
Le Verdun rouge
Le communique russe annonce la

f i n  de la résistance allemande à Sta-
lingrad. En même temps, le colonel
général Paulus, promu maréchal , est
fa i t  pr isonnier avec un nombre im-
pressionnant de généraux et d' o f f i -
ciers sup érieurs et c'est dans un
camp de concentration ennemi qu'il
célébrera tristement son accession
à la dignité militaire suprême. Ainsi
prend f i n , après de longs mois, un
ép isode qui restera sans doute le
p lus tragique de cette guerre et qui
aura coûté aux deux adversaires les
pertes les p lus lourdes et les p lus
sanglantes.

Le drame, on le sait , s'est joué en
deux actes. Il a débuté à la f i n  de
l'été 1942, quand les divisions du
maréchal von Bock parvinre nt de-
vant la cité qui porte le nom du dic-
tateur, rouge et qui , de ce fa i t , était
considérée comme un drapeau pa r
les forces  soviéti ques. L 'attaque con-
tre Stalingrad était la conséquence
log ique de la manœuvre que le haut
commandement allemand dévelop-
pait à ce moment dans le sud-est de
la Russie. Il fallait , d' une part , le
Don étant franchi , atteindre la Vol-
ga et si possible pousser p lus loin
en direction d'Astrakan et de la Cas-
p ienne et, d' autre part , opérer la
descente dans le Caucase pour la
possess ion des puits de p étrole. La
conquête de Stalingrad présentai t
aussi , pour les Allemands , l'avantag'e
d'occuper une ville solidement équi-
pée pour l'industrie de guerre.

Cependan t, dès les premiers con-
tacts, il semble que les chefs mili-
taires allemands , et en particulier le
maréchal von Bock , se soient rendu
compte des d i f f i cu l tés  inouïes qu 'al-
lait présenter cette conquête. Il ap-
parut par la suite que c est le chan-
celier Hitler, personnellement , qui
conseilla de l' emporter, quitte à y
mettre le prix. Et von Bock cédait
alors la place au général von Hoth
lequel , p lus tard, devait être rem-
placé à son tour par l'actuel maré-
chal prisonnier Paulus.

Les Russes qui, jusque là, s'étaient
rep liés devant les coups de l'adver-
saire dans le sud-est , avaient dis-
cerné clairement , on s'en aperçoit
aujourd'hui , la valeur que pouvait
avoir pour la suite des opérations
ia défense acharnée de la grande
cite de la Volga. C' est alors que com-
mença ce qu 'on a appelé l' enfer de
Stalingrad ou le Verdun rouge. Il est
inutile de s'attarder sur les p éripé-
ties de cette e f f royab le  bataille où,
pendant deux mois, de la mi-septem-
bre à la mi-novembre, l'assaillant eut
à faire face  au défenseur qui résistai t
quartier par quartier, rue par rue,
maison par maison, et qui cont i-
nuait , malgré le f e u  ennemi, à être
ravitaillé p ar la Volga. C' est le gé-
néral Rodimtsev, « technicien » de la
défense des villes, qui, du côté russe,
f u t  chargé d' organiser la résistance.
Il le f i t , lui, ses soldats et la popula-
tion civile, avec un héroïsme et avec
un succès en f i n  de comp te que per-
sonne n'a pu contester et qui , indé-
niablement, permettront à l'histoire
d'associer ainsi qu 'on l'a fait  le nom
de Stalingrad à celui de Verdun.

* *
Dans un discours pronon cé l'au-

tomne dern ier, M. Hitler annonça
néanmoins qu'il était sûr que Stalin-
grad tomberait. Le 19 novembre, des
îlots de résistance subsistaient tou-
jours , menant la vie dure aux Alle-
mands dont les pertes, autant que
celles des Russes du reste, étaient
devenues incalculables. Mais c'est
aussi ce jour4à que débuta l' o f f en -
sive soviéti que d'hiver. En tenant en
échec l' envahisseur, les défenseurs
de Stalingrad avaient permis au
commandement rouge de mettre sur
p ied sa vaste manœuvre pour la
mauvaise saison. Le second acte du
drame commença.

Et les rôles furent renversés. La
cité étant encerclée par les Russes ,
ce f u t  aux Allemands à supporter
toute la gravité de la situation. Ils y
f irent  face  avec le même couraqe
dont avaient fa i t  montre leurs adver-
saires. Mais le dénouement — qui est
survenu ces jour s — était inévita-
ble , _ du moment que les succès so-
viéti ques allaient croissant sur tout
le f ront  de l'est. Les 22 divisions en-
cerclées fondirent  rap idement. Par-
mi elles , il faut compter , en parti-
culier, les divisions roumaines qui ,
au combat , se montrèrent dignes de
celles de la grande alliée allemande.
Des 330,000 'hommes au total , il n'en
resta p lus, au bout de quel ques se-
maines, que 60 ,000 aptes à la bataille.
Ces derniers jours , 6000 résistaient
encore. Ils viennent d'être anéantis
ou fa i t s  prisonniers cn même temps
que leur commandant cn chef .

Le cœur se serre , en f i n  de comp-
te , à la pensée que tant d'héroïsme
déployé de part et d' autre l' ait été
pour cette œuvre de destruction to-
tale qu 'est la guerre moderne.

René BRAICHET.

La poussée russe dans le Caucase
Les péripéties des gigantesques combats qui se livrent à l'est

Les f orces soviétiques marchent sur le port de Novorossisk
Vingt divisions allemandes sont menacées d'encerclement

Une nouvelle offensive de l'armée rouge dans la région de Rjev
MOSCOU, 2. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter , Harold
King :

Les forces soviétiques, avançant
en forme de grand arc au sud de
Krasnodar, menacent de couper la
dernière voie de retraite de l'armée
allemande dans le "Caucase. La prise
de Goryachi-Klyuch , à une cinquan-
taine de kilomètres au sud de Kras-
nodar, indique que l'armée russe,
contournant la capitale du Kouban ,
se dirige tout droit vers Novorossisk,
grand port de la mer Noire, à une
centaine de kilomètres de distance.

La branche droite de la tenaille
gigantesque, allant de Tikoretzk vers
l'ouest, traverse déjà la plupart des
lignes de communications' avec Ros-
tov. Si Novorossisk tombe, au moins
vingt divisions allemandes seront
menacées d'extermination ou de ca-
pitulation, à moins qu 'elles ne ten-
tent la traversée hasardeuse du dé-
troit de Kertch , pour gagner la
Crimée.

Pendant que ces deux mouvements
d'encerclement poussent constamment
les Allemands vers la mer d'Azov,
les colonnes rapides de chars et les
unités d'infanterie motorisée soviéti-
ques se sont infiltrées partout der-
rière les lignes de l'ennemi, faisant
de grands dégâts à ses routes de re-
traite. La cavalerie cosaque inter-
vient une fois de plus.

A l'ouest de Voronech , le gros des
forces du général Reuter se rappro-
che de la base allemande de Koursk,

tandis que d'autres unités nettoient
les troupes ennemies cernées autour
de Kastornaya.

La situation
vue par Exchange Telegraph

MOSCOU , 2 (Exchange). — Le cor-
respondant militaire d'Exchange dé-
clare au sujet des opérations sur le
front de l'est.

Au cours des combats de la semai-
ne dernière, de nombreux grands et
petits « Stalingrad » se sont formés
dans plusieurs secteurs du front de
l'est.

Entre le Don ef le Donetz se trou-
vent environ 40 « hérissons » et sur
le front de Voronech une « citadelle »,
dans le secteur situé à l'est de Kas-
fornoie.

Plus crifique encore est la situation
des armées placées sous le comman-
dement des généraux List et Man-
stein qui sont refoulées des contre-
forts occidentaux du Caucase vers la
mer d'Azov. La tactique des « héris-
sons » a provoqué les pertes les plus
élevées qui aient été infligées aux Al-
lemands depuis le début des hostili-
tés. Selon les évaluations du haut com-
mandement russe, les Alemands au-
raient perdu plus d'un million d'hom-
mes (y compris les pertes subies à
Stalingrad).

Les Russes approchent
de Krasnodar

L'offensive russe du Caucase occi-
den tal fait de rapides progrès en di-

Voiture allemande sur rail sur le front de l'est.

rection de Krasnodar. Depuis la prise
de Maikop, deux colonnes offensives
ont réalisé une avance de plus de 50
kilomètres. La station de chemin de
fer de Bielorechenskaya à 25 km. au
nord-ouest de Maikop et le chef-lieu
de district de Riasanskaya , à 50 km.
de la même ville, ont été occupés. La
pointe des troupes blindées russes,
accompagnées de différents régiment s
d'artillerie motorisée, n'était plus
qu'à 25 km. à l'est de Krasnodar lun-
di à midi. Ces troupes ont déjà engagé
le combat contre les forces alleman-
des défendant la ligne fortifiée pro-
fonde de 5 kilomètres.

Combats acharnés
dans le bassin du Donetz

Dans le secteur nord du bassin du
Donet z, les Russes ont, dans la région
de Starobielsk, ouvert une brèche
dans la ligne de défense allemande
couvran t l'importante ligne de chemin
de fer Kharkov-Rostov. Une brigade
de tanks « Vorochilov » et deux divi-
sions d'infanterie motorisée s'effor-
cent en ce moment d'élargir cette
brèche et de parvenir jusqu'à la voie
ferrée. De part et d'autre, des réser-
ves sont montées en lignes. Les com-
bats qui se déroulent dans ce secteur
sont d'une violence toute particu-
lière.

Sur le front de Voronech
L'armée allemande encerclée entre

le Don et l'Olym a perdu au cours
des derniers jours 1700 hommes qui
ont été faits prisonniers. L'offensive
est poursuivie en direction ouest.
L'avance a perdu de sa rapidité, mais
elle effectue des progrès constants.
Onze localités furent réooeupées au
cours de ces dernières 24 heures dans
la province de Koursk. La province
de Voronech a été nettoyée de la pré-
sence de troupes ennemies, exception
faite pour l'armée germano-hongroise
encerclée dans ce secteur.
Une nouvelle offensive russe

près de Rjev
L'offensive tant attendue semble

s'être déclenchée dans le secteur si-
tué à l'ouest de Moscou. Deux armées
ont effectué de profon des percées
dans les lignes allemandes, au nord
et au sud de Rjev. On ne possède en-
core pas de détails et l'on ne sait pas
si les deux armées ont pu se mainte-
nir dans leurs nouvelles positions.
Des contre-attaques massives alle-
mandes appuyées de tanks, de lance-
mines et d'infanterie de choc, ont été
lancées lundi matin vers 10 heures.

ZJ *Vl Lire les nouvelles en
dernières dépêches.

Vîsite à un camp de réfugiés civils
L A  S U I S S E  H O S P I T A L I È R E . . .

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Les journalis tes de Bern e avaien t
l'occasion , samedi, de visiter un camp
de réfugiés civils, à Sierre , sous la
conduite de M. Zaugg, ingénieur , chef
de la direction centrale des camps
de travail , que seconda , sur place, M.
Suess, chef du camp. Mais, avant de
parler de ce que nous ont montré nos
aimables guides, il faut dire , je crois,
quelques mots de l'organisation géné-
rale de l'hospitalisation des réfugiés.

COMMENT SONT RÉPARTIS
LES RÉFUGIÉS DANS LES CAMPS

Les fugitifs civils qui passent notre
frontière sont tout d'abord rassem-
blés dans des camps d'accueil , sous
contrôle militaire. Puis , ils sont ré-
partis entre des camps de travail . Sou-
vent , ce sont des familles entières qui
cherchent un refuge dans notre pays.
Les membres de la famille sont alors
dispersés, dans la plupart des cas. Cer-
tes, la séparation est dure, mais les
autorités ont dû se résigner à cette
mesure, si pénible soit-elle, car l'ex-
périence a montré que l'adaptation à
de nouvelles conditions d'existence , à
la vie du camp et aux travaux en équi-
pe, était plus facile lorsque les époux ,
les parents , les enfants n 'étaient pas
ensemble. Ainsi , les hommes sont en-
voyés au camp de travail , les femmes
dans les ouvroirs et les enfants sont
confiés , pour une bonne partie de la
journée , à des familles qui veillent à
leur instruction et leur donnent les
repas.

Cette organisation a d'ailleurs des
avantages pratiques. C'est ainsi que ,
dans les ouvroirs , les femmes s'occu-
pent de laver et de remettre en ordre
le linge et les vêtements des hommes
occupés aux travaux des camps. Nom-

bre . d'entre elles s'initient aux tra-
vaux du ménage, car il s'en trouve qui
avaient bien rarement fait un lit, te-
nu une aiguille ou empoigné une cas-
serole, si étrange que cela paraisse.
Tricotage, raccommodage, repassage
occupent donc les hôtes des ouvroirs.

De leur côté, certaines équipes mas-
culines prennent des cours de réa-
daptation professionnelle. On peut
prévoir, en effet , que les réfugiés ne
pourront pas «fous retrouver une si-
tuation sociale dans les pays d'où ils
sont venus. Ils devron t émigrer. Aus-
si, s'efforce-t-on , dès maintenant , de
leur donner des connaissances pro-
fessionnelles et pratiques qui leur
permettront d'exercer plus tard une
activité. Les services du travail ont
acquis l'un des bâtiments de l'exposi-
tion nationale et là, des réfugiés ap-
prennent le méfier de cordonnier , de
tailleur , d'ébéniste, etc. Les cours sont
don nés selon les principes établis
pour les apprentis. Naturellement,
ils sont adaptés au but visé, à savoir
inculquer en un temps très cour t
(quatre mois) les connaissances pro-
fessionnelles de base. Les résultats
sont fort bons. Par exemple, M.
Zaugg portait une paire de souliers
de ski confectionnés par un réfugié
qui n 'avait jamais tenu une alêne de
sa vie avant de devoir quitter son
foyer.

Dans les camps, les hommes ont une
solde d'un franc cinquante par jour.
Ils ne reçoivent d' ailleurs que 75 cen-
times, le reste est retenu sous form e
d'épargne. Chaque réfugié dispose
ainsi d'une petite réserve où il puise
périodiquement , lorsqu'il est autorisé
à sortir du camp. En effet , après six
semain es, il y a trois jours de congé.
Ceux qui sont mariés peuvent ainsi
rejoindre leur épouse, les céli'-:ifaires
ont la permission de se rendre chez

des amis ou des connaissances dans
une zone assez étendu e et qui com-
prend en tout cas une ville. (Ainsi , les
internés de Sierre peuvent circuler,
pendant les périodes de congé, entre
Brigue et Lausanne.)
LA VIE AU CAMP

Passons main tenant à la vie du
camp, telle que nous avons pu l'ob-
server.

A Sierre, il y a 137 internés venus
de France, pour la plupart, de Hollan-
de ou de Belgique aussi. Mais , nom-
bre d'entre eux sont originaires d'au-
tres pays, de Pologne par exemple.
Entre eux, ils parlent presque tous
l'allemand, car la majorité des fugi-
tifs étaient des commerçants. Il y a
pourtant des techniciens, des intellec-
tuels, parmi eux.

Ces hommes, en salopettes bleues ,
coiffés d'un béret basque, manient la
pioche et la pelle sur un sol durci
par le gel. Le travail est dur pour des
gens qui n'étaient pas habitués à creu-
ser le sol, a déraciner des arbres, a
extirper des buissons. Néanmoins, sur
les visages ouverts , que le soleil de
l'été n'a point halé, on ne lit aucun
découragement. Le chef du camp nous
a d'ailleurs affirm é que tous les in-
ternés faisaient preuve d'une grande
bonne volonté et d'un zèle méritoire.
Dans les conditions normales, on
compte qu 'un ouvrier peut défricher
60 mètres carres par jour. La besogne
avance à raison de 20 mètres carrés,
au camp de Sierre, mais il faut tenir
compte plus encore du très mauvais
état du terrain (gelé à une très gran-
de profondeur) que de l'inexpérience.
Les résultats sont donc satisfaisants
et au printemps déjà , les chefs de
travaux espèrent qu 'une première éta-
pe sera achevée. G. P.

(Voir la suite en cinquième page)

La mobilisation de la jeunesse allemande

Les jeunes Allemands de 15 à 19 ans sont touchés par les nouvelles mesu-
res de mobilisation. Des tâches secondaires leur seront confiées à l'arrière

du front. Voici un groupe de jeunes hitlériens qui suivent
une Instruction prémilitaire.

Les Alliés ont enrayé
les attaques allemandes

Durs combats sur le fr ont de Tunisie

Néanmoins les forces de l'Axe répètent
leurs tentatives d'avance

MADRID, 2 (U.P.). — Selon des
informations parvenues d'Alger, de
violents combats se sont déroulés
dans la région de la vallée d'Ousseî-
tia, samedi et dimanche.

Le général von ARNIM ,
commandant des f orces allemandes

en Tunisie.

Les Alliés sont parvenus finale-
ment à enrayer l'attaque allemande.
Les forces de l'Axe ne se sont cepen-
dant pas retirées, et toute la nuit de
dimanche, elles ont tenté d'avancer.
Elles ont rassemblé d'importants
effectifs de tanks et d'artillerie et
cherchent à élargir leur fron t, mal-
gré la résistance et le feu violent
de l'adversaire. Leur objectif paraît
être Maktar , à 40 km. à l'ouest d'Ous-
seltia. Lee formations allemandes

sont parties à l'attaque d'un haut
plateau étroit. Les forces françaises
étaient composées de détachements
assez peu importants, renforcés de-
puis la semaine dernière de tanks
et d'artillerie britanniques. Les assail-
lants se sont heurtés à une plus
forte résistance qu'ils n'avaient
prévu. 

Les Allemands ont réussi au. début
à avancer assez profondénient , mais
leur offensive a été enrayée finale-
ment par la résistance énergique des
Français et des Anglais et par les
attaques incessantes de l'aviation
américaine.

