
Après le procès de Lausanne
Le lecteur a pris connaissance du

jugement qui a f r a p p é Hofmaier , Ni-
cole et leurs acolytes. On ne saurait
dire que l'issue du procès ainsi
survenue ait résolu le problème que
soulève en Suisse et à Genève en
particulier Vexislence. clandestine dé-
partis communiste ou communisant.
Ce n'est ni la condamnation de Léon
Nicole à trois mois d'emp risonne-
ment , ni le fa i t  qu'un sursis qui lui
ait été généreusement accordé qui
modifiera l'état d' esprit des milliers
de partisans qui votaient, pour lut,
sans esp oir, aux dernières élections
genevoises ou qui menaçaient récem-
ment le Conseil municipal du bout
du Léman de revenir avec des mi-
trailleuses. On l'a bien vu d'ailleurs
aux manifestations qui accueillirent
le leader rouge à son départ et à son
retour à la gare de Cornavin.

En réalité , si l'on veut désormais
aller au fond du débat p osé par la
recrudescence du communisme en
Suisse, il conviendrait d'être atten-
tif à deux choses : d'une part , les
mesures de répression contre les me-
neurs révolutionnaires sont nécessai-
res et doivent être effectives ; d'au-
tre part , ces mesures doivent avoir
pour corollaire non moins indispen-
sable d'autres mesures visant à la
collaboration sociale et suscep tibles
ainsi de rallier sans arrière-pensée
à la cause nationale ceux qui se sont
laissé mener.

Il s'agit, ' d'un côté, d'empêcher
l'action des chefs qui s'insp irent
d'idéolog ies, étrangères dans les
principes et subversives dans les
méthodes ; mais il s'agit , tout autant ,
et en même temps, de travailler au
renouveau intérieur qui satisfasse
tous les éléments du pays et ôte par
là même à certains d entre eux l en-
vie de se laisser séduire par les dites
idéolog ies. Les mesures de stricte
'justice pour les responsables vont de
pair avec les mesures de compré-
hension sociale et de clémence pour
ceux qui ne le sont pas. Il serait
naïf de ne pas prendre les premiè-
res ; il serait sage de prendre les
secondes.

* *
Les premières mesures, trop de

gens aujourd'hui estiment qu'elles ne
sont pas ou p lus nécessaires. Il est
devenu de bon ton, dans certains
milieux, depuis que la Russie rem-
porte des victoires et depuis qu'elle
est l'alliée des Anglo-Sax ons, _ de
sous-estimer le danger communiste.
On a dû reformer, certes, au vu du
déroulement de la guerre, le juge-
ment que l'on portait sur le gouver-
nement soviéti que. Mais il ne fau-
drait pas, notre correspondant de
Bern e le relevait f or t  bien, ces jours
derniers, déduire de ce fa i t  que le
communisme en Suisse a du bon et
a perdu son venin révolutionnaire et
antinational.

Si l'on ne jugeait le communisme
que par les succès russes, combien
n'eût-il pas fal lu  admirer le national-
socialisme, pendant les p remières
années de la guerre ? En réalité , les
deux doctrines ont admirablement
été employées par les deux puissa n-
ces allemande et russe pour galva-

niser les énergies de leur peuple dans
la lutte. Mais du moment où elles
visent à jouer un rôle international,
à ambitionner un « universalisme >,
elles demeurent un égal danger pour
les petits peuple s et pour la Suisse,
en particulier. Il s'agit en consé-
quence de détruire les organisations
secrètes qu'elles possèdent chez nous
et d'éliminer leurs agents, sp irituels
ou matériels, car en l espèce les idéa-
listes sont tout aussi dangereux que
le sont les stipendiés. C'est là un
acte de santé publi que.

Dans un cas, nous avons applaudi
vigoureusement à l'exécution des
traîtres ; nous nous sommes félicités
du décret privant de la nationalité
suisse les misérables qui, à l'étran-
ger, se montrent indignes de la pa-
trie. Et nous souhaitons par ailleurs
que l'on continue à faire montre de
la p lus extrême vigilance en se do-
maine. Mais dans le cas des chefs
communistes ou communisants — fes
Hofmai er, les Humbert-Droz, les
Léon Nicole — s'il est une critique
à adresser aux mesures prises jus-
qu'ici, c'est qu'elles ont été quasi-
inopérantes.

On s'est contenté, par exemple, de
priver M. Nicole de son journal et de
son f auteuil parlementaire. Mais le
procès de Lausanne a démontré que,
depuis deux ans qu'il est « interdit »
de cette manière, le leader rouge ne
s'est pas fait faute de publier ce qui
était nécessaire à l'expression de sa
pensée et à la propagande sur ses f i -
dèles. C'est que le communisme, et
les partis qui en sont voisins — com-
me, du reste, toutes les for mations
d' essence totalitaire — se soucient
assez peu de travailler par la voie lé-
gale ; ils ne seraient pas ce qu'ils
sont s'ils ne couplaient essentielle-
ment sur d'autres moyens d'action.

. * .
Mais, nous l'avons dit, les mesures

de vig ilance ne sont pas suffisantes.
Elles ne sont que l aspect négatif
du probl ème. L 'aspect positif con-
siste à mener le combat contre les
mouvements subversifs en les pri-
vant du terrain favorable à leur
éclosion. Et c'est tout le champ im-
mense de l'activité sociale qui s'ou-
vre ici, à la vérité , pour chacun
d' entre nous. Dans le cadre de cet
article, nous ne pouvons pas revenir
sur un thème que nous avons, du
reste, traité à diverses reprises. Mais
ce qu'il faut  redire avec netteté, c'est
que les solutions partielles qui ont
déjà été esquissées pour le problème
social risquent de ne pas être su f f i -
santes si vraiment on entend s'op-
poser valablement au communisme
et que c'est, au contraire, une solu-
tion d'ensemble qu'il convient d' en-
visager, conform e à la fo is  aux exi-
gences du temps et aux constantes
du pays.

Problème social et problème sp i-
rituel aussi : car la Suisse ne saurait
estimer qu'elle a fait matériellement
el moralement tout son devoir tant
qu'elle n'aura pas intégré tous les
siens, surtout ceux qui sont portés
à la révolte , dans le cadre de sa com-
munauté nationale. René BRAI«CH_T.

Les Russes ont ouvert une brèche
dans les lignes de déf ense allemandes

au sud-est de la ville de Rostov

L'offensive soviétique dans le sud du front de Vest

où l'armée rouge ne se trouve plus qu'à 50 kilomètres de la cité
¦ "¦ " ' ' ¦ ' - **

Dans le Caucase, l'attaque contre Krasnodar est imminente
MOSCOU ANNONCE :

L.a bataille historique de
Stalingrad est terminée

MOSCOU, 2 (Exchange). — Des
événements d'une grande importance
se sont développés au cours de la
nuit dernière dans le secteur de Ros-
tov. Le verrou qui défendait Rostov
en direction du sud-est (secteur de
la ligne ferrée Salsk-Rostov) et qui
était gardé par des troupes mixtes
germano-roumaines, s'est effondré.
Profitant de leurs succès, les Russes
ont pu pousser jusqu 'à 50 km. de
Rostov. Des opérations sont en cours
afin d'élargir la brèche faite dans
les positions allemandes en direc-
tion nord-est et sud-ouest. Peu avant
midi , des réserves blindées alle-
mandes ont fait leur apparition dans
ce secteur et ont contre-attaque aus-
sitôt Une colonne russe venant de

Dans le secteur septentrional dn Iront de l'est, les rennes, véritables cha-
meaux du nord, sont d'nn grand secours pour les soldats qui se battent

sous le cercle polaire.

l'est pousse en direction du croise-
ment des lignes Salsk-Azov et Ros-
tov-Kouchtchevka, au sud de Ba-
taysk, et menace de flanc la forma-
tion blindée allemande.

FRONT DU CAUCASE
Dans le Caucase, l'opération

d'encerclement dirigée contre Kras-
nodar et Novorossisk fait de rapides
progrès. Entre Krasnodar et Armavir,
un coin a été enfoncé dans les li-
gnes allemandes en direction du
nord-ouest. Dans les régions dans
lesquelles les Russes ne se sont

heurtés qu'à une faible résistance,
les quantités de matériel de guerre
lourd abandonné par l'armée alle-
mand du Caucase occidental prou-
vent que cette armée a perdu tout
espoir de se défendre efficacement-
Cependant, dans quelques hérissons,
tel que Kr. -nodar , la résistance n'a

rien perdu de son opiniâtreté. Les
Russes sont partis à l'attaque et s'ef-
forcent de réduire cette position en
hérisson en une étroite poche tout
autour de la ville. Les rapports pré-
liminaires laissent entendre que le
groupe d'armées allemand stationnant
dans le Caucase n'a plus de possi-
bilité de pouvoir atteindre Rostov
avec le maltériel de guerre et les
masses de muni tions accumulées
dans ce secteur.

L'attaque générale contre Krasno-
dar commencera très prochainement.
Trois colonnes d'assaut ont pris po-
sition à 40 et à 55 km. de la ville.

On fait remarquer au haut com-
mandement de Moscou qu 'une super-
ficie de 130.000 km 2 , équivalant à
celle de la Grèce, a déjà été libérée
dans le Caucase.

FRONT DU DONETZ
Après la prise de la ville de Sva-

tovo, l'offensive russe gagne du ter-
rain en direction du secteur Izium-
Barvenkovo et se rapproche des
champs de bataille où des combats
sanglants s'étaient déroulés l'année
dernière.

Deux divisions blindées ayant leur
point de départ à Starobielsk lan-

' cent une attaque en direction sud-
ouest et ont déjà engagé le combat
avec les forces allemandes station-
nées sur le cours inférieur du Do-
netz. Grâce à l'utilisation des « colon-
nes de transport volantes », créées
en automne 1942, il ne fallut au hau t
commandement russe que quatre
jou rs pour lancer une nouvelle of-
fensive après avoir consolidé le ter-
rain gagné.

FRONT DE VORONECH
L'avance se poursuit à l'intérieur

de la province Koursk , tandis que la
liquidation des troupes germano-rou-
maines encerclées est menée à chef
à une centaine de kilomètres à l'ar-
rière des lignes. Des troupes alle-
mandes sont en marche, venant
d'Orel, en vue d'appuyer «les forma-
tions allemandes engagées dans les
combats autour de Koursk. Les Rus-
ses lâchent des parachutistes à pro-
ximité immédiate de la ligne de che-
min de fer Orel-Koursk. D'autres co-
lonnes russes ont fait sauter la ligne
secondaire Orel-Livny. Une lutte de
grande portée stratégi que se dérou-
lera sous peu.

