de 1940 — La victoire
commune rendra à la France ses frontières de 1939 et son empire colonial »

ALGER, 29 (Reuter). — Le général
Giraud , haut commissaire en Afrique
française depuis un mois , a fait une
déclaration officielle à la presse sur
la partici pation française aux com-
bats qui se déroulent en Tunisie. Il
a dit notamment :

« Malgré le désarmement imposé
par nos ennemis, notre armée afri-
caine a pu jouer un rôle important
dans la bataille.  Nos soldats n 'ont
qu 'une idée : effacer l 'humiliation
de 1940. C'est ce qu 'ils font. La
France reçoit un appui complet de
la Grande-Bretagne et de l'Amérique ,
qui voient en elle une alliée qui
n 'abandonna jamais la lutte , soit à
l'étranger , grâce aux volontaires du
général de Gaulle , soit à l 'intérieur ,
grâce aux Français qui se sont pré-
parés à reprendre les armes, sou-
vent au prix de leur vie et grâce ,
f inalement , à la volonté de résis-
tance du pays tout entier. Les évé-
nements de Marseille en fournissent
•une nouveHe preuve.

La France regagnera
ses anciennes frontières

- Nous combattons en pleine sou-
veraineté aux côtés des nations unies ,
nous combattons pour la même
cause et les mêmes idéaux. La vic-
toire commune rendra à la France
ses frontières de 1939 et son emp ire
colonial . Nous ferons tout notre pos-
sible pour libérer des millions de
prisonniers français gardés derrière

des barbelés en Allemagne et en
France.

» Mon gouvernement n 'essaye pas
d'établir un régime politi que quel-
conque, mais il veut organiser de

A gauche : le général de GAULLE ;
à droite : le général GIRAUD.

son mieux les territoires qui sont
restés (libres. Mon gouvernement est
seulement le gardien provisoire de
la souveraineté française jus qu'à ce
que quarante millions de Français
en France puissent de nouveau s'ex-
primer librement.

» Tou s les traîtres qni aident l'en-
nemi seront déférés aux tribunaux .

«De Gaulle et moi avons
le même but »

» Le général de Gaulle et moi avons
le même but : vaincre les Allemands.
Nous collaborerons étroitement et la
liaison est maintenant  établie. Les
troupes du général Leclerc et nos
méharistes collaborent , et cela est un
symbole pour l'avenir. »
Contre les doctrines raciales

Le général Giraud a ajouté:
« Justice devait être faite en ce qui

concerne les races. Composé de peu-
ples les plus divers , l'empir e français
ne peut que répudier les doctrines
raciales d'inspiration allemande. Les
populations indigènes quelles que
soient leur race ou leur religion doi-
vent avoir en ce qui concerne leurs
institutions locales, des droits analo-
gues à l'intérieur de chaque pays.
Leurs chefs doiven t être associés dans
l'effort commun ef leurs travailleurs
protégés contre la misère. L'union
doit s'étendre à tous les Français. »

(Voir la sait» en dernières aépeenea)

Les troupes alliées se préparent
à barrer la route à Rommel

Vers une intenshication de la lutte en Tunisie

Vive activité des aviations belligérantes
ALGER, 29 (Exchange). — Les

durs combats qui se sont déroulés
autou r de Maknassi ont about i à
l'occupation de la ville et de la sta-
tion de chemin de fer par les trou-
pes blindées américaines. Les avant-
gardes ont atteint un point situé à
75 km. de la côte. L'occupation de
Maknassi renforce considérablement
la clé de voûte destinée à barrer la
route à Rommel .

Les opérations en cours sont une
suite prati que des entretiens de Ca-
sablanca. Il semble que des résolu-
tions y aient été prises en vue d'un
engagement intensif des forces al-
liées destiné . à entraver autant que
faire se peut la jonction entre les
troupes du général Rommel et celles
du général von Arnim.

Une vue aérienne de la ligne Mniexh. Cette zone fortiiiée, qu'on appelai!« ligne Daladier » ou « ligne Maginot d'Afrique », s'étend de la Méditerra-
née aux montagnes de Matmata et passe pour la position la plus puis-

sante de toute l'Afrique du nord.

Lourdes attaques aériennes
ALGER, 29 (Reuter). — Radio-

Al ger a diffusé le communiqué sui-
vant du Q.G. allié en Afrique du
nord , ven dredi :

_ Aucun changement dans la situa-
tion terrestre. Des chasseurs ont at-
taqu é des troupes ennemies dans la
vallée d'Ousseltia et, plus au nord,
des véhicules blindés. Le port et la
gare aux marchandises de Sfax ont
été lourdement attaqués à la bombe
par des contingents de nos avions.
De nombreux incendies y ont été
provoqués.

La nuit dernière, quelques avions
ennemis ont lâché des bombes sur
la région d'Al ger. Trois bombardiers
ennemis ont été détruits.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Réclamations

Ce n'est pas d' aujourd'hui que
l'on sait la bonne humeur plus agis-
sante que la mauvaise, et le sourire
p lus ef f icace que les aigres propos.
Surtout quand il s'agit de demander
quel que chose.

Or, le public a quel que chose à
demander. Une requête. Et la voici:
depuis que les centimes blancs ont
remp lace les centimes rouges dont
le cuivre était nécessaire pour d'au-
tres f ins  que la fabrication de ces in-
f imes  piécettes , des erreurs répétées
sont commises dans l'échange des
monnaies. Les commerçants se p lai-
gnent , les acheteurs se p laignent , les
emplog és de tramwags se p laignent
— bref ,  tout le monde se p laint.

Et avec raison. Les « deux centi-
mes » ressemblent assez exactement
— sinon par l'aspect du moins par
le poid s et la dimension -— aux p iè-
ces de quatre sous. D'incessantes
confusions , auxquelles s'ajoute la.
malhonnêteté de ceux qui ont
promptement décelé cette ressem-
blance et mult ip lient les occasions
d'en prof i ter , provoquent un agace-
ment qui va grandissant.

Le remède ne serait pas comp li-
qué...; il su f f i ra i t  de percer les p iè-
ces d' un et deux centimes d'un trou
qui les ferait ' facilement reconnaî-
tre. On éviterait ainsi bien des désa-
gréments et bien des pertes qui f i -
nissent par ch i f f rer .

Avouons que c'est peu compliqué.
Après tout , percer un trou c'est en-
lever quel que chose. Et pour une
fo i s  que nous demandons d' enlever
au lieu d'ajouter...

Alain PATIENCE.

PREMIÈRES
RÉACTIONS

APRÈS LA CONFÉRENCE
DE CASABLANCA

Les informations de Berlin et de
Rome fon t  valoir que la conférence
de Casablanca leur apparaît surtout
importante en raison du sens de la
mise en scène et du goût théâtral
qu 'ont manifesté les Alliés à cette
occasion. Selon elles, la ville maro-
caine a été choisie comme lieu de
rencontre uni quement pour f rapper
l'imagination et pour mieux montrer,
à un moment où la situation est trou-
ble en Afr i que du nord , que les An-
glo-Américains entendent la tenir en
mains. Il est curieux de constater
que certains organes britanni ques
se demandent également s'il était
indi qué de se rendre dans une loca-
lité africaine , mais c'est pour une
autre raison : ils se déclarent dé çus
de ce que Chinois et Russes surtout
n'aient p as été présents à Casablanca
et ils ajoutent que la conférence n'a
'été ainsi qu 'une conférence ang lo-
saxonne de p lus qui eût pu tout aussi
'bien se dérouler à Washington. Cela
d'autan t p lus que la rencontre Gi-
raud-de Gaulle n'a pas donné lieu
aux résultats pos i t i f s  que d'aucuns
attendaient.

* *
En réalité, il est facile de dégager

'du laconisme des communi qués o f f i -
ciels des conclusions pessimistes sur
l'issue de la conférence. Mais on
doit bien imaginer que les interlo-
cuteurs de Casablanca n'allaient pas
claironner les décisions qu 'ils ont été
appelés à prendre. Le silence dont
a été entourée l' entreprise de l'Afri-
que du nord , en novembre dernier,
a été une des causes de sa réussite.
Au demeurant , l'Axe non plus n'a
j amais donné de renseignements sur
Ses intentions.

Il est exact que la conférence , en
raison de l' absence de Staline, n'a
pas revêtu un caractère proprement
interallié. Il n'a pas élé question,
ainsi que nous le soulignions déjà
iiler, de créer le conseil militaire su-
prême des quatre grandes puissances
unies qui était dans les vœux de
nombreux Ang lais et Américains. Et
c'est à cet égard aussi que la décep-
tion a pu se faire jour outre-Manche.
On s'y est demandé si la coordination
entre les op érations russes et celles
du front  méditerranéen serait à
l'avenir suffisamment assurée. Il est
certain que, l'Union soviétique étant
ce qu'elle est, on peut redouter
qu'elle cherche à mener « sa guerre »
d'abord et atteindre ses buts parti-
culiers.

A cela , il fau t  opposer qu 'on ne
parviendra pas à écarter ce danger
de dissociation entre les buis de
guerre des adversaires de l 'Axe et
même entre la conduite de leurs op é-
rations, en associant simp lement le
maître du Kremlin à des entretiens
interallis et en le liant à des conven-
tions dont il a toujours fa i t  f i  pour
peu que ce lui f û t  utile. Les A nglo-
Américains lui feront  p lus grande
impression en lui montran t qu 'tls
sont tout aussi capables que lui de
prendre l'o f f ens ive  contre l'ennemi.
Et c'est bien pourquoi , pensons-nous ,
M M .  Roosevelt et Churchill à Casa-
blanca ont mis l'accent sur les me-
sures militaires qu 'ils songeaient à
envisager pour leur part et qui con-
sistent dan s la création d'un com-
mandement unique pour les op éra-
tions de Méditerranée , d'un « second
front  » europ éen , cette année , et dans
la volonté de vaincre l 'Axe jusqu 'à
la « capitulation sans condition t>.

** *
Si ion a ainsi tout sujet de pens er

que les entretiens marocains ont p lei-
nement abouti au point de vue mili-
taire, il apparaît que la rencontre
Giraud-de Gaulle n'a eu pour l 'heure
qu'une importance d'ordre psychol o-
gi que. Les deux chefs  fra nçais, de
par la volonté de leurs p uissants
alliés , ont dû mettre une sourdine à
la querelle politi que de leurs parti-
sans. Ils ont insisté , ce qui convient
mieux du reste à leur temp érament
personnel , sur la nécessité de. tout
mettre en œuvre pour p oursuivre la
lutte d' abord. A cet e f f e t , une liaison
permanente militaire et économi que
sera établie entre eux. Mais , pour le
reste, à savoir le problème p oliti que
si épineux , la solution est remise, à
plus tard. Autrement dit , chacun reste
sur ses positions.

On a dit que c 'était là une victoire
américaine sur les conceptions an-
glaises ct gaullistes qui eussent voulu
qu 'une seiilc autorité politi que f ran-
çaise f û t  reconnue , celle du comité
londonien de In France combattante.
Mais c'est peut-être plus s implement
une victoire du bon sens. On ne voit
pas ce que les Alliés auraient gagné
de p lus à établir cn A f r i que du nord
un pseudo-gouvernement démocrate
dans le genre de celui que souhaile
rentourage du général de Gaulle.
Cette mesure n'eût fa i t  qu 'accroître
les d i f f i cu l t é s  à un moment où tout
doit être subordonné aux exigences
militaires. M. Goebbels dans le Re ich
préconise la « guerre totale * et fait
mobiliser les jeunes Allemands de
15 ans. C' est d' abord de tels fa i t s  que
les Alliés doivent tenir compte.

René BRAICHET.

Le lOme anniversaire
de la prise du pouvoir

par le national-socialisme

BERLIN, 29 (D.N.B.). — A l'oc-
casion du lOme anniversaire de la
prise du pouvoir par le national-
socialisme, Maxmann , chef de la
jeunesse du Reich, s'adressera à la
jeunesse allemande, samedi matin.
Puis le maréchal Gœring parlera à
l'armée allemande. Dans l'après-midi,
M. Gœbbel s, ministre de la propa-
gande , prendra la parole au cours
d'une manifestation publi que. A la
fin de son discours, il lira une pro»
clamation du chancelier Hitler.

Les manifestations prévues
en Allemagne

à l'occasion du 30 janvier
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24 juin
A louer à MAILLEFER,

appartement de cinq cham-
bres, cuisine, bain , véran-
da et dépendances. S'adres-
ser: Etude Wau- , »s.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 41 ai
A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: 1 petit magasin.
CHAVANNES : magasin.
TEMPLE-NEUF 9: 2 piè-

ces. *,

Locaux
fi, louer pour magasin, en-
trepôt ou atelier

S'adresser pour visiter,
Evole 8, et pour traiter :
Etude Clerc, notaires.

Pour société
ou petite industrie
à louer grand.' ' - — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68. 

Saint-Maurice 7
A louer pour le 24 Juin ,

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

^ *
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.

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

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

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

S'adresser Etude Wavre.
notaires. 

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 :
deux chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Neubourg : deux chambres

et cuisine.
24 JUIN

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

JEUNE FILLE
sortant des écoles, robuste
et intelligente, trouverait
place pour aider au ména-
ge dans petite famille pro-
testante pour le 1er mal.
Vie de faimllle et bons
soins assurés. Petits gages.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
avec photographie fi, Mme
Mathys, Bésenval 68, So-
leure.

On cherche un

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

On demande j.^nr tout
de suite une

bonne à tout faire
propre et sérieuse. S'adres-
ser & MUe Bodzlmtova,
Muleta 3, Monruz. Télé-
phone 5 41 40.
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plus 
de vingt 

ans 

! nP_____H

%%ft_^iSffl______r____Ll____-__-__________y _^R^P___PP__________________________ -̂____I____^
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On demande à louer tout
de suite ou pour époque &
convenir une

boulangerie-
pâtisserie

Faire offres par écrit sous
J. S. 703 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

Pour le 24 juin
On cherche logement,

trois, éventuellement qua-
tres1 pièces, centre de la
ville ou passage fréquenté.
Adresser offres écrites à B.
U. 662 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour après
Pâques, un

JEUNE GARÇON
venant de quitter l'école,
pour petits travaux dans
grande ferme. Se présenter
chez R. Scheurer, Cham-
nion t Berne}.

Par l'exclusivité, bon gain
est offert à.

nain
sérieux et actif , bien In-
troduit auprès des com-
merçante. Adresser offres
écrites à J. L. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
février une

bonne à tout faire
dans la quarantaine, de
toute confiance, bien re-
commandée, sachant cuire
et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres A. S. 704 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant bien travailler se-
rait engagé pour tout de
suite. — Faire offres à
Nussbaum, Ecluse 31, télé-
phone 5 34 05

^ 

On cherche pour le 1er
février une

jeune fille
sérieuse, mangeant et cou-
chant chez elle, pour aider
à différents travaux de mé-
nage et faire les commis-
sions. Faire offres par
écrit à, case postale 73,
Neuchatel.

On cherche pour le can-
ton de Berne un

JEUNE HOMME
âgé de 36 & 18 ans, con-
naissant déjà un peu les
travaux de l'agriculture.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adres-
ser & W. Wanzenried, Li-
gnières (Neuchatel).

Je cherche une

jeune fille
pour alder-eu ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Ecrire à Mme
Walbel , fabrique de cycles,
Hôlstein (Bâle-Campagne).

On demande pour qua-
tre à cinq mois,

jeune domestique
de campagne pour rem-
placement. — Entrée le 1S
février ou date à convenir.
S'adresser & Auguste Ni-
coud. Fenin.

Ouvrières
sont demandées par fabri-
que d'horlogerie. Faire of-
fres écrites sous L. N. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce du Vignoble
cherche une

JEUNE FILLE
honnête et active, pour ai-
der au magasin. Faire of-
fres avec références et pré-
tentions sous S. B. 714 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
pour le 24 mars, à louer bel
appartement, quatre pièces,
tout confort, bains balcon,
vue, chauffage général. Prix
Fr, 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15, Peseux, tél. 6 1129. *,

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - Tél. 5 23 28

A louer tout de suite
Ecluse: deux chambres,

cuisine, dépendances.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

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

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice 13.

Tél. 6 31 ia

Appartements & louer
Dès maintenant

ou pour le 24 mars:
Ecluse: 2 ch—-'"-es.
Seyon, 3 chambres.
Epancheurs: 4 chambrée.
Auvernier: 4 chambres,

bains, central.
Pour le 24 Juin :

Rocher: 2 chambres.
Louis-Favre: 2 chambres.
Roc: 3 chambres.
Rue Bachelin: 4 chambres,

bains, central.
Beauregard: 4 chambres,

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

bres, confort. +

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - Tél. 5 23 26

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

sine, dépendances.
Evole: trois chambres; cui-

sine, dépendances.
Parcs: quatre chambres,

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

Faubourg de l'HOpltal: trois
pièces & l'usage de bu-
reaux. +,

AUVERNIER
Logement à louer de deux

chambres, une alcôve, bain,
cuisine et dépendances,
chez Ch. Sydler. •,

COLOMBIER
A louer appartement de

quatre pièces et toutes dé-
pendances. Situation tran-
quille ; 24 mars 1943. Etu-
de L. PARIS, notaire, à. Co-
lombier. Tél. 6 32 26.

BELLE CHAMBRE. —
Sohaetz, Bassin 14. 

Jolie chambre. Moulins
2. — Zannonl.

Plein centre, chambre
moderne, Indépendante, so-
leil, central, bain. Bue
Purry 4, 3me à dr"'te ,

A louer une

chambre meublée
avec confort .

Evole 33, rez-de-chaus-
sée.

Belle chambre, au soleil,
bains. Poudrières 15, 3me
à gauche.

Chflrmbrp «ni «' !cil chauf-
fée. Crêt-Taconnet 40, 2me.
Tél. 5 22 35.

Chambre indépendante ,
chauffée. Pied à terre. —
Faubourg Hôpital 42, Sme.

Belle chambre
meublée, à 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.

CHAMBRE avec ou sans
pewsion, confort. Manège
5, Sme.
Chambre et pension pour
Jeune homme. Beaux-Arts
13, 1er étage â droite.

On offre â dames âgées
ou messieurs

pension tranquille
Adresser offres écrites â

S. P. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension, avec ou sans
chambre. — Beaux-Arts 3,
2me étage. *.

On demande pour le
15 février :

une personne Jeune,
propre et active pour
travailler UNE A
DEUX HEURES PAR
JOUR dans un petit
ménage soigné.

A la même adresse,
une PERSONNE QUI
SAIT COUDRE, un
après-midi par semaine
pour raccommodage. —
Offres écrites sous O.
A. 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 19 ans, pour
aider aux travaux de la
campagne. Bons gages, vie
de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée Immé-
diate ou & convenir. —
S'adresser à Hch SpOrri,
zum Segel, Neschwil-Rl-
kon, Tôsstal (Zurich).

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

bonne à tout faire
sachant cuire, ou rempla-
çante. Bons gages. Télépho-
ner au 5 20 76.

On cherche un

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

On demande un Jeune
ouvrier

boulanger
travailleur et de toute con-
fiance. Préférence sera don-
née à Jeune homme con-
naissant la r-^tissfine. En-
trée : 15 février et gages à
convenir. — Faire offres à
boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129. A. Montandon,
Neuchatel.'