L 'Axe répète ses attaques
dans plusieurs secteurs

ALGER, 2 (Reuter) . — Communi-
qué du Q. G. français :

Une vive activité est signalée dans
presque tous les secteurs du front.
Dans la région sud de Pont-du-Fahs,
et dans la région montagneuse entre
Ousseltia et Kairouan , les attaques
locales de l'ennemi ont été repous-
sées. ,

En Tunisie méridionale, l'ennemi
a lancé maintes attaques avec l'ap-
pui de chars en grand nombre et
réussit à occuper, tard dans l'après-
midi, le village et le col de Fene,
Nos troupes ont résisté avec une opi-
niâtreté magnifique et ont brisé sept
des assauts de l'ennemi. Le feu de
l'artillerie française a détruit une
douzaine de chars ennemis et l'Axe
a subi de très grosses pertes. Au
cours du combat , il a été obligé de
renforcer son infanterie.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

La situation alimentaire
s 'est encore aggra vée en France

L E T T R E  D E  V I C H Y

Peu de beurre, peu de

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

L'occupation de l'Afrique du nord
et la dissidence de l'Afrique occiden-
tale française ont considérablement
aggravé la situation déjà très diffi-
cile du ravitaillement de la France
en matières grasses.

Les prévisions pour 1943, prévi-
sions basées sur un© ration mensuel;
le de 450 grammes, avaient démontré
qu 'il serait nécessaire de compter
sur une ressource globale de 250,000
tonnes composée d'huiles d'arachi-
de et d'olive , de beurre et de grais-
ses naturelles ou traitées en marga-
rines. •

Sur ces chiffres , la Tunisie entrait
pour 15,000 tonnes d'huile d'olive et
l'A. O. F. pour 85.000 tonnes d'huile
d'arachide. Depuis le 8 novembre,
ces sources d'approvisionnement sont
entièrement taries et il ne reste plus
à la France que ses seules produc-
tions intérieures évaluées à environ
60 pour cent de ses besoins vitaux.

Les stocks étant à peu près inexis-
tants en raison de La consommation
nationale et des besoins des autori-
tés occupantes, des mesures draco-
niennes ont été prises par le minis-
tère du raivitaillemenit, et la ration

savon et encore moins d'huile

de matières grasses a été diminuée
considérablement . De 450 grammes
en octobre, elle est passée à 310
grammes en décembre et janvier.
Ration insuffisante , surtout en hiver,
et dont il est impossible d'ailleurs
d'affirmer qu'elle pourra être main-
tenue dans l'avenir, car elle est liée
au rendement des cultures oléagi-
neuses de la prochaine campagne et
aux résultats bons ou mauvais des
collectes de graisses animales et des
beurres fabriqués dans les fermes et
les entreprises spéciaJisées.

•• •
Le manque de matières grasses a

eu immédiatement des ré percussions
sur la fabrication des savons et la
ration a été , elle aussi, diminuée de
50 pour cent dès le ler décembre der-
nier. Pour leur toilette, les Français
n'ont plus droit désormais qu 'à une
savonnette de 40 grammes et pour
le lavage de leur linge qu 'à 150 gram-
mes de produits détersifs qui net-
toient si bien qu 'ils enlèvent le mor-
ceau et remplacent trop souvent les
taches par des trous aussi désolants
que peu décoratifs.

M.-G. GfiLIS.
(Voir la suite en quatrième page)
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SAINT - NICOLAS, cinq
pièces, bain, central géné-
ral terrasse et Jouissance
d'un jardin . Situation en-
soleillée et vue magnifi-
que. Disponible tout de
suite.

RUE 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.

24 juin
A louer b, MAILLEFER,

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

Belle chambre, tout con-
fort , vue, central. Stubé,
faubourg de l'Hôpital 6. *,

Belle grande chambre
avec balcon. Beaux-Arts 7,
Soie étage.

A louer Jolie chambre
meublée, Indépendante. —
Seyon 20. S'adresser au
magasin de cigares. *,

CHAMBRE avec oti sans
penislon, confort. Manège
8. 2me.

On offre à dames âgées
ou messieurs

pension tranquille
Adresser offres écrites à

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

Pension, àVec ou sans
chambre. — Beaux-Arts 3.
Sme étage. *.

LOCAL
EST DEMANDÉ

pour Installation d'une
droguerie sur bon passage.
Eventuellement achat. —
Offres sous H. 2260 Y. à
Publicitas, Berne .
OOOOOOOOOOOOOOOO

Fonctionnaire cherche,
pour le 25 mars ou plus
tard, um bel

appartement
ensoleillé de trois ou qua-
tre chambres avec bains,
si possible jardin, dépen-
dances, — Adresser offres
écrites sous T. G. 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
a acheter un

VERGER
de bon rapport. Adresser
offres écrites à P. N. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour après
Piques un

JEUNE HOMME
dévoué et de bonne volon-
té, désirant apprendre la
langue allemande, comme
commissionnaire. Offres &
A. Vôgell, boulangerie,
Btihlstrasse 27, Berne.

On demande une

jeune fille
pour garder un enfant et
aider au ménage. Gages
selon entente. S'adresser :
Hôtel-Buffet de la Gare,
Cortaillod (Neuchâtel). Tél.
6 41 26.

William-W. Châtelain Es-
Conseiller f amilial

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

On cherche un

jeune homme
pour aider à la campagne
pour le 15 février ou te
1er mare. — S'adresser à
Alfred Cuanillon, Muerta,
Saint-Blalse,

On cherche un

jeune
commissionnaire

S'adresser à la Maison
Martin, tailleur, rue de
l'Hôpital 7, ler étage.

_M_ %__
Jeune fille de confiance,

â.gée de 18 ans, cherche
place dans

ménage soigné
pour se perfectionner dans
la cuisine et le service.
Ecrire sous chiffre M. P.
725 au bureau de la
Peullle d'avis.

Personne
de confiance

parlant les deux langues,
cherche place de magasi-
nier, encaisseur, expédi-
teur, etc. Ecrire à P, B. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de âgée de 16 ans, sortant
de l'école à Pftques , cher-
che place dans une

famille
de Neuchâtel ou environs
pour se perfectionner dans
la langue française. Adres-
ser offres à Mme Ryf , Bi-
fang Pleterlen prés Bienne.

JEUNE FILLE
B.gée de 17 ans, cherche
place pour apprendre la
langue française, de pré-
férence auprès d'enfants ou
dans commerce. Vie de fa-
mille désirée. Faire offres
à. Famille Hong, Geraensee
(Berne).

Important commerce de la place de Fribourg demande,
pour entrée immédiate, une

employée de bureau
habile et consciencieuse, parfaitement au courant de tous
les travaux de bureau. Demoiselles capables, bonnes dac-
tylographes et connaissant les deux langues, sont priées
de faire offres par écrit, aveo curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres P. 10.255 F.
à Publlcitas, Fribourg.

Entreprise commerciale du Val-de-Ruz enga-
gerait

un j eune employé le lirai
capable, ayant de l'initiative , habile à la corres-
pondance , à la comptabilité et aux différents tra-
vaux. Entrée en fonctions le ler avril.

Adresser offres détaillées avec indication de
l'âge, copies de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres V. D. 728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lingère
sérieuse, active, expérimen-
tée, est demandée à l'hôpi-
tal ' Pourtalès, Neuchâtel.

Monsieur seul
avec un petit garçon, cher-
che Jeune fille ou une per-
sonne d'un certain âge
pour s'occuper de la cui-
sine et de l'enfant. De-
mander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date â convenir un

jeune homme
Intelligent et robuste, com-
me apprenti dans bouche-
rie, chez maître étant
membre de l'association.
Pour travail satisfaisant,
gages dès le début . Vie de
famille. Offres avec certifi -
cats de l'école à la bouche •
rie Ambtlhl , Neustadtstras-
se 12, Lucerne,

On cherche un

GARÇON
docile, ayant quitté l'école,
pour aider aux travaux
d'un train de campagne. Il
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres avec indication
des gages à Hans Vogel ,
agriculteur, Anet (Berne).

On cherche pour fin
février une

hwM à f an * 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.

On cherche dans une fa-
mille honorable, un brave

garçon
pour aider à la campagne.
Vie de famille, bons gages.
Entrée à convenir. Adresser
offres à M. Mlnder-Gugger,
Anet (Berne).

Il Bientôt
BBE D'après le roman de

H Richard LLEWELLYN
BJ Réalisation John Ford

If Qu'elle était verte

H ma vallée
ra AU STUDIO
^pss sas/

M**t********M***m************** *̂***^̂ **m—l********* ^̂ ^̂ ^̂ '—*»*****—•——•—Emission d'un
Emprunt 3V2% ie l'Etat de Bâle-ïille de 1943

de Fr. 25,000,000.-
Cet emprunt est destiné à la

Conversion de l'emprunt 4% Etat de Bâle-Ville 1931, série 1 (émission février)
qui sera dénoncé au remboursement pour le 31 mai 1943, et à la consolidation de dettes flottantes.

Modalités de l'emprunt i Taux d'intérêts 3 'A %; coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Jouissance :
31 mai 1943. Echéance de l'emprunt: 31 mai 1970; remboursement facultatif à partir du 31 mai 1958. Coupures
de Fr. 1000.—, au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse de Bâle.

De cet emprunt, Fr. 4,000,000.— capital nominal ont déjà été placés ferme, tandis que le solde de

Fr. 21,000,000.— capital nominal
est offert en conversion et en souscription contre espèces au prix de 100% plus 0,60% timbre fédéral

sur les titres.

Les demandes de conversion ainsi que les souscriptions seront reçues

du 2 au 9 février 1943, à midi
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 15 février au 15 mars 1943.

On peut se procurer auprès des banques de toutes les places suisses des bulletins de conversion et de souscription
et y consulter le prospectus d'émission détaillé.

Banque Cantonale de Bâle
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

Madame et Mon-
sieur A. BOSSHARD-
G REBER, Mademoi-
selle Suzanne GRE-
BER remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Dombresson,
le 31 Janvier 1943.

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion

Paiement comptant
X, BORER, Dralaee 81
Neuchâtel Tél. 5 19 13 •

On achèterait d'occasion
un

bon poste de radio
Faire offres avec indica-
tions sous H. S. 726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

LIVRES
La librairie Dubois. Neu-

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

On achèterait d'occasion
UN FAUTEUIL
UNE ARMOIRE

à une ou deux portes,
draps de lits, linges de mal'
son. Le tout usagé. Adres-
ser offres écrites à R. L. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres,
Italns oulvre, bibelots, sont
achetés aux meilleures con-
ditions. *

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10 Ta 5 43 90

'VENDEUSES très capableŝ
sont demandées pour entrée immédiate ou à convenir,
pour différents rayons de nouveautés, par magasin spécial
de la place. Places stables, bien rétribuées. — Faire offres
sous chiffres F. A. 723 au bureau de la Feuille d'avis.

V. /

Nous cherchons pour notre

atelier de modes

PREMIÈRE OUVRIERE
connaissant bien son métier et capable de
travailler indépendamment. Place stable,

bien rétribuée.

AU LOUVR E
LA NOUVEAUTÉ S. A. -NEUCHATEU

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

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

tapissier-
décorateur

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

On cherche trois

apprentis
comme petotre, serrurier et
tôlier. S'adresser à la car-
rosserie Pltiss et Kummar,
faubourg du Crêt 18.

H'IUill'Uil
OU PLACER

son argent sûrement ?
— Sur un Immeuble qui
rapporte. Adresser offres
écrites sous G. J. 729 a/u
bureau de la Feuille d'avis.

Industriels
Attention !

Particulier cherche col-
laborateur Intéresse pour
mise en valeur de deux
Inventions Intéressantes ;
concerne la petit* mécani-
que et les garagistes. Ecrlre
avec timbre pour réponse
sous chiffre H. L. 722 au
bureau de la FeuUle d'avis.

N. JUNOD
Tapissier-décorateur
rue Louis-Favre 19

Téléphone 5 41 10

DE RETOUR

Procurez-vous l'horaire

RAPIDE
En vente partout 75 c.

— _—. ,

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 compléta aveo
matelas à ressorts « Robus-
tas » garantis dix ans, du-
vet, traversins et coussins.
Le tout pour le prix In-
croyable 

Ff. 1350, 
h voir seulement chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

CYCLISTES
N'attendez pas que la belle saison soit de retour
pour une remise en état de vos pneus. A cet effet,
adressez-vous au vulcanisateur de métier qui peut
vous assurer une réparation prompte et soignée
au moyen de la vulcanisation à la vapeur, le seul

procédé qui ne brûle pas vos pneus.
A LA MÊME ADRESSE :

Ressemelage de caoutchoucs et snow-b oot
E NflR Q & Elle vulcanlsateurs.¦ nVDtl « F il» saars 14 - Neuchâtel - Tél. 8 23 30

IL A ROTONDE!
Aujourd'hui à 16 h.

I début de

9 l'orchestre Hosli B
I et de la célèbre fantaisiste IB Lyne Michel B

de Radio-Lausanne

Est-il possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

Une élève diplômée de l'Institut Pasche, soins du
C U I R  C H E VE L U

à Vevey, vous renseignera gratuitement chez
/ _\ g \ 9, Clos-Brochet

Ê% OlktMi Tél. 532 91
~9 _/k_f _rf _ s'_s ou 7, Saint-Maurice»-ww w t*r Tél. 514 52

(Sur demande, on se rend à domicile)
où vous trouverez également tous les

J*" PRODUITS PASCHE ^

Bureau central de bienfaisance
FAUBOURG DU LAC 5

Les sociétaires sont invités à assister à
l'assemblée générale annuelle

le mardi 9 février 1943, à 17 heures
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par H
GEORGES LE FAURE

Frédéric-Guillaume quitta la phy-
sionomie sévère qu 'il venait de pren-
dre par plaisanteri e ; d'un ton bien-
veillant , M dit à Aumont :

— Quel âge avez-vous, l ieutenant ?
— Dix-neuf ans, sire...

le roi eut un hochement de tête en-
tendu...

— Je me disais aussi qu 'il fa l l a i t
bien de l' audace pour avoir tenté
d'enlever un camp comme le nôtre...

— Souvent l'amour du drapeau
rend invicible. Celui qui est prêt à
lui sacrifier sa vie ne calcule pas
lies diff icul tés  d'une entreprise , s'il
Ja juge bonne au salut de la gloire.

— Bien répondu , lieutenan t, fit le
roi en souriant.

Puis , aimablement :
Puisque vous voici notre hôte ,

vous ne refuserez pas, j ' imagine , do
me permettre de m'acquitter envers
vous des devoirs de l'hospitalité. Et
si j' en juge d'après un de vos hom-
mes, vous éprouvere z quelque plaisir
à vous restaurer...

— Sire, interrogea l'officier , ose-
rais-je prier votre Majesté de vouloir
bien — au plus prochain cartel
d'échange — me renvoyer à mon ré-
gi m'en t ?

Frédéric-Guillaume demanda :
— Vous souhaitez vous battre ?
— C'est mon plus ardent, désir-
La physionomie du roi refléta le/

contentement véritable que lui cau-
sait le langage du jeune homme.

U eut un hochement de tête satis-
fait ; ensuite :

— Avant toutes choses, il importe
que vous présentiez vos excuses à
la reine et aux jeunes et jolies fem-
mes que votre tentative a quelque
peu effrayées...

Il interrogea d'un ton maiieieux :
— Vous n 'estimerez pas, au moins ,

trahir votre maître en buvant à la
santé des dames !... La beauté ne
connaî t  pas de frontières ...

Aumont ne put faire autrement que
de s'inriineir» en signe d'acquiesce-
ment ; en lui-même il pensait que
l' amour, lui non plus, ne connaît ni
frontières ni patrie... et il songeait à
Antoinette.

Dans la grande salle, ruisselante
de lumière et bru issante des cuivre s
de l'orchestre, les danses avaient re-
pris avec un entrain d'autant  plus
grand que , durant  un assez long mo-
ment , la peur avait immobilisé les
danseuses.

Successivement présenté à la reine
Louise et aux dames de son entoura-
ge immédiat, Aumont sut conserver

une attitude pleine de dignité et de
courtoisie tout à ta fois.

Ses yeux , instinctivement, fouil-
laient les groupes à la recherche de
la silhouette aimée.

— Monsieur le lieutenant, finit par
dire aimablement la reine, je pense
que vous me ferez le plaisir de pren-
dre tout à l'heure place à ma table
pour souper...

Et comme tout confus d'un© pa-
reille attention le jeune homme es-
quissait un geste de protestation , la
reine ajouta :

— Il nous platt , au roi et à mol ,
d'honorer en votre personne la va-
leur des défenseurs de Spiclden.

Et , d'un, geste aimable , elle lui
rendit  la liberté.

En compagnie d'un officier d'or-
donnance préposé à sa garde, le jeu-
ne homme n'avait pas fait quinze
pas à travers les groupes bruyants,
qu 'il se sentit frôler l'épaule par
l'aile d'un éventail .

I! se retourna et poussa une ex-
clamati on : iil se trouvait en présen-
ce d'Antoinette...

Mais combien était-elle différen-
te de celle qui , pendant six semaines,
avait circulé sur les routes de Fran-
ce et d'Allemagne avec la mère Bri-
quet , sous un uniforme de troupier !...

Aumont retrouvait en ce moment
toutes les impressions qui l'avaient
si profondément troubl é à Charen-
ton et à l'Opéra I

C'était la même vision d'épaules
nacrées émergeant du corsage de sa-
tin, le même flamboiement fauve

dans les cheveux inondés de lumière
et dont le poids semblait faire ployer
la petite tête au visage si mutin...

Pendant près de trois semaines, il
avait vécu avec un soldat qui parta-
geait crânement ses dangers et ses
fatigues... et voilà que devant lui
surgissait la femme élégante, la dan-
seuse capiteuse dont son cœur s'était
si profondément épris, que sponta-
nément il s'était donné à elle tou t
entier...

— Eh ! s'exclama-t-elle, radieuse ,
c'est mon petit sergent !

Puis simulant une confusion char-
mante :

— Oh ! mais je vous demande par-
don 1... je n 'avais pas remarqué !.,.
Que voici donc de belles épaulettes !
Tous mes compliments , monsieur le
lieutenant...

Et elle lui  tendit sa main fine et,
blanche dont les ongles, soigneuse-
ment polis, brillaient , comme des bi-
joux , et lui , en tremblant , y posa ses
lèvres avec presque autant d'élégan-
ce qu 'en aurait pu avoir le chevalier
de Parisis lui-même...

S'adressant au compagnon du jeu-
ne officier , Aurore demanda :

— Voulez-vous me céder votre pri-
sonnier , Monsieur ? Je réponds de
lui sur ma tête...

L'aide de camp s'inclina et , pivo-
tant sur ses talons, laissa s'éloign er
Mme de Parisis ; sans façon , elle
avait passé son bras sous celui d'Au-
mon t et l' entraîn ai t  délibérément au
plus fort de la foule...