La bataille de Stalingrad
est terminée

annonce un communique
spécial soviétique

MOSCOU, 3 (Reuter) . — Un com-
muniqué spécial soviétique annonce
mardi soir :

Nos forces ont maintenant achevé
la liquidation des troupes allemandes

encerclées dans la région de Stalin-
grad .

Mardi , tes forces du front dn Don
ont brisé la résistance de l'ennemi
encerclé au nord de Stalingrad et le
contraignirent à capituler. Le der-
nier centre de résistance ennemi, dans
la région de Stalingrad, a été écrasé.
Mardi , 2 février 1943, la bataille his-
torique de Stalingrad s'est terminée
par la victoire de nos forces.

Le 2 février, nos troupes ont fait
prisonniers : le lieutenant général
Strecher, chef du lime corps d'armée
allemand , qui commandait le groupe
des forces encerclées au nord de Sta-
lingrad , ainsi que le colonel Helmuth ,
de l'état-major général. En outre, le
ler et le 2 février, les généraux alle-
mands suivants ont été faits prison-
niers : le colonel général Walter Ha-
bend, commandant dn Sme corps, le
lieutenant général von Rosenburg,
commandant de la 76me division d'in-
fanterie, le lieutenant général von
Ditzarnim , commandant de la 133me
division d'infanterie, le général von
Lemsy, commandant de la 24me divi-
sion de chars, le major général Lag-
mann, commandant de la 389me divi-
sion d'infanterie, le major général
Radke, commandant du groupe des
forces allemandes encerclées à l'ouest
de la partie centrale du front de Sta-
lingrad , et le major général Wagnus.
Parmi les autres prisonniers, se trou-
ve l'adjudant personnel du maréchal
Paulus.

En tout, nos troupes ont pris dans
la bataille de Stalingrad 24 généraux
et plus de 2500 autres officiers.

Pendant l'offensive générale contre
les troupes ennemies encerclées, en-
tre le 10 janvier et le 2 février, le
butin pris par nos troupes s'élève, se-
lon des données encore incomplètes,
à 750 avions, 150 chars, 6700 canons,
1462 mortiers, 8135 mitrailleuses,

90,000 fusils, 6901 camions, 7369 mo-
tocyclettes, 480 tracteurs, 320 appa-
reils transmetteurs de T. S. F., plus de
30 trains blindés, 56 locomotives, 1125
vagons de chemin de fer, 235 dépôts
d'armes et de munitions et une gran-
de quantité d'autre matériel de guerre.

Le sacrifice allemand
à Stalingrad a été vain

dit-on à Londres
De notre correspondant de Lon-

dres, par radiogramme :
La capitulation du commandant en

chef de la 6me armée allemande, avec
son état-major et 15 autres généraux,
met fin au drame de la défaite la plus
catastrophique infligée à l'armée du
Reich depuis 1918.

La thèse allemande qni veut que la
6me armée, en résistant pendant deux
mois devant Stalingrad, ait sauvé les
armées du Caucase d'un désastre, est
dément ie  par les événements qui
prouvent que ce sacrifice a été vain.
Il s'agissait de sauver le prestige des
armées allemandes jusqu 'à la célébra-
tion des fêtes nationales-socialistes
du 30 janvier.

Si l'on compare la défaite de Dun-
kerque à celle des Allemands à Sta-
lingrad , on s'aperçoit que les effectifs
— approximativement 300,000 hommes
— sont à peu près les mêmes. Mais le
cas de Dunkerque est tout différent
de celui de Stalingrad, car l'armée
anglaise a été sauvée par miracle, grâ-
ce à la coopération de la flotte et de
l'aviation.

Les armées allemandes du Caucase
sont menacées d'un danger imminent
d'encerclement. En effet, la course de
vitesse engagée entre les Russes qui
se dirigent sur Rostov et les Alle-
mands qui se retirent du Caucase,
semble devoir être gagnée par les
Russes à la suite de l'occupation des
nœuds ferroviaires de Kropotkin et
Tikoretzk. La chute de Novorossisk,
port d'une grande importance pour la
flotte russe, paraît imminente. Parmi
les 24 divisions qui devaient consti-
tuer les forces allemandes du Cauca-
se, certaines ont pu s'échapper , mais
depuis la chute de Tikoretzk , le res-
te est condamné à tomber aux mains
des armées russes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les déclarations de M. Roosevelt
sur la conférence de Casablanca

Après les p ourp arlers  interal l iés en Afr ique du nord

Le président des Etats-Unis souligne que les entretiens
ont porté essentiellement sur des questions d yordre militaire

WASHINGTON, 2 (Reuter). —
Dans ses déclarations à la presse,
M. Roosevelt a dit en substance :

« La réunion de Casablanca eut
essentiellement un caractère mili-
taire, naval et aéronauti que. Les
autres problèmes doivent être envi-
sagés sous cet angle. La conférence
avait pour but d'établir les plans
visant à gagner tout ce qui est pos-
sible en 1943. »

M. Roosevelt a rappelé ce qu 'il
avait dit au Congrès, tout récem-
ment :

«t Je ne peux pas prophétiser
quand et où les nat ions unies porte-
ront leur prochain coup en Europe ,
mais nous allons frapper et frapper
dur. Quel que soit l'endroit  où nous
frapperons, nous porterons, Améri-
cains, Br i tanniques  et Russes, des
coups implacables, jou r après jour.
Nous lancerons des tonnes et des
tonnes d'explosifs sur les usines de
guerre et les ports ennemis.

» C'est pour mettre a exécution
cette déclaration qu'eut lieu la con-
férence de Casablanca , où un accord
unanime a été réalisé. Bien entendu ,
nous sommes en contact avec M. Sta-
line et le généralissime Tchang Kai
Chek. Certaines personnes ont pensé
que M. Staline et le généralissime
auraient pu facilement partici per à
la conférence. Elles oublient que la
Russie n 'est pas en guerre avec le
Japon et que la Chine , bien qu 'offi-
ciellement en guerre avec l'Allema-
gne, occupe une situation géograp hi-
que telle qu'elle ne peut rien faire

contre ce pays au point de vue of-
fensif. »

Un journaliste lui ayant demandé
si M. Staline avait donné son adhé-
sion aux décisions prises, M. Roo-
sevelt a déclaré que tout était con-
fidentiel  et qu 'on ne pouvait parler
d'un accord ou d'un désaccord.
« Tout ce que je puis dire, a-t-il
ajouté , c'est que les choses vont ex-
trêmement bien. »

LE PROBLEME POLITIQUE
DE L'AFRIQUE DU NORD

Examinant le problème de l'Afri-
que du nord française, le président
des Etats-Unis a lu un long extrait
des déclarations faites à un jour nal
londonien par le général Giraud. U
a insisté sur le passage des déclara-
tions où le général dit qu 'il em-
ployera quiconque est prêt à com-
battre les Allemands et qu 'il ne s'oc-
cupera pas de politique.

« Tous les efforts visant à créer
des différends entre les généraux
Giraud et de Gaulle équivalent en
réalité à favoriser l'ennemi. A la
suite de la conférence de Casablanca ,
la coopération sera plus étroite entr e
les deux leaders français. »

M. Roosevelt a révélé que le géné-
ral Giraud lui a dit qu'il pourrait
réu nir une armée de 250,000 hom-
mes , mais qu 'il avait besoin d'armes
modernes. Un grand effort est dé-
ployé pour fournir à l'armée Giraud
le matériel le plus moderne , c'est-à-
dire le matériel employé par les
troupes américaines.

LA CAPITULATION DE L'ENNEMI
DOIT ÊTRE INCONDITIONNELLE

M. Roosevelt a déclaré que la con-
férence de Casablanca a confirmé
l'accord concernant le fait qu'il ne
saurai t y avoir , pour des raisons
évidentes, aucune sorte d'armistice
négocié. La capitulation de l'ennemi
doit être inconditionnelle.

M. Roosevelt , après avoir évoqué
divers souvenirs de son voyage, s'est
dit impressionné par le fait que les
soldats français ont exécuté l'ordre
de résister aux troupes américaines,
malgré leur aversion personnelle. Il
a fait le récit de l'occupation du fort
qui s'élève à l'embouchure de la ri-
vière Sebou , près de Port-Lyautey.
Ce fort était défendu par 400 soldats
français qui ont été informés par
leur commandant, dans la nuit du
7 novembre , de l'imminence d'un
débarquement américain. A cette
nouvelle , les soldats ont poussé des
acclamations. Par la suite, leur com-
mandant leur annonça qu'il avait
reçu l'ordre de s'opposer à une
attaque américaine. Les soldats fran-
çais se sont battus pendant trois
jours, durant lesquels ils ont été
bombardés par les unités navales et
l'artillerie américaines. Le ' fort ne
fut pris que lorsqu 'une brèche fut
pratiquée dans les murs. Les Fran-
çais ont perdu la moitié de leurs
effectifs. Les soldats français tués
sont inhum és dans un cimetière ,
aux côtés de 94 soldats américains
qui ont perdu la vie au cours de
cette même opération.

LA LIGNE MARET.!
zone fortif iée que les Français avaient établie pour y

protéger la Tunisie d'une attaque italienne

va être utilisée par Rommel contre la 8me armée
Un collaborateur du € Journal de

Genève » écrit :
Quand on a visité les ouvrages for-

tifiés du massif du Hochwald, près de
Wissembourg en Alsace, et une bonne
partie de ceux qui s'étageaienf entre
le vénérable et archaïque Lomont et
la frontière luxembourgeoise, on est
naturellement tenté de sourire de cer-
tains apparentements. Les officiers en
poste tout le long des soixante kilo-
mètres de la barrière du Mareth , en-
tre la mer et le désert, sont tellement
pris par leur œuvre, difficile et auda-

. cieuse, que rien ne leur ôterait l'idée
qu'ils sont ici au cœur d'une organi-
sation fortifiée qui égale (il y en a mê-
me un qui , sans rire, a dit « qui dé-
passe») en importance et en qualité
celle des Vosges.

Une vue des ouvrages et des casemates de la ligne Mareth.