Jeune homme
de 21 ans s'engagerait dans
fabrique ou comme com-
missionnaire dans entre-
prise. Demander l'adresse
du No 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
sortant de l'école,

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

Haute couture
flou-tailleur. Première de
grande maison cherche
Journées. Adresser offres
écrites à E. S. 217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 23 ans
(avec apprentissage de
banque) et ancien élève de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchatel

cherche
une place
dans un bureau, n'importe
quelle branche. '

Offres sous chiffres OF
8116 A à Orell Ftissli-An-
nonces. Bâle. OF 8116 A

Jeune

magasinier
actif et consciencieux cher-
che place dans négoce ou
entreprise de la ville. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Bons certificats à
disposition . S'adresser par
écrit à C. P. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
connaissance Italien, alle-
mand , français,

cherche place
chez un médecin ou dans
un magasin où elle puisse
aider & petits travaux de
bureau. — Ecrire sous
chiffres Le 20,222 U à Pu-
blicitas, Bienne.

On cherche un Jeune
homme sérieux et robuste,
pour apprentissage de

tapissier-
décorateur

Entrée â convenir. Se
présenter chez G. Elzlngre,
Auvernier. Tél. 6 21 82.

Apprenti relieur
On cherche un Jeune

homme avec bonne éduca-
tion, de confiance, présen-
tant bien, pour entrée im-
médiate .S'adresser à J.-P.
Wyss, successeur de H.
Schmltz. faubourg de l'Hô-
pital 64 a.

APPRENTIE

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

Madame veuve Ju-
les ROULET,

Monsieur et Mada-
me Oscar ROULET-
SCHORPP,

remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Neuchatel, Bel-Air, 8
et Sablons 20,
29 janvier 1943,.

-_-_-__¦--__--___¦_____
La famille de feu

Madame veuve Berthe
BONJOUR-VUITHIER,
ainsi que les famil-
les alliées, remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné leur sympa-
thie pendant les jours
de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser.

Neuchatel,
le 30 janvier 1943.

______________________
Très touchée des

nombreuses marques
Ue sympathie et d'aï-
teetion reçues dans
son grand deuil, la
lamUle de feu Mesde-
moiselle Mathilde et
Léonie GIROUD prie
toutes les personnes
qui y ont pris part,
de recevoir ici l'ex-
pression de leur bien
vive reconnaissance.

Les Verrières-Lyon-
Netichâtel, le 30
Janvier 1943.

_____H ____B___H__

Bonne fabrique indigène de produits cosmétiques
cherche un dépositaire ou

représentant général
pour le canton de Lucerne et la Suisse centrale. Capital
disponible nécessaire : Pr. 1000.— à Er. 3000.—. Connais-
sances de la branche pas nécessaires . Ports revenus réels
et activité de bureau agréable. — Les Intéressés sérieux
sont priés d'écrire sous W. 10290 Publlcltas, Zurich.

Fabrique d'horlogerie de la région
engagerait

mécanicien-outilleur
Travail assuré. — Faire offres écrites sous

chiffres B. N. 702 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de nouveautés cherche T__ rT
ou date à convenir une

première vendeuse
pour le rayon d'articles pour messieurs, ayant de très
bonnes connaissances de la branche, ainsi que de lia
vente. Place stable et bien rétribuée pour personne quali-
fiée. — Faire offres détaillées aveo crurriculum. vitae et
photographie sous chiffres P. X. 2643 à Publlcltas, Lau-
sanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

serrurier soudeur électrique
tôlier soudeur

manœuvre spécialisé
sur tour automatique

Seront pris en considération seulement les pos-
tulants pouvant prouver leur très bonnes capacités
par certificats ou sérieuses références.

S'adresser à DRAIZES S. A.

Vacher
capable et sérieux EST DEMANDA dans Institution. —
Entrée 1er avril. On accepterait candidat marié dont
l'épouse est bonne ménagère. Adresser offres et rensei-
gnements sous chiffre P. 1215 N., â publicitas, Neuchatel.

Mécaniciens
spécialistes sur Jauges sont demandés. Personnes non
qualifiées sont priées de s'abstenir. — Adresser offres
avec copies de certificats et prétentions à O. GEHRI, ate-
lier de mécanique de précision, Genève, rue Louis-
Favre 5. AS2869 G

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

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

ingénieur
en qualité d'adjoint du chef des services.

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

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

chiffres 1196, à Publicitas. Lausanne.

EL ——^—— —^—¦—— _

E. PAILLARD & Ge, S. A. Fabrique de
Y V E R D O N  machines à écrire

engage

mécaniciens de précision
capables, ayant si possible expérience

dans les étampes et gabarits
Offres manuscrites avec curriculum vitae, référen ces et

prétentions .

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions de
la sténo-dactylographie est
demandée pour aider aux
travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites avec pho-
tographie et prêt"-n-ns -
S. D. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
électricien

capable. Ecrire sous A. O.
696 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche une

assujettie
Intelligente et honnête, qui
aiderait un peu au ména-
ge. Certlfcats avec photo-
graphie à Mme H. Klsslig-
Hug robes, Monbljoustras-
se 18, Berne. SA 16324 B

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans pour diffé-
rente travaux sur le bois.
Peut devenir place stable
bien rétribuée. — Chez A.
Meyer, fabricant, Cormon-
drèche ( Nenchâtel K 

On cherche
tout de suite ou pour le
1er mars, dans exploitation
agricole bien Installée, près
de Morat, un Jeune homme
de 16 à 18 ans. Vie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser les of»
fres avec prétention de ga-
ges à Drag. Rentsch Fritz.
Esc. 6, en campagne.

JEUNE FILLE
âgée de 22 ans, au courant
de tous les travaux d'un
ménage soigné, sachant
bien cuire, cherche place
pour date à convenir. Faire
offres par écrit sous chif-
fres E. P. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Intelligente, ayant suivi
pendant trois années l'éco-
le secondaire,

cherche place
de volontaire pour se per»
fectionner dans la langue
française. Entrée 15 avril.
- Ecrire à F. HOLZER,
Autotransporte, Gerlaflngen
(Soleure). Tél. 4 74 49.

Jeune fille cherche pla-
ce de

volontaire
pour le printemps en vue
d'ajpprendre la langue
française. S'adresser à Mme
Durig, fromagerie, RUtl
près Buren-sur-Aar.

L'Association suisse dea
amis du Jeune homme, sec-
tion de Neuchatel, cherche
pour de Jeunes Suisses al-
lemands des plaoes de

commissionnaires
dans boulangeries, confise-
ries, etc. Pour renseigne-
ments: Tél. 5 40 88.

Sauvant
pédicures

ABSENTS

Le Dr
Houriet
ne recevra pas
AUJOURD'HUI

Dr Berthoud
GYNÉCOLOGUE

ne recevra pas
AUJOURD'HUI

et LUNDI

POUR PAQUES
L'Office de placement de f'Eglise réfor-
mée de Bâle-Campagne ££?%^«r_£-
gages) places dans famUles (de com m 1 fwrtonnalres pour
Jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de demi-pensionnaires, éventuellement échanges. —
Adresser les offres & E. Bossert, pasteur, Benken (Bâle-
Campagne).

A LOUER
A FLEURIER, locaux industriels avec
forée hydraulique, avec ou sans loge-
ment de cinq pièces et dépendances.
Conditions avantageuses.

S'adresser au Bureau d'affaires Au-
guste Scliiitz, U, avenue de la Gare,
Fleurier.

On demande à louer, à Neuchatel, un
lappartement ou une maison de

huit pièces
avec confort et jardin. — Offres précises sous
chiffres P. 1264 N. à Publicitas, Neuchatel.

Nous cherchons, pour l'Oberîand bernois, la
Suisse centrale et la Suisse romande, des

mécaniciens,
mécaniciens de précision,
mécaniciens d'outillage,
mécaniciens - électriciens,
mécaniciens-radio,
mécaniciens pour instruments,
horlogers,
mécaniciens pour autos et moteurs,
mécaniciens en grosse mécanique,
ferblantiers,

pour entrée à bref délai. Places stables et d'avenir.
Offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre Z. 25416 L. à Publicitas, Lausanne.



SAARS
A vendre jolie propriété

comprenant maison de trois
logements, Jardin potager
et d'agrément de 1500 m».
Conditions avantageuses, -
S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10, Télé-
phone 5 11 32.

Immeubles
à vendre

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

Un petit Immeuble mo-
derne de deux logements
de trois et quatre cham-
bres, bains, central et trois
garages. Terrain à bâtir de
800 à 800 ms. avec eau,
gaz et électricité.

S'adresser : Etude Wavre,
notaires.
A vendre nn

IMMEUBLE
de .trois appartements,
tout confort. S'adresser
par écrit sous chiffres
B. R. 706, an bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
JOLIE VILLA

six chambres, tout confort ,
nombreuses dépendances,
garage, terrasses, beau Jar-
din , terrain de culture, ar-
bres fruitiers et vigne, pa-
villons, 1545 ms. Vue ma-
gnifique, accès facile, à
vendre pour le 24 Juin . —
Ecrire à T. B. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Placement
de capitaux
A vendre immeuble

locatif. Conditions inté-
ressantes. Discrétion ab-
solue. — Offres écrites
sous chiffres T. G. 705,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Joli

veau mâle
chez Paul Oesch-Perrot,
Favarge-Monruz.

A vendre, dans importante localité du Vigno-
ble, une maison de deux appartements et grand
magasin

d 'épicerie-pri meurs .
auquel pourrait s'adjoindre un commerce de co-
mestibles. Affaire particulièrement intéressante
pour personne connaissant les trois branches.

S'adresser par écrit sous chiffres O. Z. 707 au
bureau de la Feuille d'avis.

LAPINS I
à vendre, vingt argentée 3%
mois, un mâle reproduc-
teur,' Jeunes femelles. Ré-
servoir à eau chaude, avec
robinet s'adaptant au tuyau
de fourneau. Arnoldl, Va-
langin. Tél. 6 9132.

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

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
A REMETTRE tout de

suite à Neuchatel un ma-
gasin de

chemiserie-
bonneteri e

bien situé. Nécessaire pour
traiter comptant 30,000 fr.
environ. Offres écrites sous
chiffres P 1249 N à Publi-
citas, Neuchatel.

MARIAGE
Viticulteur, entre 55 et

60 ans. cherche à faire la
connaissance de dame ou
demoiselle d'environ 50 ans,
en vue de mariage. Faire
offres avec photographie
qui sera retournée sous
A. R. 1847. poste restante,
Neuchatel.

On cherche, pour Jeune
fille, qui quittera l'école
au printemps, pension dans
famille.

en échange
on prendrait une Jeune fil-
le. S'adresser à Mme Lau-
terburg, pasteur, Berne-
Biimpllz.

Perdu , parcours gare-
ville-Beaux-Arts. une

montre-bracelet
de dame, en or, bracelet
gris-bleu . — La rapporter
contre récompense au pos-
te de police.

Poussette
moderne, usagée serait
achetée. — Adresser offres
écrites avec prix à J. Y.
712 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion ,
une

poussette
Tél. 5 44 10 

Baignoire
est demandée. Offres avec
prix et dimensions sous
Z. M. 700 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Achat de tapis
Je cherche deux ou trois

rpHieux persans, plutôt
clairs, en très bon état.
Egalement cherchés : deux
Jolis foyers persans fins, un
tapis moquette 2 x 3 . en
parfait état et beaux ivoi-
res Japonais. Faire affres
écrites détaillées sous chif-
fres T. 20,849 L. à Publlcl-
tas, Lausanne. On se dépla-
cera pour visiter. 

On cherche à acheter:

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

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Jeune ménage énergique
et solvable, cherche à re-
prendre un

café - restaurant
ou à défaut, un commerce
prouvant une recette nor-
male. — Donner tous ren»
seignements sous chiffres
O. L. 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

E. PAUCHARD
..LU. meubles anciens,
aCliClC glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.

Terreaux 2
1er étage - Tél. 5 28 06 •,

Nous rachetons tous les

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

Antiquités
SCHNEIDER

Evole 9 - Neuchatel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION

S ŝ succès
on contrefait let froma-
ges «bi grtsment bon»
{% gras), «ans succès on
les dénigre, oni tw raille.
La preuve est farte qu'il
est vraiment bigrement
bon 1 ^vv
A VENDRE d'occasion,

piano noir
marque « Lutz & Fils », en
très bon état, pour le prix
de Fr. 250.— . Se renseigner
chez MM. F. Wittwer et
Fils, transports, Sablons,
Neuchatel.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

bon cheval
de trods ans, franc sous
tous les rapports. — Louis
Lorimier, Chézard.

Tables
salle à manger, SAI magasin
d'occasions
Maurice Guillod
Rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

A vendre une

capote C.F.F.
à l'état de neuf ainsi que
des JAMBIÈRES pour mo-
tocycliste. S'adresser : Ber-
cles 3, Sme, à droite.

A vendre un

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

A vendue un

boiler
électrique de 125 litres, à
l'état de neuf . M. Grena-
dier. Saint-Biaise.

A vendre un beau

taureau
de deux ans, primé. Prix
avantageux. S'adresser &
David Porret, Fresens. Té-
léphone 6 72 71. 

LITS
complets, une place et
deux places, au magasin
d'occasions

Maurice GUILLOD
rue Fleury 10 Tél. 5 43 90

A V E N D R E
un manteau en cuir brun,
état de neuf , une valise en
'rnir . prix avantageux; cin-
quante sacs contenance 100
kg., trente Jeunes lapins,
femelles pour la reproduc-
tion , chez Gustave Herter ,
rue Divernois 1, Colombier.

A vendre

un gramophone
avec amplificateur et haut-
parleur, conviendrait pour
restaurant ; une table à
disques, une pendule, pan-
neaux décoratifs, deux ta-
bles, chaises, un canapé,
un lit à deux places, une
couleuse, un chevalet à
bois, un lot de fil de fer,
outils pour Jardins , une
grande malle, un escalier
huit marches, une échelle,
un bureau , un réchaud à
gaz trois feux, une raquet-
te de tennis avec balles,
etc. S'adresser: Evole 33,
rez-de-chaussée.

A vendre

bois de feu
sec: 50 stères cartelage sa-
pin. — S'adresser à Paul
ŒSCH-PERROT, Favarge-
Monruz.

lapins
de toutes races, à vendre.
S'adresser Moulins 29, en-
tresol . Neuchatel .

M B GA - in
à remettre, 2500 fr. , outil-
lages, livres, tableaux. Rue
du Môle 10, Genève.

A vendre une

génisse
prête au veau . S'adresser à
Ch. Grezet , Cernier.

Nos prix intéressants
de février

Chemises de nuit Q9Qjer sey soie . . . .  HT

Un lot de chemises de nuit
Yala, superbe jersey *f Esoie. . . .  la pièce I9i"

Chemises de nuit
fan taisie en toile rose C90ou ciel . . . '7.50 et «_P
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'l'âge critique Tf OU blSS
ESSéT"""' circulatoires ?
Hémorroïdes 
Varices, Fatigue jfgBSBgjfe. ̂ aUTWii
Jambes enflées /*fS££misez * 1r*;„k
Mains, Bras, I,» i. a <<• <»~ ¦ ¦ ; ',;_ w*m
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Hypertension ^̂  Wf
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Palpitations du r̂
Cœur fréquentes Quand vous combattez la
\ J ar t i n&î  cause aveo l'extrait liquidew e i u y c »  

 ̂ planteSi le circulan,Migraines vous arriverez, dans la
Rnii tiàos  de plupart des cas, a enDOUirees «e dominer les suites. Agit
Chaleur dans un sens guérissant.

du docteur Antonioli, à Zurich
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de qualité, très avantageux
rtBADQ fîC I IT garnis iour > broderie ou bourdon , J9 /£& _$AUnHrO UE. LI 1 qualité 100% coton , double chaîne #« ¦ 1011
165X250 cm. M

8 coupons le drap 14.50 13.50 H {WLW

ENE-ÎIIDDA--EQ en basin mercerisé 100% coton , rayures fantaisie ,CnrUUnnHUI-O qualité recommandée,
la taie 60X60 cm. le traversin 60X100 cm. le duvet 135X170 cm.

2 coupons 3 coupons 6 coupons

2®5 39O 050
Un grand assortiment de JE ft S

1 Ir-ÉtEÇ cPflNftE de belles <iualités 100 "« co!on - filLII-UCO CrU-lUC garnis bordures ou jacquard, M
2 coupons le linge 3.50 2.75 2.45 1.45 H

Fiancées, prof i t ez  !
De notre superbe , ^̂  ^̂  ̂^̂TROUSSEAU IfÇ -composé de 02 pièces , marchandise de pre- i_J__> S A m Wt t

mière qualité, travail soigné . . 222 coupons ^̂  ̂™ ^̂  ̂—
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Nous sommes
acheteurs

de grumes sapin, hêtre, noyer,
chêne, frêne, peuplier,

ainsi que fous autres feuillus
Faire offres avec liste de cubage aux
Usines Bos-de-Sachet S. A., Cortailiod

TéL 641 47.

A vendre

tapisseries
d'AUBUSSON
pour fauteuil Louis XV,
Louis XVI et chaise
neuchâteloise.

Demander l'adresse du
No 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

gyg Ecole professionnelle
ĵfSKv de Jeunes filles

^̂ £*»*̂  COLLÈGE DES SABLONS
Pour la rentrée d'avril , les parents sont invités

à décider dès maintenant de l'orientation profes-
sionnelle de leurs jeunes filles.

Les classes d'apprentissage
de lingerie et de coupe-confection

donnent aux élèves de l'Ecole professionnelle l'oc-
casion de faire un apprentissage complet de lin-
gère ou de couturi ère à la fin duquel elles obtien-
nent, après tes examens réglementaires, le diplôme
de connaissances théoriques et pratiques, ainsi

que le certificat fédéral de capacité.
Les élèves sont admises, sans examens, à l'âge

de quinze ans révolus.
Pour tous renseignements, s'adresser au collège

des Sablons (tél. 5 1115) ou à la direction, collège
latin (tél. 5 16 37).

Ecole cantonale
d'agriculture

CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et
pratiques. Apprentissage complet de toutes les
branches de l'agri culture.

Diplôme ou certificat de capacité à la fin du stage.

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

Pour cause de circonstances particulières,

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

Joli CHALET-PENSION
à vendre ou à louer AUX AVANTS sur Montreux
16 chambres meublées, 22 lits et loca.ux publics. Kau
courante dans toutes les chambres. Jardin. Tea-
Eoom. Belle situation. Actuellement pension, mais
conviendrait pour Institut, maison de repos, camp
de vacances pour personnel, etc. — Ecrire: Case pos-
tale 285, Montreux. AS16956L

Souliers de ski

Après- ski
de notre rayon spécial

J. KURTH
NEUCHATEL

1 NOS PRIX 1
Ë NOS QUALITÉS j

; |  r

voici des prix que vous
1 n'attendiez plus

Manteaux en lainage , belles qualités , (f&ffik
en grande partie encore pure laine , fa- BmS H I
çon sport et habillée 59.- 49.- 39.- ¦¦ _#¦

NOS robes en beau lainage ou jer- J& 9S& H
sey laine , uni ou fantaisie I *&k _ S

au choix 35.— 25.— B^Br B

Robes de soie en crêpe mat, crê- MB*
pe mousse , grande variété de couleurs B "̂  — I
et façons au choix 39.- 29.- 19.- IwB

BlOUSeS unies ou fantaisie, en soie 4^_k
artificielle et soie naturelle , courtes et -âk B |
longues manches au choix 8. — 5. — ^Sf^H

H Chapeaux en feutre soup le , jersey, &^k
turbans , noir et couleur VL __| B

au choix 8. - 5. - wB
Nos modèles haute mode 20.- 15.- 10. - I

Et maintenant allons...