— Et dites-moi, mon bel officier ,

demanda-t-elle , donnez-moi un peu
de nouvelles de mes amis... Mme
Briquet d'abord... et mon petit Cri-
Cri.

— Ils vont bien tous les deux.
— Et M. Ferrouillae ?...
— Bien également... Il était des

nôtres ce soir...
— Pas de blesssures ?...
— Ou du moins pas de blessures

sérieuses. De tous c'est moi le plus
mal en point... Jugez des autres...

Elle demanda en riant :
— Mais pourquoi êtes-vous venu

ici ce soir? Qu'espériez-vous ?...
— Me rapprocher de vous, soupira

Aumont d'une voix de fièvre.
Les sourcils de la jeune femme se

froncèrent et eMe déclara :
— Voilà qui n 'est pas bien !... Vous

m'aviez promis...
— ... De vous oublier !... oui... je

sais... mais que voulez-vous î...
De sa main valide , il déboutonna

son habit et tira de sa poitrine !e
ruban qu 'elle lui avait donné le soir
de leur séparation :

— Vous voyez , dit-il , il ne me quit-
te pas...

Antoinette eut un léger soupir ;
puis , pour changer la conversation :

— Et mon ami Gédéon ?... Comment
surmonte-t-il les épreuves du siè-
ge ?...

— Chaque nuit , un soldat de l'es-
couade s'en fou rrager pour lui au
delà de nos lignes...

— Mais les balles ?...
— Ce sont les inconvénients du

métier... Et puis, si on ne risquait
rien pour ses amis...

— Et César ?
— U monte la garde et patrouille

quand ses camarades sont aux avant-
postes... Il y a au moins une bonne
vingtaine de grenadiers de Sa Ma-
jesté Frédéric-Guillaume qui ont tâté
de ses crocs...

En ce moment , comme l'orchestre
attaquait une contredanse, une voix
prononça :

— Je suis au regret , lieutenant,
d'interrompre votre conversation,
mais cette danse m'est promise...

Et à Antoinette , avec une mauvai-
se humeur non déguisée :

— C'était assez déjà d'être venue
ici : vous auriez pu tout au moins
vous dispenser de vous faire remar-
quer...

La jeune femme parut n'avoir pas
retenu ce qu 'il y avait de désobli-
geant dans ces mots. Elle dit, dési-
gnant Aumont. :

— Mon cher ami , vous ne recon-
naissez sans doute pas Monsieur ?

Parisis , d'un air impertinent , parut
chercher dans ses souvenirs et ré-
pondit :

— Ma foi , ma chère...
— Souvenez-vous de 1 aventure de

Charenton... Le jeune sergent qui est
arrivé à mon secours... Et à l'Opéra,
le soir où vous avez brûlé la poli-
tesse aux agents de Fouché, grâce
aux renseignements qui m'avaient été
apportés sur les projets d'un certain
Limassier...

(A suivre.}

£a xluchesse
aux ye ux uetts

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.



Superbe terrain
Verger vue, à vendre. Ave-
nue dès Alpes. Tél. 5 13 80.

A vendre une

jeune laie
portamite, bonne ascendan-
ce et un

taurillon
de 14 mois. — S'adresser
à André Tarde!, & Mutrux
près Concise.

T¦
Est-ce possible

pour

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

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Vos enfants
ont besoin

de fortifiant
flraWAl « Huile de foie

.UTffilVI ¦ -de morue au '.
ju ë d'oranges.

Le flacon: 3 fr. 50.

MaMam s H
^dee

morue à l'extrait de malt
pur. Plaçons à 3 fr. 35,

5 fr. 80 et 10 fr.

Pastilles à l'hurla
de foie de morue
concentrée TT£

Droguerie
A. Burkhalter
Saint-Maurice 4, Neuchâtel
Voyez notre vitrine spéciale
Avec 2 dl. de lait , vous
obtenez un « Yoghourt
Fermière », un délice,

chez

P R I S I
HOPITAL 10

Dépositaire exclusif

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

Maurice GUILLOD
me Fleury 10 Tél. 5 43 90

A VENDRE
une armoire à glace à une
porte, un lavabo avec glace,
une table de nuit, une
chaise, un bois de lit . le
tout en chêne clair, un 'pe-
tit argentier, un chauffe-
eau à gaz, tm petit radia-
teur électrique, un gramo-
phone, un bouteiller, deux
lauriers, une étagère, un
potager à gaz, trois feux
avec four «Le Rêve ». De-
mander l'adresse du No 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le crin animal fi-
que Introuvable... mais
Meublés G. Meyer â été
prévoyant pour vous... et
est à même de vous fournir
des ohfembres 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.

I Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A VENDRE
Potagers à gaz « Le Rê-

ve » émaUlés; potagers à
bois, deux et trois trous;
fourneaux en catelles; un
buffet de service. TJn aspi-
rateur « Electrolux »,
G. ETIENNE bric-à-brac
Moulins 15 - Tél. 5 40 96.

Machine â coudre
« Helvetia, » en très bon
état, à vendre, S'adresser:
chemin des Pavés 1, rez-
de-chaussée.

Coffre-fort
Dimensions 40x30x24 cm.,
Incombustible, état de
neuf, à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser : Gibral-
tar 10, 3me étage à gauche.

A VENDRE des

filai neufs
depuis Fr, 76.— . S'aares-
ser: Moulins 37 (magasin).

Biscuits 
—>—^— de nouveau en
bonnes qualités —
—¦ — et en
grand choix —

très
attrayant ¦ 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre um

DÉGALOR
en très bon état avec
i m, 30 de tuyaux, coude
et bascule: 80 fr. S'adres-
ser: Bellevaux 21, entre
Hl h. et 15 h. ou après
17 h. Téléphone 5 31 35.

E»aF)tf»oa Qu1 aimeriezrialIGe5..i 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

Neuchâtel

Administration 11, rne da Temple-Neuf
Rédaction t 5, rue dn Temple-Neuf

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 paa dei manns-
crits et ne se charge paa de lea renvoyer

Emp l a c e m e n t s  sp éciaux exi g és,
Mo/a de su r c h a r g e

Lea avis mortuaires, tardif t, urgents et lea
réclames sont reçu jusqu'à S h» dn matin

Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Neuf

1

f̂âtïte^̂  foi. S, "*

Soulignez ce qui vous intéresse, remplis* «g
sez ce bon, envoyez-le dans une enveloppe 6§
affranchie de 5 c, et vous recevrez sains SE
aucun engagement les renseignements et HH

C t »  •• ¦« <•>  ̂ prospectus expUquant notre nouveau fin
fl 11 P il N système d'abonnement. N'oubliez pas *§9
U U I V 11 l'adresse complète 1 jggg

M. Henri WETTSTEIN, représentant de la machine à coudre Wk
« Bernina », Grand'Rue 5 - Seyon 16, Neuchâtel.

A. Veuillez m'envoyer sans obligation votre prospectus tS&
c 100 possibilités de coudre... ». {gB

B. Le nouveau système d'abonnement « Bernina ».
O. Les facilités de payement « Bernina ».

Nom. et adresse complète: s|S

f f î L A N C
Trousseaux

Grand choix en tissus
fil , mi-f i l  et coton
A N C I E N N E S  Q U A L I T É S

M A G A S  1 N

HANS GYGAX
NEUCHATEL SEYON

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
1 

¦ ¦ -¦ -- — ¦ —

Jj tès xww Ueig&ux!
et toujours nos qualités bien connues

DRAPS DE LIT QgQ
pur coton écru , double chaîne, qualité recoin- ^*"
mandée, 180 x 250, 8 coupons *_ W

DRAPS DE LIT <|#19Qpur coton b lanchi , double chaîne , très belle S «LJS
qua l i t é , 168 x 250, 8 coupons W ^&W

DRAPS DE LIT 1f}50
?ur coton, double chaîne, avec jours , ' ytë?

60 X 250, 8 coupons El i&BB
n im uni M m M m uni m ni un ni M MI m IIIIII mit HMI IIMII ni im m nui 1 ittiniiiiintiitM itt uiiiiimmitiiiitim

[taies d'oreillers Très llo %"*̂Sr
ut

I
|A PRIX AVANTAGEUX ]
¦ tiiiMiiiiiiitiiituMniiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiMiiMMiinit iiiiiiMiiMiMiiiiMiitiiiiiiiitiiiiiiiiimmiMtiMimtiMiiMtiiiiitu
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NOS PRIX
NOS QUALITÉS

Notre oiBfMynî
toujours très apprécié par notre aimable clientèle, lui offre

cette année un choix et une variété d'articles à prix réellement
avantageux parmi lesquels :

UN TROUSSEAU composé de :

6 draps simples, double chaîne . . . grandeur 165/250

2 draps brodés, double chaîne . . . .  grandeur 165/250

2 taies assorties grandeur 65/65
2 draps brodés, double chaîne . . . .  grandeur 165/250

2 taies assorties grandeur 65/65
2 draps brodés, double chaîne . . . .  grandeur 165/250

2 taies assorties grandeur 65/65

4 fourres de duvet supra macco . . . grandeur 135/170

4 traversins supra macco grandeur 65/100

.1 drap de bain grandeur 125/150

12 linges éponge bord, couleurs Jacquard
6 linges nids d'abeilles

12 essuie-mains mi-fil
12 essuie-services
12 lavettes
1 nappe en coton . . » \ grandeur 130/160
6 serviettes . . .. . . . . . .  grandeur 60/60

88 pièces 212 coupons

Fr. 355.-
Ù maintenant, aiCans :

HI P̂IMIII M
SUCC Of /^̂ .n̂  ̂

JuLES 

BlOCH. NEUCHATEl

IIMIIIIIIM ¦¦iMiiii. MiniwginiïïT ^̂

¦BHBBssHBSsstsBSsiii ŝ ŜKflsIiKsSHBE^HSHHES

GRANDE VENTE I
DE '

Longs BAS SPORT
pour dames

dessins jacquard , R d^pure laine, à wi9v
chez

NEUCH A T E L

Mon Mari Ne
Pouvait En Croire
Ses Yeux Vtj iiq-
j e  parais fOansp/us j e u n e

'0WSR EW*S ï'iyKJ"!les propres paroles de Georges. »C Hl Y oUlo rnlOC
D y a deux mois à peine, j'avais des rides et des
lignes sur le front, autour des yeux et de la
bouche ^— de toute évidence, j'accusais très
nettement c un certain âge ». Aujourd'hui , toutes
mes amies admirent ma peau nette et lisse et
mon teint clair de jeune fille.

J'emploie la Crème Tokalon , Aliment pour lite
Peau, Couleur Rose, chaque soir avant de me '
coucher. Elle contient du « Biocel . (extrait lipi-
dique de la peau de jeunes animaux ), surprenant
et précieux élément de jeunesse — découverte
d un Dermatologiste universellement connu. Pour
le jour, j'emploie la Crème Tokalon, Couleur
Blanche, qui rend la peau claire et veloutée,
exempte de pores dilatés.
GRATUIT. — Toute lectrice de oe journal peut >
maintenant obtenir un Coffret de Beauté, conte- ~
nant les deux Crèmes Tokalon (rose et blanche) , «
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon. S
Envoyé» 50 centimes en timbres, pour couvrir les Ofrais de port, emballage et autres, à Tojan S. A,,
Service 7-i, rue Versonnex. 15bti , Genève.
¦ il m >¦ il nu i n i n I ïï I I M d sisih ii -" ¦'——~~^—"i mimmiir r-m

MEUBLES
A vendre d'occasion : un

lit en noyer, à deux places,
aveo sommier et matelas,
une table ronde à coulisse,
un buffet de service et uine
quinzaine de doubles fenê-
tres, le tout usagé mais en
bon état. P. Maire, Grand-
Rue 12 Corcelles (Neuchâ-
tel).

LAPINS
à vendre, vingt argentés %%
mois, un mâle reproduc-
teur, Jeunes femelles. Ré-
servoir à eau chaude, aveo
robinet s'adaptant au tuyau
de fourneau. Arnoldl, Va-
langln. Tél. 6 9132. ¦

I SANS CARTE
Pour tartiner

Purée de noisettes
Purée d'amandes
Crème sandwich.
VITA NOVA

Rue dU feeyon 24
NEUCHATEL

* D. GTJTKNECHT C'est $i simple...
d'imiter la crème

fouettée.
Demahdiea aux, sympa-
thiques vendeuses de

CHEZ PRISI
Hôpital 10

la manière d'en fa-
briquer.

Une cliente
reconnaissante.

jglyD VILLE DE NEUCHATEL

W SERVICE DU GAZ
2»e PUBLICATION

Aux termes de l'Ordonnance fédérale du 5 mars 1942, la consom-
mation mensuelle de gaz dans les ménages ne peut dépasser les chiffres
du barème suivant:

i m i i i —«—— i • - _^

Nombre de m ' Nombre de m 3 autorisés chaque mois pour la période
consommés correspondante de 1943

chaque mois - ' j
pendant la Nombre de personnes par ménage

période de base - , - - -¦ j
1941 1 3 3 4 5 . 6 7 8 1 9 10

~ "" 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5
10
' * ' ' 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15
' 
| t . 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15

20 « * s 17 le 20 * 20 *° 2° 20 2° 2°
25
"' . 21 23 24 25 25 25 25 25 25 25

30. s
' 
• ...., M 26 27 29 30 30 30 30 30 30

35
' ' 

\ 
" * 27 29 31 32 33 34 35 35 35 35

40 
* 31 33 34 36 37 38 39 40 40 40

45
' ' 84 36 38 39 40 41 42 43 44 44

50 
', , 38 40 41 43 44 45 46 46 47 48

60. 
', . ! , I ! \ \ 4* 4e 48 49 50 51 52 53 54 54

7*0. » i l 11 51 53 53 * 57 58 59 6Ô 61 61
80

* 
1 » i * 1 « 58 60 61 03 64 65 6e 67 67 68

90 ! . , , O5 67 68 TO 71 72 73 73 74 75
100. ,,,,, ,,, 72 74 75 77 78 79 80 80 81 82
150 ...«. ,» , 106 108 109 111 112 113 114 114 115 116
200.

' '.... ', , , ,  140 142 143 145 146 141 148 148 149 150
etc.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

I JOUIR DE ^'EXISTENCE I
M tel doit être le désir de tous ceux qui ont f
I une bonne santé. L"ExWalt dé genièvre et de f
f plantes des hautes alpes (marque Rophalen ) f
i est Incontestablement un bienfait pour l'or- I

M ganlsme. Ce remède naturel dissout dans le f
f sahg l'âclde Urique si nuisible, l'élimine p&l I
¦ l'urine, sans pour cela agir Comme laxatif; M
m nettoie et stimule la vessie et les rélns. Après m
t une cure de ce produit, vous vous sen» Ë
F tirez frais et gai, comme el vous étiez f
f rajeuni. La bouteille d'essai, 3 fr. 20 ; la f
f bouteille pour cure complètej 6 fr. 75, dans f
i toutes les pharmacies. AS323LZ ff HERBORISTERIE ROPHÀIEN, Brunhen 111 f

Lames de planchers
et parois

I L a  
Maison L. DESPOND & Fils, à

Bulle, dont la production est réputée
pour sa bienfacture et ses choix im-
peccables, vient de nous confier sa
représentation pour la région du Vi-
gnoble neuchâtelois.

¦ 
Nous avons la certitude que les la-

mes que nous fournirons , donneront
satisfaction à chacun.

1 BORIOLI Frëres, Scierie
Tél. 6 62 12 - BEVAIXg 1

fê êss c°piœ Baux à loyerHjgjgg^ 6 X 9  *
*Ŵ^_\ —.10 à Prix avanlageux

au bureau du journ al

fburh
PORCELAINE
LA FA ÏENCE

e LES CRISTAUX

mSuT"
JCHIHZmiCHEL

Sbmaça—n. tsn. assorti
RUE St MAURICE 10



LES ARTS
ET LES LETTRES

La personnalité de Karel Capek
dont la Saint-Grégoire

va jouer « L'époque que nous vivons»

Un visage gamin, aux joues roses et
:rebondies, sur lequel se lisait une
constante bonne humeur. Des yeux
noirs, impertinents et fureteurs, qu'on
eût dit toujours arrondis, agrandis par
l'attention ou l'étonnement. Sur le
sommet do la tête , dominant un grand
front bastionné, un toupet de cheveux.
Avec cette face comique, son corps
grêle et court , Karel Capek avait assez
l'air d'un pantin. Mais d'un pantin qui
en a parfois gros sur le cœur et dont
le geste brusquement so caisse. Il s'est
d'ailleurs dessiné lui-même, en carica-
ture, car il maniait lo crayon comme
un professionnel, illustrant ses livres
avec une précision de trait, une sen-
sibilité, un humour très particuliers.

Cet écrivain, l'un des plus célèbres,
si ce n'est le plus célèbre de la Tché-
coslovaquie, était né en 1890, dans un
village do Bohême où son père prati-
quait la médecine. Il y fit ses premières
études, poursuivies plus tard à l'Uni-
versité de Prague. Son au tobiographie,
on la trouve esquissée dans ses premiers
ouvrages : « Le pèlerin boiteux », les
c Lettres d'Angleterre », t d'Espagne »,
« d'Italie », dans le « Voyage du nord »
ot les « Imagos de Hollande ». Car long-
temps l'essentiel do ses expériences tint
dans ses déplacements et dans l'invin-
cible nostalgie qui le ramenait au pays.

Mais c'est toujours lo premier séjour
à l'étranger qui imprime sur le carac-
tère la plus profonde marque. Capek
l'avait fait en 1911, à Paris. Il y avait
pris le goût des choses et des lettres
françaises. Do retour à Prague, il pu-
blia, en collaboration aveo son frère
Joseph , deux ouvrages significatifs de
la littérature tchèque d'avant 1914 : « Le
jardin do Krakonos » et « Les profon-
deurs rayonnantes ». Pendan t la précé-
dente guerre mondiale, il composa une
« Anthologie de la poésie contempo-
raine », émouvant hom m age rendu à la
Franco par un Tchèque, encore sujet
autrichien.

A Prague, Capek partageait avec son
frère une sorte de maison double, sim-
ple et hospitalière, entourée d'un jardin
plein de rocailles et de fleurs qu'il cul-
tivait lui-même. Non sans un obscur
héroïsme, car il souffrait depuis l'en-
fance d'une raideur do la colonne ver-
tébrale. Dans le salon du rez-de-chaus-
sée se réunissait, chaque vendredi, tout
ce que la Tchécoslovaquie comptait
alors d'hommes éminents et parfois
aussi d'étrangers de marque. Masaryk
y avait son fauteuil, un fauteuil qui ,
après sa mort, y demeura , barré d'un
ruban de soie.