N'exagérons rien 1 Non; il n'y a pas
de commune mesure entre les deux li-
gnes. Mais la ligne Mareth a le mérite
d'être la plus récente, d'avoir bénéfi-
cié des enseignements donnés par la
réalisation de la ligne Maginot. Elle
est d'importance modeste «quant au
cube du béton et à la puissance de feu
de son artillerie, mais combien avan-
tagée par la nature ! Dans un paysage
pierreux et désolé où quelque cinéaste
pourrait tourner un film lunaire, les
collines sèches et abruptes de cette
pefite chaîne de montagnes ont offert
un cadre idéal , une plateforme par-
faite aux officiers du génie.

Lire la suite de l'article en
cinquième page.
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Pour le 24 mars, éven-
tuellement fin février, k
-OUCT tin

bel appartement
de trois pièces, chambre de
bonne, chambre «3e bain,chauffage centrai par éta-
ge, Jardin . S'adresser: Beau-
regard 20, de 10 h. k midi
et de 2 à 4 heures.

PESEUX
Quatre pièces et dépen-

dances, bien situé, confort,
tranquillité, maison ordrée.
Ernest Joho. Chansons 6. *

Moulins , 1 chambre et
cuisine. Etude Etter, no-
taire, Serre 7.

A louer petilte chambre,
meublée. Indépendante, si-
tuée au soleil. S'adresser:
8, rue de la place d'Armes,
Sme étage.

Belle grande chambre
avec balcon. Beaux-Arta 7,
3<me étage.

Suisse allemand âgé de
45 ans, demande

CHAMBRE
ET PENSION

(saut samedi et dimanche)
dans petite famille. Paierait
5 fr . par Jour. Ecrire a Jos.
Suter, poste restante, la
Chaux-de-Fonds.

Pour le 14 février, on de-
mande k louer en ville une

chambre confortable
Ecrire k Mlle Martin , rue
de Neuchâtel 27, Peseux.

Vieux monsieur cherche
tune

CHAMBRE
meublée et possible avec
part au Jardin. Adresser
offres écrites à J. L. 732 au
bureau de la Feuille d'avis.

Retraité cherche
logement

de trols ou quatre pièces
pour le 24 mars aux envi-
rons de Neuchatel; pas né-
«3essairemenit moderne. —
Adresser offres écrites k 3.
P. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche k
louer pour

mars-avril
appartement de trols ou
quatre pièces. Faire offres
écrites sous chiffre M. O.
745 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche un

chalet meublé
pour passer une semaine
de ski dans le Jura. Télé-
phoner au 5 39 51.

Je cherche pour le 15
mars un

APPARTEMEN T
de quatre pièces, confort.
Adresser offres écrites à R.
L. 742 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider
aux soins du ménage et
servir au magasin, (boulan-
gerie-épicerie). Entrée le 16
mars. Gages selon entente.
Faire offres écrites sous
chiffre M. G. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 ft 19 ans. pour
aider aux travaux de la
campagne. Bons gages, vie
de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée immé-
diate ou & convenir. —
S'adresser ft Hoh Sp6rrl,
zuxn Segel, Neschwll-Rl-
kon, Tfj sstal (Zurich).

Dans villa
1er é̂ age de 4-5 pièces en-
soleillées, balcon, bains,
central par étage, 24 Juin.
S'adresser: «Côte 86, rez-de-
chaussée. Téléphone 5 28 13
de 10 h. ft 16 h.

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - TéL 51(8 16

A louer pour le M Juin
1943 :
Rue Louls-Favre : troU

chambres, «Juisine, dé-
pendances.

Evole: trois chambres, oui-
sine, dépendances.

A louer ume chambre et
cuisine. Moulins 35, Sme
étage. *,

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice 13

Tél. 6 -i -a
Appartements k louer

Df*a maintenant
ou pour le 24 mai»:

Ecluse: 3 ch<""v,res.
Seyon, 3 chambres.
Epancheurs: 4 chambre».
Auvernier: 4 chambneo,

bains, central.
Pour le 24 Juin:

Rocher: 3 chambres.
Louls-Favre: 3 chambres.
Roc: 3 chambres.
Rue Bachelln: 4 chambres,

bains, central.Beauregard: 4 chambre»,
bains, central.

«Seaux-Arts • quai: 7 cham-
bres, confort. *

.Dame
figée de 35 ans, cherche
place auprès de monsieur
seul ou aveo enfants. —Adresser offres écrites ft V.H. 736 au bureau «de laFeuille d'avis.

Je cherche une

place facile
pour Jeune fille de 14 ansqui doit suivre encore uneannée l'école. (ECEIANGE,aussi avec garçon, «seraitpris en considération.) —Offres k B. Renggli, AT .T-
SCHWir. près Bâle.

JEUNE FILLE
âgée de Vt ans, eherciheplace dans un commerce
d'allm.isnt'atlon où elle au-
rait l'occasion d'apprendrela cuisine ainsi que la lan-gue française. — IJeman-der l'adresse du No 738 au«bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 15ans, de bonne maison,
cherche place de

volontaire
dans ménage soigné avecenfants pour apprendre la
langue française. Vie de
famille exigée. Offres ft
Elsy Baumgartner, Kiln-golrtlngen près Zofingue.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, ayant tra-
vaillé pendant deux ans
dans un ménage et uneépicerie, cherche une pla-ce semblable aux environs
de Neuchâtel pour appren-
dre la langue française. —S'adresser ft Vreny Riesen,
magasin, Kehrsatz (Berne),

Jeune fille de confiance,
âgée de 18 ans, cherche
place dans

ménage soigné
pour se pert«3cti«3«n_ieT dans
la cuisine et le service.
Ecrire sous chiffre M P.
725 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques
un

JEUNE HOMME
sachant faucher et traire
dans petit domaine. Vie de
famille. Gages ft convenir.
A. Gerber. agriculteur, Yens
près Nidau (Berne).

On cherche pour tout de
suite ou date a convenir,
une

jeune fille
de confiance pour la mal-
son et les champs, dans
train de campagne moyen.
(Si possible parlant un
peu l'allemand.) Beaux ga-
ges et bons soins assurés.
Adresser offres ft M. Hans
Mâder-Gutlcnecht, Agriswll
près «Ohlètres (Fribourg) .

Je cherche pour le 15 fé-
vrier ou date ft convenir,
une

bonne à font faire
dans ménage soigné. Fortsgages, bons traitements. —Adresser offres â Mme R.
TJlmann, Léopold - Robert
73. la Chaux-de-Fonds.

Industriel de Neuchâtel
cherche un
jeune dessinateur

ein moyenne et petite m«S-
canique, connaissant l'élec-
tricité. Faire offre complè-
te, en Indiquant préten-
tion de salaire, sous chif-
fre G. R. 735 au bureau
de la Feuille d'avis.
00<><XXXXXX>000<X>0

Ménage de quatre per-
sonnes cherche pour le 15
février une

bonne à tout faire
sachant bien «cuisiner etune

femme de chambre
sachant bien ("oudro. Offtresk Mme Roger Ditcshelm,
Montbrlllant 13 la Chaux-de-Fonds.
OOOOOOQO<>OOOOOo»

On cherche pour tout de
suite une Jeune

sommelière
ou débutante. De«manderl'adresse du No 733 au bu-reau de la Feuille d'avis.

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

Mme LAURENT, couture,
8, faubourg du Lac, de-
mande une

assujettie

FEUILLETON
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GEORGES LE FAURE

— Quoi ! fit Parisis, «c'était Mon-
sieur !...

— Moi-même...
— Et depuis...
Du bout de son doigt, il désignait

les épaulettes dont l'or, terni déjà ,
brillait sur le drap râpé de l'unifor-
me...

— Mon Dieu oui , Monsieur le che-
valier...

— Tous mes compliments... susurra
ironiquement Parisis.

Puis, à Aurore, arrondissant son
bras :

— Vous plaît-il , ma chère...
— Vous m'excuserez , mon ami, fit

Antoinette, mais présentement je dé-
sire me reposer...

— A vos ordres, je vous offre ma
(jompagnie et ma conversation...

— Ne vous froissez pas si, pour
.'instant, celles de Monsieur m'agréent
davantage...

— Cependant...
Non moins galamment que l'avait

fait Parisis, 1© jeune officier offrit
son bras à Antoinette qui y appuya
délibérément sa petite main, entraî-
nant son cavalier parmi les groupes.

Elle rayonnait d'être l'objet de la
«curiosité de tous, ©t, sous les regards
qui oonvergaient vers elle, sa poitri-
ne palpitai t d'aise...

Quant à Aumont, à sentir les petits
doigts fuselés se crisper sur le drap
de son uniforme, il s'illusionnait
dangereusement, le pauvre garçon, au
point d'attribuer oette émotion d'An-
toinette à un sentiment de même na-
ture que le sien...

Ctomme il bénissait la blessure r«>
çue et les circonstances qui l'avaient
fait tomber aux mains de l'ennemi...
puisque se trouvait réalisé cette es-
poir fou de réunion qui vivait en
lui depu is le soir de la séparation I

Très amusée de oette rencontre,
Mme de Parisis bavardait comme une
pie, présentait son cavalier aux per-
sonnes de sa connaissance, refaisant
chaque fois 1© récit de son odyssée,
glorifiant son héros qui souriait mo-
destement et répondait en balbutiant
aux compliments qu'on lui adressait.

Comme il était heureux en ce mo-
ment, grisé par 1© babillage de sa
compagne : sous le sourire d'Antoi-
nette, son âme si longtemps compri-
mée s'épa«nou issait comme un© fleur
sous les rayon s ardents du soleil.

Pauvre garçon, il allait suffire
d'un mot pour le rappeler à la réali-
té.

— Savez-vous à quoi je pensais,
ces jours derniers ? fit tout à coup sa
compagne, c'est que cette pauvre Eu-
doxie avait droit à un© compensa-
tion pour le tort que j e lui ai causé...
et que cette compensation, c'était à
vous qu'il appartenait de la lui don-
ner...

Aumont tressaillit «et la considéra
avec étonnement.

— Bien tourné comme vous êtes,
portant l'uniforme avec cette crâne-
rie, vous feriez un marié idéal.

— Un marié idéal ? répéta-t-U.
— ... Et bien appareillé à Mlle Eu-

doxie... poursuivit la jeune femme.
Il sembla à Aumont qu 'un brouil-

lard s'étendait devant ses yeux, et il
se raidit pou r ne pas chanceler...