I _ i_ |Û!i_ ..i. _ ni I
suce. 3E JMm̂

tm

^M̂  J ULES B LOCH , NEUCHATEL

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

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

Emp l a c e m e n t s  sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit s 3, rue du Temple-Neuf

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

C. BIGKY.



SAISON FROIDE...
Belle occasion d'apprendre à con-

naître les qualités de la liqueur
apéritive « DIABLERETS»! Prise en
grog, c'est un réchauffant parfait.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois
Les délégués de cette association se sont

réunis samedi 23 Janvier 1943 au collè-
ge des Terreaux, à Neuchatel.

Après avoir examiné et approuvé la
gestion du comité central , ainsi que les
comptes de la dernière période bisannuel-
le, les délégués ont ratifié la réadmission
du chœur d'hommes « L'Aurore » de Cor-
celles dans le giron cantonal.

Quarante-quatre chanteurs ont été pro-
clamés « membres vétérans » et ont reçu
l'Insigne spécial pour trente ans et plus
d'activité dans une ou plusieurs sections
faisant partie de la Cantonale.

Les délégués ont ensuite entendu un
rapport circonstancié relatif à l'affiliation
de l'Association cantonale des chanteurs
neuchâtelois à la « Communauté de tra-
vail des chanteurs suisses, organisme créé
par la Société fédérale de chant, dont le
but est de promouvoir le chant choral,
comme aussi de soutenir tous les efforts
permettant d'assurer la réalisation des
buts communs, tout en maintenant la
complète autonomie de différentes asso-
ciations fédérales et cantonales.

Mais rien ne se fait sans argent. Pour
assurer l'existence de cette communauté
de travail des chanteurs suisses, une mi-
se de fonds de 10 fr. a été versée par
toutes les associations, y compris la nô-
tre. De plus. 11 a été fixé une modeste
cotisation de 10 centimes par chanteur
et par année.

Après une longue mais intéressante dis-
cussion, la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois a voté son adhésion à
la dite communauté à une très forte ma-
jorité

D'autre part , le comité central a été
constitué comme suit pour la prochaine
période bisannuelle : Président : M. Nu-
ma Humbert, à la Chaux-de-Fonds ; vi-
ce-président : M. Fritz Matthey. notaire ,
au Locle ; secrétaire : M. Charles Wu-
thier, notaire, à Cernier ; caissier : M.
Ulrich Campell, & Neuchatel ; membres :
MM. Albert Guye et Auguste Hauser, de
Boudry, Albert Bosshardt, du Val-de-
Travers. Marcel Jeanbourquln et Charles
Siegfried, de la Chaux-de-Fonds.

La commission de musique a été réé-
lue et son président, M. Christian Fu-
ret, qui fait partie de la Cantonale depuis
1896, a été acclamé en qualité de membre
d'honneur.
YAr/r/ss/ss s/s/yyyy-ssArs^^^^

Carnet du jour
Rotonde : 20 h . 30. Concert d'accordéons.

CINÉMAS (samedi)
Théâtre : 20 h. 15. Femme dangereuse.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Nostalgie.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. La femme des

tropiques.
17 h. 30, L'heure des actualités.

Apollo : 15 h. et 20 b. 15. Circonstances
atténuantes.

Palace : 15 h. et 20 h. 15. Simplet.
17 h. 30. L'heure d'actualité.

Dimanche
Théâtre : 15 h. et 20 h. 15. Femme dan-

gereuse.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Nostalgie.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. La femme des

tropiques.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Circonstances

atténuantes.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Simplet.

17 h. 20. Der Melneid-Bauer.

ÉCHANGE
Famille de Suisse alle-

mande (protestante) fe-
rait un échange, après Pâ-
ques, de leur fils, âgé de
15 ans. voulant fréquenter
les écoles de Neuchatel,
avec garçon ou fille dési-
rant suivre de bonnes éco-
les allemandes. Faire offres
à M. H. Friedrich, Allee-
strasse 43, Romanshorn.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La f ormation d'un orchestre
symphonique à Neuchatel
Un orchestre sgmphonique, qui

qroupe un certain nombre d' excel-
lents instrumentistes amateurs de
Neuchatel et des environs, vient
d'être formé.  Il sera dirigé par Mme
P. Bonet-Langenstein , violoniste à
Boudrg, et le comité du nouvel en-
semble est dirig é par M. C. Faessler,
professeur.

Donations au Louvre
Un riche Espagnol vivant depuis

longtemps à Biarritz, Carlos de Beis-
tequi , a fai t  don au musée du Lou-
vre d'un certain nombre d 'impor-
tantes œuvres d'art, notamment de
Van Dyck , Rubens et d'Ingres , ainsi
que l'un des p lus beaux portraits
peints par Goga , le « Portrait de la
marquis e de Sossoolona ». Le maré -
chal Pétain a fai t  parvenir ses re-
merciements au mécène.

Géographie de la Suisse
La sixième livraison de la traduc-

tion française , par le professeur Ch.
Burcky, de la géographie de la Suis-
se du professeur Frilh, vient de pa-
raître. Elle continue le second vo-
lume , consacré à la géograp hie hu-
maine de la Suisse et contient la
f i n  du chap itre IV , concernant les
voies de communication, le chapi-
tre V relatif aux habitations et le
début du chap itre VI qui traite de
la formation de l'Etat suisse et du
tracé de ses frontières. Les circons-
tances où nous vivons confèrent à
tous ces sujets un intérêt spécial.
Ainsi , ceux que préoccupent les p ro-
blèmes de la navigation f luviale  de
l' aéronauti que, trouveront dans cet-
te livraison une documentat ion de
premier ordre, exposée avec clarté
dans le sty le nerveux et concis qui
caractérise la traduction. Quelle ri-
chesse de renseignements dans les
quelques 60 pages où sont décrites
les formes d'habitations ! Les nom-
breuses cartes et illustrations, toutes
excellentes , aident à résoudre les
problèmes de géograp hie humaine
que pose leur répartition.

(Librairie Pauot, Lausanne.)

Un livre par Jour

« Premier bouquet »
poèmes par Georges DROZ

Un J oli litre pour un volume de
vers. Et un bien joli livre aussi, atta-
chant, délicieux, p lein de grâces
retenues, de pudeur et d 'émois. L'au-
teur est un poète né... ; et l'on con-
çoit que M. Fancis Carco ait pu dire
de lui, dans une lettre qui f igure dans
le volume : « Vos vers ont une fraî-
cheur et une grâce exquise et un
accent qui m'a beaucoup touché ».

Rien n'est p lus vrai. Ni plus mé-
rité, (g)

(Edit. des Nouveaux cahiers) .

Qui donnerait
pour enfant de 4 ans de-
vant aller faire un séjour
à la montagne, linge de
corps et vêtements chauds
(coupons de textile & dis-
position), et un berceau
avec matelas à tout bas
prix , grand merci d'avance.
Demander l'adresse du No
691 au bureau de la Feull-
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel >
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GEORGES LE FAURE

Une moue aux lèvres, la reine de-
manda :

— Et c'est m'a-l-ow dit , une au-
thentique duchesse ?

— Tout ce qu 'il y a de plus aristo-
cratique.

— ... En ce cas, il l'a odieusement
trompée ?

Le fonctionnaire écarta les bras.
— Aucune considération ne tient

devant la sûreté de Vos Majestés et
l'intérêt de la Prusse, déclara-il ; le
plus terrible , c'est qu 'elle l'aime au
point d'avoir risqué vingt fois ) '  mort
pour le rejoindre ici.

— Pauvre créature [ soupira la rei-
ne, quel désespoir quand elle saura la
vérité !

— Quoi qu'il en soit, le chevalier
de Parisis et sa jeune épouse coulent
les jour s de leur lune de miel dans
une charmante maison de Hasscn ,
Haussen , en at tendant  que les cir-
constances me fournissent l'occasion
d'avoir de nouveau recours aux ser-
vices de Wolff .

En ce moment , les violons préludè-
rent, et Parisis, qui avait rejoint sa
femme, lui enlaçant la taille, l'entraî-
na parmi les groupes tourbillonnant..,

Au-dessus des instruments de l'or-
chestre, cn scandant pour ainsi dire
la mesure , s'entendait , à intervalles
réguliers, le brui t  du canon qui , com-
me chaque nuit , bombardait  Spielden.

Les danseuses, sur le premier mo-
ment effrayées, tressaillirent , mais
rassurées par le sourire indifférent
de leur cavalier , se laissèrent aller ,
sans trouble, au plaisir du moment ,
insoucieuses des morts anonymes que
signalait chaque détonation.

Soudain , il sembla que les gronde-
ments du canon se rapprochaient: on
avait l'impression des échos d'un ton-
nerre apportés sur les ailes * de la
tempête...

Plus proches, les détonations étaient
aussi plus précipitées. Il s'y mêlait
égalemen t un crépitement de fusilla-
de endiablée , coupée pan instants cle
feux de salve très nourris.

L'orchestre , qui ne pouvait s'arrêter
sans ordre , continuait  ses valses el
ses mazurkas;  mais , d'elles-mêmes,
bien des danseuses avaient immobili-
sé leurs cavaliers , leur posant d'une
voix anxieuse des questions auxquel-
les ils étaient bien embarrassés de
répondre...

Certains , pleins d'empressement ,
allaient aux nouvelles ; mais, chose
bizarre , ils ne revenaien t pas et les
pauvres danseuses, désemparées, for-
maient des groupes piteux...

Les regards cherchaient le roi.

Depuis un instant , Frédéric-Guil-
laume avait quitté lia salie de ré-
ception pour gagner, suivi de ses ai-
des de camp et escorté de son chef
d'état-major, une pièce voisine.

Autour de lui , dans la nuit , c'était
une rumeur affolée : de dessous les
tentes , les hommes sortaient , en par-
tie dévêtus , et , précipitamment armés.
filaient au pas de course sous la
conduite de leurs officiers en uni-
forme de gala, gantés de blanc...

Sans discontinuer , les estafettes
coupaient l'ombre de la galopade de
leurs chevaux , tandis que d'autres
accouraient , sautaient à terre, à la
porte du quartier général et entraient
en coup de vent.

La plupart étaient blessés et , tout
saignants, faisaient leur rapport
d'une voix brève, hachée...

Le chef d'état-major , après les
avoir entendus , conversait ensuite
laconiquement avec Frédéric-Guillau-
me, qui , du doigt , cherchait sur la
carte les noms prononcés...

Puis , sur un ordre bref donné , un
aide de camp s'élançait au dehors , en-
fourchai t  sa monture et fonçait droit
devan t lui , au milieu des ténèbres...

En bon ordre , la garde avait pris
position au tour de la tente royale ;
les fantassins , l'arme au pied , baïon-
net te  au canon ; les cavaliers en sel-
le, sabre au clair , prêts à charger ;
les artilleurs , mèche allumée à côté
de leurs pièces...

A peu de distance, dans toutes les
dircefions , on se battait avec achar-
nement : de temps à autre , le roi s'ap-

prochait de la fenêtre et , le front
collé à la vitre, considérait, inquiet ,
l'obscurité toute zébrée d'éclairs ful-
gurants.

Quelques balles égarées venaient¦S'aplatir contre la muraille ; l'une
d'elles, même, creva une vitre.

Dans les rangs de la garde, quel-
ques hommes s'affaissèrent : un offi-
cier de hussards, immobile devant
son peloton, étendit les bras et cul-
buta par-dessus la tête de sa montu-
re...

A la lueur de la chandelle qui éclai-
rait la pièce, les aides de camp virent
le roi blêmir de colère, tandis que sa
main se crispait sur la garde de son
épée.

De ses lèvres serrées jaillirent ces
mots :

— Les insolents !...
Puis, à ceux qui l'entouraient :
— Messieurs, sachons mourir pour

défendre la reine...
Autour de lui , d'un seul geste, tous

avaient tiré leur épée , dont la lame
rayait la pénombre de lueurs sinis-
tres...

Coup sur coup, deux aides de camp
entrèrent , don t l'un s'écroula aux
pieds de Frédéric-Guillaume , mort.

— Sire , bégaya l'autre, en se cram-
ponnant à la muraille , l'ennemi est
en pleine déroute.

En effet , les coups de feu se fai-
saient plus rares et plus lointains...
On eût dit un ora ge qui , après avoir
menacé de tout anéantir , s'éloignait
à l'horizon.

— Assurez-vous, commanda lo roi,

que c en est fini de cette alert e, et
revenez tout de suite...

L'autre n'eut pas à aller loin: les
troupes, qui regagnaient leurs can-
tonnements, mirent le roi au cou-
rant de ce qui s'était passé.

Une partie de la garnison de Spiel-
den — environ un millier d'hommes
— avait trouvé moyen, se subdivi-
sant en petits paquets, de franchir
les avant-postes prussiens et de sur-
prendre en pleine quiétude les trou-
pes de première li gne.

Peu s'en était fallu que le quar-
tier général ne fût enlevé.

Un corps à corps terrible s'était
produit au milieu de l'obscurité: une
poignée de ces forcenés s'étaient re-
tranchés dans le parc aux voitures
et , pour les déloger de cette citadelle
improvisée, il avait fallu plusieurs
assauts, où nombre de grenadiers de
la garde prussienne ava i ent trouvé
la mort, ainsi que force valets pré-
posés à la garde des luxueux équi-
pages qui avaient amené au camp
les ferventes admira trices de la rei-
ne Louise...

Au fur et à mesure que ces détails
étaient donné s au roi. celui-ci , en
proie à une indicible fureur , grom-
melait :

— Les insolents!... Les insolents!...
Mais , en dedans de lui-même, le

soldat qu 'il était  ne pouvait s'em-
pêcher d'être impressionné par une
telle audace qui faisait se jeter une
poignée d'hommes sur un camp aus-
si formidable.

Quel but poursuivaient-ils î Quel

résultat escomptaient-ils d'une équi-
pée aussi insensée ?

— On a fait des prisonniers î in-
terrogea-t-il.

— A peine une douzaine, tous assez
ma] accommodés.

— Pas d'officiers ?
— Un seul... qu© l'on s'occupe à

panser, sire...
— Dès qu 'il sera en état de se pré-

senter, vous me l'amènerez, ordonna
le roi...

En ce moment , entrait le prince
Louis, neveu de Frédéric-Guillaume,
qui s'écria d'une voix enthousiaste :

— Sire, je vous demand e en grâce
de m'accompagner... à quelqu es pas
d'ici... Il s'agi t du spectacle le plus
extra ordinaire qui a'it frappé jamais
ies yeux de Votre Majesté... Je vous
engage ma parole que vous ne re-
gretterez pas d'être venu !...

Et comme le roi, la curiosité ex-
citée par lo ton et l'allure du jeune
homme, lui prenait familièrement le
bra s pour l'accompagner, le prince
ajouta :

— Que Votre Majesté imagine un
Français... une sorte de colosse... au-
près duquel le plus grand de vos
grenadiers n'est qu'un enfant , et qui
a tenu, lui tout seul, pendant plus
d'un quart d'heure, en respect , une
demi-compagnie... dont il a fait d'ail-
leurs un massacre épouvantable.

— En vérité ! s'exclama le roi, fort
incrédule...

(A suivre.)

£a duchesse
aux yeux vexts

Je cherche à louer ou à
acheter un

pelit rural
avec petit logement , un
peu de terre cultivable, ré-
duit pour petit bétail , non
loin de Neuchatel, Corcel-
les, Chambrelien, Roche-
fort ou dans cette contrée.
Offres à carte de poste
restante No 72, Neuchatel.

Famille de fonctionnaire,
( voulant placer Jeune hom-

me à l'Ecole de commerce,
cherche à faire

échange
avec Jeune homme (fille),
désirant séjourner à Berne.
Adresser offres écrites _ J.
T. 715 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cheval
On placerait un bon

cheval de trait. Demander
l'adresse du No 716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
MORT D'UN PIONNIE R

Près de Paris vient de mourir le
doyen des architectes-décorateurs
¦de films, Jean Perrier , qui s'en va
âgé de 58 ans. Parmi les principaux
films muets décorés par lui on peut
citer « Le miracle des loups » et le
« Joueur d'échecs». Son activité s'est
ralentie au moment de l ' introduction
du parlant. Il a cependant collaboré
aux extérieurs et aux décors des
« Croix de bois », des « Perles de la
couronne », de « Battements de
cœur », de «Premier rendez-vous ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« FEMME DANGER E USE »
el « Bill Cassidy et les intolérables »

C'est également un film américain qui
est projeté cette semaine au Théâtre .
« Femme dangereuse » est un roman réa-
lisé par Raoul Walsh qui a fort adroite-
ment conté quelques épisodes du dur mé-
tier des conducteurs de camions à gran-
des distances. Sur ce canevas vient se
greffer un roman peu banal , dont une
femme « vraiment dangereuse » est à la
fols l'héroïne et la victime. C'est Ida Lu-
plno que nous avons déjà vue naguère
dans des films hallucinants, qui Incarne
l'étrange criminelle. George Raft , toujours
sobre et sympathique, la belle Ann She-
ridan et Humphrey Bohart lui donnent
la réplique.

Une action trépidante, un film qui tient
en haleine.

En complément, « Bill Cassidy et les
Intolérables », grand film d'action. Cassi-
dy s'élance dans sa plus saisissante aven-
ture. Un vrai programme pour les habi-
tués du Théâtre.

UNE « VIE DE JESUS »
VA ÊTRE FILMÉE

On déclare dans la capitale da-
noise que Mme Betty Nansen , l'ac-
trice danoise bien connue, qui pos-
sède déjà son propr e théâtre de Co-
penhague, a l'intention d'ouvrir pro-
chainement un atelier cinématogra-
phique. Les intérieurs de ses films
seraient tournés directement dans
son théâtre.

Le premier fil m envisagé par Bet-
ty Nansen est une « Vie de Jésus »
rappelant le spectacle d'Oberramer-
gau, en Bavière, où, en général tous
les dix ans seulement , des artistes
qui consacrent leur vie à cette œu-
vre retracent la me et la passion du
Christ. Mme Betty Nansen tiendrait
le rôle de Marie et l'acteur danois
Henrik Bentzon , celu i de Jésus. Les
extérieurs seraient tournés en Jut-
land du Nord, à Baajbergmile, non
loin de Skagen.

CE QUE N OUS VERRONS
AU REX : « NOSTALGIE »

La Russie tzariste, avec ses officiera
galants, ses relais typiques, ses belles
filles ses chansons et ses danses, est
évoquée dans « Nostalgie » avec une dis-
crétion et une vérité parfaites. L'atmo-
sphère de « Nostalgie » est musicale et
romanesque. La reconstruction de la cam-
pagne russe et de Pétersbourg en 1880 a
été faite avec un rare bonheur, et les
personnages de ce film sont vrais, hu-
mains et simples. Très beau film donc,
ce « Nostalgie » tiré du « Maître de
Poste » de Pouchkine, pour lequel on a,
sans l'abaisser, adouci les caractères et
fait une « fin heureuse ». Ajoutons que
« Nostalgie » est un vrai film « d'amour ».

L'interprétation d'Harry Baur est sen-
sible, sobre, poignante en père privé de
son seul amour : sa fille, Janine Crlspin ,
si gracieuse, si « femime». Intelligemment
Jolie, Georges Rigaud , chic, simple, sym-
pathique mène ce film où s'imposent de
parfaites silhouettes, René Dary en offi-
cier galant, Dechamps en coloned, Gina
Manés en fille des rues compréhenslve
et tapageuse. « Nostalgie » connaîtra cer-
tainement le grand succès auquel 11 a
droit et, comme à l'ordinaire, passera de-
vant des salles archl-combles.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LA FEMME DES TROPIQUES »
Il s'agit du plus beau couple du mon-

de : Hedy Lamarr, la belle et troublante
vedette de « La fièvre du pétrole », que
nous verrons bientôt, et Robert Taylor , le
héros de « Waterloo Bridge ».