Président du Pen-Club de Prague, ré-
dacteur du grand journal démocratique:
« Lidove Noviny », le maître de maison,
qui parlait couramment quatre langues
vivantes, était l'âme de ces réunions et
les égayai t de mots imprévus et char-
mante. Par son esprit comme par_ son
tempérament littéraire, il participait de
l'universel, mais sans renier pour au-
tant les frontières de son pays. D'ail-
leurs cet intellectuel, pétri de la culture
occidentade la plus raffinée demeurait
un idéaliste impénitent, un cœur géné-
reux, chaleurenx, compatissant aux
hommes, aux bêtes et aux choses.

Sur le tard , il avait épousé une admi-
rable et blonde actrice, beaucoup plus
jeune que lui , riche à la fois de talents
dramatiques et de dons littéraires. Dès
lors, lé Tomaincier de « Calvaires », des
* Contes pénibles » à la Dostoïevski , de
« La vie des insectes » et d'« Hordrubal »
se von a de plus en pins au théâtre.
D'une éblonissamte famtaisie. ses pièces
sont des démonstrations philosophiques
de th èses présentées sous le prétexte

d utopies ou d'anticipations. Elles rap-
pellent celles d'un Bernard Shaw, d'un
Pirandello, d'un Jean Pellerin ou d'un
Jacques Anouilh. En Angleterre et dans
les pays nordiques, les premières déjà
remportèrent un vif succès. A Paris,
« R. U. R. » ou « Les robots » qui dit la
révolte de la machine contre l'homme
ne fut guère comprise. C'est avec « La
peste blanche » et « L'époque où nous
vivons » jouée on 1938 au théâtre des
arts, que Capek connut enfin une célé-
brité européenne.

Cette dernière pièce porte en tchèque
le titre de « La mère ». Le sujet en fut
inspiré à l'auteur par sa femme et par
un tableau représentant une veuve age-
nouillée sur un champ de bataille. De
quoi s'agit-il î De rien moins que de
savoir s'il est au monde quelque per-
sonne, quelque objet, quelque idéal! pour
lequel il vaille la peine do vivre... ou
de mourir. De mourir en héros. Mais
qu'est-ce qu'un héros ! Qu'est-ce qui per-
met de déterminer si un tel meurt par
volonté de sacrifice ou simplement par
la force des circonstances, de son or-
gueil , de sa curiosité, de son entê-
tement 7

Toute la pièce se déroule dans une
atmosphère à la fois réaliste et surna-
turelle. La mère converse avec ses
morts, et les voici qui envahissent la
scène, à peine moins vivants que les
vivants, pleins de douceur et de con-
fiance, allant et venant dans le vieux
foyer, tels exactement qu 'ils continuent
de vivre dans la mémoire de celle qui
les a aimés. L'action n'est d'ailleurs
qu'une préfiguration des malheurs qui
ont fondu sur la Tchécoslovaquie. Ca-
pek, était, selon le mot de Maeterlinck,
un t averti »

La douleur lui était réservée de voir
s'accomplir sa prophétie. La détresse de
sa patrie mutilée, dépecée, privée de
sa ligne de défense l'atteignit aux
sources mêmes de la vie physique et
morale. On m'a conté que, durant l'au-
tomne 1938, on le voyait chaque jour,
à l'heure de midi , s'agenouiller sur la
grande place de Prague, face à la ca-
thédrale du Tyn. Là, sous les bourras-
ques de neige, il conjurait Dieu de
sauver sa patrie. Sa faible santé n'y
résista pas. Le soir de Noël , il s'étei-
gnit dou cement, comme s'éteint la der-
nière bougie de l'arbre. Ainsi lui fu-
rent épargnées d'autres et pires souf-
frances, rioretto BERTHOUD.

I

Les concours de ski
d'une division à Saanenmbser

Dimanche ont eu lieu, à Saanen-
înôser, les courses de patrouilles
d'une division devant servir d'élimi-
natoires pour les concours d'armée
à Adelboden . Quatre-vingt cinq pa-
trouilles y ont pris part.

Le parcours comprenait une dis-
tance de 18 km . avec une dénivella-
tion de 750 mètres. Les concurrents
ont donné le meilleur d'eux-mêmes;
toutefois , on remarquait chez ceux
de la plaine un certain manque
d'entraînement . Les résultats du tir ,
sur des fuiles disposées à 150 mètres ,
ont été très satisfai sants. Les con-
cours se sont terminés à 15 h. 30
par la proclamation des résultats et
la distribution des distinctions. ¦

Course de patrouilles
(Unités de la division)

Catégorie ELITE: 1. Patr. lt Râtz Wil-
helm, sgt Lysli Hans fus . Maibach E.,
fus. Jaggi Hans, 1 h . 54' 47" ; 2 . Patr.
sgt. Thalmann A., fus. Turler E., appté
Buchs I, fus. Boschung J., 1 h . 56' 34";
3. ¦ Patr. lt Meier Willy, sgt Zwygart O.,
mitr . Brandenberg mitr. Friedli B., 1 h
57' 50"; 4. Patr . plt Hirsïhy Paul 1 h.
68' 32"; 5. Patr . cpl Allemann J.,' 1 h.
59' 57"; 6. Patr. cpl Quinche E. 2 h .
00' 42"; 7. Patr . sgt Mooser O' 2 h.
02' 48"; 8. Patr. lt Jaeger W., 2 h . 05' 55";
9. Pa£r. cpl Jacot Fr., 2 h, 06' 58"; 10.
Patr. lt Marti W., 2 h . 07' 00"; 13. Patr.
sgt Monnler Oh., 2 h . 07" 40"; 14. Patr.
cpl Gulbelln G., 2 h . 08' J0"; 18. Patr.
lt Nussbaumer P., 2 h. 09" 33"; 19. Patr.
lt Benoit A., 2 h. 10' 53"; 24. Pair, cpl
Bonnet , 2 h . 15-' 34"; 25. Patr. cpl Montan-
don, 2 h. 15' 40"; 26. ex-aequo Patr . sgt
Kohler E. et Patr . lt Gabus Claude , 2 h.
15' 44"; 34. Patr. cpl Kunz Roger 2 h.
25' 41"; 35. Patr . opl Lugrin A„ 2 'h. 25'
44"; 36. Patr . lt Patthey H., 2 h. 25' 51";
38. Patr . cpl Primauit J. P., 2 h. 31' 17";
40. Patr. sgt Regamey Ch., 2 h . 32' 34";
4)1. Patr . cpl Hasler E. 2 h. 33' 11"; 43.
Patr. lt Perret J.-P., 2 h. 36' 01"; 44.
Patr. lt Thlébaud A. 2 h . 36' 09"; 47.
Patr. cpl Galley J. 2 h. 44' 25".

Catégorie LANDWEHIt : 1. Patr. ogt-
major Feller Ernest , appté Btietlger O.,
appté Zwygart E. , mltr . Oesch Walter,
2 h. 16' Ol"; 2 . Patr. cap. Morgenthaler ,
appté Hïlg W„ appté Lovato F., fut»,
Lehmann W., 2 h. 24' 21" 4. Patr . sgt Roh-
ïier J., 2 h. 30' 22"; 6. Patr . sgt Claren-
bach H., 2 h . 48' 16"; 7. Patr. sgt Has-
Her Kurth . 3 h. 12' 36".

Hors coin-ours: Patr . sap. Grisel , 2 h.
12' 56"; Patr. sgtm. Sandner J., 2 h . 19'
30"; Patr . lt Llndt Fritz, 2 h. 24' 30".

U* V IE DE
NOS SOCIÉTÉS

Sœiété neuchâteloise
(d'entr'aide mutuelle

La Société neuidhàteloise d'entr'aide
mutuelle, à Neuchâtel, a, en cours de
son assemblée générale du mardi 26
Janvier 1948, élu son comité comme
suit : président : Roger Hofer ; vice-pré-
sident: Auguste Gauchat; secrétaire: René
Girard; caissier: Robert Zurcher; com-
missaire : Adolphe Schwander.

Local: restaurant du Monument, Neu-
châtel.

Au Club d'échecs
Mardi 19 Janvier , le Club d'échecs de

notre ville a tenu son assemblée générale
ordinaire.

Dans son rapport présidentiel , M. Ju-
nod, président, a constaté avec plaisir
l'augmentation de l'effectif qui est actuel-
lement de 51 membres. Si toutes les
rencontres ne se sont pas terminées par
des victoires , le olub d'échecs de notre
ville a eu cependant garder sa pT.ace
parmi les meilleurs clubs de Suisse.

Puis l'assemblée générale a honoré la
mémoire de feu M. Nicolet, membre fon-
dateur, président d'honneur du club.

Le comité pour l'année 1943 est le
suivant: Président: F. Junod; vice-prési-
dent: A. Morel ; secrétaire : J. Bricola;
ca issier : H. Rey; chef du matériel: C.
Meyrat; assesseurs: O. Obrlst et F. Morel.

J. b.
Société suisse

des iiluftrcs-cordonnicrs
La Société suisse des maîtres cordon-

niers, section de Neuchâtel et environs, a
tenu son assemblée annuelle le dimanche
17 Janvier , sous la présidence de M. P.
Gugglsberg.

L'assemblée a réélu son comité comme
suit : président : Paul Gugglsberger ; vice-
président: Chs Portmann ; secrétaire: Chs
Portenter ; vice-secrétaire : Alb Glôckner ;
caissier: O. Wemger; président d'honneur :
Alf. Koch.

La société constate le progrès réjouis-
sant de notre section par l'augmentation ,
durant l'exercice 1942, de 19 à 40 mem-
bres, ce qui prouve que chaque cordonnier
est conscient de la nécessité de s'unir .

Après la partie administrative, les da-
mes étalent Invitées à participer à notre
petite fête du 75me anniversaire, où
Jeunes et vieux se sont gaiement divertis.
Soirée du  club d'accordéons

« I^a Fauvette »
Samedi soir , à la Rotonde, le club d'ac-

cordéons « La Fauvette » de Neuchâtel et
Saint-Blalse, donnait un grand concert.

Le choix du programme et l'exécution
magistrale de certains morceaux tels que
le « Rêve du printemps » et la marche
« Salut à Lugano » obtinrent beaucoup de
succès. Il eût été souhaitable que le pu-
blic asslt&t plus nombreux à cette mani-
festation car il aurait eu le plaisir d'ap-
plaudir les productions du « Costume neu-
châtelois » qui agrémentaient le concert
des accordéonistes. En fin de soirée, comme
c'est la coutume, un bon orchestre entraî-
na les couples dans les tourbillons de la
danse.

LA SITUATION ALIMENTAIRE
DE LA FRANCE

TEND A S'AGGRAVER
Le délicat problème des matières grasses :
Peu de beurre, peu de savon ... et encore

moins d'huile 
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En vue de remédier à ce drame fa-
milial , les préfets ont, dans certains
départements, favorisé la fabrication
du savon à base d'os et mis sur pied
un système d'échange prévoyant la
délivrance d'une savonnette à l'os
contre remise de deux kilogrammes
d'os récupérés dans la poubelle mé-
nagère.

* * .*Les atténua lions à la crise géné-
raJe des matières grasses ne pou-
vant plus être demandées à l'impor-
tation , les autorités -compétentes les
ont logiquement recherchées dans
l'accroissement systématique des res-
sources nationales. Présentement, le
ministre du ravitaillement Jes .envi-
sage sous le double aspect :

1° D'un ramassage intensif des
beurres fermiers et des graisses de
boucherie.

2o D'une extension aussi considé-
rable que possible des cultures des
graines oléagineuses (colza, navette,
ceililette).

L'un et l'autre chapitre de ce plan
ont été déjà mis en œuvre et la coil -
loote des produits de Ja ferme à la
suite de contrôles plus rigoureux et
d'impositions accrues, a donné en
décembre dernier des résultats de
15 pour cent supérieurs à 'ceux en-
registrés l'an passé durant la même
période.

La récupération des graisses ani-
males (bœuf , veau et porc) s'effectue
directem ent dans les boucheries et
la vente de ces dites graisses est ri-
goureusement interdite aux particu-
liers sauf en échange de tickets de
rationn ement. De pl us, et toujours
en vue de récupérer la graisse des
bêtes abattues en vue de fabriquer
de la margarine, les bouchers sont
tenus de ne livrer à leur clientèle
que des viandes dépouillées de tout
excès de graisse-

En ce qui concerne les cultures des
oléagineuses, un immense effort est
en train de s'accomplir, et les super-
ficies consacrées à ces productions
d'intérêt vital sont passées de 8000
hectares en 1939 à 25,000 hectares en
1942. Le plan de 1943 est plus ambi-
tieux encore et il envisage 250,000
hectares dont 60,000 réservés à la
seule culture du colza dont la grai-
ne fournit — nous l'avons goûtée —
une excellente- huile qui n'est pas
sans analogie avec l'huile de noix
dont la réputation n'est plus à faire .

En attendant que coulent les flots
de cette huile autarcique, les Fran-
çais connaissent, avec la crise des
matières grasses, des privations qui
ébranlent jusqu 'aux fondements de
leurs traditions culinaires et la dis-
parition des « frites » est entre au-
tres un signe des temps.

M. G. GÉLIS.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique rythmée.
12.45] lnform. 12.55. disques. 13.15, musi-
que de chambre. 16'59, l'heure. 17 h., pia-
no. 17.25. musique légère. 17.40, danse.
18 h., communiqués. 18.05, pour les ma-
lades. 18.15, chants par Georges Thill.
18.25, voix universitaires par Mlle Claire-
Ellane Engel. de Neuchâtel. 18.35, dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30 galerie des hommes- célèbres. 19.35,
la date de la semaine. 20 h., « Week-
End », 3 actes de Noël Coward. 21.50, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16 h., émission radlo-scolalfe. 17 h.,
concert varié. 18.20. musique populaire
suisse. 19 h., orgue de cinéma. 19.40, clo-
ches. 19.43, concert choral. 20.15, concerto
pour piano et orchestre de Chopin. 20.45,
la sonate à Kreutzer de Beethoven. 21.10,
symphonie de César Franck.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, mandolines. 13.05,
chant . 13.30, petite fantaisie. 17 h., con-
cert varié. 18.30, disques. 19.40, piano.
19.50 danses appenzellolses. 20.15, disques.
20.30] variétés.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.10, peti t concert. 12 h.,
12.40 et 13.15. musique variée. 14.15, mu-
sique de chambre. 15 h., promenade au
Jardin zoologique; 15.30, musique italienne
ancienne. 17.15, musique populaire. 19.30,
disques. 20.15. émission par la Jeunesse.
21 h ., 21.25, concert varié. 22 .10, musique
récréative .

EUROPE II:  11.30 (Marseille), variétés.
12 h. , solistes. 14.05, concert symphonlque.
15,30 , émission littéraire. 15.50, musique
de chambre. 17.05 (Vichy), concert d'or-
chestre. 18.45 (Marseille), disques. 19 h.,
musique légère. 19.45, variétés. 20 ,30,
« Iphigénie en Taurlde », opéra de Gluck.
22.30 . une heure de rêve. 22.30, disques.
23.40, orchestre musette.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
danse. 12 h , solistes. 12.45, variétés. 14.05,
concert symphonlque. 15.50, musique de
chambre. 17.05, concert d'orchestre.

TOULOUSE : 19 h„ musique légère. 19.45,
variétés. 20.30, « Iphigénie en Tauride »,
opéra de Gluck . 22.30, une heure de rêve.

ALLEMAGNE : 11.30. concert varié. 15.30,
musique de chambre italienne . 16 h., con-
cert . 21 h., musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, musi-
que classique. 20.15, concert varié. 21 h.,
musique récréative. '

ITALIE A : 20.30, airs d'opérettes. 21.25,
musique légère , 23 h., concert varié .

ITALIE B : 20.30, fanfare . 21 h., con-
cert symphonlque. 22.10, musique légère.

BUDAPEST : 19.05, concert. 20.45, musi-
que hongroise. 22.50, musique légère.

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, inform.

7.25. disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. io.40, œuvres de Dvorak. 11 h ., concert
varié. 12.29 . l'heure. 12.30, musique de
Strauss et de Lehar. 12.45, inform . 12.55,
accordéon. 13 h„ la gazette en clé de sol.
13.05. musique légère et chansons. 13.15,
Jazz. 13.30. les thèmes favoris. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert varié. 18 h., communi-
qués. 18.05. pour les Jeunes. 18.50, petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10, disques. 19.15, inform.
19.25. bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.34' recette D'Ali Babali. 19.35, musique
récréative. 19.45, concert symphonlque par
l'O. S. R. 21.50, inform .

Cowmm gxap hoiaqique
» • Ce Jeune homme intelligent et ha-
rtHU. bile glisse sur la vie comme sur
piste neigeuse, Juge d'un coup d'ceil les
obstacles à éviter, passe adroitement en-
tre les oui et les non et se retrouve tou-
jour s prêt à recommencer le Jeu , signe
d'une rare élasticité mentale. Il a un
coté féminin, engageant, aimable, facile,
souriant, superficiel mais très fermé, se-
cret et même hermétique. Ce n'est pas
qu 'il cache des pensée ou des sentiments
profonds, nullement ; il masque plutôt
certain vide intérieur ; remplit sa vie de
préoccupations et d'Intérêts représentant
pour lui un allégement de toute obliga-
tion un peu lourde, transforme les cor-
vées en une sorte de Jeu et arrive ainsi
à trouver l'existence agréable, sportive,
charmante et fort acceptable. Du reste,
très è son affaire, calculateur, intrigant,
plein de goût et d'adresse, beau joueur,
et avec cela tenace, persévérant, actif ,
consciencieux au travail et d'une exac-
titude parfaite. C'est une de ces na-
tures « mousse de Champagne » qui plai-
sent, charment, mais dont l'effervescence
fuse' en gestes étudiés qui n'engagent à
rien. Homme du monde, brillant et sé-
duisant.
M J 1 ! Vous avez sans conteste
ITiaaeieine. une nature d'artiste; mais
cela ne suffit pas pour arriver à réaliser
sa destinée. Il faut se soumettre, soi-mê-
me et son talent, à des disciplines par-
fois dures et toujours longues, afin d'a-
mener son tempérament à un point
d'obéissance et de souplesse parfaites.
Vous reculez devant les limitations qui
menacent votre fantaisie ; comme une
plante folle, vous lancez des Jets aux
fleurs brillantes, mais éphémères ; vous
cédez irrésistiblement à la poussée inté-
rieure qui exige une libération de votre
émotivité, de la suractivité de votre cer-
veau, des aspirations de votre cœur. Vo-
tre dynamisme l'emporte sur votre capa-
cité de maîtrise. Maintenant, voici quel-
ques conseils que vous donne un homme
d'expérience qui a connu les mêmes tem-
pêtes de notre mer intérieure : Commen-
cez par établir un horaire de vie ; fixez-
vous des tâches déterminées et attelez-
vous-y en vous armant de calme et de
patience ; faites des études sérieuses; éla-
guez, coupez, retranchez l'inutile et creu-
sez, creusez encore, afin de mûrir votre
tailent d'écrivain et surtout d'avoir quel -
que chose à dire, un message positif qui
réponde à un besoin chez les autres. Sor-
tez de vous-même et pointez plus haut.