Mme de Parisis ajouta gentiment,
poursuivant 1© petit plan soudaine-
ment germé dans sa cervelle, et qui
avait pour 'but d'arracher de l'esprit
de son sauveur un rêve dont elle sa-
vait mieux que personne la réalisa-
tion impossible :

— Vous ne me ferez pas croire que
vous n'aviez pas déjà remarqué la
jolie frimousse de mam'zelle Prime-
vère ?... Oh ! ne me dites pas non ,
Monsieur le lieutenant, sinon vous
me forceriez à supposer que vous
manq uez de goût... Non... c'est sim-
plement par politesse pour moi que
vous cachez votre jeu , car j'imagine
bien que les rudes distractions de la
guerre vous ont fait rejeter loin ,
comme indignes de vous, les mari-

vaudages auxquels vous vous êtes
complu pendant quelques semaines.

Elle sentait bien frémir sous sa pe-
tite main le bras de son compagnon;
mais elle ne voulait pas paraître s'en
apercevoir, estimant de son devoir
d'agir ainsi «qu'elle le faisait...

Cruellement, imitant le chirurgien
«Tui enfonce son bistouri dans une
plaie, elle tentait d'opérer le cœur
du pauvre garçon de la passion folle
qui menaçait de le gangrener.

Poursuivant son badinage :
— Aussitôt la guerre fini e, il fau-

dra vous marier... j 'assisterai à la
noce, et vous direz à Mlle Eudoxie
o_ue cela me ferait grand plaisir d©
lui servir de demoiselle d'honneur...

Elle ajouta en riant :
— Et même au dessert , je da nserai

en l'honneur des époux...
EUle voulut interpréter comme un

refus le geste douloureux dont il ne
fut pas maître, et elle insista :

— Oh ! ne m© refusez pas I vous me
feriez de la peine !... et vous ne tenez
pas à me faire de ia peine, Monsieur
le lieutenant ?

Lui faire de la peine, à elle qui le
crucifiait si gentiment !...

Il fit bonne contenance, trouvant
la force de sourire.

— Et , poursuivit Antoinette, dites
aussi à Mlle Eudoxie que c'est moi qui
lui offrirait sa robe de mariée...

Aumont porta la main à sa poitri-
ne, où un© douleur atroce 1© lanci-

nait : c'était son cœur qui se déchi-
rait.

Ah ! comme en c© moment il re-
grettait ' de n'être pas tombé tout à
l'heure, dans la mêlée, sous le sa-
bre du hussard qui Je frappait I...

CHAPITRE V

Le prologue du drame

On était le 12 octobre et il faisait
petit jour.

Dans l'air pluvieux du matin, les
tambours résonnaient comme des
tonnerres, faisant courir à leur lieu
de rassemblement les officiers logés
de-ci de-là chez l'habitant.

Les troupes, déjà sous les armes,
attendaient , se demandant avec cu-
riosité quel mouvement allait s'exé-
cuter pour légitimer pareil branle-
bas.

Des charrettes se groupaient , traî-
nées par des civils réquisitionnés et
sur lesquelles étaient empilés tous
les bagages de bataillons.

L'artillerie, avec ses parcs, se trou-
vait à son ordre de bataille et les ca-
valiers , distraits des pelotons d'in-
fanteri e dans lesfpiels ils étaient
fondus depuis le commencement du
siège, formaient un groupe à part,
normal , sauf les montures.

— Ben «quoi ! ricana Cri-Cri, de-
bout à la tête de Gédéon , placé avec
les bagages, à gauche des troupes, Sa

Maj(?stf le roi de Prusse a-t-elle donc
fait annoncer pour aujourd'hui son
entrée dans Spielden ? et le père
Lambourdier nous rassemble-t-il pour
rendre les honneurs ?

Mme Briquet, assise dans la car-
riole à côté d'Eudoxie, haussa les
épaules en riant.

— Après tout , poursuivit le gamin,
en «quoi est-ce si bête ?... Ferrouillac
ne nous a-t-il pas conté qu'hier, des
tranchées, on apercevait tout un re-
mue-ménage de carrosses et de beiles
dames dans le camp ennemi ?... Sans
doute, la reine et ses invités prépa-
raient-elles leur arrivée...

Le visage d'Eudoxie avait pâli, re-
flétant une anxiété gran«le, tandis
que son regard cherchait le lieute-
nant Aumont , là-bas, dans le cercle
d'officiers formé au milieu de la
grande place, autour du commandant
Lambourdier, occupé à leur donner
lecture d'un papier qu'il tenait à la
main.

Soudain, les officiers levèrent à
bout de bras leurs coiffures, en même
temps que de leur bouche jaillis-
saient, stridents comme une fanfare,
ces mots :

— Vive l'empereur !...
Après «quoi, ils firent demi-tour et

chacun d'eux regagna ses hommes.

(A suivrej.
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On cherche poux le
24 Juin, au centre de
la ville de préférence,

PETIT
LOGEMENT

deux ou trois pliicee. tout
«Xi—fort bains. — 'Faire
offres «écrites sous chlf-
t*re A B 743 AU hu~w.il

On cherche à louer,
tout de suite ou pour
date k convenir,
une-doux pièces
avec cuisine et si pos-
sible chambre de bains.
Paire offres à R. R. 741
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cher-che, pour entrée immédiate ou à ronvenir, un

nplle expérimenté
connaissant lli ix»in(ptabl_lté & fiches, sachant correspon-dre impeccablement en français et en allemand, versédans les affaires a«_nmlatratlves, d'impôts et d'assuran-ces, etc. Discrétion «garantie. — «Offres manuecrltes aveocopies de certificats, indications de références, préten-tions de salaire, date d'entrée, etc., sont à adresser souschiffres P. 1301 N., k Publlcltas, Neuchatel.

LE LOUVRE
pour vous a voulu
marquer la saison
Vous serez ravies de faire votre
choix dans notre

Collection de robes inédites
1—^_wm____¦_______,___M_^¦____¦__________________¦_______¦___¦___¦_____•

C'est une tradition de votre ma-
gasin préféré

Et cette année encore
C'est une réussite de qualité
C'est une réussite d'élégance

C'est une réussite de prix favorables

Voyez nos vitrines spéciales

Robes d'après-midi £"_|i~k50
modèles exclusifs, en réversible, S \ m
crêpe jersey, etc. .sans coupons ¦¦-- ," —"

Robes d'après-midi €y f\
modèles exclusifs, en réversible, crêpe "" p "̂*_f ¦_
jersey, taffetas, etc. sans coupons âW _  ̂•

Robes d'après-midi A {\
modèles exclusifs, en romain, faille tricotine / M î -w ¦¦
ainsi que des deux pièces avec boléro \\\ ' _^F %

sans coupons

Robes d'après-midi r*Ç\
modèles exclusifs, en dentelles, velours, ^ _|^ _̂r mÊ
pure soie sans coupons m̂aW m»r w

Robes d'après-midi mm f\Robes de dîner /
^

ĴRobes du soir £ JJ *
m

modèles haute couture sans coupons

Oau louvro
&l$w*ttetcutê'gy
> Jk N E U C H A T E L  T

Pour un remplacement de trois mois,
magasin de la place cherche une

CAISSIÈRE
Entrée : 1er mare. — Faire offres à R. L.

739 au bureau de la Feuille d'avis.

La Société du Plan-de-1'Ean
à Noiraigue

met au concours îe poste

d'ingénieur - électricien
chef d'exploitation

Les «sandidats devront «Stre porteurs d'un diplômed'ingénleur-éleotrlcien d'une haute école suisse. «Ctonnals-sance de l'allemand désirée. — Faire offres, avec curri-culum vitae et copies de certificats, k la direction de laSociété du Plan-de-l_au, k Noiraigue, qui tient lecahier des chargée à la disposition des intéressés.

Magasin de nouveautés engagerait, pour
entrée immédiate:

vendeuse - modiste
vendeuse de tissus

Personnes capables, ayant occupé places
analogues, peuvent faire offres manuscrites
avec photographie à J. J. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons comme
•somme

chef représentant
pou» le canton de Neuchâ-
tel, une personne sérleuBe
et capable, habitant Neu-
châtel, pour prendre d^6tde produits alimentaires.(Capital demandé: 1000 k
1500 fr . Bonn» références
exigées. 8'adresser par écrit:
Maison Pittet, Mcserstr—»-
se 48. Berne.

Couture
Apprentleg et assujetties
sont demandées chee Mlle
M. Cugnet, Chézard. En-
trée Immédiate «ou date k
«oonvenlr.

«On cherche pour
JEUNE PILLE

de 15 ans, pour mi-avril,place «dans bonne famille
pour aider au ménage etapprendre la langue fran-
çaise. De préférence auprès
d'enfants. Vie de familleexigée. — Offres â Mme
Gysin, Morgartenring 69
Bâle. '

JEUNE FILLE
«••ortaiit des écoles au prin-
temps cherche place pour
aider k la maltresse de
maison et apprendre la
langue française. — Paire
offre sous chiffre Z 2274 Y
à Publicitas, Berne.

Une brave

jeune fille
de langue française, 33
ans. cherche place (à Neu-
châtel ou environs) dans
bon restaurant ou pen-
sion pour travailler au mé-
nage, éventuellement ap-
prendre k faire la cuisine.
Entrée à convenir. S'adres-
ser: Mme L. Raccordon,
bureau de placement P.J-?.,
Delémont.

On cherche un

GARÇON
docile, ayant crultté l'école,
pour aider aux travaux
d'un train de campagne. Ilaurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée k convenir. Adrres-
seir offres avec Indication
des gages k Hans Vogel,
agriculteur, Anet (Berne).

On cherche un

jeune homme
pour aider â la campagne
pour le 15 février ou le
1er mais. — 8'adresser à
Alfred (Juanillon, Muerta,
Salnt-Blalse.

On cherche un

jeune garçon
honnête pour les <sommls-
sions et travaux de maga-
sin. Offres k Droguerie 8.
Wenger, rue du Seyon 18.

«On cherche jeune
commissionnaire

âgé de 15 k 17 ans, con-
nalssant bien la ville. De-
mander l'adresse du No 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
expérimenté, connaissant
les gazogènes est demandé
par Marcel Picard, atelier
de construction, <_bl-des-
Roches.

Tous
vos—
IMPRIMÉS
P A R

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Rue du Concert 6
Tél. 512 26



A vendre un

potager à bois
marque t Sarina », «Hat de
nef . «Gerber, restaurant du
Hocher. 

A vendre d'occasion un

p alan
(1000 kg.) en parfait état,
prix très avantageux. Télé-
phoner au 5 42 76. 