Dans l'atmosphère mystérieuse de l'Ex-
trême-Orient, sous une ambiance de froi-
de et inquiétante placidité , se situe l'ac-
tion de ce film qui laissera aux specta-
teurs une très profonde impression. C'est
un film à thèse, dont l'action se Joue à
Baïgon. Comédie moderne qui oppose la
fugue de l'homme blanc à l'impassibilité
déroutante des Jaunes.

Il est des femmes dont l'étrange et ra-
dieuse beauté déchaîne la passion de tous
les hommes qui les approchent , mais dont
le destin est d'ignorer tout vrai bonheur.

« La femme des tropiques » est un chef-
d'œuvre du genre.

MARIKA RÔKK N'EST PAS MORTE
Un télé gramme arrivé de Berlin à

la «Nordisk Film» annonce que l'ac-
trice de cinéma Marika Rokk n 'est
pas morte sur le front de l'est mais
se trouve en parfaite santé à Berlin ,
où elle a commencé de tourner son
nouveau film , « La femme de mes
rêves », dont le metteur en scène
est son mari Georg Jacoby.

Allons, tant mieux ! Et déplorons
l'existence de semeurs de fausses
nouvelles.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«CIRCONSTAN CES ATTÉNUANTES »
Désirant apporter la plus grande variété

possible dans ses spectacles, l'Apolio a
épingle cette semaine à son programme
un film prodigieux d'humour, trépidant
de verve, débordant de gaité et de cocas-
serie.

Tous les spectateurs se souviennent de
l'Immense succès qui a aocueUli « Circons-
tances atténuantes » et cette comédie
drolatique , hilarante et pittoresque dans
laquelle Michel Simon , dans le rôle d'un
procureur général en retraite , vient
échouer par le plus grand des hasards,
dans un « bistro » fréquenté par des
« mauvais garçons » est certaine d'amener
la foule a l'Apollo.

Avec Michel Simon, nous retrouverons
l'inimitable Arletty, le truculent Dorville
et toute une équipe de vedettes comiques
qui laissent béats d'admiration et pante-
lants de rire les plus cafardeux des spec-
tateurs.

Il y a de ta joie, du fou rire et tout
cette semaine à l'Apolio.

Rappelons que la direction, soucieuse
du confort de sa clientèle, a fait suppri-
mer un certain nombre de fauteuils afin
que chacun, quelle que soit la place qu 'il
occupe, soit confortablement installé, et
que, d'autre part les appareils sonores et
de projection ont été l'objet d'une minu-
tieuse mise au point.

LE MALAISE DU CINÉMA
FRANÇAIS

M. Roger Vercel écrit dans le «Pe-
tit Journal » :

« Il saute aux yeux que sur dix
films qui voient actuellement le j our,
huit , siifon neuf , sont d'une médio-
crité navrante. Tous les poncifs , 'les
procédés les plus éculés sont tant
bien que mal retap és, revernis par
les metteurs en scène.

» Il sévit aussi sur nos écrans une
crise de niaiserie véritablement dé-
concertante. Certains ont cru sans
doute que la France nouvelle exi-
geait de ces sujets pseudo-édifiants
obtenus à peu de frais avec un dé-
cor de couvent et quel ques costumes
monasti ques : aussi , Tino Rossi fi-
nit-il un film sous le froc , et l'An-
gelica de Pierre Benoît se voit for-
cée par les bienséances actuelles de
l'écran à prendre le voile, vers
22 h. 45, chaque soir.

» On tourne encore les romans les
plus sucrés de Gyp ; demain , ce sera
le tour de la comtesse de Ségur et
de ses « Petites Filles modèles » pro-
posées au grand public.

» Tôt ou tard , ces sottises provo-
queront une réaction violente vers
le fil m brutal ou gaillard. Quand on
aura saturé le public , jus qu 'à la nau-
sée, de ces nigauderies , il les vomi-
ra , certes , et se rejettera ensuite
vers les « mauvais garçons », les
films dits réalistes , les histoires ca-
nailles ou sanglantes, et toutes les
censures du monde n'y pourront
rien. »

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « SIMPLET »

«Simplet» est un film comique gonflé
de cocasseries, débord ant de verve et de
drôlerie , mais' qui reste dons le domaine
de la comédie.

Fernandel nous revient dans une pièce
charmante toute imprégnée de « France »
et de soleil qui nous rappelle étrange-
ment nos vacances d'antan. « Simplet »,
c'est Fernandel qui remplit à merveille
le rôle de fada d'un petit village du Midi.
Idiot , il l'est peut-être beaucoup moins
qu 'on ne le pense, et c'est plutôt par cal-
cul qu'il adopte cet air ahuri et béat. Il
passe pour la mascotte de son endroit ,
qui est heureux et prospère.

Mais les habitants de Rocamour, petit
village voisin, ne connaissent pas cette
félicité, et ils s'Ingénient à faire venir
dans leur commune celui auquel on ac-
corde des vertus mystérieuses.

Une maladresse, une brusquerie, et
Simplet change de domicile. Une femme
dont Simplet est épris servira à l'attirer
dans son village d'origine que la bonne
fortune avait quitté.

Que de scènes charmantes, notamment
celle de l'inauguration du monument Hip-
polyte Fougasse par le ministre, et celle
du bal musette où tout est si naturel et
si fidèlement observé. Les déclarations
d'amour de Simplet à sa belle sont iné-
narrables. Ceux qui verront « Simplet » ne
le regretteront pas, et seront heureux
d'avoir été en contact avec le Midi , qui
évoque pour nous tant de souvenirs.

Cultes du 31 janvier 1943
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Salles des conférences: 8 h. 30, catéchis-

me, M. A. JUNOD; 9 h. 30, oulte d'édi-
fication mutuelle, texte: Jacques I,

23-25; 20 h., conférence de M. le pasteur
Paul PERRET, délégué de la Société
centrale évangélique de France; sujet:
« Commentaires sur un rapport ».

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme, M.
P. ECKLIN; 10 h. 30, culte. M. P. PER-
RET.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h., oulte, M. P.
ECKLIN.

Chapelle de la Maladlère: 10 h., culte, M.
A. MÉAN.

Hôpital des Cadolles: 10 h., culte, M. W.
PERRIARD.

Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 46,
culte, M. Léon ROUL-TT; 11 h., Ecole du
dimanche.

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

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

DEUTSCHSPRA CHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vlirnoble et Val-de-Travers
Salnt-Auliln: 14 Uhr.
Couvet: 19 h. 45.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Blaukreuzsaal.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr, Predigt, Bredlger STEHLI; 10.30

Uhr, Sonntagschule; 16.30 Uhr, Abend-
gottesdienst.

Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, culte; 15 h., réunion allemande;
20 h., réunion publique.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. CHÉRIX;

20 h., evangellsatlon, M. CHÉRIX.
Mercredi . 20 h., étude biblique, M.

GRANDJEAN.
Vendredi , 20 h., réunion de jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte; 20 h., conférence évangé-

lique.
Jeudi , 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche à 8 h. 45. — Mer-
credi, 18 h. 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE

15 h., à l'Eglise anglaise (avenue J.-J.
Rousseau), service divin français avec
prédication de M. le curé Paul RICH-
TERICH, Bienne.

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

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

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
A. VAUTHIER , Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

| Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnfonn.
7.25, disques 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre Lanlglro. 12.29, l'heure.
12.30, chansons de France 12.45, lnform.
12.55, Wlll Glahé au piano. 13 h., pro-
gramme de la semaine. 13.15, airs de
« Carmen », de Bizet. 13.40, disques. 14 h.,
le courrier du Comité International de
la Croix-rouge. 14.15, music-hall. 14.45,
cours d'initiation musicale. 15.15, disques.
15.25, causerie par Emile Hornung et
Charles-John Mauber. l'5.35, trio pathéti-
que de Glinka. 15.50, Invitation à la poé-
sie. 16.10 thé dansant. 16.50, Jazz-maga-
zlne. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, disques. 18.40, les mains dans
les poches. 18.45, sur un rythme de tango.
18.55, le micro dans la vie. 19.05, disques.
19.15, lnform. 19.25. programme de la soi-
rée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, négro spirituals. 19.50, le coin des
curieux. 20 h., fantaisie de Maurice Hay-
ward. 20.20, « Le pauvre amour de Marie
Mancinl », de Marianne Monestrler. 21.25,
trio de Turlna 21.30 danse. 21.50 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique cham-
pêtre , 14 h., mélodies populaires. 15 h.,
musique récréative par le R. O. 16 h.,
concert Schubert. 16.50. disques. 17 h.,
concert varié. 18.30, disques. 19 h., cloches.
19.40, musique récréative. 20.15, comédie.
21.35 danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.05, concert Bizet. 17 h., concert
varié. 18.30, airs de Mozart. 19 h„ disques.
19.50, concert par le R. O. 20.30, chansons
populaires nordiques. 2/1.30, Jazz.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I : 11.10 (Allemagne), émis-
sion gale. 11.30. 12..40 et 13.15, concert
vairié. 14,15, disques. 15 h., mélodies. 16 h.,
17.15, variétés. 16.16, disques. 20.15, con-
cert récréatif. 21 h., soirée variée. 22.10,
concert .

EUROPE H:  11.30 (Paris), variétés.
13.40 (Marseille) , chant. 14 h., musique
de chambre. 15 h . (Parts), théâtre. 17.30
(Marseille), cabaret. 18 h„ variétés. 19 h.
(Paris), orchestre Jo Bouillon. 19.55 (Mar-
seille) , gala des vedettes, 20.50, émission
lyrique. 22 .45, concert varié.

RADIO NATIOVALE FRANÇAISE: 11.30,
danse. 12.45 et 13.40, variétés. 14 h., mu-
sique de chaimibre. 15 h., théâtre. 18 h.,
variétés.

TOULOUSE : 19.55, variétés. 20.50, « Phi-
lémon et Baucls », opéra de Gounod. 22.45,
concert d'orchestre.

ITALIE A:  17.15, aire d'opéras. 20.45,
émission lyrique, 22,10, musique légère.
23 h., concert varié.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h ., oulte protestant pasteur' Ber-
gier, temple Saint-François, Lausanne.
11.10, concert symphonlque. 12 h., le dis-
que de l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30, le
quart-d'heure du soldat. 12.45, lnform.
12.55, le disque de l'auditeur. 14 h.t cau-
serie agricole. 14.15, pour nos soldats,' 15 h.,
reportage sportif . 16.15, thé dansant. 16.45,
programme varié . 17.15, In memoriam Hen-
rik Oplenski. 17.30, l'heure musicale. 18.15,
remise de la bourgeoisie d'honneur à MM.
Gustave Doret et Frédéric Rouge. 18.30 la
solidarité. 18.35, disques. 18.40, évocation
blbUque. 19.05, airs et danses pour luth.
19.15, inform. 19.25, revue musicale. 19.45,
bulletin sportif . 20 h ., la famlUe Duram-
bols. 20.30, manécanterie des petits chan-
teur à la Croix de bols. 20.50, « Le sablier
du passé », évocation radiophonique de
Géo-H. Blanc. 21.20, concert par l'O.S.R.
2130 lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11.50,
musique récréative. 12.40, concert par le
R.O. 13.45, musique populaire. 15 h., re-
portage du match de hockey sur glace
Suisse-Hongrie. 16.15, quatuor vocal. 17 h.,
pour nos soldats. 17.50, culte protestant.
18.20, concert symphonlque. 19.25, disques.
10.50, chants de soldats. 20.25, Jeu radio-
phonique. 21 h., mélodies populaires rus-
ses. 21.20, concert d'orchestre à cordes.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
musique de César Franck. 11.25, concert
choral. 11.46. causerie religieuse. 12 h.,
musique variée. 12.40, musique légère. 13 h ,
musique tzigane. 13.30, variétés. 14.30, re-
portage du match de hockey sur glace
Sulse-Hongrie. 17 h., musique de genre.
17,15, disques. 18 h., accordéon. 18.45, mu-
sique légère 19.30, danse. 20 h., émission
dramatique. 21.20. symphonie de Mozart.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
musique variée. 13.45, relais de l'opéra de
Lyon. 17.45, concert symphonique.

TOULOUSE : 19.40, variétés. 20.30, théâ-
tre. 22 h., danse. 22.45, concert d'orches-
tre.

ALLEMAGNE : 12.40. musique populaire.
15 h., musique de chambre. 16 h., con-
cert varié. 18 h., concert symphonique.
20.15 , musique variée.

ITALIE A : 17.45, musique légère. 20 .30,
airs de films. 21.15, concert symphonique.
22 h., musique classique. 23 h., concert
varié.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. Il h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, xylophone. 13 h., le
monde comme il va. 13.05, airs de films.
13.15, poème symphonique de Rimski Kor-
sakov. 16.59, l'heure, 17 h., sextuor. 18 h .,
communiqués. 18.05. la lyre des Jeunes
18.20, œuvres de Mozart "et de Haendei
18.40, suite français» de Bach . 19.10, Croix-
rouge suisse. Secours aux enfants. 19.15,
lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, les cham-
pionnats d'hiver de l'armée. 19.36, recette
d'Ali Baball. 19.37, variétés. 20 h chez
Jack . 20.30. œuvres de Liszt. 20 50" chro-
nique fédérale. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger : hommage à l'armée. 21 50 in-
form.

(Extrait du Journal « Le  Rad io»)
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—¦__ __L ¦___ __¦__ . _¦_ SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI
i lCf l l lC  Dimanche , matinée à 15. Attention ! Seulement 5 jours

I Tél. 52-1 62 LUNDI ET MARDI : PAS DE SPECTACLE

Une œuvre dramatique qui tient le spectateur haletant de bout en bout,
interprétée p a r  une équipe d 'une puissance et d'un réalisme étonnants :

Georges RAFT - Humphrey BOGART
Ann SHERIDAN - Ida LUPINO

I Femme dangereuse E
et un deuxième film d'action avec BILL CASSIDY

I Ordre alphabétique des

|C I N É M A S |
Programme du 29 janvier au 4 février I

Ë If T̂. 
MICHEL SIMON ef ARLETTY i

¦ EL I le couple comique No 1 de l'écran français

I ra. SM « Circonstances; atténuantes I
Rires... Sourires... Fous rires

Samedi, dimanche, Jeudi: MATINÉES à 15 heures
Tous les Jouis: SOIRÉE à 20 h. 15

w«i UARRV RAIID a fait  une création simple, I
R3J HAntl T DflUK sincère , humaine
__L w et puissante qui fera de

I E NOSTALGIE!
W9 (Tiré du « MAITRE DE POSTE », de Pouchkine)

|C le film dont vous garderez l'empreinte au cœur I
r-.ÎT™-. MATINÉFÇ SAMEDI A PRIX RÉDUITS
Tél. 5 23 55 HlH I inCCd ET DIMANCHE, à 15 h.

S T U D I 11 Hedy LAMARR ¦ Rober* TAYLOR
I V I Wlll dans un film fascinant et passionné H

1 "¦— LA F E M M E  §
Ë DES TROPIQUES!

Version "SOIRÉES, à 20 h. 15
sous-titrée MATINÉES : Samedi, dimanche et jeudi , à 15 h. I

PH £
I T||pl|TDE Cette semaine, deux f i lms  d'action I

1 »..__ Femme dangereuse 1
avec Georges RAFT - Humphrey BOGART I

, , , , .. , , - , , ,  ef un film avec BILL CASSIDYMatinée à 15 h. i
CINQ JOURS SEULEMENT :dimanche Vendredi , samedi, dimanche, mercredi et jeudi H

Dimanche 31 janvier 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « RINALDO »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « HOT AND SWING MAKERS >

Restaurant Lacustre - COLOMBIER
ORCHESTRE « THE MELODY »

Hôfel de la Posfe - Grand-Savagnier
ORCHESTRE « SWING BOYS »

Café du Drapeau Neuchâtelois

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tel . 5 31 46

Vosanaljrses
d'urine

à la
pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

Tél. 6 11 44I 1

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
Modifications au tarif

dès le 1er f é vrier 1943
1. Déplacement de l'arrêt facultatif du Ruau, ligne 5,

& la Fabrique de tabac où une limite de taxe est créée
(30 c. depuis la place Purry).

2. Dans un but de simplification, suppression des
fractions de 6 c. du tarif ordinaire et du tarif demi-
place (30 et 40 c. au lieu de 25 et 35 o). Lg prjx ues
abonnements personnels reste le même.

3. Durée de validité des abonnements ouvriers et
employés fixée uniformément à cinq semaines, aveo
suppression des restrictions d'heures d'utilisation.

Direction des tramways de Nenchâtel.

SXUPlO Tél. 5^""" ¦=

Aujourd'hui â -17 h. 30

L'heure
des actualités
suisses United-News américaines
Un document unique

. La première entrevue

Cborchill-Roosevelt
lors de l'élaboration de la charte

de l'Atlantique
ET DEUX DOCUMENTAIRES

L ENTRÉE : 1.— j

gppBjBHBi °uu ? ggg BB 1PA Ei JkCï JB ̂ m̂ E S iTsïmmmpj^R
La série des grands films français commence ! QBB ffli Hgk Ok ¦ BS& Ok ¦ fP_Jk_ Hi §|

LE SPECTACLE ÎOO % GAI 1g» |̂  JE i%J f l  Wbl f M 
mm 1

QUE VOUS ATTENDIEZ ! W" 8» |̂ | U Ym M M i \Û
LE TOUT DERNIER FILM DE ¦ ¦¦ »^ ¦ î m m ¦  ̂M  ̂¦¦ ¦¦

Mieux soigné dans les détails que ^^Êt^^^^-^
M - f '-^ "  * '' '"' lTC_**«/3f / 'fM Ê̂ 

0n 
retrouoe> ki> "ombre des élé- I

les récentes produc tions françaises , W^ ^̂ '̂ ^^ f̂ r ^^ ' ĵj^|fc^^t|iB^^ÉM ments qui  on t  fai t  le succès
cet ouvrage a de la verve, de ' S &wf f&f S^^m^mWCJ-T  ̂AjEfrl Sték"̂̂ lÉ ________ 'l/^^ _̂__l d'«Ang lle» el c'est ià largement

¦ MON MEILLEUR FILM ^̂ ŵff^¦BrP̂ l̂ ^^ ' \ N0N ME1U EUR FILM 
H

B |B|̂  Jf%S ffBrçP VOUS RIREZ A MES EXPL OITS et NOUV ELLES CHANSONS B
d hÊ 19 _n car le fada et l'innocent _&»«_ _^^ _ ¦ n
Za Flî Li * Rocamour ' à racceii î IW1 â 1 I

m W k W m U  ¦¦ m» ¦ de Marseille , c'est bien MA % B W Mê  H H
B avec Colette FLEURIOï , Mill y MATHIS , DELMO NT et ANDREX RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - TH. 52152 B
B AU PROÛRAM-KE: Actualité américaine United News SAMEDI SOIR et DIMANCHE , FAVEURS SUSPENDUES 11

BfWPB I TOUS LES SOIKS , à 20 h. 15 - Dimanche : MATINÉE à 15 h. M

WSr * S Samedi , jeudi  : MATINÉES A PRIX RÉDUITS g ggj

LE JURA
CAFE-RESTAURANT

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOUES

Spécialités de la maison

SYDLER
A AUVERNIER

a recommencé à

distiller

Bureau de comptabilité

». SlïOBffii
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle . Révision

GRANDE SALLE DU COLLÈGE • AUVERNIER
Port_5 : 19 h.. 15 Rideau : 19 11 45 précises

Dimanche 31 Janvier et lundi 1er février 1943

GRANDES SOIRÉES
MUSICALES ET THEATRALES

organisées par le
Chœur d'hommes « L'Echo du Lao Auvernier
Direction : M. Marc JAQUET avec le concours du

Club d'accordéons « L'ECHO DU LAC »
de Neuchatel et Peseux

Direction : M. G. MENTHA fils
et de sa sous-section littéraire

An programme : CHANTS, ACCORDÉONS
C'EST SI SIMPLE D'AIMER

Comédie en trois actes de Guy-Berger
(La scène se passe de noe Jours en Suisse romande)
PRIX DES PLACES: Fr. 1.— - BlUets en vente à
l'entrée de la salle — Tramway à la sortie

P A U L  B O N I F A S
M A I T R E  P O T I E R

vous prie de lui faire l'honneur d'assister au
V E R N I S S A G E

de son
exposition de céramiques

et dessins
Samedi 30 janvier, dès 15 h.