ActnrA Vous êtes l'homme des Idées
.riblULc. simples, des moyens simples
et des sentiments simples. Davantage de
souplesse, de finesse et d'esprit pénétrant
ne nuirait nullement à votre capacité de
Juger et de vous réaliser à fond. Par con-
tre, votre sensibilité favorise une intui-
tion parfois sûre, précisément parce qu'el-
le n 'est pas obligée de traverser des zo-
nes de complication mentale et affective
qui, si souvent, filtrent la vision Inté-
rieure des choses et l'affaiblissement. Vo-
tre esprit s'exalte doucement en face des
tâches acceptées, stimulant la bonne vo-
lonté et suppléant de la sorte à ce qui
est encore déficient dans la fermeté du
caractère. Le cœur, lui , est un fortin aux
multiples entrées, donc pas très bien dé-
fendu et exposé aux surprises des atta-
ques brusquées : il aspire à vivre un sen-
timent unique, fort et durable , car U est
tendu vers la sécurité et la stabilité; mais
il sera bon d'en murer quelques portes
d'accès et de laisser durcir encore le bé-
ton de ses murailles. Au reste, honnête
et ambitieux , encore inégai à pied d'œu-
vre, mais capable de poursuivre en ligne
droite la vole professionnelle choisie.

I ioiitonsfnt Y Ame de femme etLiSeuiXllcUll A. mentalité d'homme;
tempérament nerveux-bilieux , donc aspi-
rations spirituelles mises cn balance avec
une volonté tendue, tenace, crissante, du-

re parfois en face dee obstacles, hommes
ou choses ; conséquence dans les actes,
besoin de convictions, attachement aux
besognes même imposées, par discipline ;
sensibilité à petites secousses brusques,
mais réglée au mieux par une surveUlan-
ce de soi constante ; honnêteté de cœur
et fidélité au souvenir; en un mot. ar-
chitecture caractérologique en fil d'acier
fin, à la fois souple et coupant, Incassa-
ble et inoxydable, telle est l'image que
l'on se fait de cette Jeune personne qui
parait singulièrement mûre pour son âge.
E y a en elle comme une touche d'austé-
rité qui l'engage à se diriger selon des
principes solides, sans toutefois infirmer
une vision plus humaine de la vie. Intel-
ligente, l'esprit aux aguets et prête à user
de son sens critique, très simple dans ses
sentiments, mais éprise des valeurs au-
thentiques, donc sincère, droite et fran-
che, elle doit , pour s'épanouir en fémi-
nité plus complète encore, respirer l'air
oxygéné et tonique des grands enthou-
siasmes, tout en surveUlant ses nerfs.

P 
La sensibilité, chez vous, est vi-

•X.X. brante, bien que lente à mettre
en branle. Elle actionne successivement
toutes vos énergies et crée en votre âme
et votre esprit des états de douce eupho-
rie ou d'émotivlté dépressive, selon le
choc initial. Mais, et ceci doit vous en-
courager à reprendre pied sur le sol un
instant ébranlé de votre vie affective, il
existe en vous une disposition à la sta-
bilité, à l'équilibre, à la victoire de la vie
sur tous ses ennemis, à la persistance
dans la recherche d'un bonheur possi-
ble , humble et paisible, une disposition
telle donc que, malgré l'ébranlement pré-
sent , vous retrouverez cette quiétude si
nécessaire à votre nature de femrne prête
à se soumettre à l'inévitable, à accepter
même, héroïsme caché, qui porte ses
fruits en lui-même et ennoblit le carac-
tère , tout en créant le contentement d'es-
prit. Ce ressaisissement se fera peut-être
lentement, étant donné que votre éner-
gie est plus statique que dynamique et
agissante ; mais prenez patience avec
vous-même et surtout répandez sur les
petits vos trésors d'amour tendre et de
sollicitude de femme désintéressée de son
propre bonheur. Le ciel , alors, s'ouvrira.

Vî-tolifa ** document remis trahit en
ïlallie. quelque mesure son auteur,

par le fait que la main n 'obéissait pas
docilement à l'excitation nerveuse et bu-
rinait des indications mentales à petits
coups inachevés, ce qui rend le jugement
délicat. Quoi qu 'il en soit, ce spécimen
d'écriture d'un nerveux-cérébral est In-
téressant et exerce un charme indénia-
ble, malgré son imprécision. A vra i dire,
l'homme n 'est pas tout entier dans ce
tracé aérien et pour ainsi dire insinué ;
il faut le chercher derrière lui . Et l'on
trouve un être intelligent , adroit, char-
meur, cultivé, à la fols vague et précis,
simple et raffiné, qui donne prise et res-
te pourtant Insaisissable, transparent et
cependant énigmatique, apparemment
énergique tout en étant un faux calme.
Il représente une génération super-culti-
vée, une mentalité que ses Intérêts met-
tent à part de la vie commune et domes-
tiquante ; égoïsme racé , certes, qui a
dompté l'animalité vitale, mais qui reste
exposé par ignorance de la traîtrise des
instincts trop bien dresses, aux surprises
des attaques brusquées de la vie. Au res-
te, homme de valeur et singulièrement
attachant.

H Q  Votre nature spontanée et réfrac-
• >J- taire aux disciplines strictes ne se

prête pas à une profession absorbante et
monotone. Jusqu'ici , vous avez obéi à vos
goûts et avez cultivé surtout ce qui vous
plaisait , en considérant les autres bran-
ches comme ennuyeuses et peut-être inu-
tiles. C'est donc votre position en face de
la vie qui doit se modifier, avant de son -
ger â entreprendre quoi que ce soit de

définitif , sinon vous resterez une dilet-
tante, soit une Jeune personne propre à
tout et bonne â rien . Ceci dit , amicale-
ment, entre nous, choisissez un travail
qui offre de la variété, un peu de mou-
vement, qui fasse appel à votre imagi-
nation, ' à votre adresse manuelle, à cer-
taine subtilité de votre esprit , à votre
humeur ordinairement enjouée, à une ap-
titude calculatrice et intéressée; vous avez
une mémoire suffisante, ce qui fait que,
à défaut de grande culture, vous emma-
gasinez du moins sans trop d'efforts une
foule de notions diverses que vous ap-
prendrez sans doute à mieux classer et
à mettre à profit plus tard , dans la pra-
tique de la vie. Orientez-vous vers le
commerce : vente, correspondance et con-
tact avec le client. Et surtout, allez
droit devant vous.
n; 1 17 Cet homme ne fait pas une
IxlQUct V. mauvaise impression; U y a
chez lui une stabUité que révèle le paral-
lélisme de son écriture et la fermeté du
trait, stabUité qui provient tout d abord
d'un tempérament bien hiérarchisé, à sa-
voir que l'énergie est bien conduite par
une intelligence pratique et, d'autre part,
d'une fixation des idées et des senti-
ments qui implique de la fidélité à ses
conceptions et, sans doute, à ses affec-
tions. « Riquet V » est actif , travailleur,
bon organisateur, pratique, entendu, as-
sez énergique et endurant à la tâche, su-
périeur, mentalement, à la majorité de
ses confrères, ordre, précis, consciencieux ;
en un mot, c'est un homme tout à son
affaire et qui serait bien à sa place au
titre de syndic ou de secrétaire de commu-
ne. Par certains côtés, 11 reste influen-
çable et ses décisions ne sont pas tou-
jours inspirées par une absolue convic-
tion, car il observe et se réserve. En tout
cas, 11 est honnête, discret, sérieux, pai-
sible dans la mesure où 11 ne rencontre
pas d'opoositlon brusquée, ce qui l'In-
cite à devenir brusque lui-même, par
réaction et non par mauvais caractère.
La bonne impression persiste.

PHILOGRAPHE.

Les matières plastiques
et leurs applications

A l'heure actuelle, il n'y a peut-être
pas de matières synthétique» qui
n'aient trouvé d'applications plus l ar-
ges et plus variées que le» matières
plastiques, car en temps de guerre il
est de toute importance de s'atta-
cher à réduire le nombre des opéra-
tions de fabrication.

Certains articles manufacturés ont
des formes extrêmement compliquées
et, pour les tailler dan s la matière
solide, de nombreuses opérations de
découpage, de tournage et de finissa-
ge sont nécessaires.

C'est pour les articles de cette sorte
que les plastiques peuvent être le
plus avantageusement utilisées puis-
que leur forme se trouve déterminée
par une seule opération .

L'industrie des matières plastiques
qui a surgi récemment est basée sur
l'emploi de matières organiques qui ,
en général , sous l'action de la cha-
leur, peuvent devenir plastiques et ,
par conséquent , être moulées dans la
forme désirée,, forme qu 'elles conser-
vent une fois l'action plastifiante
supprimée.

Ces matières sont rarement d'ori-
gine naturelle étant presque toujours
synthétiques. C'est le cas, par exem-
ple, des résines, ou des substances
formées par l'union des petites mo-
lécules de corps liquides ou gazeux
en grosses molécules qui composent
une matière plastique très solide,
tandis que les plastiques issus de
l'action de Facide nitrique sur la cel-
lulose dérivent de matières organi-
ques naturelles.

Le moulage des articles manufac-

turés en matières plastiques dépend
essentiellement d'un chauffage , mais
la technique à employer varie souvent
d'un cas à l'autre suivant la nature
de la résine, le type d'articles à fa-
briquer ou les différents ingrédients
qu 'on incorpore parfois à la résine.

La manière la plus simple de mou-
ler les plastiques consiste à les amol-
lir par la chaleur et à en faire des
feuilles sur des moules de bois. C'est
ainsi que l'on forme les toits des ca-
bines ou les fenêtres d'avions.

La méthode qui convient particu-
lièrement à la fabrication des ba-
guettes, des tubes ou autres formes
simples à prodnire au mètre, con-
siste à forcer le plastique chauffé à
travers une filière. Un exemple de ce
procédé dont l'importance ne cesse
de s'accroître nous est fourn i par la
fabrication des fourreaux isolants
pour câbles électriques.

Le moulage par compression a per-
mis à l'industrie des plastiques de
réaliser d'énormes progrès. Ce procé-
dé consiste à chauffer une poudre de
moulage composée de fine sciure de
bois, de bourre de coton, de charpie,
dans le moule approprié , avec une
résine synthétique sous une pression
considérable. Une autre méthode est
celle qui force le plastique, par un
coin chauffé dans un moule refroid i ;
elle s'appelle le moulage par injec-
tion.

Les résines synthétiques . convien-
nent à beaucoup d'emplpis , mais leur
résistance mécanique n 'est pas aussi
élevée qu'on pourrait lé supposer en
se basant sur des considérations
théoriques. D'après celles-ci, les plas-
tiques devraient être très solides
alors qu'en réalité, ils sont plutôt fai-
bles.

On peut , heureusement, améliorer
la situation en employant des « char-
ges ». Pour obtenir une augmenta-
tion substantielle de la résistance mé-
canique, il faut de très importants
renforcements fibreux. On se sert ha-
bituellement de papier ou de tissu
dont les couches, imprégnées de so-
lutions de résine, sont agglomérées
sous pression ou à chatid. La feuille
laminée ainsi obtenue peut être mise
en forme dans une certaine mesure.
Elle constitue une matière première
très utile dont on peut faire des pa-
liers et des engrenages silencieux.

Enfin.  le papier imprégn é peut aus-
si être bobiné en tube snr un man-
drin chauffé et utilisé pour l'appa-
reillage électrique, par exemple pour
les manchons de transformateurs.
J»îî»S«»»Si«5»55»îî«445îî^SKi5»55î î̂»9«

La capitale
du Danemark

a été attaquée
par la R.A.F.

Une vue du port de Copen-
hague, dont les chantiers
navals ont été bombardés
par les appareils britanni-
ques. Les assaillants ont
également visé une raffine-
rie de sucre et d'autres usi-
nes qui travaillent pour les
Allemands. Les dégâts ont
été évalués à cinq millions

de couronnes danoises.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: Nostalgie.
Studio: La femme des Tropiques.
Apollo: Circonstances atténuantes.
Palace : Simplet.

AIGLE, 31. — Dimanche après-mi-
di , dans le temple d'Aigle décoré et
entièrement rempli , a été solennelle-
ment remis au compositeur Gustave
Doret et au peintre Frédéric Rouge,
l'un et l'autre nés et élevés à Aigle,
le diplôme de bourgeois d'honneur
qui leur a été décerné sur préavis de
la municipalité par le Conseil com-
munal .

M. Henri Laivanchy, syndic d'Ai-
gle, a félicit é MM. Doret et Rouge
de l'honneur qu'ils font rejaillir sur
Le pays. En son nom et au nom de
M. Rouge , M. Doret a remercié.

La cérémonie s'est terminée par le
« Chant d'Aliénor » et la « Prière du
Grutli i>, de l'opéra « Tell », chantés
par la chorale de l'endroit.

Aigle nomme bourgeois
d'honneur Gustave Doret

et Frédéric Rouge

mmÊmmà
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POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX RÉDUIT

lo indre  au document  à analyser
la somme de 

3 ft §g
en timbres-poste pour la publica-
t ion dans  le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
s u l t a n t , prière d ' indiqu er l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la c Feuille
d'avis de Neuchâte l  ». service gra-
phologique.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du lournal
(abonnés  et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la

Feuille d'avis de Nenchâtel
Service graphologique

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes  de consul ta t ion  soient si-
gnées. Mais, dans ce cas. elles de-
vron t  être m u n i e s  d' un pseudonyme
sous lequel  la réponse pnraîtra dans
le courrier graphologique.
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LA SUISSE
HOSPITALIÈRE...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES LOISIRS
Lorsque les conditions le permet-

tent , les internés sont occupés 48 heu-
res par semaine au défrichement. Il a
donc fal lu  organiser le temps libre.
Il y a tout d'abord des cours : fran -
çais (deux degrés), anglais, électro-
technique. Cette branche est ensei-
gnée par un spécialiste de Vienne qui
était chargé d'inculquer, naguère, aux
tramelots de l'ancienne capitale au-
trichienne les principes de l'éleotro-
technique.

Nous avons assisté à un cours de
français. Les hommes sont groupés
autour des tables de l'une des bara-
ques. Une planche brunâtre est dres-
sée con tre la paroi du fond. Elle tient
lieu de tableau noir. Devant, un « pro-
fesseu r » aux cheveux grisonnants,
vêtu de la même cote bleue que ses
élèves. Craie et baguette en mains, il
expose les mystères de la conjugaison
des verbes auxiliaires. Par sa vivacité,
son entrain , ses remarques piquantes,
ton élocution attrayante, il captive les
auditeurs.

A côté du travail en plein air et
des cours, il faut de la distraction. Un
cercle sioniste discute les problèmes
relatifs au mouvement juif et les pers-
pectives qui s'ouvriront après la guer-
re. Des internés, avocats, économistes,
techniciens, fon t des conférences. Le
choix des sujets est libre, sauf s'il
s'agit de politique. Car il ne fau t pas
de propagande. La musique a sa place
au programme des divertissements.
Le dimanche, les hommes se réunis-
sent pour entendre des concerts dont
le programme et composé d'oeuvres
classiques. Deux fois par semaine, les
intern és peuvent sortir le soir et se
promener dans un rayon limité par
Sierre et Chippis.

On le voit, si la vie du camp est
soumise aux règles d'une discipline
indispensable, elle n'a rien de la ri-
gueur du camp de concentration.

LES INSTALLATIONS

Il reste à parler des installations.
Ce sont des baraques militaires bien
constru ites, chauffables, spacieuses.
Les dortoirs comprennent deux ran-
gées de couchettes formées d'une
paillasse, d'un drap et de trois cou-
vertures de laine. U y a une armoire
numérotée pour chaque homme où il
peut serrer ses effets de travail. Un
sac à linge est suspendu au côté de
l'armoire. Les valises et les effets or-
dinaires amenés par le réfugié sont
gardés dans un vestiaire spécial.

Le réfectoire — qui sert aussi de
salle de jeux — est font bien tenu
aussi. Sur les tables de bois, nous
avons vu, à l'heure de midi, des as-
siettes de faïence et des couverts de
métal , le tout d'une propreté remar-
quable. A la cuisine, des boulettes de
viande bâchée mijotaient dans le gré-
sillement de la graisse, tandis que les
Îiommes de terre mollissaient dans
'eau bouillante, tout à côté.
Il y a aussi une baraque pour les

douches, enfin les « bâtiments admi-
nistratifs ».

Le chef du camp, sa femme et sa
fill ette habitent une maisonnette en
bois, comme les autres. Il vit ainsi
en contact étroit avec ceux qu 'il doit
surveiller, entend leurs doléances,
leur donne' des conseils, des encoura-
gements et peut contribuer ainsi à
soutenir le flioral , quand il le faut.

D'ailleurs, l'impression très nette
qu'on retire d'une telle visite, c'est
que les hommes sont aussi satisfaits
de leur sort qu'on peut l'être en pa-
reille situation. En tout cas, les au-
torités s'efforcent de concilier tous
les devoirs de l'humanité avec les exi-
gences de l'ordre et de la discipline.
Certes, personne ne prétendra qu 'un
tel camp préfigure le paradis sur fer-
re, mais l'atmosphère générale, l'en-
train au travail, le petit nombre de
malades — il y en avait trois à l'in-
firmerie, confiés aux soins d'un mé-
decin réfugié, lui aussi — tout cela
montre que les conditions de vie sont
acceptables, physiquement et morale-
ment, dignes en tout point de la tra-
dition suisse.

a. P.
w*wsss/r/r/rs/mrsssssssM^^

Visite i i cii
de réfugiés civils
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d ss» demande o — offre
ACTIONS 29 Janv. 1er lév.