La saison du

Vacherin Mont-cTOr
va bientôt se terminer...
Profitez d'acheter en-
core cette spécialité.

P R I S I
HOPITAL 10

ne vend que le vérita-
ble vacherin de la vallée
de Joux.

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

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de 1 es renvoyer

———————.——-—._ «- «

Emp lacements sp é c i a u x  exi g és ,
20 o .' o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

_c9_GBB9___R______K_BR8______i __-________________i
&mni mmm ¦»¦ "- ' il"""'"-- ¦ ¦ n

I Manteaux de pluie
I et mi-saison

I l>lis i f\

I v vlv k
If A>è

X_3_ï

I MANTEAUX CAOUTCHOUTÉS oû50
en gris, vert, beige 54.50 39.50 32.50 daW

I MANTEAUX IMPERMÉABILISÉS
façon raglan avec ceinture , en gris , beige ou vert 4A

89._ 78.- 69.- 59.- 1r9*

MANTEAUX en gabardine laine façon
raglan , entièrement doublés fi_«? _

Î50.- 145.- 139.- 125.- S*©-"

MANTEAUX sport, draperie haute
nouveauté , en gris , beige ou brun 10-% _¦

175.— 159.- 145.- 139.- I_S<»#_"

Et maintenant allons...

I u:f^ ?miiii u-i
suce. OE <!M^B_ B̂k JULES BLOCH , NEUCHATEI

Coogèm/M
G R A N D ' R UE  6

Contre la toux,
bronchite

Sirop sédatif
B R O M I
Le flacon Fr. 3.20
(Impôt non compris)

avec ristourne

Syndicat de drainage
et remaniement parcellaire

de Vanmarcns-Vernéaz
Le syndicat met en soumission

ENVIRON 10 ha DB DRAINAGE et
ENVIRON 9000 m' DE CHEMINS

Lee entrepreneurs peuvent prendre connaissance
des conditions et plans au Service cantonal du
génie rural , Cité de l'Ouest 4, à Neuchâtel, où ils
pourront obtenir les formulaires de soumission.

LE COMITÉ DU SYNDICAT.

SAARS
A vendre Jolie propriété

comprenant maison de trols
logement», Jardin potager
et d'agrément de 1600 m'.
«Conditions avantageuses. -
S'adresser Etude Jeanneret
et «Soguel, Môle 10. Télé-
phone 5 11 32. 

A vendre, à l'avenue des
Alpes, un petit

immeuble locatif
renfermant trols apparte-
ments dont deux de trois
chambres et un de deux
chambres.

Etude Petitpierre et Hotz.

Particulier
achèterait , sur la commune
de .Salnt-Blalse et village
limitrophe: maison, vigne,
forêt, champs, etc. Paire
offres sous chiffre P 1293
N à PiiBlloltas, Neuchatel.

Pour raison d'âge et de
deuil, on offre à vendre une

belle propriété
de montagne

de 40 poses de champs la-
bourables, avec grande pâ-
' •ire boisée attenante, deux
maisons locatives, station
d'autobus, laiterie et collè-
ge à 100 mètres, «Conditions
avantageuses. — Adresser
offres sous P 1304 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CUISINE

ĈORSET D'OR
Rosâ-Quyot

[ GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

dams tous genres
f II aveosan- nn n_

gle dep. *U.tJ 3
I Ceinture «Sains»

[j 5 % B.E. N.J .

A v«a_dre d'occasion

différentes machines
pour

hôtel, restaurant :
une machine k faire la gla-
ce, avec deux bouteUles
« Thermos»; une machine
à hacher la viande; machi-
nes à écraser et à peler les
pommes de terre; une ma-
chine pour préparer les si-
phons et la limonade, ainsi
que différentes autres ma-
chines dont le détail est
supprimé. — Pour tous
renseignements, tél«âphoner
au 5 42 76. •,

A vendre une

petite industrie
(métallurgie), Installation
complète, avec une clien-
tèle très étendue. Rende-
ment Intéressant. Pour
tous renseignements écrire
k P. R. 717 au bureau de
la Feuille d'avis, 

^^
EianAa- Q—• aimeriez
rlanvcaiii 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 k réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jour s,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plasticrae. il n'y
a plus de fati«gue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

r®^ DOUI___!î / j
1 RHUMATISMES H

LUMBAGO - TORTICOLIS

i BRONCHITES I
TOUX-ENROUEMENT-CATARRHE

ACCIDENTS MUSCULAIRES DES

i messe SPORTIFS M

.9

Famille de fonctionnaire,
voulant placer Jeune hom-
me à l'Ecole de commerce,
cherche k faire

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

CARTES DE VISITES
au bureau du Journal

A vendre d'occasion une

station d'essais
pour appareillage électri-
que, etc. Pour tous reneel-
gnements, téléphoner au
5 42 76. *,

A vendre un lot de

tubes étirés
k blanc, dimensions 9-11;
un lot de tubes étirés 8-12;
un lot de tubes étirés 48 52;
un lot de tubes étirés 18-22.
Téléphoner au 5 42 76. +,

Le crin animal %.
que Introuvable... mais
Meubles G. Meyer a été
prévoyant pour vous..; et
est à même de vous fournlr
des chambres à coucher
avec literie « Robustas »
rembourrée de véritable
crin animal bto—d pur
d'avaint-guerre.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
A vendre, sans coupons,

urne paire de

souliers
trotteurs, No 35 et une pai-
re No 37, talons hauts.
S'adresser: Escaliers des
Immobilières 3, rez-de-
chauiMiée.

Pruneaux étuvés -
— récolte 1942
de Serbie 

gOi-1;
les plus sucrés —«—

de nature
Fr. 8.05 et Fr. 1.95
le K kg. 
suivant grosseurs 

ZIMMERMANN S.A.
A vendre un

compresseur
pour peinture

avec pistolet, complet.
Prix avantageux. Télépho-
ner au 5 42 76. *,

Vélo de dame
chromé, trois vitesse, com-
me neuf , complet pour
270 fr. «3hez: Hans Mtiller,
Neilclifitcl, Bassin 10 4me
étage, téléphone 5 36 38.

A V E N D R E
manteau en «_uir, petite
taille, Jaquette chasseur,
grande taille, les deux en
parfait état. Ecrire à N. A.
734 au bureau de la Feuille
d'avis, 

A vendre faute d'emploi
une paire de

bottes d'officier
No 41 et un

PANTALON
D'ÉQUITATION

Etat de neuf. Demander
l'adresse du No 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Génisse
prête, k vendre chez Léo-
pold Ge_ser, Lordel sur
Enges.

A vendre

trois porcs
de 40 kilos environ. S'adres-
ser: Oh. Huguelet, ("néme-
sin (Val-de-Ruz).

MARIAGE
VltUsulteur, entre 58 et

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

Pourta
PORCELAINE
IA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

S*sî *«_? ahuax aii

TcHÎMimtCHEL
_£•_ -cC-L—1 S-M £U_ft_i

«RUE ST MAURICE 10

MARIAGE
Veuve, protestante, âgée de 41 ans, Suissesse aillemande

(parlant parfaitement le fran«_als), de caractère agréable
et dans bonne situation, désire entrer en relation aveo
monsieur cultivé, du même âge, pour créer un foyer
harmonieux. Parfaite discrétion assurée. Agences et pas
sérieux s'abstenir.

Adresser offres «écrites avec photographie sous chif-
fres A. S. 711 L., à Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

Soumission de travaux
Le Syndicat de drainage de la Brévine met

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

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

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon 12

Jeune ménage énergique
et eolvable, cherche k re-
prendre ton

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

A des cnflliers de gens qui souffraient I
de pieds brûlants par suite de surme- I
nage, un bain de pieds de Saltrates Rodelt I
a apporte un soulagement rapide. Les [pieds fatigués, qui transpirent excès- I
sivement ou qui sont torturés par des BR
«Mrs, durillons ot» «callosités sont cal» ]mes paf <ïa bain do pîeds laiteux ef j
oSrygéflé qui pénètre profondément dans _
!es";pOTes de la peau et active la circula- !
tion du sang. les brûlures, élancements B
et enflures disparaissent et les cors, I
durillons et callosités s'amollissent dès j
le premier baîn. Les Saltrates Rodell I
vivifient les pieds. Insistez pour avoir I
notre marque. Exigez les véritables

SALTRATES RODELL 1
En «rente dans toute» pharmacies el «frogaerie» I

10M prix do F». «J,T5. « ,B0 eî i.IO. «5
ÉCONOMIE » UtmisiloiSalfraiesRotloll pouF | !voira follotlo,«oui économberervoli-o savon. I m__________________ml_i _̂____H «Ç

lion placement 1
I sur immeuble de cinq appartements, <_uar- I
I tier de l'est. — Etude Jeanneret & Soguel, I

Môle 10.

JMâtxe xLe Tle uchâtet
En faveur de la Croix-rouge suisse

_d SECOURS AUX ENFANTS

j jà Tmm La compagnie
de la Saint-Grégoire

ELng jouera
_m ? SB les vendredi 5 et mardi 9 février, a 20 h. 19
ïm vK aveo

|U| Marguerite CAVADASKI

mzA L'époque
|7i| où nous vivons
J^  ̂ de Karel CAPEK

\W Mise en scène de Jean Kiehl
Prix des places de Fr. 2.20 à 7.70

Location AU ÎW.TOBTREL - Tél. 5 14 29
Le spectacle se terminera avant 11 heures

00<>0<C>00<><><><><X>0<>00 <><>^̂

N
/̂vr «' ¥Sv£f*ous sommes la

¦ 
M» tl — __

¦̂ ¦¦̂ ^̂ ™ " Réparation, Urcatlon, vente,
échange de tout appareil.

f. 1 Entreprise QUADRONI frères
Le OypSeilr- Un Faubourg de l'Hôpital 9

DBÏntre I I rél ' 5 2 1 2a - Dom icile : 5 21 44
_____H I Pour T0S transformations, ré-

[ parutions , réfection de façntlos
et d'appartements.

Demandez dès aujourd'hui un de- ei lhwian.ïnnevia gratuit, afin de bénéficier des SUBf BH1IWM»

b 

ECONOMISEZ
MAIS COMMENT ?

Par un contriMe sérieux de
votre bicyclette que seule Une
maison bien outillée peut voua
garantir. — Je viens chercher

I E domicile.