à la Galerie O R L A C
Rue de l'Orangerie 8 Nenchâtel
L'exposition sera ouverte tous les Jours, sauf le
lundi, du 31 Janvier au 28 février, de 9 à 12 h.

et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Café des Saars
Exceptionnellement
p a s  de soupers

trip es
Croix-Blanche - Auvernier

Trip es
TÉLÉPHONE 6 21 90 *

KéI de 13 Gare
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-B. Haller-Keller

Tél. 5 10 59 *

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'antres spécialités
Se recommande :

M. CHOTARD.

HOTEL DU LAC

TRIPES I
AUVERNIER
Téléphone 6 21 94

JAéâUe xle Tleuchatd
En faveur de la Croix-rouge suisse

 ̂
SECOURS AUX ENFANTS

ŷ^m La compagnie
B» _S B

j H de la Saint-Grégoire
BW£u| Jouera
l»H les vendredi 5 et mardi 0 février, à 20 11. 15

H9 v Ĥ avec

\kS\ Marguerite CAVADASKI

Wj \  L'époque
UJ où nous vivons

Wr ^ de Karel CAPEK

Mise en scène de Jean Kiehl
Prix des places de Pr. 2.20 à 7.70

Location AH MÉNESTREL - Tél. 5 14 28

f CASINO DE LA ROTONDE. Neuchatel \
% Samedi 30 Janvier 1943, à 20 h. 30 f

| Grand concert d'accordéons |
• organisé #
2 par le Club « LA FAUVETTE » de Neuchatel f
O Direction: Maurice MATTOEY-DOKET m

avec la précieuse collaboration de la. •
• CHANSON NEUCHATELOISE ET •'
% DU COSTUME NEUCHATELOIS f
9 Direction: Bobert KCIBLER $
{ AU PROGRAMME : %
9 (Accordéon) : « LE CHŒUR UES PÈLERINS », 9
• ouverture de Wagner. •

:
« RÊVE DE PRINTEMPS », ouverture de M 9
Matttiey-Doret.

I (Ohant) : « L'ABSENTE », de Doret.

Î «  

TE VOICI VIGNERON », de Bodler, eit
€ PASTOURELLE », de R. Kûbler. §

Après le programme : #

DANSE Orchestre Madrlno 3
• Prolongation d'ouverture autorisée . 9
S PRIX D'ENTRÉE : Parteroe, Pr. 1.20; enfanta et 2
0 militaires, 80 c. Galeries numérotées: Pr. 1.65.
0 Billets en vente d'avance au Magasin HUG, Z
0 vis-à-vis de la Poste. Z

S 
Tram spécial, départ de la Rotonde à 4 h 16 8

en direction de Salnt-Blalse. •
• O
A ___________ ___. A _¦_. ___. ___, ___. ___. ___ __k__k ___.___ .__h ___ __h * m A m m A A A A A A A A A tm.

I

M ^k AUJOURD 'HUI PA I  A _T*_C
P̂ à 

17 
h. 30 r MLMV^C «

L'heure d'actualité 1
SUISSE - Allemande U. F. II. - Américaine-Anglaise UNITED NEWS

C O N T E N A N T i
Réception chez le L'Amérique protège

maréchal Pétain. 
 ̂pétrole des Antilles.

Snr le front do Tunisie. U]lltés ^^^^ au- ^aja.
Dans le secteur central

du front russe. La fluerre dans EH
—¦—™^™sKBnBK le Pacifique sud. Js ̂ kPALACE : #|

¦ Oly^viN BRULE

Cappncclno-Zappia

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
Ttt 519 48 — Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

ww ŵ«vwvimvwviwmwwwwnPWWWWWWWW

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

remet au propre vos appartements après
des transfo rmations.

DEMANDEZ DEVIS SANS ENGAGEMENT
Téléphone 5 42 04 - ROCHER 25

« LA MOB », entreprise de nettoyages

I Morgen Sonntag 17 h. 20 |
Ein GEWALTIGES, DRAMATISCHES

WERK AUS DEN BERGEN

kBEtHB
Anzengrubers vielgespieltes Volks-
stûck bildet die Grundlage fur diesen
grossen dramatischen Film aus der
Ostmark. Um die unehelichen Kinder
seines Bruders um Hof und Erbe zu
bringen , vermichtet der Bauer Ferner
das Testament des Bruders. Sein
Leben wird zum steten Kampf gegen
das eigene Gewissen, bis sein tra-
gischer Tod und die Liebe. cTer jungen
Génération die Schuld des Meineid-

bauern lôschen.

H PALACE ¦

# 

GRANDE SALIE DE LA PAIX
Samedi 30 janvier 1943

dès 20 h. 30

SOIR ÉE DANSANTE
du F. C. Xamax

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



LES MANIFESTATIONS DE DIMANCHE
Deux rencontres importantes en coupe suisse
Le match Suisse-Hongrie en hockey sur glace
Une grande journée pour le ski militaire

On sait que Servette, Granges, Bâle,
Lugano, Locarno et Chaux-de-Fonds
sont déjà qualifiés pour disputer les
quarts de finale de la coupe suisse de
football; restent deux clubs à quali-
fier, soif les vainqueurs des matches
Bruhl-Young Boys et Cankmal-Gra&s-
hoppers. A Saint-Gall , les Young Boys
auront beaucoup de peine à venir à
bout de Bruhl et la perspective d'une
rencontre avec Locarno ne fera
qu'augmenter le cran et l'énergie ré-
putés des joueur s saint-gallois. A Neu-
chatel, ce sera le tout grand match
depuis si longtemps attendu; évidem-
ment que, sur le papier, Grasshoppers
a énormément de chances pour lui.
M. Rappan ne prend jamais un match
de coupe à la légère, preuve en soient
les récents succès de son équipe dans
cette compétition. Il s'agira donc
pour Cantonal d'affronter ce match
avec un moral «à tout casser » et de
disputer chaquer balle au prix de
n 'importe quel effort. Les Neuchâte-
lois ont toujour s livré de bonnes par-
ties contre le fameux « team » zuri-
cois: excellente occasion de poursui-
vre une bonne tradition dont l'heu-
reux résultat nous vaudrait un « der-
by » Can tonal - Chaux-de-Fonds épi-
que! Les possibilités des Neuchâtelois
sont moindres , évidemment; aux
joueurs de Cantonal d'exploiter le
minimum de chance dont ils jouis-
sent.

En hockey sur glace, Montchoisi et
Arosa se rencontreron t demain à
Lausanne et l'enjeu du match sera la
troisième place du classement de
ligue nationale. En série A, Young
Sprinters jouera aujourd'hui à Châ-
teau-d'Oex et demain à Lausanne; di-
manche soir nous connaîtrons donc le
champion romand et ce serait un
agréable plaisir que de pourvoir fêter
un succès neuchâtelois.

Cependant, l'attention des sportifs,
fervents du hockey, se portera sur le
match international Suisse-Hongrie
qui se disputera demain à Zurich sur
la patinoire du Dolder. Sans être des
étoiles du hockey, les Hongrois n'en
sont pas moins dangereux tant leur
défense est forte. Leur gardien, le
docteur Csak est réputé un des meil-
leurs « keepers » du monde, il ne sera
pas facile, même à des joueurs aussi
célèbres que nos hommes, de battre
une telle défense. Malgré cela nous
pronostiquons une victoire suisse.
Les équipes joueront dans la forma-
tion suivante:

Hongrie: Csak ; Margo, Goszleth;
Heufhaler, Tele, Szamosi; Moricz,
Baan , Elek.

Suisse : Muller; Ernst , F. Geromini ,
Trauffer; Torriani, H. Cattini , P.
Cattini; Heini Lohrer, Beat Ruedi et
Bieler.

Le jeune Bieler du C. P. Zurich
jouer a son premier match internatio-
nal.

Demain, d'importantes unités de
notre armée feront disputer leurs
éliminatoires en vue des champion-
nats d'armée à ski qui auront lieu du
23 au 28 février à Adelboden. Pour
ce qui concerne notre région, nous
mentionnerons les concours d'une
brigade frontière à Saint-Imier et
ceux d'une division au lac Noir. Ces
concours ont débuté hier et on lira
ailleurs les premiers résultats de
Saint-Imier. Nous vous donnerons
lundi un compte rendu de cette im-
portante manifestation de sport mili-
taire, E. W.

Commentaires allemands
sur les nouvelles mesures

de mobilisation
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Après les exploits des défenseurs

de Stalingrad, la question qui inté-
resse le plus la population du Reich
est celle qui a trait aux nouvelles
mesures concernant le travail.

On sait que ces décisions touchent
tous les hommes de 16 à 65 ans et les
femmes de 17 à 45 ans. Au terme de
cette nouvelle loi , ces personnes peu-
vent être contraintes de travailler
pour l'économie de guerre.

Pour les homm es, ces mesures ne
changent à vrai dire pas grand'chose
à l'état existant puisque les rentiers
allemands ont, depuis longtemps, re-
pris une activité.

Pour les femmes, la situation est
différente. Les mères de familles
ayant un enfant au-dessous de six ans
sont exemptes des obligations pré-
vues, mais les autres peuvent être
réquisitionnées pour l'économie.

Sans vouloir faire de pronostics, on
peut estimer à plusieurs millions le
nombre des personnes qui vont ainsi
affluer dans les fabriques existantes
ou futures du Reich. Ainsi, les armées
allemandes pourront disposer d'un
plus grand nombre d'hommes, puis-
que la place de ces derniers au pays
pourra être occupée par des person-
nes qui, jusqu'à présent, n'occupaient
pas de situation importante. Dans de
nombreuses industries de luxe par
exemple, il y avait souvent davantage
de main-d'œuvre que de travail ou de
matières premières.

Il est évident que des mesures de
ce genre ne peuvent pas jouir d'une
popularité extrême, aussi la presse
allemande s'emploie-t-elle à prouver
la nécessité des décisions prises si le
Reich veut gagner rapidement la
guerre. La Russie est immense et les
ennemis de l'Allemagne nombreux.
Ce n'est qu'en mobilisant toutes les
forces disponibles que l'on peut ga-
gner la bataille de la production qui
est, elle aussi, de première impor-
tance.

C'est pourq uoi les commentaires
allemands se défendent d'interpréter
les nouvelles lois comme un signe de
défaite, mais les considèrent comme
destinées à am ener plus rapidement
la victoire finale de l'Axe.

Ela! civil da Neuchâfel
DÉCÈS

16. Edouard-Walther Racine, né en 1866,
veuf de Berthe-Mathllde née Nicollier, à
Auvernier.

16. Laure-Ida-Bertha Mongeot-Schnei-
der, née en 1657, veuve d'Auguste-Nico-
las, à Neuchatel.

17. Henri-Oswald Charplé, né en 1864,
époux de Germaine-Juliette Matthey-Do-
reit, à Corcelles.

17. Renée-Alexandrine Guinand, née en
1943, fille d'Alexandre , à Boudry.

17. Pierre-Henri Sandoz, né en 1943, fils
de James-André, au Grand-Chézard.

18. Friedrlch-Leopold Rothen, né en
1859, veuf de Marie-Aldine Brand, à Neu-
chatel .

19. Ida-Bluette Bugnard, née en 1886,
épouse de Jules-Clément, à Peseu x .

20. Berthe-Julie Bonjour-Vulthler née
en 1868, veuve de Théophile-Emile à'Néu-
châtel.

20. Tell-Albert Steudler. né en 1892,
époux de Marthe-Louise-Julia Crelier, à
Neuchatel.

20. Claudine-Julia Ruedin , née en 1922,
fille d'Edouard-Maximilien, à. Cressier.

21. Ignace Cormlnbceuf . né en 1875, veuf
d'Emma Keller. à Neuchatel.

23. Lina Eymann-Kûng, née en 1883,
veuve d'Adolphe, à Areuse.

24. Fanny-Ëmma Jean-Rlchard-Grlsel,
née en 1864, veuve de Jules-Arthur, à la
Chaux-de-Ponds.

25. Léa-Sophie Rosselet-Jeamneret , née
en 1859, épouse de Louis-Ernest, à Neu-
chatel.

26. Louis-Jules Roulet, né en 1859, époux
do Marle-Aanunziata-EUsabeth Htisser à
Neuchatel .

BOURSE
foouns DE OL 6TUR .)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seule Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 28 Janv. 29 janv.

Banque nationale .... 682.— d 682.— d
Crédit suisse .... 564.— d 55B.— d
Crédit fonc. neuchât. 620.— 615.— d
Sté de banque suisse 512.— d 512.— d
La Neuchâteloise 500.— d 500.— d
Cftble élect. Cortailiod 3350.- d 33BO.- d
Ed. Dubled & Cie .. 525. — 525. —
Ciment Portland .... 895.— o 895.— o
Tramways Neuch. 475.— o 475. — o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 300.— d 800.— d
Klaus 160 — d 160.— d
Etablissent Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A. ord. 125.— d 125.— d

» » priv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Si. 1902 101.50 d 101.50 d
Etat NeuchAt. 4% 1931 102.25 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 24> 1932 95.— 95. —
Etat Neuchât. 4V, 1934 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 3Vt 1938 99.25 d 99 .25 d
Etat Neuchât 3V_ 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3'/_ 1888 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 4Vt 1931 102.50 102.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102 - d 102.- d
Ville Neuchftt . 3% 1932 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 31. 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3 K 1941 101.50 d 101.50 d
Oh. d. Fds 4-3.20% 1931 83- O 83- o

» 8<SS-3% 1905 83.- o 83.- O
Locle 8H - 2 .25»/, 1903 83.- d 83.- d

» 4 - 2 .40% 1899 83.- d 83.- d
> 4 1 4 - 2 .55% 1930 83.— d 83.- d

Samt-Blalse 4V <% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N 3V4% 1S38 100.- d 100.50
Tram, de N. 4V _ % 1936 101.— d 101 - d
J. Klaus 4V _ % 100.76 100.75
E. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.- d
Suchard 3%% 100.7S 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 j anv. 29 Janv.

Banque commerc. Bâle 332.— 333.—
Sté de banque suisse 516.— 516.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 330.- d 330.-
Sté p. l'industr. chlm. 5300.— 5325.—
Chimiques Sandoz .. 9050. — 9060.—
Echappe de Bâle .... 935.— 840. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 janv. 29 janv.

3% OF.F. dlff . 1903 99.30%d 99.25%d
3% CFF 1938 93.40 % 93.60 %
3% Défense nat. 1936 102.- % 102.— %
3V4-4% Déf . nat. 1940 105.- % 105.- %
314% Empr. féd. 1941 102.10 % 102.25 %
3^4% Empr. féd. 1941 99.40 % 99.40 %3J _ % Jura-Simpl. 1894 101.5O%d 101.60 v-
3WU Goth. 1895 Ire h. 101.10 % 101.10%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 385.— 375.— d
Banque fédérale S. A. 376.— 374.—
Union de banq. sulss. 668.— 670.—
Crédit suisse 559.— 559. —
Crédit foncier suisse.. 315.— 316.—
Bque p. entrep. électr. 370. — 371.—
Motor Columbus 348. — 349.—
Sté sulsse-am. d'él. A 86.— 87.—
Alumln. Neuhausen .. 2840. — 2890. —
C.-F. Bally S. A 1000.— 1000.— o
Brown, Boverl & Co .. 650.— 665.—
Conserves Lenzbourg 1930.— d 1950. — d
Aciéries Fischer 970.— 985.—
Lonza 915.— 950.—
Nestlé 990.— 996.—
Sulzer 1115.- 1130.-
Baltimore et Ohlo .. 34.25 34.25
Pensylvanla 133.50 133.50
General electrlc 168.— 168.—
Stand. OU Cy of N. J. 243.- 243.-
Int. nlck. Co of Can 186. — 189.—
Kennec. Copper Corp. 179. — 177.— d
Montgom Ward & Co 179.— 177.— d
Hisp. am. de electrlc. 1175.- 1185.—
Italo-argent. de électr. 148.— 149.—
Royal Dutch 423. — 424. —
Allumettes suédois. B 14.— d 14.75

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 janv. 29 janv.

394% Oh. Fco-Suisse 527.— 526. — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 485. — d 485.— d
3% Genevois à lots .. 132.— 125.— d
5% Ville de Rio 88.- 89.-
6% Hlspano bons .... 219.— o 211.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 66. — 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 145.- 146.-
Sté fin . franco - suisse 56. — 56.—
Am. europ. secur. ord. 35.50 35.75
Am. europ. secur. priv . 398.— 398. —
Cie genev. ind . d. gaz 300.— d 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— d 80.— d
Aramayo 39.— 38.25
Mines de Bor 150.- d 150.- d
Cbartered 21.25 21.25
Totis 98.— 100.— o
Parts Setlf 290. — 285.— d
Flnanc. des caoutch. 17.— d 19.—
Electrolux B 81.— d 81.— d
Roui, billes B (SKF) 218.- 216.-
Separator B ¦ 80.— 80.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 Janv. 29 Janv.

Banque cant. vaudoise 690.— o 685.—
Crédit foncier vaudois 695.— 692.50
Câbles de Cossonay .. 1950.— 1925.—
Chaux et ciment S. r. 605.— o 605.— o
La Suisse, sté d'assur. 3675.— 3700.— o
Sté Romande d'Electr. 364.— 363.—
Canton Fribourg 1902 17.— 17.—
Comm. fribourg. 1887 98.50 99.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
27 Janv. 28 Janv.

Allied Cheminai &Dye 151.— 151.50
American Tel & Teleg 132. — 131.62
American Tobacco «B» 48.50 49.—
Anaconda Copper .... 26.25 26.12
Chrysler Corporation 69.50 69.38
Consolidated Edison .. 17.25 17.38
Du Pont de Nemours 142.50 142.—
General Motors 46.38 45.50
International Nickel.. 33.12 34.38
United Aircraft 29.— 29.38
United States Steel .. 49.62 49.50
Woolworth 33.— 33.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

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

» (p. c.) .. 1.70 2. — » > »
Italie (gr. c.) .. 2.80 3.20 - Lit . 100

» (Lit. 10) 3.30 3.60 1 » »
Allemagne 16.25 17.25 > RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.90 4.05 > $ 1.-

> (p. C.) .. 3.75 3.90 » » ^Angleterre (gr. C.) 12.50 12.80 » £ 1.-/-
» (p. 0.) 12.30 12.70 » » »

uisse) .... 30.60 — .— > Fr 20. —
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 29 Janvier 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 27 28
Etaln , tonne anglaise £ 275.-/- 276.-/-
Or once anglaise *b 168.-/- 168.-/-
Argent . once anglaise .. d -/23K -/23*-j

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, pai livre &ngl. o 11.76 11.76
Plomb > » > o 6.50 6.50
Zinc. > » » o 8.26 8.26

TVoiivtelles économiques et financières

Nouvelles snortives
Les championnats d'hiver

d'une brigade f rontière à Saint-Entier
La course de fond individuelle avec tir et les tirs

des équipes du triathlon
Lia seconde journée de ces impor-

tants championnats d'hiver a été
aussi favorisée par un temps ma-
gnifique. Elle a vu les coureurs de
fond individuels, au nombre de 98,
prendre le départ à Mont-Soleil , aux
premières heures de la matinée. Ils
ont effectué la course, longue de
16 km., avec 500 m. de dénivella-
tion, dans d'excellentes conditions.