Banque nationale .... 682.— d 682.— d
Crédit suisse 558.— d 558.— d
Crédit fonc. neuch&t. 615.— d 615.— d
Bté de banque suisse 512.— d 512.— d
Ija Neuchâteloise .... 500.— d 510.— o
Câble élect Cortaillod 3350.- d 3350.- d
Ed. Dubled & CIO .. 525.— 520.— d
Ciment Portland .... 895.— o 895.— o
Tramways Neuch. 475,— o 475.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d —.—
Zénith S. A. .... ord. 125.- d 125.- d

> > prlv. 130,— d 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8M> 1902 101.50 d 102.— o
Etat Neucnât. 4% 1931 102.25 d 102.25
Etat Neuchât. 4% 1932 102.78 d 103.—
Etat Neuchât. 2& 1932 95.- 95.— o
Etat Neuchftt. 4% 1934 102.75 d 103.—
Etat Neuchftt . 3Vi 1938 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchftt. 3W 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât, 8*4 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4H 1931 102.25 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 8% 1932 100.50 d 102.— o
Ville Neuchftt. 3<A 1937 100.25 d 101.— o
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 83.— O 83.- O

» 3^-3'/. 1905 83.- O 83.— o
Locle S% - 2,26% 1B03 83.- d 83.- d

» 4-2 ,40% 1899 83.- d 83.- d
» 4'/,-2 ,55% 1930 83.- d 83.- d

Samt-Blaise 4K% 1930 101.— d 101.- d
Crédit F. N. 8Mi% 1938 100.50 100.50 o
Tram, de N. 4W% 1936 101 - d 101.— d
J. Klaus 4WV. 100.75 100.75 d
E. Perrenoud 4Vs 1937 101.- d 101.- d
Suchard 3%% 100.25 d 100.75 o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 Janv. ler fév.

3% C.P.P. dUl, 1B03 99.25%d 99.30%
3% CF.F 1938 93.60% 93.60%
3% Défense nat. 1936 102.- % 102.-%
3Mi-4% Déf . nat. 1940 105.- % 105.-%
3H% Empr. féd. 1941 102.25 % 102.15%
3i4% Empr. féd. 1941 99.40 % 99.40%
SMi "/. Jura-Simpl. 1894 101.60 '•¦ 101.50%
3V4V. Goth. 1895 Ire h 101.10%d 101.10%

ACTIONS
S. A. Leu &. Cie, Zurich 375.- d 382.-
Banque fédérale S. A. 374.- 370.-
Unlon de banq. sulss. 670. — 672.— d
Crédit suisse 559.— 561.—
Crédit foncier suisse.. 316.— 310.—
Bque p. entrep. électr. 371.— 365.—
Motor Columbus .... 349.— 355.—
Sté sulsse-am. d'êl. A 87.— 89.50
Alumln Neuhausen .. 2890.— 2860.-
C.-F. Bally S. A 1000. — o 1005.—
Brown , Boverl & Co .. 665.— 664.—
Conserves Lenzbourg 1950.— d 1975.—
Aciéries Fischer 985.- 975.-
Lonza 950. — 950.—
Nestlé 996.- 998.-
Sulzer 1130.- 1120.-
Bsltlmore et Ohio .. 34.26 34.75
Pensylvania 133.50 134.50
General electrlc 168.- 168.- d
Stand. OU Cy of N. J. 243.- 245.-
Int. nlck Co of Can 189.— 189.—
Kennec. Copper Corp. 177.— d 179.—
Montgom Ward & Co 177.— d 180.—
Hisp. am. de electrlc. 1185.— 1210.—
Italo-argent. de électr. 149. — 152. —
Royal Dutch 424.- 420.-
Allumettes suédois. B 14.75 14.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 Janv. 1er fév.

Banque commerc. Bftle 333.— 332.—
Sté de banque suisse 516.— 513.—
Sté suis, p l'Ind élec 330.-. 330.—
Sté p. l'industr. chlm 5325.- 5325.-
Chlmlques Sandoz .. 9060.- 9100.-
Schappe da Bâle .... 940.- 937.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 Janv. 1er fév.

8%% Ch. Fco-Suisse 526.— d 528.—
3% Ch, Jougne - Eclép. 485.— d 485.— d
8% Genevois ft lots .. 125.— d 125.—
5% Ville de Rio 89.- 89.- d
6% Hispano bons .... 211.— 212.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 66.— 68.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 146.— 145.—
Sté fin, franco - suisse 66.— 52.— d
Am. europ. secur. ord. 35.75 35.75
Am, europ. secur. prlv. 398.— 296.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 305.— d 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair, 80.— d 80.— d
Aramayo 38.25 39.—
Mines de Bor 150.— d — .—
Chartered 21.25 21.50
Totis 100.— O 97.—
Parts Setif 285.- d 285.- d
Flnanc. des caoutch, 19.— 18.50 d
ElectrolUX B 81.— d 81.—
Roui, billes B (SKF) 216.— 218.—
Separator B 80.— d 81.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 Janv. ler fév.

Banque cant. vaudoise 685.— 685.— d
Crédit foncier vaudois 692.50 690,—
Câbles de Cossonay .. 1925,— 1900.—
Chaux et ciment S. r. 605.— o 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3700.— o 3700.—
Sté Romande d'Electr. 363.— 362.—
Canton Fribourg 1902 17.— 17.—
Comm. fribourg. 1887 99.— 98.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
29 Janv. 30 Janv.

Allied Cheminai & Dye 151.60 15>1.—
American Tel & Teleg 131.25 132.—
American Tobacco «B» 50.50 50.50
Anaconda Copper .... 26.50 27.12
Chrysler Corporation 70.50 70.38
Consolidated Edison.. 17.25 17.25
Du Pont de Nemours 142.50 143.—
General Motors 46.— 46. —
International Nickel.. 84.38 34.62
CJnlted Alrcraft 29.75 30.12
United States Steel .. 51.75 51.25
Woolworth 33.50 33.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.15 1.85 par Ffrs. 100

> (p. c.) .. 1.60 1.90 » > »
Italie (gr. c.) .. 2.80 3.20 » Lit. 100

> (Lit. 10) 3.10 3.40 > » >
Allemagne 16.50 17.60 > RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 8.90 4.05 » $ 1.-

» (p. C.) .. 3.80 3.95 > » »
Angleterre (gr. 0.) 12.70 13.— > £ 1.-/-

> (p. C.) 12.50 12.90 » » »
ilsse) 30.50 — .— > Fr. 20.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 1er février 1943

Banque commerciale de Bâle
Le conseil d'administration de la Ban-

que commerciale de Bâle a approuvé les
comptes de l'exercice 1942. Le solde actif
du compte de profits et pertes s'élève, y
compris le report de l'exercice précédent,
à 1,028,120 fr . 65.

Il sera proposé de répartir, comme l'an-
née passée, un dividende de 3 % au capi-
tal-actions et de reporter a nouveau
428, 120 fr. 65,
Emprunt de l'Etat de Bâle-Vllle de 1943

L'Etat de Bâle-Ville émet un emprunt
de'25 millions de francs à 3 % %, destiné
à convertir l'emprunt 4 % Etat de Bâle-
Ville 1931, série I. (émission février) qui
sera dénoncé en remboursement pour le
31 mai 1943, et à consolider des dettes
flottantes. L'échéance a été fixée au 31
mal 1970. Un remboursement facultatif
est prévu à partir du 31 mai 1958. Les
coupures sont de 1000 francs au porteur,
avec coupons semestriels.

De cet emprunt. 4 millions de francs
ont déjà été placés ferme. Le solde est
offert en conversion et en souscription
contre espèces a/u prix de 100 % plus
0,60% timbre fédéral sur les titres.

N. Winston Churchill
s'est rendu en Turquie

Le gouvernement d'Ankara
va-t-il réviser sa politi que de neutralité ?

où il a rencontré le président de la république
avec lequel il a eu d'importants entretiens
. politiques et militaires 

LONDRES, 2 (Reuter). — On annon-
ce officiellement que M. Churchill ,
premier ministre britannique, accom-
pagné de conseillers militaires et di-
plomatiques, est arrivé en Turquie.

Le communiqué officiel
LONDRES, 2 (Reuter). - Voici le

texte du communiqué publié par le
ministère de l'information :

A sa demande, M. Winston Chur-
chill, premier ministre, représentant
du. gouvernement du Royaume-Uni,
est venu en Turquie en qualité d'hôte
du gouvernement de la république.

A son arrivée, le premier ministre
a été reçu en audience par le prési-
dent de la république qui était à Ada-
na. Plusieurs entretiens eurent lieu
entre les hommes d'Etat et les experts
turcs et britanniques dont les noms
suivent :

Pour la Turquie: M. Sukru Saradjo-
glou, président du conseil des minis-
tres, le maréchal Fezzi Cakmak, chef
de l'état-major général, M. Numan
Menemencioglu, ministre des affaires
étrangères, M. Feridun Erkin , minis-
tre plénipotentiaire, secrétaire géné-
ral-adjoint au ministère des affaires
étrangères, le général Sefik Cakmak,
conseiller aéronautique de l'état-major
généra], le colonel Kayabali , chef de
section des opérations de l'état-major
général.

Pour le Royaume-Uni : M. Winston
Churchill, premier ministre, sir
Knatchbull Hugessen, atnbassadeur
britannique, sir A. Cadogan, sous-se-
crétaire d'Etat permanent aux affaires
étrangères, le général sir Alan Broo-
ke, chef de l'état-major général impé-
rial, le général sir Maitland Wilson,
commandant en chef en Perse et en
Irak, le général sir Harold Alexander,
commandant en chef des forces du
Moyen-Orient, le maréchal de l'air
Drummond, adjoint au commandant
en chef de l'aviation du Moyen-Orient,
le commodore J.-G. Dundas, chef de
l'état-major auprès du commandant
en chef de la Méditerranée, le lieu-
tenant général sir Wilfred Lindsell,
'lieutenant général chargé de l'admi-
nistration du Moyen-Orient,

Les liens d'amitié et de bonne en-
tente mutuelle entre la Turquie et le
Royaume-Uni ont été confirmés et
encore renforcés par les conversa-
tions franches qui suivirent cette réu-
nion. Les hommes d'Etat turcs passè-
ren t en revue le cours dé la politique
turque pendant ces dernières années
critiques, et le premier ministre an-
glais fut a même de les assurer que le
gouvernement britannique l'avai t sui-
vie avec pleine sympathie et compré-
hension.

Les hommes d'Etat turcs et britan-
niques examinèrent ensemble la si-
tuation actuelle en Europe et particu-
lièrement dans les régions dans les-
quelles la Turquie est directemen t in-
téressée. Sur tous ces points princi-

paux, une identité de vue fut établie.
Un accord intervint sur la manière
dont la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis pourraient aider matériellement
la Turquie à consolider sa propre sé-
curité générale défensive. Des conver-
sations eurent lieu à ce sujet entre
les conseillers militaires turcs et bri-
tanniques.

Le premier ministre ayan t été très
récemment en conférence avec le pré-
sident des Etats-Unis fut à même de
parler en pleine connaissance des vues
du président Roosevelt qui avait cha-
leureusement accueilli oe projet de
rencontre.

Les problèmes d'après-guerre fu-
rent également pris en considération
et ici aussi, un accord intervi'nt.
Après ces entretiens qui eurent lieu
les 30 et 31 janvier à Adana , les hom-
mes d'Etat turcs et britanniques ex-
primèrent leur pleine satisfaction.

La signification
des pourparlers

d'après le correspondant
de l'agence Beuter

LONDRES, 2. — Du correspondant
diplomatique de J'agence Reuter :

Adana est la continuation de Casa-
blanca. Le président Roosevelt y était
présent en esprit et M. Staline en fut
complètement informé, après et avant.

Adana signifie :
1. La situation dans la Méditerranée

est modifiée à l'avantage des nations
unies.

2. La neutralité armée bienveillante
de la Turquie ainsi que l'alliance de
celle-ci avec la Grande-Bretagne n'a
pas changé, mais elle est confirmée.
La conférence anglo-turque a étudié
l'horizon militaire et politique tout
entier en Europe orientale. Le traité
anglo-turc du 19 octobre 1939 « qui
était à l'origine un traité anglo-franco-
turc» prévoyant l'assistance mutuelle
dans l'éventualité d'une agression
dans la région méditerranéenne et
une consultation de tout temps, a été
confirmé.

M. Churchill a été à même de garan-
tir à la Turquie une augmentation des
fournitures militaires et de machines
à la fois de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

Tous les aspects de la situation in-
ternationale actuelle ont été exami-
nés et une attention spéciale a été
donnée à la situaion balkanique qui
intéresse étroitement la Grande-Bre-
tagne et la Turquie.

Il y eut un accord complet entre
Jes deux gouvernements sur leur po-
litique à l'égard de tous ces problè-
mes. On peut compter que l'Axe tirera
ses propres conclusions d'Adana. La
Turquie en a certainement déjà tenu
compte par avance et, ce faisant,
elle a donné encore une autre preuve
de sa détermination de poursuivre sa
propre voie sans être intimidée.

Les opérations
en Afrique dn nord

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Sme armée continue
de poursuivre les f orces

de Rommel
LONDRES, 1er (U.P.). — Selon les

dernières dépêches provenant du
Maroc, les avant-gardes de la Sme
armée, qui poursuivent les forces de
Rommel, ont franchi Ja frontière tu-
nisienne près de la côte et talonnent
l'ennemi.

Pour protéger les unités de Rom-
mel des attaques de flanc alliées, de
puissantes formations blindées et
d'infanterie de l'armée von Arnim
ont attaqué le front allié dans la
région Sfax-Faid. Comme on l'a déjà
annoncé, edles ont réussi à repousser
les troupes françaises d'une dizaine
de kilomètres. Elles ont subi des
pertes énormes au cours de ces opé-
rations car l'aviation américaine a
aussitôt lancé des attaques énergi-
ques.

Les Britanniques
occupent le dernier por t

de Tripolitaine
LE CAIRE, ler (Reuter). ^- Le

Q. G. britannique du Moyen-Orient
communique :

Dimanche, dans le secteur côtier,
nos troupes ont occupé Zuara et ont
été en contact avec l'ennemi à
l'ouest de la ville.

La Sme armée passe
à l'attaque

BERLIN, 2 (Interinf) . — On an-
nonce ce qui suit sur la situation en
Afrique du nord :

La Sme armée britannique a ou-
vert, dimanche matin , avec l'artille-
rie de son aile nord, un violent pi-
lonnage de plusieurs heures contre
les positions d'arrière-gardes de l'ar-
mée blindée italo-allemande. Lorsque
l'infanterie et les blindés bri tanni-
ques ont passé à l'attaque, ils ont dû
constater que les positions avaient
été déplacées pendant la nuit  précé-
dente et abandonnées par les unités
de couverture de l'Axe.

La résistance
donnera

la victoire
déclare M. Mussolini

à l'occasion
du vingtième anniversaire

de la milice fasciste

ROME, ler ( Stefani). — M. Musso-
lini a passé en revue, dans une loca-
lité de d'Italie centrale, des forma-
tipns de la milice à l'occasion du
vingt ième anniversaire de la milice
fasciste. Il a prononcé l'allocution
suivante :

Officiers, sous-officiers et légionnaires !
La milice, issue de la décision du grand

conseil fasciste et des escouades de l'action,
révolutionnaire, célèbre aujourd'hui son
vingtième anniversaire, dans l'atmosphère
qui lui est caractéristique, c'est-à-dire
dans l'atmosphère d'airain, de combats, de
décision dans laquelle les hommes mon-
trent ce qu'ils sont et ce qu'ils valent.

De 1923 à nos jours, vous avez montré,
au cours de batailles Innombrables, par
vos sacrifices et par le sang, votre pur
amour pour l'Italie et votre fidélité abso-
lue au fascisme. -C'est ainsi que voua
avez obéi â la consigne.

Jamais autant que pendant cette guer-
re, qui a pris des dimensions qu'on peut
qualifier de surhumaines, ne fut plus vrai
le fait que celui qui décide, c'est celui qui
sait résister. Résister un quart d'heure de
plus que l'ennemi, c'est gagner la dernière
bataille, celle qui donne la victoire.

Notre ennemi a combattu seulement
contre nous, et ce n'est qu 'après trente-
deux mois qu 'il a pu enregistrer un suc-
cès. Le peuple italien a accueilli avec' un
calme viril de Romain, la nouvelle de l'oc-
cupation de la Libye par l'ennemi, car
une conviction inébranlable est enracinée
dans son cœur : Là où nous avons été, là-
où nos morts nous attendent, là où nous
avons laissé les marques puissantes et in-
destructibles de notre civilisation, là nous
retournerons.

Légionnaires 1 En cet anniversaire, en
présence du dilemme Insensé, criminel et
publicitaire de Casablanca, nous et nos
camarades de l'Axe et du pacte tripartite,
nous répondons : nous ne céderons Ja-
mais tant que nous serons capables d'em-
poigner une arme pour combattre.

* Constitution en France d'une milice
politique. — Le « Journal Officiel » pu-
blie une loi sur la création d'une milice
française. La loi déclare que la milice fran-
çaise, qui englobera tous les Français ré-
solus à collaborer au développement politi-
que, social, économique, intellectuel et
moral de la France, sera reconnue comme
étant d'intérêt public.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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SUR LE FRONT DE L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 2 (Exchange). — Le ler
février, les forces soviétiques ont re-
Bris leur offensive dans le bassin du

on , dans la région de Starobielsk.
Vers le soir, elles avaient enfoncé les
principales positions de défense en-
nemies et occupé la gare de Svatovo,
sur la voie ferrée conduisant de Vo-
ronech à Rostov.

Les Allemands ont ainsi perdu l'im-
portante voie ferrée allant de Kou-
piansk au bassin du Donetz. La ville
de Koupiansk est menacée d'encer-
clement à la fois par le nord et par
le sud et le front d'attaque contre
Kharkov s'est considérablement
élargi.

Dans le Caucase, les trois colonnes
russes avançant du sud, dé l'est et
du nord-est vers Krasnodar ont réa-
lisé une avance de 80 km. L'armée
russe opérant dans le sud marche
maintenant en direction de l'ouest
afi n de couper la voie ferrée condui-
sant à Novorossisk.