G. «CORDEY 5gg|P
! Pour épargner vos coupons,

» . . . .  faites teindre et nettoyer vos
In ID ntlir Of |9 vêtements défraîchis a la

1 8 TEINTURERIE MODE
j Satnt-Manrlce 1 - TéL 5 8183

-_M-_-__«_—________________ ________—
____

»

i ' 1 Entreprise de menuiseris-ébénisterie
Le menuisier- L s. BURA ^̂ EL

ebeniSte I Tous travaux de menuiserie et
mÊ charpente. - Fabrication de
¦ meubles. — Agencement de

_H_______Q magasin . Meubles de bureau.
Tél. 5 13 42 Demandez des
devis sans engagement

m i. ' . Le rationnement de combusti-
bles vous oblige k n'acheter

Le marc h an d .. __ que des marchandises de
combustibles ¦ quallté-

I „ ¦ M. SCHREYER, combustibles
| tél. 5 17 21, est k votre dlspo-

^^mÊÊ—^——t sitlon pour vous servir.

I , I ELEXA I:
L . l - UlIl lSH I Toutes réparations électriques

—-I Prix mo;l.*-r<:-9

I Ruelle Dnblé (Temple-Neuf)

I I M. SCHLEPPY
Le vitrier m v vlrcrle ,Encadrements

I l̂ ^»S| Neuchâtel, Faub. du Lac 5
¦ Téléphone 521 68

OOOOO<><><>O<><>CK><'>O<>OO<X>0^

(jQizsomm&f ioiis
€f êeussuï&s -Ttef/f ee

Une of f re  attendue avec impatience
par nos sociétaires...

POUR DAMES : $_-£ àhaU6Sures en tous

Fr. 9.80 12.80 14.80 17.80 19.80
POUR ENFANTS: S^JS*01*} daf £

27-29, à 0«" '-OU
BONNES QUALITÉS

PRIX VRAIMENT INTÉRESSANTS
(sans escompte)

Voir notre vitrine !

Cours d'italien
Tous degrés - Correspondance
Préparation au brevet cantonal

A. Caracini , professeur
POURTALES 3 TÉLÉPHONE 5 3188

GRACE A LA BONNE VOLONTÉ DE NOS FI-
DÈLES CLIENTS d'avoir accepté de prendre du
fromage Emmental, nous pouvons dès ce jour

laisser le choix libre

PRISI — Hôpital 10
vend son délicieux Jura sans obligation

de prendre de l'Emmental

0\\ i t M Magasin spécialisé

»pour 

tout ce qni

*_NTE - E<__ANGE

Seyon 18
*K__f ¥-%\v TéL 543 88

1 922 ««ID* 1942 Agence Médtator

^̂  
TEL

:
^̂  5.14.15
MANUFACTURE

S~NOE PARERS
w ĵ m̂wnfi r// ttl I T im

j  NEUCHATE-l

OU PLACER
son argent sûrement
— Sur un Immeuble qu
rapporte. Adre«sser offre
écrites sous G. J. 729 ai
bureau de la Feuille d'avif



LETTRE DE GENÈVE
(D'un de nos correspondants.)

Le premier, mois de l'an 1943, qui
«sera peu.t-être une année historique,
se sera en tout cas passé sans his-
toire à Genève. La politique a conti-
nue à chômer, les tribunaux n'ont
point connu de '«cause sensa/tdonneLle,
aucun scandale n'a éclaté, nui crime
vraiment affreux n'a été commis, et
le bâtiment n'a pas cessé de ne pas
aLler.

Sans doute, on a inauguré l'usine
de Verbois, mais l'affaire était dans
l'eau — c'est très exactement et heu-
reusement ;le cas de le dire — dès la
fin du mois précédent, de sorte qu'il
ein a déjà été question dans cette chro-
nique. Et, lorsqu'on aura ajou té que
quelques remous se firent autour de
M. Nicole quand celui-ci, aux derniers
jours de janvier, prit le train de Lau-
sanne pour répondre à la convoca-
tion des juges fédéraux, et que cela
me laisse pas d'attester que, .pour
être disloquée, la nombreuse troupe
du chef rouge est loin d'être dispa-
rue complètement, on aura presque
tout dit des événements du mois à
Genève.

Presque car, enfin , iil reste le théâ-
tre et, le théâtre, au bout du Léman,
en ces temps d'incertitude, occupe
une place considérable. Il n'en va
pas autrement, à ce qu 'on nous rap-
porte, à Paris, à Berlin , à Londres, et
il ne saurait don c être question de
jeter la pierre aux Genevois et de
les assimiler aux Romains de la dé-
cadence.

Ceci bien établi, signalons que le
Grand-Théâtre, qui fai t ici fonction
d'opéra, comme on sait , a marque le
150me anniversaire de la naissance
de Rossini en montrant « Le barbier
de Séville » avec un soin tout parti-
culier, dans des décors neu fs et char-
mants et sous la direction magistrale
de M. Franz von Haeslin , qui est pro-
prement en train de devenir Genevois
pour la grande joie des mélomanes.

Gros effort également à la Comé-
die, qui accumule décidément les
créations avant Paris, de sorte qu 'on
vient d'avoir la primeur du dernier
ouvrage de M. Saint-Georges de Bou-
hélier : « Le drame du génie ». Sous
ce titre pomoeux c'est la vie senti-
mentale do Wagner qui nous était
rapportée, de Minna à Cosima en
n'oubliant pas Mathilde , et, si la pièce
passa fort bien la rampe, tout le mé-
rite en revint au metteur en scène,
au décorateur , même au costumier et ,
bien entendu , aux acteurs.

De son côté , le Casino-Théâtre a
créé « Les diables dans lo clocher»
de MM. Gerval et Penay, les heu-
reux écrivains de la trilogie de « Paul
et Virgini e ». Laissant là , pour une
fois , le pittoresque vaudois, c'est au
Valais «que nos auteurs sont ail l és
cherchés leur sujet , au Valais... et
en Amérique du Sud. Il en résulte la
synthèse plaisante qu 'on imagine, et,
pour ces autours  et pour le théâtre
auquel ils demeurent fidèles, un nou-
veau succès qui a tout l'air de se
prolonger. B. Mfa.

Le calme début
d'une année...

historique

La guerre : nn problème de transport
Comment un chroniqueur politique américain entrevoit

l'évolution du conf lit mondial
M. Raymond Glapper, le commen-

tateur politique le plus coiiinu des
Etats-Unis, a déclaré dams son der-
nier rapport hebdomadaire :

Dans les milieux militaires de Was-
hington, on considère les développe-
ments militaires ultérieurs avant tout
du point de vue de la solution des
problèmes de transport. L«a produc-
tion de guerre alliée s'est dévelop-
pée à .tel point qu 'elle dépasse toute
attente et surclasse dams .tous les do-
maines la production de guerre de
«l'Axe.

Il y a à peine une année, la presse
de l'Axe se moquait du « programme
américain de construction navale
comportant 8 mimions de tommes »
annoncé par Je président Roosevelt.
A Rome et à Berlin, on estimait ces
livraisons impossibles dans le délai
fixé à douze mois. Il y a chez nous
aussi des sceptiques. Cela n'empêche
que de janvier à décembre 1942 um
peu plus de huit millions de tonnes
de navires ont été livrés.

Pour l'année 1943, un programme
de construction navale double a été
prévu et nous sommes persuadés
qu'en dépit de son chiffre fantasti-
que il sera tenu.
LE DANGER DES SOUS-MARINS
Les pessimistes déclarent : « Il est

vrai que vous avez raison avec vos
évaluations justes mais néanmoins
optimistes, car Vous oubl iez que les
navires construits en 1942 seront en
partie envoyés par le fond ». La ques-
tion n'est pas, déclarent-il s, de savoir
combien de bâtiments nous construi-
sons, mais quels moyens meilleurs
nous trouverons pour faire face à la
guerre sous-marine des Allemands.

Il est exact, poursuit Raymond
Glapper, que des milieux officiels
américains considérant le sous-ma-
rin comme le seul danger qui n'ait
encore pu être combattu efficacement.
On fait remarquer, il est vrai, que lo
succès des sous-marins ne pourra
mettre en question la victoire alliée,
mais qu'il est assez grand pour ralen-
tir les préparatifs en vue de l'offen-
sive alliée prévue pour 1943.

LA VICTOIRE DE TRIPOLI
Raymond Glapper poursuit :
Avec la chute de Tripol i, la guerre

entre dans urne nouvelle phase. Le
contrôle de l'Afrique du nord passe
de plus en plus dans les mains des
Alliés et les victoires des Russes com-
binées avec celles de la Sme armée
britannique écartent le danger qui
pesait sur le Moyen-Orient. Les Rus-
ses ont rompu la branche nord de la
tenaille et les Britanniques la bran-
che sud.

Ce qui se passe actuel lement en Tu-
nisie n'est plus à proprement parler
ume bataille pour l'Afrique du nord ,
mais un comb«9t qui doit permettre
le bond en avant vers l'Europe. L'Al-
lemagne est partout sur la défensive
et tand is que les Russes avancent
victorieusement à l'est, Hitler se voit
pris dans une bataille d'arrière-gar-
de toujours plus sérieuse dans le

sud. Il est vrai que la bataille pour
la Tunisie n'est encore pas gagnée,
cependant même les milieux les plus
réservés de l'état-major allié sont
persuadés que les réserves alliées ar-
riveront suffisamment tôt pour pou-
voir battre de faijon décisive la coa-
lition Rommel-Arnim. La seule ré-
serve que l'on observe à ce sujet
concerne la délimitation du temps,
qui dépend elle-même du problème
du transport.

UNE LUTTE
A LA VIE ET A LA MORT

L'article se termine par ces paro-
les :

Samedi, le régime allemand natio-
nal-socialiste a fêté son lOme anni-
versaire. C'est en effet le 30 janvier
1933 que Hitler s'est chargé de la con-
duite d'une république intérieure-
ment faible. Dès cette date et jus-
qu'au début de la guerre, il a su or-
ganiser l'Allemagne en vue de la
guerre totale, de façon sams précédent
dans l'histoire. Hitler savait fort bien
que les démocraties n'étaient ni prê-
tes pour la guerre, ni conscientes du
1933 que Hitler s'est chargé de la con-
tre elles. Tout contribua en sa fa-
veur, aussi bien dans le domaine po-
litique que militaire.