A 8 km. du départ , les concurrents
ont dû prendre part à un tir en cam-
pagne. Les résultats enregistrés fu-
rent très bons dans U ' ensemble, et
nos militaires ont fait preuve, lors
des tirs, d'autant d'adresse que de
calme et de volonté. Poursuivant leur
itinéraire, qui conduisit les coureurs
dans toute la belle région de Mont-
Soleil - la Chaux-d'Abel, ces derniers
regagnèrent la vallée pour passer la
ligne d'arrivée à proximité de
« l'usine de la Goule », à l'est du vil-
lage de Saint-Imier. Un public nom-
breux accueillit les skieurs militaires
à leur arrivée, où ils furent félicités
par les officiers supérieurs de la
iorigade frontière.

Un service de reportage a rensei-
gné les spectateurs sur les péripé-
ties de la lutte que s* sont livrée
les participants. Les meilleurs d'en-
tre eux ont fourni un effort consi-
dérable pour remporter la première
place, et cette course vit, finalement,
le triomphe du mitrailleur Walther
Frey, un enfant de Ha région. Frey
s'est montré skieur militaire accom-
Sli, coureur intelligent, qui a su ju-

icieusement doser son effort.
Aucun accident n'a été enregistré

et tous les concurrents ont reconnu
l'excelence de la signalisation du
parcours. —

D'autre part, au stand de Villeret,
ont eu lieu, de 9 h. à 17 h., les tirs
des équipes prenant part au tria-
thlon. Ici aussi, l'organisation ne
Baissa rien à désirer, et les tireurs
ont fait preuve de maîtrise, obtenant
des résultats plus qu'encourageants.

Cette deuxième journée des cham-
pionnats de la brigade frontière n'a
fait que souligner tout l'intérêt que
porte la population de Saint-Imier
àioes courses , dont les organisateurs
ont pu compter aussi sur le dévoue-
ment et l'allant des jeunes cadets de
la cité, membres d'un corps fort ap-
précié et entouré.

Voici les résultats de la course de
fond individuelle avec tir :

COURSE DE FOND INDIVIDUELLE
AVEC TIR

ELITE. — 1. Mitr. Frey Walter, 2 tou-
<shés, 1 h. 36' 09" ; 2. cpl Biéri Carlo, 2 t.,
1 h. 36' 43" ; 3. cpl Fleury Henri, 0 t.,
1 11. 43' 38" ; 4. cain. Schlée Louis, 1 t.,
1 h. 44' 11" ; 5. plt de Coulon Etienne,
B t., 1 h. 48' 48" ; 6. car. Tsoh&pp&t
Willy, 1 t., 1 h. 49' 09" ; 7. car. Huguenin
Edgar, 1 t., 1 h. 49' 27" ; 8. app. Giraud
Henri, 0 t., 1 h. 49' 49" ; 9. fus. Jeanneret
Boger, 1 t., 1 h. 50' 46" ; 10. cpl Schel-
degger Tony, 2 t., 1 h. 50' 53" ; 11. cpl
Perret Robert, 11., 1 h. 61' 03"; 12. app. Pier-
tehumbert Léon, 1 t., 1 b. 51' 14" ; 13.
cor Sohild Albert, 2 t., 1 h. 51' 42" ; 14.
car. Michet René, 2 t., 1 h. 51' 44" ; 15.
'fus. Nussbaurm D., 1 t., 1 h. 53* 33" ; 16.
mitr. Juillerat Adrien, 1 t., 1 h. 53' 44" ;
17. miltr. Schlée Hermann, 2 t., 1 h. 54'
44" ; 18. mot. Nussbaum R., 0 t., 1 h.
64' 49" ; 19. can. Schlappi Eric, 0 t., 1 h.
66' 06" ; 20. cpl Simon Alfred, 2 t., 1 h.
65' 11" ; 21. app. Frésard Abel, 2 t., 1 h.
56' 00" ; 22. fus. Stednegger Werner, 2 t.,
1 h. 56' 22"; 23. fus. Voumard René, 21., 1 h.
58' 01" ; 24, car. Boucard André, 2 t.,
X b. 59* 22" ; 25. tf. Claude Georges, 1 t.,
1 h. 59' 38" : 26. sgt Dumont Georges,
2 t., 1 h. 59' 55" ; 27. fus. Tanner Ernest,
1 t., 2 h,. 00' 55" ; 28. cair. Weffler Fer-
nand, 1 t., 2 h. 01' 17" ; 29. sgt Maire
André, 0 t., 2 h. 01' 39" ; 30. mitr. Kehirll
Paul, 0 t.. 2 h. 03' 34" ; 31. fus. Baruselli
Roger, 0 t., 2 h. 04' 39" ; 32. car. Stauffer
André, 0 t., 2 h. 05' 43" ; 33. fus. Wer-
niellle AchlMe, 0 t., 2 h. 06' 08" ; 34. cyc.

Carrel Jean , 0 t., 2 h. 06' 65" ; 35. car.
Mooesr André, 0 t., 2 h. 08' 57" ; 36. car.
Perrin André, 2 t., 2 h. 09' 08" ; 37. fus.
Glroud Georges, 0 t., 2 h. 09' 24" ; 38. cpl
Liechti Fritz, 1 t., 2 h. 09' 45" ; 39. mitr.
Grlessen René, 0 t., 2 h. 10' 14" ; 40. cpl
Kttnzl Walter, 0 t., 2 h. 10' 47" ; 41. fus.
Nobs René, 2 t., 2 h. 12' 01" ; 42. cpl
Sunier Fernand, 0 t., 2 h. 12' 08" ; 43. fus.
Châtelain Charles, 1 t., 2 h. 14' 45" ; 44.
sgt Hennin Paul, 0 t., 2 h. 15' 25" ; 45.
cpl Steiger Jean, 2 t., 2 h. 15' 34" ; 46.
car. Perroud René, 0 t.. 2 h . 15' 37" ;
47. fus. Muller Edmond, 0 t., 2 h . 16' 20" :
48. car. Berger Etienne, 0 t., 2 h. 16' 37" ;
49. lt Haller Max, 2 t., 2 h. 17' 50" ; 50.
mitr. Splcher Philippe, 0 t., 2 h. 18' 27" ;
51. cpl Froidevaux Maurice, 1 t., 2 h. 18'
50" ; 52. cpl Rebetez Brloe, 1 t., 2 h. 19'
31" ; 53. car. Moret Raymond, 0 t., 2 h.
20' 05" ; 54. fus. Juillerat Georges, 2 t.,
2 h. 21' 21" ; 55. fus. FlUckiger Georges,
2 t., 2 h. 22' 01" ; 56. fus. Villars Marc,
2 t., 2 h. 22' 07" ; 57. fus. Messerll Emile,
2 t., 2 h. 23' 26" ; 58. car. Presse* Henri ,
1 t., 2 h. 25' 05" ; 59. fus. Grosjean Otto,
0 t., 2 h. 26' 04" ; 60. car. Ramelet René,
1 t., 2 h. 27' 43" ; 61. fus. Pécaut Pierre,
1 t.. 2 h. 28' 20" ; 62. fus. Vorpe Eric, 0 t.,
2 h. 28' 39" ; 63. cpl Nicod Jean, 1 t.,
2 h. 29' 24" ; 64. fus. Grosjean Robert ,
0 t., 2 h. 29' 47" ; 65. fus. Piguet Gilbert,
1 t., 2 h. 30' 43" ; 66. mitr. Hirschy Geor-
ges, 0 t., 2 h. 30' 53" ; 67. mitr. Calame
Jean-Pierre, 2 t., 2 h. 31' 25" ; 68. cpl
Bouvier Robert, 2 t., 2 h. 32' 05" ; 69. cpl
Pétremand Ro*bert , 2 t., 2 h. 34' 18". —
Disqualifiés : fus. Amstutz Emile ; car.
Dubois Chaules ; can. Lengacher Christian.

LANDWEHR. — 1. Opl MOoser Peter ,
1 t,. 1 h. 51' 49" ; 2. car. Huguenin Mau-
rice, 1 t., 1 h. 55' 56" ; 3. S.C. Voumand
Albert , 1 t., 2 h. 05' 16" ; 4. car. Perre-
noud Maurice, 2 t., 2 b. 09' 44" ; 5. app.
Jeanneret Henri, 0 t., 2 b. 12' 41" ; 6.
app. Hofstetter Fritz, 1 t., 2 b. 14" 29" ;
7. app. Frey Werner, 2 t., 2 b. 14' 34" ;
8. car. Dlacon Albert, 2 t., 2 b. 14' 50" ;
9. cpl Kohler Emile, 2 t., 2 h. 15' 53" ;
10. car. Dubled Paul, 1 t., 2 h. 17' 47" ;
11. sgt Buhler Walter, 2 t., 2 h. 20' 54" ;
12. sdt Maurer Paul, 1 t., 2 h . 24' 36" ;
13. car. Zaugg Edouard, 0 t., 2 b. 32' 09" ;
14. fus. Ruchti Ernest, 1 t., 2 h. 34' 00".

LANDSTURM. — 1. App. Huguenin Al-
bert, 1 t., 1 b. 58' 46" ; 2. mitr. Mahler
Adolphe, 2 t., 2 h. 06' 14" ; 3. car. Hermet
Charles, 0 t.. 2 h. 06' 52" ; 4. sgt Aeschli-
mann Henri, 1 t., 2 h. 07' 37" ; 5. mitr.
Tfcchanz Alfred , 1 t., 2 h. 07' 38" ; 6. cpl
Musy Georges, 2 t., 2 b. 14' 37" ; 7. app.
Walter Emile, 1 t., 2 h. 20* 16" ; 8. sgt
Châtelain Léon, 1 t., 2 h. 28' 43".

INVITÉS. — 1. Cpl Grosjean Arthur,
1 t., 1 h. 41" 37" ; 2. cpl Vauclalr Ernest,
2 t., 1 h. 49' 50" ; 3. sdt Duvolsln René,
2 t., 1 b. 57' 51" ; 4. sdt Feute Louis.
1 t., 2 h. 03' 42".

Et ceux
d'une division romande

(c) Hier après-midi ont commencé,
dans les environs du lac Noir, les
épreuves militaires de ski d'une di-
vision romande. En voici les résul-
tats:

Course d'obstacles, triathlon d'hiver
(3100 m.) : 1. Cp. garde-frontière, équipe
du plt Meyer, 48' 25" ; 2. Op. mitr. mont,
équipe du lt Raymond Rime, de Charmey,
53' 54" ; 3. Cp. mitr. mont., équipe du
lt Etienne Sutter, Fribourg, 68' 24".

Course de fond, Individuels (16 km.) :
1. S.C. Castella, 1 h. 44' 50" ; 2. app. Pon-
cet, 1 h . 44' 56" ; 3. sgt W. Grandjean,
1 h. 45' 01".

Marcelle Chantai an Théâtre
La célèbre comédienne française Jouera

le lundi 1er février à Neuchatel une pièce
remarquable de René Besson . EUe sera ac-
compagnée par les acteurs de la troupe
du Théâtre de Lausanne que l'on a tou-
jours plaisir à applaudir. La critique gene-
voise a été excellente lors de la création
de la pièce à Genève en 1941. Le public
lui-même a accueilli avec enthousiasme
cette œuvre très solide. Le regretté R.-L.
Plachaud célébrai t les mérites de René
Besson qui avait jusqu'alors donné dans
de courts ouvrages la mesure de son ta-
lent. « Le palais d'argile i> est une œuvre
bien équilibrée, où l'intérêt psychologi-
que ne se dément pas un seul Instant.
L'œuvre vaut d'être vue, elle est solide ,
ferme et le talent des acteurs de Lausanne
saura la présenter avec le soin qu'elle mé-
rite. U y aura foule au Théâtre pour ap-
plaudir cette œuvre Intéressante.

Démonstration de coiffure
C'est le dimanche 31 janvier que

l'A.S.O.C. (Association suisse des ouvriers
coiffeurs) organise une démonstration de
coiffure dans la grande salle de la Roton-
de. Toute une variation de coiffures du
Jour, du soir et même de mariée seront
exécutées sur vingt-deux modèles. Aus-
sitôt après ce travail, qui s'effectuera de-
vant tout le monde, aura lieu un défUé
de modèles dont les coiffures seront com-
mentées et présentée s par le chef démons-
trateur. En outre un certain nombre de
modèles feront défiler de ravissantes toi-
lettes fournies par deux grandes maisons
de la place. La musique, naturellement ,
agrémentera cette démonstration et le
tout se terminera par un gai thé-dansant
aux sons d'un orchestre entraînant.
« Tous les biens de la terre >

La « Guide du film » avait choisi, pour
son quatrième spectacle , le film que Wil-
liam Dieterlé a tiré d'un roman qui lui
offrait un mélange plutôt cocasse , et as-
surément difficile ; les deux vieux thèmes
de l'homme qui a vendu son âme, et de
l'homme qui cède à sa subite richesse,
s'y trouvent mêlés d'un peu de ce puri-
tanisme romanesque qui semble toujours
toucher les Américains, de beaucoup de
ce libéralisme généreux et candide que le
cinéma américain répand, comme l'image-
rie d'Epinil oopularisalt l'héroïsme, et en-
fin s'achèvent sur une glorification de
la démocratie américaine, dont la dignité
suffit à racheter l'âme asservie au Malin.

Mais l'anecdote ne vaut Jamais que par
le style ; et le style de Dieterlé est cap-
tivant. 11 arrive à fondre en une atmosphère
homogène des éléments aussi disparates.
L'art de Dieterlé consiste ici à avoir su
obtenir et maintenir, par les moyens les
«lus directement évocatoires , une fusion

e ces deux mondes qui les rende éga-
lement plausibles . Et c'est à peine si,
parfois, on sent le procédé.

Communiqués

Deux civils tués et vingt-cinq
soldats blessés

GENEVE, 29. — La c Tribune de
Genève » mande de Lyon au sujet
d'un attentat commis dans cette ville
contre les troupes d'occupation:

Un attentat perpétré contre les
troupes d'occupation a provoqué une
grande impression dans l'aggloméra-
tion lyonnaise. Il était environ
7 h. 30 du matin. Dans le quartier des
Charpennes, un grand camion mili-
taire chargé de soldats et de sous-
officiers allemands ralentissait sa
marche pour tourner dans une rue
transversale, lorsqu'une grosse ex-
plosion retentit. Aux trois-quarts dé-
moli, le camion s'immobilisa. Un cer-
tain nombre de passants se hâtaient
dans la pénombre à cet instant pour
se rendre à leur travail. L'un des
chefs du détachement allemand, pro-
jeté à terre, lança aussitôt la somma-
tion à tous les témoins de l'attentat de
s'arrêter immédiatement pour vérifi-
cation. Malheureusement, certains
tentèrent de fuir, ce qui provoqua le
tir de plusieurs soldats. Deux pas-
sants s'écroulèrent, mortellement
atteints. En même temps, les pre-
miers secours arrivaient sur les lieux,
tandis que commençait l'enquête. On
retirait des débris du camion vingt-
cinq soldats allemands blessés, dont
plusieurs grièvement.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, c'est un cycliste qui, profi-
tant du brouillard matinal, aurait
lancé un engin explosif — bombe ou
grenade — dans le camion. /

A la suite de cet attentat, le préfet
régional a adressé à la population un
appel au calme et au sang-froid, lui
annonçant les mesures suivantes pri-
ses pour la première fois à Lyon:
Tous les établissements publics et les
spectacles doivent fermer leurs por-
tes à 19 h. 30, heure à laquelle est
suspendue la circulation des tram-
ways. De 20 h. à 6 h., toute circulation
est interdite dans Lyon et la banlieue.
Ces mesures seront levées le 3 février.

Un attentat
nntre les troupes
d'occupation à Lyon

DERNI èRES DéPêCHES
Les déclarations du général Giraud

(SUITE DE LA PlUïïMir.RE PAGE)

Répondant à diverses questions, le
général Giraud a dit qu'on doit avoir
patience et faire les changemen ts
graduellement et méthodiquement. Il
a annoncé qu'il n 'avait pas discuté
des affaires politiques avec le général
de Gaulle. « Le général de Gaulle est
d'accord de faire les choses progres-
sivement. Il y aura liaison à Londres
aussi bien qu 'en Afri que. >

Lorsqu'on lui a demandé si le gou-
vernement unique est envisagé, le gé-
néral Giraud a répondu:

« La question n'a pas été soulevée
entre nous à présent. Il s'agit simple-
men t actuellement de liaison. L'unité
de l'empire français doit être accom-
pli , mais par degrés.»

Répondant à d'autres questions au
sujet des lois raciales , le général a
déclaré que c'est une question inté-
rieure, mais il a ajouté que des dispo-
sitions ont été prises pour secourir les
juifs. On a l'intention de restituer
leurs biens.

L'équipement
des forces françaises

Le général Giraud a dit que MM.
Churchill et Roosevelt ont donné
foirtes les assurances possibles au su-
je t du réarmement immédiat et de
l'approvisionnemeilit des troupes fran-
çaises en Afrique. Il a ajouté :

« Ils me demandèrent : « Quand vou-
> lez-vous les armements?» Je leur ré-

pondis que nous en avions besoin
immédiaternent, si possible avant l'été.
Le mieux serait que les envois com-
mencent immédiatement. Quelques
armements nous ont été remis en
Tunisie, mais cela ne .représente
qu'une goutte d'eau dans la mer. Nous
avons besoin d'un flot énorme et con-
tinu en commençant immédiatement.
J'espère que l'opinion publique en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unia
aidera à les accélérer. »

Vers une intensification
des préparatifs militaires

ALGER , 29 (U.P.). — Les milieux
observateurs d'Alger pensent que le
résultat immédiat de la conférence
de Casablanca sera une intensifica-
tion des préparatifs militaires dans
le nord de l'Afrique. On estime à
Alger que MM. Roosevelt et Chur-
chill ont déjà désigné un comman-
dant pour les forces alliées de l'Afri-
que du nord. Il entrerait en fonc-
tions aussitôt que les forces de l'Axe
seraient chassées de Tunisie. Quel
que soit le nouveau commandant, il
disposera de troupes excellentes. La
Sme armée a déjà fait ses preuves,
et son commandant , le général Mont-
gomery, lutte depuis trois ans déjà
contre les troupes allemandes ou
italiennes.

Dimanche, se disputera au stade de
Cantonal une importante partie de foot-
ball. Pour les huitièmes de finale de la
coupe suisse, Cantonal donnera la répli-
que au Grasshoppers, de Zurich.

Grasshoppers, champion suisse 1941-
1942, se trouve à nouveau premier au
classement de la saison 1942-1943, tota-
lisant 22 points en 13 matches, n'ayant
connu qu'une défaite et réaUsé deux
matches nuls, contre Cantonal et Gran-
ges. N'est-ce pas précisément notre équipe
locale qui, la première, réussit l'exploit de
tenir en échec le Grasshoppers ? Canto-
nal se trouve également en bonne posi-
tion en championnat, U occupe la Sme
place avec 15 points et 13 matches Joués.

Quelles sont les chances des deux équi-
pes qui seront en présence dimanche ?
Grasshoppers a certes une plus grande
habitude des matches de coupe que Can-
tonal , mais notre équipe locale joue sur
son terrain, devant son public, oe qui est
un gros avantage.