Sur le front de Rostov, on signale
aussi de nouveaux succès russes et
des unités soviétiques ont occupé
des positions se trouvant à 80 km. de
cette ville.

Dans la région de Voronech , l'ar-
mée rouge a également avancé et Ja
menace sur Koursk se précise.

A Stalingrad, les dernières forces
allemandes qui résistent encore ont
perdu hier 2300 hommes.

Le communiqué spécial
soviétique

MOSCOU, 1er (Reuter). — Un com-
muni qué spécial annonce qu'à la suite
d'une attaque résolue, les troupes so-
viétiques ont occupé la ville et la gran-
de gare de Svatovo, à 55 km. au sud-
est de Koupiansk, sur la ligne de che-
min de fer Moscou-Taganrog.

La menace russe
sur Krasnodar et Koursk

MOSCOU, ler (Reuter). - De puis-
santes armées russes poussent vers
Krasnodar à travers les riches régions

du Kouban. Elles ne sont plus qu'à
40 km. de la ville.

A l'ouest de Voronech , les Russes
menacent de plus en plus la ville de
Koursk.

Selon une évaluation officielle fai-
te à Moscou, 19 divisions d'infanterie
et 3 divisions de chars allemandes ont
été ramenées en hâte de l'ouest pour
renforcer les divisions opérant à l'est.
Onze de ces divisions viennent de
Belgique, de France et de Norvège, le
reste d'Allemagne. Neuf autres divi-
sions sont en route.

Les Allemands prennent
tes mesures propres

à enrayer l'avance russe
Notre correspondant de Berlin

nous télé phone :
La résistance des restes de la garni-

son allemande de Stalingrad diminue
constamment, et l'on disait à Berlin
lundi que l'on n'avait plus de nouvelles
des unités placées sous le commande-
ment du maréchal von Paulus, lui-
même blessé. Un autre groupe, dans
la fabrique de tracteurs, résiste en-
core aux attaques soviétiques qui sont
extrêmement puissantes.

Dans le secteur à l'ouest de Voro-
nech, la grande bataille, que l'on dé-
finit à Berlin du terme de « bataille
de mouvements », est en pleine évo-
lution. Les nouvelles allemandes as-
surent que les troupes du Reich se
retireraient sur des positions qui leur
permettraient de tenir définitivement
tête à la poussée russe qui est consi-
dérable dans cette région.

Au sud de Voronech, les Russes ac-
cusent une grande activité pour me-
nacer directement le bassin du Do-
netz. Là aussi, la résistance alleman-
de serait conditionnée par la volonté,
dit-on ici , de tenir certains points im-
portants en en abandonnant d'autres.
Des deux côtés de la ligne de feu, de
grandes formations sont entrain de
se livrer une bataille acharnée.

Les Russes continuent à engager
une série d'opérations pour foncer sur
Rostov et les commentaires allemands

laissent entendre que les mesures pri-
ses par le haut commandement de
l'armée sont propres à enrayer ce des-
sein.

L'ultime et héroïque
résistance allemande

à Stalingrad
BERLIN, 2. —. L'agence D.N.B. an-

nonce de qui suit :
A Stalingrad, le groupe du sud de

la 6me armée allemande a succombé
après deux mois de lutte contre un
¦ennem i supérieur en nombre, par un
froid très vif et par des privations
surhumaines. Attaqués de toute part
par d'innombrables armées lourdes,
des chars, des avions, Jes défenseurs
ont défendu leurs positions pied à
pied et ont été finalement pressés
sur la place du bâtiment de la Gé-
péou. Par manque de munitions, ils
n'ont pas pu repousser les attaques
concentriques des chars ni répondre
au feu des batteries qui s'étaient ins-
tallées sur les ruines et dont les obus
ont démoli le bâtiment et brisé ainsi
la résistance des combattants ras-
semblés autour du général-feldmaré-
chal Paulus. Les grenadiers groupés
dans le bâtiment en ruines ont op-
posé une dern ière résistance aux
masses russes qui affluaient de toute
part. En détruisant les documents et
les cartes, ils ont posé la dernière
pierre au monument que leurs actes
inoubliables a érigé.

Par contre, le groupe du nord,
commandé par le général d'infante-
rie Strecker, continue à se défendre
héroïquement dans les halles détrui-
tes de la fabrique de tracteurs. Leur
volonté de combat inébranlable leur
donne la force de résister contre les
attaques incessantes de l'ennemi. Les
Russes abattent systématiquement
tous les murs encore debout des vas-
tes ateliers. Ils jettent des saflves de
grenades derrière Je moindre mur
pour enlever toute couverture aux
défenseurs. Mais les fosses de mon-
tage, les caves et les passages sous-
terrains offrent encore une protec-
tion. Les défenseurs infat igables en
sortent chaque fois que des groupes
d'assaut ennemis tentent de s'appro-
cher de trop près. L'ennemi concen-
tre toutes ses forces sur les défen-
seurs qui continuent cependant à
résister.

Le « fiihrer » se serait rendu
à Stalingrad

au début de janvier
MADRID, 2 (U.P.). — Selon des

informations parventies de France,
le chancelier Hitler se serait rendu
personnellement au début de janvier
à Stalingrad.

Il aurait insisté sur la nécessité de
tenir jusqu'au dernier homme. La
possibilité de retraite de la 6me ar-
mée aurait été envisagée au Q. G. du
« fiihrer », mais Hitler aurait déclaré
qu'une telle tentative aurait été une
catastrophe, vu les puissantes forma-
tions blindées soviétiques stationnées
près de Kalatch, au sud-ouest de Sta-
lingrad.

C'est pourquoi la Orne armée de-
vait rester sur ses positions. On au-
rait tenté de rassembler une armée
de libération. Mais les succès sovié-
tiques ayant anéanti tout espoir de
débloquer l'armée de von Paulus, le
chancelier Hitler aurait décidé de se
rendre en avion à Stalingrad.

On suppose que son entrevue avec
von Paulus a eu lieu trois jours avant
Ja remise de l'ultimatum soviétique.

Selon ces mêmes informations, les
généraux auraient promis à Hitler
de lutter jusqu'au bout.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

A Stalingrad, le groupe sud de la
6me armée, commandée par Je géné-
ral feld-maréchal Paulus, a succombé
devant la supériorité de l'ennemi,
après une défense héroïque de plus de
deux mois.

Les combats continuenit toujours
avec la même violence sur les autres
points stratégiques du grand front
défensif de l'est.

Les tentatives adverses d'enfoncer
notre front défensif dans la partie
occidentale du Caucase, ont échoué.
Entre le Caucase et le Don inférieur,
il n'y eut que des engagements entre
nos arrière-igardes et l'ennemi qui
pousse faiblement en avant , cela sans
que les mouvements du gros de nos
forces en soient gênés. De violents
combats , qui durent encore, se sont
engagés sur le front .du Donetz et au
sud-ouest de Voronech.

Dans le secteur du lac Ladoga , l'en-
nemi, après les pertes graves qu'il a
subies, n'a attaqué qu 'en faisant inter-
venir d'assez faib les effectifs. Toutes
ses attaques ont été brisées.

L'off ensive russe se p oursuit
avec une violence encore accrue

NAISSANCES
28. Sylvio-Henri-Louis à Louis-Cyrille

Oastioni et à Suzanne-Marguerite , née
Tock, à Neuchâtel.

27 Rémy-Bernard à Tony-Claude Gar-
nier et à Elsa-Margrlth. née Eebmann,
à Neuch&tel .

28. Jean-Pierre à Jean-Henri Moccand
et à Ida , née Siegenthaler, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

PROMESSES DE MARIAGE

27 Jean-Rodolphe Berthoud et Lilly-
Ruth Badertscher, les deux à Genève.

27. Georges-Charles Wettach et Mar-
celle-Julie Muller, à Cortaillod et Neu-
châtel.

27. Roger-Henri Biolley et Ida Bochatey,
les deux à Lausanne.

29. Marc Roulin et Maria-Rosa Chrls-
ten, à Neuchâtel et Baden.

Etat civil de Neuchâtel

CC A P Jeunes mariés, Jeunes perta,
»—a—Kai faltes nne assurance

j uj i sur In vie à la
Caisse cantonale

iv -1 il d'assurance populaire
NSrJljf Bue du __

* »• Neuchâtel

- Lits d'enf an ts-Chaises
$AÊ$\ Parcs

^KjTrïj Jïin Vl«tts»z notre exposit ion

fp9_. BIEDERMANN
# N E U CHATEL

C'est demain soir que les artistes
émérites de la république
de l'U.R.S.S. interpréteront

PIERRE
LE GRA ND
L'histoire d'une vie mouvementée.

Un film qui déplace les foules.
Location chez ELVINA-MODE



La fin du procès Nicole
au Tribunal fédéral

LE JUGEMENT
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le dernier acte du procès intenté

Ear le ministère public fédéral à
éon Nicole et quatre coprévcnus

s'est déroulé lundi matin.
Les tr ibunes publiques sont com-

bles. Dans la salle, à l'intérieur et
aux alentours du palais de Mont-Re-
pos, veille un service d'ordre ren-
forcé.

A 11 h. 05, la Cour fait son entrée.
Le président déclare ouverte l'au-
dience. Il fa i t  savoir que la Cour a
autorisé l'absence de Bartocha, re-
présenté par son défenseur d'office.
De même, la Cour a donné suite à la
demande de M. Curti , qui s'est fait
excuser. Le président Python donne
ensuite lecture du dispositif du juge-
ment.

Cari Hofmaier, de Bâle, journa-
liste, est condamné à six mois d'em-
prisonnement, sans sursis, moins
quarante jours de préventive (réqui-
sition du procureur : huit mois et
200 fr. d'amende).

Léon Nicole, de Montcherand
(Vaud), journaliste à Genève, trois
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans (le procureur avait
requis six mois et 200 fr. d'amende).

François Graisier, de Genève, comp-
table, deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant cinq ans (le re-
présentant du ministère public avait
demandé quatre mois).

Franz Bartocha, de Bâle, impri-
meur, domicilié à Genève, deux mois
d'emprisonnement, moins neuf jou rs
de préventive, avec sursis pendant
cinq ans (demande du procureur :
trois mois, moins neuf jours).

Edgar Woog, de Zurich, bibliothé-
caire, à trois mois d'emprisonnement,
sans sursis, moins deux mois de pré-
ventive (M. StampfH avait demandé
quatre mois).

Dès notification du jug ement , les
condamnés auront dix jours pour se
pourvoir en cassation.

Résumé des principaux
considérants

Avant de donner lecture du dispo-
sitif de jugement, le président a ré-
sumé comme il stiif les principaux
considérants dudit :

La Cour constate que l'arrêté du
Conseil fédéral du 6 août 1940, ap-
prouvé par les Chambres fédérales,
a force de loi. Cet arrêté réprime
principalement toute activité dans le
cadre du parti communiste. Par
conséquent, il réprime la diffusion
de tout écrit, imprimé, servant aux
fins du part i communist e, même s'il
ne s'agit pas d'ouvrages de propa-
gande. Il réprime en outre toute
propagande communiste et réprime
tout acte favorisant une telle propa-
gande.

La Cour a examiné dans quelle
mesure les actes incriminés ont été
commis et tombent sous le coup de
ces dispositions.

Elle a retenu que l'accusé Hof-
maier, en qualité d'agent du parti
communiste, pour servir les desseins
de ce parti et, notamment, pour sa
propagande, a commandé à la Coo-
pérative d'imprimerie de Genève,
une série de publications dont il a
effectué le paiement.

"Woog, en sa qualité de membre
du parti communiste, a participé
dans une certaine mesure à l'activité
de Hofmaier. Les accusés Hofmaier
et Woog ont contrevenu à l'arrêté
fédéral du 6 août 1940 et leur acti-
vité doit être réprimée selon l'arti-
cle 2, premier alinéa, du dit arrêté.

La Cour a retenu que Nicole, Bar-
tocha et Graisier, agissant dans le
cadre de leurs fonctions à l'imprime-
rie Coopérative, ont accompli des
actes de propagande, notamment en
publiant un certain nombre de bro-
chures. De plus, Nicole, comme au-
teur de la préface « Qu'est-ce que le
socialisme ? », a fait acte de propa-
gande comrminis'te. Ce faisan t, il a
favorisé, Je sachant et le voulant, la
parution des imprimés commandés
par Hofmaier.

La Cour a examiné dans quelle me-
sure les brochures publiées étaient
de la propagande communiste. Elle a
considéré comme telle : « Die Euro-
peiche Fédération » de Reval, la
« Doktrine der sozialistiche Oktober-
revolufion und die Taktik der Bol-
chewiki », de Minz , « Gesichte eines
Verbrechens », d'André Marty,
« Qu'est-ce que le socialisme ? », pré-
facé par Nicole, «Ein  Rundgang
durch die Sclvweiz », «Weltgesichte»,
d'Ernst Fischer.

La Cour estime, en effet, que de
différentes manières, ces ouvrages
servent directement les idées de la
Illme Internationale, parce qu'ils
propagent l'idée qu'une action du
parti communiste doit être .coordon-
née avec l'action d'un parti étranger
et que la guerre actuelle doit être
utilisée à des fins révolutionnaires.

Quant à la f ixat ion de la peine, la
Cour ajoute : Woog a été puni d'une
peine privative de libert é dans les
cinq ans qui précèdent ce jugement.
Il ne peut donc être mis au bénéfice
du sursis. Pour Hofmaier , la Cour
considère qu'il ne remplit pas les
conditions pour l'application du sur-
sis.

En revanche, la Cour considère
que îles trois autres condamnés ont
contrevenu à l'arrêté du Conseil fé-
déral du 6 août 1940 dans des cir-
constances qui permettent de penser
qu'une condamnation avec sursis est
de nature à les détourner de com-
mettre de nouvelles fautes.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUOHATBL

31 Janvier
Température : Moyenne 2,9 ; Min. 1,8 ;

Max. 6,4.
Baromètre : Moyenne : 717,8.
Eau tombée : 1,1.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : très faible.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux par

moments l'après-midi ; éclaircie le soir ;
brumeux.

Niveau (lu lac , du 31 Janv., à 7 h. 30: 429.52
Niveau du lac, du ler févr., à 7 h, 30: 429,65

LES 

SKI

Trophée Byron, à Wengen
Voici les résultats de ces épreuves

qui ont remplacé celles du Lauber-
horn renvoyées en février :

Slalom : élite : 1. Karl Molitor, Wengen,
140"4 ; 2. Heinz von Allmen. Wengen,
144"4 ; 3. Marcel von Allmen, Scheidegg,
146"4 ; 4. O. Gertsoh, Wengen. 152"4.

Descente: distance, 3 1cm. 5, dénivellation
700 m.: élite : 1. Karl Molitor, Wengen,
3' 32"4 ; 2. Heinz von Allmen, Wengen,
3' 40"8 ; 3. F . Staeger, 3' 57"6.

Combiné : 1. Karl Molitor.

Les concours d'une brigade frontière à Saint-Imier

Voici la patrouille du lieutenant Schneider, victorieuse dans la
COUZSe de fond (Censure No U. 3050.)

Le successeur de M. Rais
au Conseil national

M. Tell Perrin, avocat, à la Chanx-de-
Fonus, a été désigné par le parti, ra-
dical neuchâtelois pour succéder à
H. Albert Rais, au Conseil national.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Dessins de Paul Boni/as
â la Galerie Orlac

Par la production céramique qui lui
a apporté le renom, M. Paul Bonifas
donna la preuve qu'il était un artiste
véritable. U était possédé du constant
souci de la forme pleine et belle, des
matières les plue adéquates, dee techni-
ques secrètes. A considérer le plus mo-
deste de ses vases, — il en a fait aussi
de très grand prix, — an se rendait
compte qu 'idée et seniknent chez lui
conjugués ne cessaient de conduire sa
main.

Il est aujourd'hui permis, grâce aux
trente-cinq pièces de céramique Bonifas
qu'expose la galerie Onlac, de priser
une fois de plus l'art du maître potier
de Ferney. Mais il nous est donn é plus
encore, l'occasion — la première —
d'apprendre à connaître en lut le des-
sinateur. Et c'est une belle aventure
de l'esprit que de considérer les soixante
dessins pendais aux murs, quelques-uns
de figures d'expression, la plupart de
paysages ou dictés par un coin de na-
ture précis ou imaginaires. On sent
qu 'à modeler an tour ses "terres grasses,
M. Bonifas n'a jamais laissé chômer
sa pensée. Les servitudes mêmes du
métier conditloniné par des fins utiles
lui ont appris à libérer son esprit. Et
quand il s'est trouvé en présence de
pays où se montre le vrai visage de
la itenre : austère Haut-Jura, Tessin
ciselé, Provence dépouillée, aride Espa-
gne, son œil édnqué par ea main a pal-
pé las terrains modelés par l'érosion
millénaire, son cerveau a compris l'usu-
re géologique. Mais le philosophe en
lui ne put autrement que mesurer la
révolte humaine contre la désagréga-
tion dn monde, car le civilisé y résiste
en construisan t des terrasses, en éri-
geant des clochers, en bâtissant des
ponts et des viaducs. Ce combat de l'an-
ge, c'est ce que M. Bonifas évoque dans
de magnifiques compositions, sans autre
recours, le plus souvent, qu'à la mine
de plomb on au crayon lithographique.
Avec une simplicité qui confond , par
quelques liirnes paysagistes ordonnées
et harmoniques, il dit la beauté des dé-
combres cosmiques et la fierté des
hommes solidaires. TJn sens musical
et plastique, une divination solide-
ment étayée de réalité montrent en-
core, dans ces pages uniques, à quelle
pensée universelle s'est élevé l'admi-
rable artisan que nous connaissions.

M. J.

LA VILLE
!La nomination

d'un directeur-adjoint
k la Bibliothèque de la ville

Le Conseil communal a nommé
aux fonctions de directeur-adjoint
de la Bibliothèque de la ville, M-, Jean
Rychner, licencié es lettres, archi-
viste-paléographe.

Un voyageur pris de malaise
Lundi, vers 20 heures, un voyageur

attendant le train dans la salle d'at-
ten te de la gare de Serrières a été pris
subitement d'un malaise.

U fut conduit à l'hôpital des Cadol-
les au moyen de la voiture de police.