Les deux premières années de la
guerre ont apporté aux armées alle-
mandes des succès prodigieux, mais
le cercle extérieur que la Grande-Bre-
tagne réussit à étahldr autour de
l'Allemagne ne fut jamais rompu. Les
Alliés ont reçu de graves blessures au
cours des premières années de Ja
guerre, mais aucune ne fut mortelle.
La seconde décennie du national-so-
cialisme commence et la force d'Hit-
ler est encore grande. IJ ne suffit
pas que nous tenions le cercle de fer
et que nous le forgions plus étroite-
ment encore. Nous devons passer à
l'attaque directe. Ce sera une lutte
à la vie et à la mort, dont l'issue
ne prête plus au doute.

L'activité
du dép artement

sp écial
de la légation

suisse à Londres
chargé des intérêts allemands

en Grande-Bretagne
Le journal londonien « The Star»

publie un article sur l'activité du
•département spécial de Ja légation
suisse à Londres chargé de repré-
senter les intérêts allemands en
Grande-Bretagne.

Le journal note que le nombre du
personnel, qui comprend 60 membres
sous la direction de M. Wilhelm
Preiswerk, est plus important que
celui des collaborateurs du ministre
M. Thurnheer. De nouveaux « ren-
forts » sont arrivés récemment de
Suisse. Il s'agirait de fonctionnaires
ayant «reçu une instruction juridique
spéciale.

Les travaux auraient acquis une si
grande envergure, que les locaux du
consulat d'Allemagne où siège le dé-
partement spécial, seraient devenus
insuffisants et que deux étages de
l'ambassade d'Allemagne auraient dû
être mis à sa disposition .

Les affaires courantes qui ont
occupé M. Preiswerk dans les pre-
miers temps de son activité, sont
actuellement litruidées. La tâche
principale du département spécial
concerne les prisonniers de guerre
allemands ainsi que la défense des
intérêts de civils et d'internés alle-
mands en Grande-Bretagne.

Plus <ie «cinquante participants avaient
répondu à l'appel du «comité convoquant
pour le 30 janvier, k la «Casa d'Italia, en
assemblée générale ordinaire, les membres
de cette association.

Du rapport de gestion, 11 résulte que
l'effectif de la «société compte actuelle-
ment 1«32 membres dont 23 Italiens ou
Italienne, 4 Allemands ou Allemandes,
une Espagnole et 134 «Suisses ou Suisses-

L'actlvlté du comité a «été approuvée
par l'assemblée générale unanime qui e
confirmé dans ses fonctions le comité
«composé comme suit :

MM. Léon Strittmatter, président; Al-
fred Lombard, vice-président ; Joseph
Osella, trésorier, Henri Monnier, secrétai-
re.

Le développement réjouissant de cette
association Italo-suisse, qui s'interdit
toute activité politique, ainsi que le pré-
voient les statuts, a permis la création
d'un local avec bibliothèque dont le co-
mité vouera tous ses soins à enrichir la
coll«?ction spécialement en auteurs clas-
siques.

¦ I/a XXIme assemblée
«les délégués de l'Association

can tona le  des musiques
neuchâteloises

Elle a eu lieu dimanche, à Couvet, soua
la pr«isidence de M. Jacques Kuhn.vlce-
président ; quatre-vingts délégués y as-
sistèrent.

Après avoir liquidé un ordre du Jour
administratif' particulièrement chargé,
l'assemblée élut à l'unanimité à la pré-
sidence de l'association M. Louis Rufer, de
la Chaux-de-Ponds, en remplacement de
M. Charles Bauer, décédé. Le nouveau
président cantonal fut chaleureusement
acclamé par l'assemblée.

Puis le comité cantonal pour la période
bisannuelle 1943-1944 fut nommé comme
suit : Président : M. Louis Rufer, la
Chaux-de-Fonds ; vice-président : M. Jac-
ques Kuhn, val-de-Travers ; secrétaire :
M. Gaston Rub, Fleurier ; caissier : M.
Otto Schweizer, Neuchâtel.

Des distinctions furent décernées aux
musiciens suivants qui ont fait preuve
d'un dévouement particulier envers leur
société :

Channe pour 50 ans d'activité : M. Paul
Jaquemet , fanfare des usines Dubied
s L'Helvetia », Couvet.

médaille cantonale pour 25 ans d'acti-
vité : MM. Pierre Pizzera, Fanfare de
Boudry ; René Jacquet, fanfare « L'Ou-
vrière », Chézard-Saint-Martin ; Philippe
Geiser, Ulysse Berseth, Henri Dubois,
fanfare « L'Ouvrière », Fontainemelon ; Re-
né Girardin, musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies », la Chaux-de-Fonds ; Ed-
mond Studzinski, fanfare « La Sainte-
Cécile », les Ponts-de-Martel ; Georges
Kramer, Musique militaire, le Locle ; Fé-
lix Reymond, Georges Hartmann, « Union
Instrumentale », le Locle ; Armand Jean-
neret, « Echo du Vignoble », Fœeux.

Médaille fédérale pour 35 ans d'activité:
MM. Gustave Massard, fanfare des usines
Dubied « L'Helvetia », «Couvet ; John Gros-
sen, fanfare « L'Ouvrière » Fleurier ; Er-
nest Girardin , Etienne L'Eplattenier, mu-
sique militaire «'Les Armes-Réunies », la
Chaux-de-Fonds ; William Kramer, fanfa-
re i L'Harmonie », Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Hermann Boss, Georges " Gygl, Mu-
sique militaire. Le Locle ; Louis-Jules Der-
nier, Eugène Humbert, «La Sainte-Cécile»,
les Ponts-de-Martel ; Joseph Foretti,
- Echo du Vignoble », Peseux ; Fritz «Co-
chand, fanfare « L'Union », Saint-Sulpice;
Paul Meyer, « La Persévérante », Travers.

De chaleureux remerciements et féli-
citations furent adressés à «ces piliers de
nos corps de musique par MM. Louis Ru-
fer, président et Jacques Kuhn, vice-pré-
sident, Arthur Pointet, délégué de la So-
ciété fédérale de musique, cependant que
M. André Petitpierre, secrétaire du «Con-
seil communal, de Couvet, apportait aux
musiciens neuchâtelois le salut d«îs auto-
rités covassones.

Ajoutons que la fanfare des usines Du-
bied « L'Helvetia » prêtait son concours
à cette manifestation, tout empreinte du
meilleur esprit.

«Société « Dante Alighieri »
IfeuchAtelCARNET DES ARTS

ET DES LETTRES
f Simon Gf ef ler

On annonce la mort du poète suis-
se allemand Simon Gfeller.

Cet écrivain appartenait à une
famille bernoise qui a laissé de nom-
breuses traces dans l'histoire du can-
ton. Il était né en 1868 à Zugut près
Trachselwald et prati qua l'enseigne-
ment dès 1887. Il éprouvait une p ré-
dilection pour le dialecte et signa
quantité de nouvelles et de récits :
«Heimisbach * (1911) ; « Geschichten
aus dem Emmental > (191k) ; tEm
Hag no » (1919) ; « Steinige Wege »
(1920). On lui doit aussi des vers et
p lusieurs comédies en dialecte elles
aussi, en particulier « Hansjoggeli
der Erbivetter > et i Probiergut ».

Un livre par Jour

Roc d'Enf er
par Elga Dimt

_ Dans un site quelque peu fantas-
tique se dresse un château entouré
de toutes parts par l'océan; on ne
peut y accéder qu'à marée basse.
Un homme vit là, dans une sauvage
réclusion avec ses deux filles; c'est
un compositeur fameux et il pour-
suit dans cette retraite farouche son
œuvre musicale. Le malheureux a
perdu la femme qu'il aimait, à la-
quelle il avait donné tout son amour
et que la mort a brutalement arra-
chée de son cœur et de sa vie. Pour
l'aider dans l'orchestration de sa
< Symp honie diabolique », U fai t  ap-
pel à un jeune musicien p lein de
talent qui vient s'installer dans Pan-
tique demeure des Kéro uan. L'arri-
vée de cet inconnu , qui deviendra
le héros de «Roc d'Enfer> , modifie
profondément la vie recluse des ha-
bitants du manoir, surtout celle des
deux sœurs , Margared et Marie-Anne.
Le roman s'amorce et il se déroulera
tout au long du beau volume que l'on
doit à la p lume de Mme Elga Dimt
qui vient d'écrire, sous ce titre , une
suite de péri p éties romanesques , un
récit attachant , un vrai roman
d'amour enfin , au cours d' une in-
trigue for t  bien menée, alertement
contée.

Edit . Oméga, Genève.

A vendre d'«occaslon cinq

armoires
frigorifiques

marque améri«caine. Prix
très avantageux. . Parfait
état. — Téléphoner au
5 42 76. *.

T¦
Est-ce possible

pour

1490.-
une superbe chambre k
oouicher garantie cinq ans en
bouleau mi-poli avec literie
se composant de: une belle
armoire trois portes, une
«coiffeuse avec belle glace,
deux tables de chevet, deux
bois de Ut, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trols-coins,
deux matelas k ressorts
« Robustas » garantis dix
ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux «coussins.

(Jette chambre à cemeher
n'est à voix naturellement
que «chez;

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

I BAISSE DE PRIX ! I
Ensuite de la suppression
des timbres de la Croix-rouge I

Hurla comestible « Amphora » _ _. (828 „.., 2.25 I
(le litre 920 gr. = Fr. 2.50, dépôt pour le venre, 50 o.)

! ' i Café*. M.PTftÇ ,fie verLdent de nouveau sans les timbres de la

le paquet de 200 gr. le paquet de 200 gr- |
I Camp os ,. . . , "¦90 Columban . • • 11-

I Exquisito . . . . I , .Q  Zatin, décaféiné 1.10 I

I Bonarom le paquet de 400 gr. Fr. 1,60 I

B Poudre d'œufs & P_TcL* w f. u.n fT1".1' .aIta:nU£ 1 .20 9

Purée de pommes BWXée ' le bo^ i/i ». !¦— I
I Sans coupons :

Purée de tomates doubl* o^
oe-teée ta  ̂

de 70 r, -.25 |

1 MIGROS I
£̂K Technicum cantonal Bienne

m̂ |̂ \ Fécole teehni<rue à enseignement bilingue
T* ̂ Éjj tak \ I. Divisions techniques : Mécanique technique, élec-
\ M ML _̂_B"1 trotechnique, architecture.
\ ̂  _-_T̂ ^ I U- Ecoles d'arts et métiers: Mécanique cle précision ,
\^P  ̂ l^^frl 

horlogerie, techni<rue de l'automobile, arts indus-
no-n̂  triels, services administratifs. Laboratoires et ale-

Jj liens modernes et richement dotés.
§8P Ĵ Année scolaire 1943/1944 : Délai d'inscription: 

15 
fé-

Jj vrier 1943. Examens d'admission : 22/23 février
j _ 6 _\\_\_\___\ 1943. Commencement du semestre: 28 avril 1943.