Il faut s'attendre à une partie qui sera
disputée avec le maximum d'énergie et
de volonté de vaincre de la part des 22
Joueurs, car le match est d'importance
pour les deux équipes ; celle qui sera
vaincue sera éliminée de la compétition .

Nul doute que tous les sportifs assis-
ront â cette importante rencontre.

Un grand match de football
pour la coupe suisse

à IVeuchâ-tel

©

Dimanche

Bienne-Boujcan

Cantonal juniors I
A 14 b. 30

Grasshoppers - Cantonal
COUPE SUISSE

Prix d'entrée : Fr. 1.80 ; membres des
deux clubs et dames, 90 c. ; enfants,
50 c. ; suppléments de tribune, 1 fr.
Location d'avance au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1.

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

Les membres supporters paient leur
place à la tribune. Ils peuvent les re-
tirer Jusqu 'au samedi 30 Janvier au soir.

IW Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 1S h. «5 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

Salle de La PAIX
Dimanche, dès 20 heures

DANSE

LA ROTONDE
Aujourd 'hu i, SOIRÉE DANSANTE

AU RESTAURANT
Dimanche, dès 14 h. 15

Grande démonstration de coiffure
Thé et soirée dansants

Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
DIMANCHE 31 JANVIER, à 20 b.

Grande salle des Conférences

Commentaires sur un rapport
Conférence de M. le pasteur Paul PERRET,
délégué de la Société centrale évangé-

v llque de France

INVITATION
CE SOIR, à 20 heures,

à la Grande saUe des conférences

S O I R É E
organisée par la Jeunesse de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise

TOMBOLA - Entrée: Fr. 0,55 (minimum)

UCJHA1AI A UOL-UIfllS-,---*
RESTAURANT OCHSENBEIN

A 13 h. 30
TIRAGE DE LA LOTERIE

DU F. C. COLOMBIER
Dès 14 heures et -dès 20 heures:
DANSE avec « CAMPOGNOLA »

Encore quelques billets à vendre au ma-
gasin J. Perrenoud S.A., fournisseurs du
premier lot : une chambre à manger.

HATEZ-VOUS ? 

INSTITUT RICHEME
Gala «Sports d'hiver»

avec le « SWING QUARTETT>
TENUE SPORTIVE ADMISE

Tables à réserver - Tél. 518 20

#Ce 
soir, à la Paix
SOIRÉE

DANSANTE
du F. C. Xamax

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
avec BOBY ROGER et ses partenaires

Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
Restaurant du Premier-Mars

CERNIER
Dimanche 31 Janvier, dès 14 heures

DANSE
a/vec l'orchestre « SWING BROTHERS u

Se recommande: Famille Villa.

Ce soir, dès 21 heures

BAL
NÊOGOMIA- ÉTUDE

à l'hôtel DuPeyrou
LA R O T O N D E

Aujourd'hid : SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : dès 14 h. 15,
GRANDE DÉMONSTRATION

DE COUTURES
Exécution de 22 coiffures - DÉFILÉ

Entrée: 60 c. donnant droit au thé-dansant
Dès 20 heures: SOIREE DANSANTE



7¦
Est-ce possible

pour

1490.-
une superbe chambre &
coucher garantie cinq ans en
bouleau ml-poll avec literie
se composant de: une belle
armoire trois portes, une
coiffeuse avec belle glace,
deux tables de chevet, deux
bols de llt, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trois-colns,
deux matelas à ressorts
« Robustas » garantis dix
ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux coussins.

Cette chambre à coucher
n'est - voir natuieUement
que chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchfttel

vS/
Seulement Fr. 1.04
6 portions de ce fin fro-
mage Chalet-Sandwich (/_
gras) durent longtemps et
ne coûtent que Fr. 1.04 net.
225 gr. de fromage = 150 gr.
de coupons.
Les coupons K de dé-
cembre sont valables Jus-
qu'au 5 février.

WF
Biscuits Sprali's
nourriture complète pour

chiens, de provenance
américaine

TRÈS BELLE QUALITÉ
(sans carte)

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

chiens
Dépôt des biscuits

t Wau-Wau » et € Fox »

%£A7 1C
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T R È S  A V A N T A G E U X !
et toujours nos qualités bien connues

TMSI__ O< __________ _-l_i__i_-__ » Pur coton écru> beiIe
I OIICS5 POUF draPS qualité, double chaîne,
largeurs: 180 cm. 165 cm.

le mètre A» ^290
3 coupons _¦" QmmW

1"_ _ _ _ _ _>__ • _______ -_• «J__ __ _ a__a Pur coton blanchi , double
l OlieS POU F Q TOPS chaîne, qualité d'usage,
largeurs: 200 cm. 170 cm. 150 cm.

55© JL 5© &50*-W •m
4 coupons 8 coupons 3 coupons

DO-LIII pur Coton, blanc à rayures, largeur J»
135 cm., le mètre, 2 coupons v

DdMaSSG b]anC) belle qualité lourde, dies- tmL
sins variés, largeur 135 cm., le mètre, 2 coupons . . . Tt

CofflÔ flOllfPttfK (̂ oisé, pur coton, qualité so- m \} \j
••¦S* -_w-_ wrc_i lide, impression, grand teint, i|
larg. 150 cm., le m. 2 coupons 4.90, larg. 135 cm., le m. A

| Voyez nos vitr ines , rue du Bassin ,

¦pnij m '." !-'" ' ' f '¦ u -¦¦¦ "u.1 '-'-'- 'W ".- 1 . ",-" '. .  '".""jwj 1 ....L. ' ' * | II|I|UIJIIufrri'nFywj
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Belles qualités
pris avantageux

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

choix 49B" 39a " _ÉW_."

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

choix 39a" et _Z9aa

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

choix 98a " 85a" 69a"

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

choix 50a" 35a" 25a"

ËM.OOCS aU SOlf* en taffetas, moire, etc.

choix 79a" 59a" 29a"

___m#»*SlC55i Jolies façons, en soie rayonne et soie fantaisie

choix 12a" Sa" 5a" 2a95
m

OJP M j^J
€5__> pour dames, en lainage, belles qualités

Z* 15.- 12.- 8.90
PuIIovers - Gillovers

ravissants modèles, en grande partie pure laine

15.- 12.- 8.90 6.90 4.90
Nos chap eaux de|_Iiiîéère

en feutre souple, lapin, etc., au choix

12.- 10.- 8.90 5.90 4.90 3.90

4 IJej w/muZë'ca
! .> 
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CONFÉDÉRATION SUISSE

Sacrifice pour la défense nationale 1945/47
Paiement anticipé contre remise de

Bons du sacrifice pour la défense nationale
portant intérêt

Coupures : de fr. 100, 500, 1000, 5000 et 10,000, exempts du droit de timbre fédéral d'émission. Les bons sont nominatifs, incessibles et ne peuvent pas
être donnés en nantissement.

Intérêt : 3 % net l'an, c'est-à-dire exempts du droit de timbre fédéral sur les coupons et de l'impôt fédéral qui se perçoit à la source. L'intérêt
commence à courir le 1er du mois suivant le jour où les bons sont acquis. Si le montant des bons achetés excède celui de la contribution
effectivement due l'intérêt sur le surplus des bons sera de 1 Yt % net fan.

Emission : Elle se poursuivra jusqu'à nouvel avis et durera aussi longtemps que le Département fédéral des finances et des douanes le jugera utile.
Exemples : La contribution à verser par une personne physique au titre de sacrifice pour la défense nationale s'élève à:

75 fr. pour une fortune de 5000 fr. 750 fr. pour une fortune de 50,000 fr.
150 fr. pour une fortune de 10,000 fr. 1600 fr. pour une fortune de 100,000 fr.
300 fr. pour une fortune de 20,000 fr. 40,000 fr. pour une fortune de 1,000,000 fr.

Ees souscrip tions et versements en libération des bons sont acceptés :
par la caisse fédérale, à Berne,
par les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse,
par les autres banques, maisons de banque et caisses d'épargne établies en Suisse,

qui tiennent des prospectus détaillés à disposition des intéressés et donnent tous renseignements.

Un article d'épicerie fine ?
P O R R E T

P O R R E T
P O R R E T

HOPITAL 3 NEUCHATEL

(jonsomm&rf oi£/
_fe-̂  ̂ —<&$ Chaussures -7rei/ïeG

¦ • 1̂ E__\ 40 poinlfi *-* I tLAO -̂'

k̂ _pl_J_. Molière, boxcalf noir ou marine ,

Circulation des civils,
skieurs et touristes

dans les zones militaires
du Jura neuchâtelois

et Franches-Montagnes

Le Cdt de la zone militaire rappelle au public et
spécialement aux skieuns qu'il est interdit de s'ap-
prochera des ouvrages d'art militaire, de chercher
à s'y introduire, de stationner à proximité, d'en
prendre des croquis ou des photographies.

Le public doit se conformer strictement aux ins-
tructions des affiches et aux ordres du personnel
de garde.

Si ces prescriptions n'étaient pas observées, l'au-
torité militaire se verra dans l'obligation d'inter-
dire totalement la circulation dans toutes les
zones militaires.

Les contrevenants seront en outre déférés aux
tribunaux militaires.
P 1200 N LE CDT DE LA ZONE MILITAIRE.

Avis de tir
Le commandant dee tira port» à la connaissance dea

pêcheurs et riverains du lao de Neuchatel que dea tirs
a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, dn lundi au samedi,
& proximité de la rive près de FOREL :

dn 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
dn 1er juin an 30 septembre, de 0900 à 1600

iMM II«_ MMIM,MMI«JV» ¦ Le commandant des Tirszones dangereuses ¦ interdit au Pubuo raocès
des zones cl-contre, vu le danger de mort quli y o d »
s'en approcher pendant lea tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tire à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - BeUerlve (près
Cortailiod) - Chevroùx.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches dee
ports) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel , dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
InfewIiMfan ¦ n, EST STRICTEMENT INTERDIT,IHBerUlS. 11UII ¦ SOV3 PEINE; DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que te mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire pax le personnel mi-
litaire spécialement Instruit _ cet effet.

SEP-KHIY ¦ Avant te commencement des Un, un avionwlglInlIA ¦ survolera la zone dangereuse a environ
600 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel indiquent
que : des tira auront Ueu te lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortailiod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroùx et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P. C, le 20 Janvier 1943.
Le Commandant des Tirs.

CooQémf iVê
G R A N D ' R UE  S

Contre la toux,
bronchite

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

aveo ristourne

| Pour

déménageuse
se rendant _ Genève, mi-
février, nous cherchons
tout transport. — F. Witt-
wer ©t fils, Sablons 53. Té-
léphone 5 26 68.

GT„,_ «w G AT A3L YSÎNE au °- —
Dans toutes les pharmacies Fr. 4.90

RESTEZ JEUNE , MADAME,
en confiant vos

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

_OC 4\ 9, Clos-Brochet
* MJ Af\iL f m %4  Téléphone 5 32 91
_ _/ V t Si_A _C_b^L 

Mi 7, Saint-Maurice
*̂  ^̂  ̂ «T 9f Téléphone 514 52

où vous trouverez également tous les
*•- PRODUITS PASCHE ~mW

Soumission de travaux
Le Syndicat de drainage de la Brévine met

en soumission les travaux pour environ 300 ha
de drainage et la correction du bied actuel , sui-
vant plans établis par le Service cantonal du gé-
nie rural.

Les offres sont à adresser jusqu'au 10 février
prochain, au président, M. Willy GENTIL, la
Brévine, et devront porter la mention : « Soumis-
sion de drainage ».

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

 ̂ |350i_
à voir seulement chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital II

Neuch&tel

Pïanroc 1  ̂aimeriezridllbcaiii également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et à un prix
très bon marché, rensei-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers à réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

f l x i r t s
PORCELAINE
IA F A Ï E N C E

m LES CRISTAUX

Çfw*"~'
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J_£ TOJ_I__I Sâty. assorti
WVt SI MAURICE 10



Etat de la neige
Bulletin du 29 janvier 1943

Alt. STATIONS 
'
g?S~

Oberland
bernois

1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grlndelwald .. »
1000 Gstaad »
2064 Petlte-Scheidegg »
1650 Murren »
1270 SaanenmSser .. »
1277 Wengen dure

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. »

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

Jura
1600 Chasserai dure
1340 Moron tôlée
1200 Sainte-Croix .. dure
1425 Tête-de-Ran ... »

L'assemblée générale de l'Associa-
tion patriotique radicale de Neucha-
tel a eu lieu vendredi soir au Cercle
national. Elle a décidé de laisser la
liberté de vote aux 25 délégués qui
représenteront la section à l'assem-
blée cantonale de dimanche, au
cours de laquelle sera désigné le suc-
cesseur de M. Rais au Conseil na-
tional.

Avant la désignation
du successeur de M. Raïs

au Conseil national

VAL-DE-TRAVERS

FI-EURH-R
TJn vagon sort «les rails

(c) Jeudi soir, peu avant 20 h., l'es-
sieu avant de la dernière voiture du
train Fleurier-Buttes est sorti des
rail s près du passage à niveau de
l'ancien stand. C'est la deuxième fois
en six semaines qu 'on enregistre un
déraillement au R. V. T.

Le vagon a été décroch é et le train
a pu continuer sa course sur Entres.
La remise en état de la voie nécessita
une heure de travail. Les dégâts sont
minimes.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Des chevreuils tués

par des chiens
Trois beaux chevreuils ont été

trouvés morts près des Ponts-de-Mar-
tcl , fa semaine passée.

Ils avaient été poursuivis' par des
chiens, mordus par ceux-ci , puis
étaient tombés d'épuisement aux
abords des maisons.

VAL-DE-RUZ "1

CHÉZAKD-SAINT-MARTIN
Mort de la doyenne

(c) Mme Emma Descombes, la
doyenne du village, s'est éteinte à
l'âge de 90 ans. La nouvell e doyenne
est Mme Lucie Mauley, âgée de 89
ans.

LA CÔTIÈRE
Conseil général

(c) Les membres du Conseil général de
notre commune se sont réunis samedi der-
nier sous la; présidence de M. A. Grisel,
président pour l'adoption du budget de
1943.

Ce dernier se présente comme il suit :
Recettes courantes totales : 103,144 fr. 50 ;
dépenses courantes totales : 103,036 fr. 95.
Boni présumé : 107 fr . 55. Sur proposition
çle la commission du budget, ces comptes
sont adoptés à l'unanimité.

Dans les divers, et siur proposition de
l'un de ses membres, le Conseil général
vote un arrêté, avec clause d'urgence, as-
treignant au service de défense contre
l'Incendie en cas de mobilisation générale.
et pour remplacer tous ceux qui seraient
sous les drapeaux, les hommes non mobi-
lisables, mais valides, à partir de 16 ans
et cela sans limite d'âge. Cette mesure
s'avère nécessaire si l'on ne veut pas s'ex-
poser à une grave lacune en cas de sinis-
tre éventuel.

Le Conseil communal communique éga-
lement que le projet d'adduction d'eau
pour le village de Saules retient toujours
l'attention de cette autorité et que les dé-
marches entreprises suivent leur cours.

[En pays fribourgeois I
Accident mortel en forêt

près de Fribourg
(c) Jeudi matin , quelques ouvriers
travaillaient à un défrichement dans
les bois qui s'étendent entre Ecu-
villens et Posât , au sud de Fri-
bourg. Soudain , un sapin tomba
dans une direction imprévu e et vint
s'abattre sur le corps de M. Théo-
phile Mory. On s'empressa de le dé-
gager .et un médecin de Fribourg fut
aussitôt mandé. Malheureusement , il
ne put que constater le décès, dû à
une rupture de la colonne vertébrale
•et à un défoncement de la poitrine.
Le défunt , âgé de 00 ans, était marié
et père d'un enfant.

¦̂—— 8 ________—^—^—^̂ i

LA VIE TSATIONALE
LE PROCÈS NICOLE

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
L 'instruction a pris f in hier à midi
Le jugement sera rendu lundi matin

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Vendredi matin , à 12 h. 30, après
cinq .journée s bien remplies, le prési-
dent Python a déclaré terminée l'ins-
truction d'une affaire au cours de la-
quelle les amateurs de sensations for-
tes en auront été pour leurs frais, le
développement des débats n'ayant
provoqué ni rebondissements inatten-
dus, ni coups de théâtre.

L'atmosphère, dans la grande salle
nord de Mon-Repos est restée, sinon
toujours sereine, du moins d'une
constante dignité.

Dernières plaidoiries
La dernière matinée des débats

s'est ouverte à 9 heures.
Défenseur d'office de Bartocha ,

l'ancien directeur technique de la So-
ciété coopérative d'imprimerie à Ge-
nève, M. Max Brand , de Berne , s'ex-
prime dans un allemand élégant. Il
sera concis autant que bref. L'avocat
examine tout d'abord la situation
qu 'occupait son client dans l'impri-
merie. Si Bartocha avait commis les
indélicatesses que lui ont reprochées
ses coaccusés au cours des débals,
pourquoi Nicole l'axirait-il pris à son
service? S'il était le chef communiste
que l'on prétend qu 'il est, l'aurait-on
placé à la tête d'une imprimerie? Le
défenseur examine ensuite quelles
étaient les attributions respectives de
Bartocha et de Graisier. H est exclu
que l'imprimerie du Pré-Jérôme fût
une officine communiste. M. Brand
dénie de même que son client ait fait
partie d'une organisation communiste
ou qu'il ait participe à de la propa-
gande communiste. Bartocha ni Grai-
sier , Nicole pas davantage, ne sau-
raient être poursuivis en tant qu'au-
feurs ou éditeurs d'imprimés subver-
sifs. En conséquence, l'avocat attend
de la cour un acquittement incondi-
tionnel de son client.

Septuagénaire fort alerte, spécia-
liste en droit commercial anglais, M.
E. Gurti , de Zurich , a la charge de
défendre Woog, le libraire-conseil de
la maison Stauffacher de Zurich. Fort
subtil , teinté d'une ironie fine , son
long, trop long exposé se déroule
avec une majestueuse lenteur . S'il n'y
avait été question de littérature com-
muniste, de pensée philosophique
marxiste qu 'il Traite par le menu,
l'auditeur se serait cru transporté au
sein de quelque société savante, le
jour de la présentation d'une com-
munication scientifiqu e de la plus
liante importance . Bref , le conscien-

cieux M. Curti estime lui aussi que
les écrits marxistes qui peuplent nos
bibliothèques publiques devraient être
mis à l ' interdi t  dès l'instant où le mi-
nistère public a demandé et obtenu
qu'il en fût fait de même pour la litté-
rature, objet de la comparution de
Woog.

Il est midi , le président demande si
l'une ou l'autr e des parties désire en-
core la parole.

Nicole a la parole
Hofmaier veut se blanchir une fois

encore, puis M. Nicole lui succède.
L'inculpé tient beaucoup à prévenir
des commentaires oiseux au sujet du
choix de son défenseur. C'est à des-
sein, dit-il , qu'il a demandé qu'un
avocat « bourgeois » défendît sa cau-
se, en l'occurrence M. Perrier. Celui-
ci a eu tou t loisir de compulser les
archives les plus secrètes du « Tra-
vail », « archives auxquelles je tiens
plus qu 'à la prunelle de mes yeux.