Soirée de la jeunesse
de l'Ecrl lse

On nous écrit :
La soirée organisée par la jeunesse de

l'Eglise, et qui fut offerte au public de
notre ville, samedi dernier, 30 Janvier , a
connu un beau succès.

D'abord, 11 y avait beaucoup de monde,
et cela constitue pour les organisateurs
d'une soirée un très sérieux encourage-
ment I

Et puis les spectateurs n'ont ménagé
ni leur sympathie, ni leurs applaudis-
sementa à ceux qui avalent eu le courage
d'établir un programme aussi varié que
copieux : une cantate pour chœur mixte
et orchestre de Buxtehude ; l'émouvante
pièce en quatre actes de Ph. Godet « Pru-
nelle » ; un acte .cocasse de Chancerel
« Ne pleure pas Pernette » ; et des chants
mimés, et des canons, et des récitations
de fables... le tout fort bien dit , chanté
ou Joué.

On sait que le but d'une soirée de la
Jeunesse de l'Eglise n'est pas seulement
récréatif . Il s'agit, c'est évident, de ren-
flouer une caisse qui connaît , elle aussi,
la menace du déficit ; mais il s'agit aus-
si de faire de la propagande, de montrer
qu'on est là, et qu 'il y a. dans l 'Eglise,
une Jeunesse qui lutte, qui travaille et
qui est prête à assumer les tâches qui
lui seront confiées.

C'est peut-être là ce qu 'il y a de plus
beau, dans une manifestation comme celle
de samedi dernier.

AU THEATRE

Le palais d'argile
trois actes de M. René Besson

M. René Besson n'échappe pas à l'erreur
commune à tant de Jeunes auteurs qui
croient que le théâtre est avant tout af-
faire d'inspiration, alors qu'il est aussi
affaire de métier, n ne suffit pas d'un
beau sujet pour faire une belle œuvre... ;
11 y faut encore cette rigoureuse obser-
vance de certaines règles essentielles sans
lesquelles la poésie n'est que lettre morte,
la peinture barbouillage, et le théâtre es-
sai malheureux.

Ne disons pas que t Le palais d'argile »
est un essai malheureux... ; ce serait in-
juste. Mais c'est une tentative incomplète-
ment mûrie et dont les qualités sont de-
meurées mineures.

L'argument en est pourtant généreux
et original. L'histoire de ce couple qui s'est
réfugié au seuil du désert pour y chercher
une vie nouvelle et que la dure solitude
est sur le point de désunir, est d'une poé-
sie âpre et pénétrante. L'auteur a Imaginé
de faire Intervenir, sous les traits d'un
« blédard » qui a le visage même de l'aven-
ture, cette part de fatalité qui précipite
certains destins hors des chemins primi-
tivement choisis.

Ces trois actes eussent pu être magni-
fiques... ; Ils ne sont qu 'Intéressants, le
manque de métier de M. René Besson
leur lmTxrlm&nt une lourdeur oui cour»
chacun de leurs élans.

Sachons gré. cependant, au Théâtre de
Lausanne de nous les avoir montrés. Outre
le fait qu'ils sont écrits par un Suisse
dont la sincérité et les mérites font bien
augurer de ses œuvres futures, Us appor-
tent quelque chose de nouveau. M. J .  Bé-
ranger, dont la tâche est rude depuis qu'on
n'édite plue de nouvelles pièces et que la
fermeture des frontières crée aux direc-
teurs de théâtres des difficultés sans cesse
accrues, a voulu que son dernier specta-
cle d'abonnement de la saison fût à tout
le moins honnêtement donné. Pour ceux
qui savent les efforts qu 'il a dû faire et
les affres qu 'il a traversées avant cette
représentation, le résultat est appréciable.

La pièce était Jouée par Mme Marcelle
Chantai qui est la distinction personni-
fiée, et dont le talent très personnel est
fait de mesure et d'élégance... ; par M.
Maurice Varny. sobre et excellent... ; par
M. Raymond bestac, viril et sensible... ;
et par Mme N. Rousseau, M. M. Vidai et
M. Monvai. Tous s'employèrent avec bon-
heur à lui donner le rythme et l'atmo-
sphère voulus par l'auteur.

TJn public plus nombreux encore que
d'habitude a applaudi vigoureusement ce
dernier spectacle d'une saison Inégale mais
que l'on peut se féliciter néanmoins d'avoir
eue si l'on tient compte des circonstan-
ces, (g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Le contingentement du gaz
Neuchâtel , le 1er février 1943.

Monsieur le rédacteur.
Après publication de ma lettre, Jeudi

dernier. J'ai appris que la restriction ap-
portée à l'usage du gaz a été calculée
chaque mois en 1942 sur le chiffre men-
suel de consommation correspondant de
1941, d'après un barème qui atteint moins
la petite que la grande consommation, et
moins aussi, les grandes que les petites
familles.

Tout cela découle d'ailleurs d'une or-
donnance fédérale du 5 mars 1942, dont
le barème parut le 19 du même mois dans
la c Feuille d'avis de Neuchâtel ».

A ce propos, on a téléphoné à votre ré-
daction — par les soins de qui J'ai reçu
un exemplaire de la « Feuille d'avis »
d'alors — que je devrais lire ce Journal.

Eh bien, Je le lis, et 11 me semble va-
guement avoir pris connaissance du ba-
rème en cause. Mais, au cours de la même
année quarante-deux, J'ai dû prendre con-
naissance de tant d'autres réglementations
que J'avoue avoir oublié, avec bien d'au-
tres sans doute encore, celle du service
du gaz de Neuchâtel. Que son directeur
veuille bien m'en excuser en songeant
que ma mémoire ne vaut pas la sienne,
— qui doit s'étendre aux domaines les
plus variés puisqu 'il semble attendre la
même chose de la mienne.

Hélas celle-ci n'en est pas là , et, si
j'en suis confus, qu 'il me soit permis de
m'en consoler un peu puisque, après avoir
pu me renseigner, 11 se trouve que J'au-
rai du même coup rendu service à beau-
coup de personnes qui n'en savaient pas
plus que mol.

En exprimant l'espoir que notre gaz ne
sera pas rationné en 1943 sur la base déjà
diminuée de la consommation de 1942 —
mais cela dépend de ceux qui font la
guerre — Je vous prie , Monsieur le rédac-teur, de croire à mes sentiments les mell-
Ieure- F.-L. SCHULÉ.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Commencement d'ineendie
(sp) Lu ndi, vers la fin de l'après-
midi , un commencement d'incendie
s'est déclaré dans un arrière-maga-
sin d'horlogerie de fa rue de la
Plaine. Les pompiers étant interve-
nus , rapidement , le sinistre a pu être
circonscrit. Lee dégâts sont peu im-
portants .

| VIGNOBLE |
BEVAIX

Soirées musicales et
théâtrales

(c) Le chœur d'hommes «Le Vignoble »,
de Bevaix, a donné dimanche soir au col-
lège, devant une salle comble, sa soirée
théâtrale annuelle,

La soirée a débuté par quatre chœurs
dirigés par M. Zutter. On entendit
d'abord « Le vent de l'Alpe » de H. Kllng,
puis « Quand les vaches vont aux
champs » et « L'absente », tous deux de G.
Doret, et enfin le « Chœur patriotique
suisse ».

La comédie en trois actes de Jean Lé-
traz , fort bien interprétée, a remporté un
succès considérable.

COLOMBIER
Soirée annuelle
du Fooiball-eliib

(c) H y avait foule samedi soir à la
grande salle. Le programme de la soirée
du F.-C. comportait deux pièces en un
acte : « Poli de carotte » de Jules Renard
et « La rente viagère » de Gabriel dTHer-
vlller. Jouées par le club littéraire de la
Société des commerçants de Neuchâtel,
sous la direction de M. S. Puthod, profes-
seur, ainsi que des productions du Jodler
club de Neuchâtel .

Le bal , conduit par l'orchestre « Campa-
gnola » de Berne, fut très animé et se
prolongea fort tard dans la nuit.

Dimanche après-midi, le club procéda
au tirage de sa loterie en présence de
M. Glaus, représentant de l'autorité can-
tonale

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Trois jeunes garnements
coupables de vols

et de fausse monnaie
Peu avant Noël , un vol avait été

commis au temple national de Fleu-
rier, et l'auteur du larci n, Jean-Pierre
Pasche, âgé de 17 ans , n'avait pas été
poursuivi par les autorité s ecclésias-
tiques, moyennant qu 'il rembourse-
rait la somme volée, soit une quaran-
taine de francs.

La semaine dernière, le directeur
du cinéma du Casino constatait qu'un
tiroir-caisse dans lequel se trouvait
une somme de 250 fr. avait été forcé
et que 150 fr. avaient disparu , de mê-
me qu'une certaine quantité de cho-
colat.

Une plainte fut  déposée contre in-
connu .

Le directeur du ciném a porta ses
soupçons sur Pasche et sur un nom-
mé Karlen , également âgé de 17 ans,
qui , il y a trois ans, avait volé plu-
sieurs milliers de francs à la maison
pour s'enfuir avec un compagnon
d'aventures.

Les soupçons s'avérèrent exacts, et ,
samedi mati n, Pasch e était interrogé
par un agent de la sûreté et avouait
le vol du Casino qui , selon le malfai-
teur, aurait été commis dans l'inten-
tion de rembourser ce qui avait été
dérobé à l'église. Evidemment, Pasche
se garda de le faire. Karlen fut éga-
lement entendu samedi à la fin de la
matinée, et fut d'abord relâché, puis
arrêté définitivement le soir.

Enfin , la sûreté a mis la main sur
un élève de l'école secondaire, J.-B.
Graf , qui fabriquait de la fausse mon-
naie en pièces de vingt centimes et
de deux francs, assez bien imitées,
paraît-il.

Les trois garnements sont détenus
dans les prisons de Môtiers et seront
traduits devant l'autorité tutélalre en
raison de leur jeune âge.

Pasche n'en est pas à son coup
d'essai, car il fut condamné, avec sur-
sis, il y a quelques mois, pour avoir
volé le ohronographe d'un professeur.
L'enquête n 'est pas encore terminée,
mais il est probable que de nouvelles
surprises soient réservées.

MOTIERS
f I.-oiii* Jeanneret

(c) M. Louis Jeanneret, menuisier, a
été emporté des suites d'un terrible
accident ; il était resté alité pendant
plus de 900 jours . Homme droit, sim-
ple et consciencieux, il fut d'abord
un chrétien fidèle et fit partie du
collège d'Anciens de l'Eglise indé-
pendante pendant dix-sept ans, ainsi
que du Chœur mixte de cette église
depuis fort longtemps. U siégea aussi
au Conseil général pendant plusieurs
législatures. Une suite extrêmement
nombreuse de parents et d'amis lui
ont rendu les derniers honneurs et
le Choeur mixte indépendant a chanté
au cours de l'oraison funèbre un
chant de dernier adieu à ce citoyen
regretté.

Collecte de coupons
(c) Une collecte de coupons de lait et
de coupons de repas a été organisée
par nos écoliers, après un appel du
bureau de la commission scolaire, dans
le dessein de pouvoir permettre à
l'œuvre de la « Goutte de lait » de
reprendre partiellement son activité.
Les coupons recueillis permettront
l'achat de 250 litres de lait qui se-
ront distribués aux élèves.

I/a fusion des chœurs
des ég-lises

(c) Les chœurs mixtes de nos deux égli-
ses viennent de fusionner et de constituer
le nouveau Chœur mixte de la paroisse
de Môtiers-Boveresse. La dissolution du
Chœur national et du Chœur indépendant
a eu lieu au préalable, et un comité for-
mé de membres de ces deux chœurs a jeté
les bases et élaboré un projet de statuts
de la nouvelle société.

Dans son assemblée constitutive de Jeu-
di dernier , les membres du nouveau chœur,
sous la présidence du pasteur Stalé,
ont voté les statuts de la société. Es ont
nommé le comité et les diverses commis-
sions. C'est M. Armand Reymond. de Bo-
veresse, qui assumera là direction du
nouveau chœur ; U dirigeait Jusqu 'Ici le
Chœur national. M. Paul Blaser a été dé-
signé comme président de la société.

M. Ed. Darbre , qui a dirigé le Chœur
Indépendant pendant une quarantaine
d'années, adressa à l'assemblée, en sa qua-
lité de doyen , quelques paroles empreintes
d'émotion , disant sa Joie de voir réalisée
cette fusion et relevant l'importance d'un
chœur d'église dans la vie de la paroisse.
Le pasteur Perregaux adressa des re-
merciements à M. Darbre et au comité
spécial qui a travaillé à l 'élaboration de la
fusion.

Notons encore que chaque société dis-
soute fait un apport de 250 fr . à la nou-
velle société. TJn fonds de restauration du
temple a été créé avec le solde actif des
finances du Choeur national.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Un skieur se fraeture
la colonne vertébrale

au cours d'une chute
Dernièrement, un skieur loclois,

M. Victor Huguenin , fut victime d'un
accident de ski. Dans sa chute, dl
s'est fracturé la colonne vertébrale.
Il est en traitement à l'hôp ital du
Locle, où son état nécessitera un re-
pos prolongé et une immobilité
complète durant quel que temps.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Recensement de la population
(c) La population de Payerne s'élè-
ve à ce jour à 5192 habitants. L'aug-
mentat ion sur le recensement de 1941
est de 22 personnes. La population
de la commune se répartit comme
suit : Hommes 1872, femmes 1970. en-
fants 1350 ; 852 habitants sont des
bourgeois, 16(50 sont Vaudois, 2514
Confédérés et l'on compte 166 étran-
gers.
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LA VIE NATI ONALE

AU JOUR LE JOUR

Dictons de f évrier
Février a donné lieu ù un grand

nombre de dictons, dont il faut  dé-
gager ce principe général qu'un mois
de févr ier  trop beau engendre une
année de misère.

Voici , par exemple, ce qu'il en est
de la vigne:

Quand il tonne en février.
Montez vos tonneaux au grenier.

Et voici un proverbe pour le
moins équivoque:

La neige de février,
C'est de l'eau dans un panier.

D 'où il faut conclure que la neige
de f év r i e r  ne dure pas, tout simple-
ment .

Le brouillard de févr ier  est excel-
lent , à en juge r par cette sentence:

Brouillard de février
Vaut du fumier.

Et voici encore un proverbe con-
tre un févr ier  trop beau :

Vaut autant loup dans le troupeau
Que mois de février trop beau.
Il  faut donc que février  soit plu-

vieux, car...
Si février laisse les fosses pleins,
Les greniers deviendront pleins.
Une autre preuve:

Fleur de février
Ne va pas au pommier»

Quant à la Chandeleur, qui tombe
aujourd 'hui 2 févr ier  et qui, a engen-
dré elle-même de nombreux prover-
bes, voici la sentence la p lus connue:

A la Chandeleur, neige sur le poteau,
Si elle n'y est pas, U la faut.

BERNE, ler. — La commission
des pleins pouvoirs du Conseil na-
tional , que préside M. Huber, de
Saint-Gall, s'est réunie lundi matin
pour discuter différents arrêtés à pro-
pos desquels elle avait réservé sa dé-
cision, ainsi que du projet d'arrêté
élaboré par le Conseil fédérail et pré-
voyant la déchéance de la nationa-
lité suisse dans certains cas définis.

Au cours de sa première séance,
elle a discuté en présence du conseil-
ler fédéral de Steiger, des arrêtés in-
téressant le département de justice
et police et en particulier de l'ordon-
nance sur les réfugiés et la réparti-
tion des frais découlant de leur en-
tretien.

Une réunion de la commission
des pleins pouvoirs

Monsieur et Madame H. FORRET-
VIVIEN ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Cosette-Yvonne
Clinique du Crêt.
Ancten-Hôtel-de-Ville 2,

le ler février 1943.

Ma Grâce te suffit car ma
puissance s'accomplit dans la
faiblesse.

2 Cor. XTI, 9.

Madame Fritz Schray, ses enfants
et petits-enfants ; Madame et Mon-
sieur Hermann Zuberer-Schray, leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur et
Madame Charles Schray, leurs enfants
et petits-enfants; Monsieur et Ma-
dame Emile Schray et leurs enfants;
Mademoiselle Alice Schray; Madame
et Monsieur Marcel Charansonnef-
Schray; Madame Elsy Christen et ses
enfants;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest SCHRAY
leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui, à l'hôpital des Cadolles,
dans sa 45me année.

Neuchâtel , le ler février 1943.
(Côte il)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 3 février , à 13 heures.

Culte au domicile, Côte 11, à
12 h. 45.

Nous sommes donc toujours pleins
de confiance, car c'est par la fol
que nous marchons et non pas par
la vue. 2 Cor. V, 6-7.

Madame Emile Maridor-L'Eplatte-
nier, à Boudry ;

Madame et Monsieur Boris Clot-Ma-
ridor et leur petite Michèle, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur A. Degoumois-
Maridor et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame A. Maridor-
Krebs et leurs enfants, à Bienne, le
Locle et en Irlande ;

Monsieur et Madame Ch. Maridor-
Beyner et leur fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Ed. L'Eplatte-
nier-Matfhey et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur H. Gnehm-
L'Eplattenier et leurs enfants, à Mor-
ges et à Pailly ;

Madame et Monsieur H. Blanc-
L'Eplattenier ef leurs enfants, au Lo-
cle et à Bex ;

Madame et Monsieur J. Kaenel-
L'Eplattenier, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis ef connaissances du dé-
cès de

Monsieur Emile MARIDOR
leur très cher époux , papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, survenu dimanche 31 janvier
1943, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage et ré-
signation, à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 3 février.

Culte pour la famille à 14 heures ;
départ du domicile pour le Temple de
Boudry à 14 h. 30, où les honneurs
seront rendus avant le transport au
cimetière (de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Pré-Landry,
Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Monsieur et Madame Georges
Maire-Giroud, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Maire-
Jobin et leur petite Françoise, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Juliette Maire, à'
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel Maire-
Lohri, à Boudry,

Mademoiselle Liliane Maire, â
Neuchâtel;

les familles Tâcheron , en Améri-
que, Maire, Perriraz et Fallet, à
Neuchâtel et Saint-Loup,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve Jules MAIRE
née Marie TACHERON

leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie, à l'hôpi-
tal des Cadolles , ce jour, dans sa
65me année.

Neuchâtel , 31 janvier 1943.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec moi.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 2 février, à 13 h.

Culte au domicile mortuaire: Sa-
blons 36, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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