» Ce faisant , j' ai voulu donner une
preuve de l'innocence absolue de ma
cause. Ce choix ne doit pas laisser
croire toutefois que je sois en train
de renier mes convictions politiques . »

Après quoi la vedette du procès
adresse des reproches à la presse.
« Elle n 'a pas été chic à mon égard.
Depuis deux ans elle a abusé de mon
silence forcé pour accumuler sur ma
fête mensonges sur calomnies. »

Parlant du procès , le tribun gene-
vois est persuadé que ceux qui y
avaien t intérêt font  fausse route. Ils
ont cru faire pression sur la classe
ouvrière. La classe ouvrière repré-
sentée par Nicole et Hofmaier de-
meure unie. Il ajoute: «Je ne suis pas
membre d'un parti communiste, je ne
suis pas membre de la Illme Interna-
tionale. J'estime toutefois que la po-
litique du parti communiste suisse
est une politique de justice . Elle ne
porte pas atteinte à la sécurité de la
Confédération. » M. Nicole rappelle
encore que son journal « Le Travail »
a été gratifié de beaucoup moins
d'avertissements que ne l'ont été
d'autres organes politiques. On l'a
interdit  en fin de compte pour le seul
motif que lui , Nicole, y faisait l'apolo-
gie de la Russie. M. Nicole s'étend
ensuite sur ce qu 'il appelle la collu-
sion du Conseil fédéral avec Grimm
et les oligarchies des chefs politiques.

M. Nicole en a terminé. Il est midi
trente. Le président annonce que la
cour rendra son jugement lundi pro-
chain à 10 h. 30 en audience publi-
que.

Les rations alimentaires
pour février ont été

légèrement augmentées
VIANDE

BERNE, 29. — L'office fédéral
de guerre pour l'alimentation com-
muni que :

L'état actuel de notr e ravitaille-
ment autorise , pour le mois de fé-
vrier également , une augmentation
de la ration de viande. En consé-
¦çuence, les coupons VI , V2 et V3 de
la carte de denrées alimentaires de
février (couleur jaune -or) seront va-
lidés, dès le 1er février et jusqu 'au
5 mars 1943, en vue de permettre
l'acquisition de viande. Chacun des
coupons en blanc précités , de la
cart e entière, équivaudra à 100 points
de viande, tandis que les coupons
VI Vs, V2 % et V3 'A de la demi-
carte auront une valeur de 50 points
chacun.

Toutefois, les coupons VI et V2,
de même que les coupons VI 'A et
V2 A ne pourront être utilisés que
pour l'achat de viande de veau , de
tête de veau , de pieds de veau et
débats de veau. Cette mesure s'est
révélée nécessaire en raison du fait
qu 'il import e d'assurer l'écoulement
des quantités assez importantes de
viande de veau actuellement offertes.
Il s'agit surtout de viande provenant
de veaux légers. Dans l'intérêt de
l'approvisionnement de la popula-
tion en produits laitiers, les veaux
qui ne .sont pas destinés à l'élevage
doivent être abattu s à l'âge de 2 à
4 semaines. C'est pourquoi nous in-
vitons les consommateurs à donner
la préférence aux qualités bon mar-
ché de viande de veau lors des
achats qu'ils feront au cours des
prochaines semaines.

PATES ALIMENTAIRES
Les coupons en blanc N, N5-. et

NK, de la carte de denrées alimen-
taires de février (couleur jaune-or),
seront validés , dès le 1er février et
jusqu 'au 5 mars 1943, en vue de per-
mettre l'acquisition de pâtes alimen-
taires.

Le coupon N, de la cart e entière ,
donnera droit à 150 gr. de pâtes ali-
mentaires , les coupons N'A et NK , de
la demi-carte et de la carte pour en-
fant , respectivement à 75 gr. chacu n

SUCRE CANDI
Seront validés, dès le 1er février

1943 et jusqu 'au 5 mars 1943, pour
permettre l'acquisition de sucre can-
di , les coupons en blanc Cl de la
carte de denrées alimentaires de fé-
vrier (couleur jaune-or). Le coupon
C de la carte entière , valable pour
100 gr. de sucre candi , le coupon CK,
de la demi-carte, pour 50 gr. et le
coupon CK de la carte pour enfa n t
pour 100 gr.

Les coupons C, C'A et CK autori-
seront l'acquisition de sucre candi ,
Ils ne permettront  donc pas l' achat
d'autres sortes de sucre (sucre cris-
tallisé, sucre en morceaux, etc.).

Bulletin des avalanches
Sous l'Influence du beau temps persis-

tant, le danger d'avalanches a fortement
diminué et est actuellement minime en
général. Il peut y avoir danger local de
planches de neige sur les pentes rapides
au nord et au nord-est. Lies conditions
pour les courses sont favorables. A l'alti-
tude, la neige est dans la plupart des cas
soufflée ou dure, surtout sur les versants
méridionaux durant la matinée.

Alpes vaudoises , fribourgcolses et ber-
noises : Pas de neige fraîche, neige dure
sur les versants ensoleillés, neige pou-
dreuse par places sur les versants à l'om-
bre, neige soufflée sur les hauteurs. Faible
danger d'avalanches.

Alpes valaisannes : Pas de neige fraîche,
neige dure, par plaees oroûtée, poudreuse
à l'ombre, mouillée au milieu du Jour
dans le bas des versants méridionaux,
neige tôlée sur les hauteurs. Faible dan-
ger éventuel local d'avalanches de plan-
ches de neige.

Suisse centrale, Gothard nord : Pas de
neige fraîche, par endroits neige pou-
dreuse sur les versants à l'ombre, neige
dure et par places croûtée sur les hau-
teurs. Faible danger local d'avalanches.

28 Janvier
Température : Moyenne —0,4; min. — 2 ,0;

max. 0,8.
Baromètre : Moyenne 725,5.
Vent dominant : Direction : sud-sud-ouest;

force : calme à très faible.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard sur le

sol ; gelée blanche le matin .

Niveau du lac, du 28 janv., à 7 h. 30: 429.53
Niveau du lac, du 29 Janv., à 7 h. 30: 429.53

OBSERVATOIRE DE NEUOHATBL

Aimez-vous comme Je vous al aimés.
Jean Xin, 34.

Entre dans la Joie de ton Seigneur.
Matthieu XXV, 21.

Monsieur le pasteur Henri Pareil , à Serrières;
Mademoiselle Lucette Parel, infirmière-chef , à Nyon;
Madame et Monsieur Achille Déifiasse, professeurs, et leurs filles,

Christiane et Luoile, à Neuchatel;¦ Madame et Monsieur le Dr Vœltzel et leurs enfants , Jean-René et
Maud , à Mulhouse;

Madame veuve Gustave Schaîffer, à Lausanne;
Madame et Monsieur William Martin , ingénieur, à Lausanne;
Madame et Monsieur le Dr Etienne Robert et leurs enfants ,

Claude et Yves, à Lausanne;
Monsieur et Madame Dr Paul Martin et leur fils Thierry, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Roger Corbaz , avocat, et leiirs enfants, André

et Al yette , à Lausanne;
Monsieur Emile Schœffer, à Saint-Biaise;
Mademoiselle Madeleine Schaîffer, institutrice, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Jean-Louis Kesseli, à Neuchatel ;
Madame veuve Dr Auguste Parel , à Peseux ;
Madame Pierre Parel et son fils Jfean-Pierre , à Peseux;
Monsieur et Madame Max Parel et leur fils Bertrand , à Peseux;
Monsieur et Madame Emmanuel Parel , instituteur , et leurs enfants ,Qlaise et Claude-Henri , à Saxon;
les familles Maîder et alliées , à Estavayer-le-Lac;
Madame Cécile Lehmann et ses enfants , à Neuchâfel;
Madame Dr Esther Leuba , à Nenchâtel ,
et les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part à leurs amis et connaissances de la

perte douloureuse et irréparable de leur chère épouse, mère, grand'-
mère, fille, sœur , belle-soeur , tante, grand'tante, nièce, cousine, parente
et amie,

Madame Henri PAREL
que Dieu a reprise à Lui, à l'hôpital de Nyon , le 27 janv ier 1943,
dans sa 62me année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu samedi
30 janvier, à 13 heures, à Serrières.

Cult e au temple et prière au cimetière.
Domicile mortuaire : Cure de Serrières.

Petits faits
en marge des grands

Dans un village de banlieue, un
charron fournit  à tous ceux qui en
ont l' usage tous les manches en bois
des outils d' agriculteurs et surtout
des virjnerons. Or, notre homme s'est
trouve dé pourvu de ces bois sp é-
ciaux que les bûcherons et ceux qui
fon t  des abattis mettent soigneuse-
ment de côté, principalement à cause
de leur forme courbée. Il f i t  insérer
une annonce... qui f u t  malheureuse-
ment mal composée. C' est ainsi que
l'on put lire que « M. X., charron,
cherche à acheter des courbes...
d'olivier ». Bien entendu le pauvre
charron attend encore ceux qui dé-
sirent lui vendre des courbes d'oli-
vier... et pour cause. Il f i t  rectifier
son annonce, mais le typo ne trouva
rien de mieux que de composer,
cette seconde fois , « ... des courbes
d'alivier». Assurément l'infortun é
charron risque encore une fo is
d'attendre longtemps... ses courbes
« en bois sain et si possib le sec ». —
A moins que les gens qui en possè-
dent viennent lui o f f r i r  quel ques
belles branches... d'alisier, qui est
certainement p lus répandu dans
notre vignoble et même en monta-
gne que les oliviers ou les énigma-
tiques oliviers.

LA VILLE
Société

des pasteurs neucliftteloLs
(sp) La première séance de l'année
de la Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois a eu lieu mercredi
dernier 27 janvier , à la s-alle des pas-
teurs. Elle a été ouverte par une
prédication du pasteur Jean-Daniel
Burger , professeur à la Faculté de
théologie de l'Eglise indépendante,
sur Luc XIX , 28 à 34. Une séance ad-
ministrative suivit, qui se termina
par un entretien sur la situation ec-
clésiastique dans notre canton.

Le président de La société paisto-
rafl e, te paisteur Pajul DuBois, do
Neuchatel , et tous les membres du
bureau , furent réélus avec recon-
naissance pour la tâche qu'ils assu-
ment. M. Antoine Aubert, professeur
à la Faculté de théologie ae l'Egl ise
indépendante, présenta le rapport an-
nuel sur la bibliothèque des pas-
teurs dont ifl est le bibliothécaire
averti et dévoué.

Consécration
au saint ministère

(sp) M. Richard Ecklin , de Neuchatel ,
licencié en théologie de l'Université
de Neuchatel , a été consacré au saint
ministère dimanche dernier au cours
d'un service présidé par le pasteur
Paul Ecklin , de Neuchatel.

Le texte du sermon de consécra-
tion était tiré du livre de Jérémie,
ch. XXIII , v. 28. Le Temple du bas
avait été magnifiquement décoré par
les soins de la commune. Chœurs et
musique apportèren t à ce culte leurs
éléments d'édification .

Fait digne d'être signalé: M. Ri-
chard Ecklin , actuellement suffra-
gant à Buttes, est le septième pasteur
Ecklin d'une lignée familiale et pas-
torale ininterrompue depuis 1730. Il
est la quatrième génération de pas-
teurs Ecklin au service de l'Eglise
neuchâteloise. Son arrière-grand-père
était pasteur de la paroisse nationale
de langue allemande de Neuchatel ,
son grand-père, le pasteur Charles
Ecklin , a exercé un long ministère au
Locle, son père est l'un des pasteurs
actuels de la ville.

A la Faeulté «le théologie
<Ie l'Eglise indépendante

(sp) La commission des études de la
Faculté de théologie de l'Eglise indé-
pendante a décerné le diplôme de li-
cencié en théologie à M. Jean-Louis
de Montmollin , d'Auvernier, après
soutenance d'une thèse sur le docé-
tisme.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Conseil de ville
(c) Jeudi soir, le Conseil de ville a tenu
sa première séance de l'année. M. H. Ja-
cob! fut nommé président pour rempla-
cer M. E. Bufer.

Après avoir procédé à l'élection d'un
membre de la commission de gestion, le
Conseil de vUle vota un supplément de
garantie de cautionnement, soit au total
200,000 fr. pour la construction d'abris
privés. On sait qu'il s'agit d'une obli-
gation Imposée par la Confédération.

Afin d'agrandir notre école municipale
de musique, le Conseil de ville approuva
le projet du ConseU municipal d'acquérir
pour une somme de 70,00 fr., l'Immeuble
No 12, du Ring évalué au cadastre à
104 ,320 fr.

Le conseil alloua aux pensionnés, veu-
ves, orphelins de la caisse du personnel
de la commune une allocation de renché-
rissement allant de 75 à 360 fr .

En fin de séance, le « parlement » s oc-
cupa de la revision du règlement du ser-
vice du feu . Tous les citoyens seront te-
nus de payer la taxe des pompes ou de
faire partie du corps des sapeurs-pom-
piers.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Conseil général
(sp) Du fait des mobilisations, la séance
qui aurait dû avoir lieu normalement en
décembre 1942, n'a pu se tenir que mercredi
27 Janvier, sous la présidence de M. Wer-
ner ; mais c'est dans une atmosphère pro-
pice à tin travail productif , que l'autorité
législative a examiné et finalement adopté
a l'unamimlté le budget pour l'année 1943.
Les recettes sont estimées à 94,432 fr . 90
et les dépenses à 95 ,454 fr. 45, faisant res-
sortir un déficit propable de 1021 fr. 45 ,
compte tenu de divers amortissements de
l'ordre de 12,000 fr. environ de versements
destinés aux fonds du service des eaux et
de l'électricité, de réparations diverses au
collège, d'achat d'engins de sport pour
l' enseignement prémllitalre, d'allocations
aux velllards et d'allocations de renchéris-
sement au personnel communal. Nos fi-
nances continuent à être bien administrées
et l'on peut en féliciter les autorités du
village qui savent ailler les nécessités du
progrès à une prudence traditionnelle.

Commission spéciale. — Sur une propo-
sition de M. A. Rlchter, une commlsssion
est nommée pour étudier dans son en-
semble le problème des traitements du
Conseil communal et des fonctionnaires,
a}nsl que de diverses commissions. Sont
désignés pour faire partie de cette com-
mission : MM. J. Blank, A. Rlchter, Wer-
ner, Acklln, Aeschlimann. A. Olotbu, A.
Linder. Une délégation du Conseil com-
munal participera aussi aux travaux.

Consolidation de l'emprunt de 30,000
francs pour le service des eaux. — Après
quelques renseignements fournis par MM.
Rossel et Wenger, conseillers communaux,
sur les améliorations résultant du captage
de nouvelles sources à Valangln, le Con-
seil général vote un arrêté «donnant pleins
pouvoirs au Conseil communal pour con-
solider l'emprunt de 30,000 francs fait en
faveur du service des eaux, et pour passer
les actes nécessaires, sous la réserve de
ratification du Conseil d'Etat ».

Divers. — M. A. Rlchter demande que
l'on fasse procéder à l'inscription du nom
historique de « Dernier Batz i> sur la fa-
çade de l'immeuble Pagani au Port-d'Hau-
terive et M. Blamk voudrait que fut en-
tourée et protégée la vieille pierre du
broyeur de noix de la rue des Chasse-
Peines.

M. Rossel, président du Conseil commu-
nal relate que notre village célébrera cette
année le 800me anniversaire de sa fonda-
tion . Une manifestation aura lieu proba-
blement, en l'honneur d'«Alta Ripa» (Hau t
rivage).

Après une longue et assez vive discus-
sion, le Conseil général revient sur une
décision qu'il a prise au cours de sa der-
nière séance et charge le Conseil commu-
nal de verser la subvention de 90 francs
à la Société de navigation.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Madam e Jean Rayroux et son fils
Robert , à Glattfelden;

Madame veuve Rayroux-Gamet, ses
enfants et petits-enfants, à Neucha-
tel, Couvet et Gland ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean RAYROUX
leur cher époux, père, fils, frère ,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection lundi 25 janvier , après une
pénible maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement a eu lieu à Glatt-

felden , le 28 janvier.
Il n'a pas été envoyé de lettres

de faire-part

La Commission scolaire de Neu-
châlel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres et aux corps en-
seignants le décès de

Madame Henri PAREL
présidente du Comité des dames ins-
pectrices des travaux à l'aiguille de
Serrières et membre du Comité des
dames inspectrices des écoles ména-
gères.

L'enterrement aura lieu samedi 30
janvier , à 13 heures, à Serrières.
Culte au temple et prière au cime-
tière.

Commission scolaire .

Le comité de la société de musique
« L'Avenir », de Serrières a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
actifs, honoraires et passifs le dé-
cès de

Madame Henri PAREL
membre honoraire.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 30
janvier , à 13 heures , à Serrières.
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Elle marcha avec Dieu.
Puis elle ne fut plus,
Parce que Dieu la prit.

Genèse V, 24.
Les parents, amis et connaissan»

ces de
Mademoiselle

Louise-Emilie PERRINJAQUET
sont informés de son décès, survenu
subitement aujourd'hui 28 janvier,
dans sa 84me année.

Heureux ces serviteurs que le
Maître trouvera veillant quand 11
viendra. Luc XII, 37.

L'ensevelissement aura lieu à Cou-
vet , dimanche 31 janvier , à 13 h.

Culte au domicile, à Plancemont,
à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe XXX, 8.
Monsieur et Madame Hermann

Descombes, à Saint-Martin;
Madame et Monsieur Willy Racine,

à Villiers ;
Madam e et Monsieur Hermann

Racine, à Villiers ;
Monsieur et Madame Gustave Des-

combes, au Locle;
Madam e veuve Eva Cacfaelin -

Descombes, à Saint-Martin;
Mademoiselle Hermance Descom-

bes;
Mademoiselle Alice Descombes;
Monsieur Maurice Descombes et sa

fiancée, Mademoiselle Simone Mo-
rand , au Locle;

Monsieur et Madame Gaston Des-
combes, au Locle;

Mademoiselle Bluette Descombes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-aimée
maman , grand'maman , belle-mère et
parente,

Madame Emma DESCOMBES
née GUYOT

qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur , aujourd'hui jeudi , à
14 h. 15, après une longue maladie,
à l'âge de 90 ans.

Saint-Ma rtin , le 28 janvier 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , dimanche 31 janvier, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

. Nous savons du reste que toutea
choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein.

ECTU. VIH, 28.
Monsieur Robert Mojon et ses en-

fants : Elisabeth , André, Georges,
Charles-Alfred et David ;

les familles Grob, en France ;
Hœmmerly, au Pâquier ef à Dom-
bresson ; Béguin , à Chambrelien ;
Humbert-Mojon, à la Chaux-de-
Fonds, et familles Mojon , en Amé-
rique et aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de l'immense perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Anna MOJON
née H.EMMERLY

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tant e, nièce, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
à _a suite d'une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation,
aujourd'hui vendredi , dans sa 46me
année.

Cernier, le 29 janvier 1943.
Lui, qui n'a point épargné son pro-

pre Fils, mais qui l'a Uvré pour nous
tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi toutes choses avec Lui ?

Rom. Vm, 32.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 31 janvier, à 14 h.
Domicile mortuaire : Rue Frédé-

ric-Soguel , Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ? Le
secours me viendra de l'Etemel, qui
a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
Monsieur André Cosandier, à Sa-

vagnier ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alphonse Amez-
Droz, à Neuchatel , Villiers, la Sarraz,
Montricher , Chézard , Dombresson ef
les Geneveys-sur-Coffrane;

Madame veuve Numa Cosandier,
ses enfants et petits -enfa n ts, à Sa-
vagnier et Chaumont ;

Mademoiselle Edmée Ziircher, à
Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame André COSANDIER
née Irène AMEZ-DROZ

leur très chère épouse, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante , nièce, cou-
sine et parente , que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 41me année , après une
cruelle maladie.

Petit-Savagnier, le 28 janvier 1943.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés fils de Dieu.
M&tth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vagnier. dimanche 31 janvier, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
M^__________a_____B__________________a___i
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