Formule d'inscription et renseignements par la
Direction. AS120012J

NOS PRIX
DE FÉVRIER !
Robes de bébés *90
article gratté ¦

Manteaux de bébés
article épais gratté . . . w«™

chez 
^^^

€**-w_^2_____
N E U C H Â T E L

Consomm&ff onv
Êb^*̂ -4&$ Cf ê&ussuTes -7Fefjff e6

k^|«̂ . 40 points 1 i^JiQU

^^3 8̂ >OT_\ Molière, boxcalf noir ou marine ,

Dès vendredi, AU STUDIO

Une ravissante image du f ilm Qu'elle était verte, ma vallée !
dont la présentation à Neuchâtel est impatiemment attendue

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

Grippe f^ J% BT _JJLT ¦̂ ySIIff -E 
dU Dr 

Viquerat j
¦̂̂ ¦¦̂ " ̂ R̂ •̂ ¦l î B -.._-_¦-¦¦¦¦ ¦¦ 

.̂ ¦•.--F _-.._¦-_-_¦ B̂ .mfii.irii.-M. Dans toutes les pharmacies Fr. 4.90

Le bu'lletim offic iel de l'association
des médecins des Etats-Unis (« Jour-
nal américain médical Association »)
annonce qu'un nouveau procédé
d'anestihésie vertébrale permet un ac-
couchement indolore. Le buliletin
communique que deux médecins du
ministère de la santé publique, le
docteur Kingston et le docteur Ed-
wards ont réussi au moyen d'un ap-
pareil spécial à préparer des injec-
tions qui sont faites tou tes les 30 à
40 minutes. Ces injections suppriment
compiètemenit le« douleurs sans en-
traver l'activité des muscles ou pro-
voquer de perte de connaissance.

Un nouveau procédé
permettra désormais

des aocouchements
sans douleurs

s I;ô|)OI]U <> Où nous vivons »,
de li.a.rel Capek

La compagnie de la «Saint-Grégoire
aborde la 8me année de «son activité, avec
un palmarès Imposant et varié, qui va
de « Jedermar-n ». le « Mystère d'Abra-
ham » et x Nicolas de Plue s> à Musset,
Tchékov, Labiche et la « «Oommedla dell'-
arte ». «Oette année. eUe nous apporte
une pièce tché q̂ue, brûlante d'actualité :
«t L'époque où nous vivons », de Karel
Capek, qui n'a en<x>re jamais été repré-
sentée en Suisse.

«Oe thème est celui du sacrifice et de
l'héroïsme. Une mère perd tous s«2s fils,
une petite nation est victime de la vio-
lence de l'agression. En effet, d'une fa-
mille de «sept personnes, le père a péri
aux oolonl«3s, massacré par les indigènes
et les fils meurent sutxessivement, l'un
pour la science, un second en battant
un record d'altitude, deux autres, au
service de factions ennemies, dans une
guerre civile qui déchire le pays. Or,
tous, oes morts continuent à vivre sur la
scène et entourent la mère . de leur af-
fection et de leurs passions humaines.
Et c'«sst au cours d'un de ces émouvants
colloques que oelle-ci fini.a par donner
encore son cadet qu 'elle avait Juré de
garder pour elle.

«Cette pièce, d'une humanité profonde,
a été mise en scène avec un soin tout par-
ticulier par M. J«_an Klehl, le Jeune ani-
mateur de la compagnie de la «Saint-Gré-
goire. Elle permettra d'apprécier une "fols
de plus les mérites nombreux et Incon-
testables de ce groupement théâtral au-
quel nous devons déjà tant de réussites.
Ajoutons que le rôle principal a été «con-
fié à Mme Marguerite «Cavadaskl, qu'U
n'est nul besoin de présenter au public
neuchâtelois et qui a trouvé là un des
plus grands rôles de sa brillante carrière.

Ajoutons que le spectacle est donné au
profit de la «Crolx-rouge «suisse, «secours
aux enfante.
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Communiqués

WA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Fanfare « li'Espérance »
de Woiraigue

Dans «son assemblée annuelle du 20
Janvier écoulé, la fanfare « L'Espérance -
a formé son comité comme suit : Pré-
sident : M. Lucien Monard ; vice-prési-
dent : M. Willy Monnet; secrétatre : M.
Pierre Baouzzi ; caissier : M. Henri Ma-
gmenat ; archiviste : M. Aurèle Braghinl.

C lui» d'aeeordéonJstes
« Aurore », Couvet

Dans sa dernière assemblée, le club
des accordéonistes « Aurore », de «Couvet,
a formé son comité comme il suit : Pré-
sident : Charles Perrenoud ; vice-prési-
dent : Emile Dubois ; 1er secrétaire : Eu-
gêne Matthey ; 2me secrétaire : René Pel-
laton ; ler caissier : Mme H. Hofstetter ;
2me caissier : Ernest Dick ; directeur :
Marcel Jeannet.

A vendre d'occasion une

«armoire-vitrine
avec miroir (cristal). "Prix
très avantageux. Télépho-
ner au 6 42 76. *,

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 15 et 16 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 25 février 1943, à 11 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 79me exercice;
b) Fixation du dividende;
c) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires enii voudront assister
à oette assemblée devront, à teneur de l'article 16
des statuts, opérer le dépôt de leurs actions jus-
qu'au vendredi 19 février inclusivement, au siège
de îa société, à Neuchâtel, ou aux agences de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 15 février 1943, le bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport des contrôleurs seront
à leur disposition aux mêmes endroits.

Neuchâtel, le 1er février 1943.

Le président du conseil d'administration:
A. de REYNIER.



LA LIGNE MARETH
devait protéger la Tunisie
d'une attaque italienne

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Le général Hanotte, «commandant
en chef des troupes de Tunisie, quand
il est venu ici pour la première fois,
s'est écrié :

«Mais c'est un champ de bataille
africain en décor de théâtre!» On ne
saurait mieux dire. Un théâtre où l'on
jouera le drame plutôt que la comé-
die... Par exemple, en ju in  1940, quand
il a fallu arrêter sur leurs jarrets les
coursiers des forces marocaines que,
par un trait génial , Noguès avait dé-
pêchées sur le terrain comme troupes
d'intervalle mais aussi d'assaut, et qui,
sans l'armistice, lui-même dû à la dé-
faire de la France, auraient mis Tri-
poli à huit jours de Médenine et toute
la Libye d'alors dans leur besace de
combattants racés et terribles. Mira-
cle du prestige français en ferre afri-
caine, on a pu démobiliser ces com-
battante privés brutalement de la joie
de la bataille, les ramener sur leur
sol , les remettre à leur labeur pacifi-
que, sans épuiser les ressources de
leur f idél i té  pour la nation protectri-
ce. Drame de 1941, où il a fallu dé-
manteler ces casemates sur ordre ita-
lien, drame de 1942 où il a fallu les
remettre en état contre les Britanni-
ques sur ordre ifalo-allemand... Qui
dira la tristesse de ces marches et
contre-marches pour l'armée françai-
se d'Afrique, depu is tantôt quatre
ans ? Le retour de Giraud lui rend à
la fois l'ardeur et l'espérance, en mê-
me temps qu'il renoue dans le combat
le fil de sa tradition maintenant sé-
culaire.

* *
Quand on visite des casemates avec

un de ceux qui les ont construites, on
doit s'attendre à tout : «que ce soit de-
vant Mulhouse ou en face du golfe
de Gabès, les hommes du génie sont
tous les mêmes. Il fait chaud, la pous-
sière est partout, la fatigue s'empare
insensiblement du visiteur, il n 'impor-
te : on ne nous fera grâce de rien, ni
des citernes — imposantes et essen-
tielles, il faut bien le dire — ni des
soutes à munitions, ni des chambres
d'approvisionnements, ni des installa-
tions de tir.

Ce qui est émouvant ici, c'est ce si-
lence et cette lumière. Us sont d'un
autre monde.

De ce promontoire de pierre, à près
de 300 mètres au-dessus du niveau de
la mer, la vue est magnifique, vers le
sud, l'infini du désert, les horizons
de la Tripolitaine. L'œil averti du
sous-officier de service prétend dé-
couvrir, dans le lointain, une petite
tache blanche : Zouara. Peut-être
bien... Ce qui est intéressant, c'est la
vue d'ensemble, oe ne sont pas les dé-
faits de métier ; c'est de saisir le parti
«que des soldats ont su tirer, pour leur
mission défensive, de ce sol inhumain,
la valeur militaire acquise par ce mas-

sif pierreux, maintenant que chaque
piton, chaque défilé, chaque observa-
toire a été organisé pour le combat.
Ici, pas de chemin de fer électrique
comme sous les forts Maginot du
Hochwald, pas de milliards englou-
tis, mais une chaînette bien articulée
de gros fortins «qui se commandent
l'un par l'autre.

— Ils ne passeront jamais.
— Et s'ils viennent avec des blin-

dés ?
— Les Italiens, des blindés ? Vous

voulez rire ! Nous savons à une unité
près de quelles troupes ils disposent.
Ce sont de bonnes formations, pro-
pres à la police coloniale, mais sans
chars et, je pense, sans grand mor-
dant. Nous ne les verrons jamais ici.
Et nous pouvons compter sur les
indigènes, nous. Eux : ils peuvent
compter sur leur hostilité. C'est im-
portant.

— Mais s'ils amenaient des unités
de chars modernes ?

— Eh bien I nous en amènerions
aussi. La guerre, c'est cela : une re-
cherche persistante de la supériorité
dans tout secteur névralgique. Pour
le moment, contre l'armée de Libye,
les blockhaus de Mareth nous assu-
rent cette supériorité ; qu'elle vienne
à se perfectionner, nous nous amélio-
rerons aussi. Il suffit de demeurer en
avance d'un blockhaus, d'un char,
d'un homme.

Propos d'un jeune blédard de
la ligne Mareth en 1938 : Que
n'ont-ils inspiré, en temps utile, l'état-
major Gamelin...

Et voici le chemin du retour, la
piste caillouteuse, étroite, pénible sur
laquelle, cette semaine, les tanks de
l'« Afrikakorps » vont tenter leur
chance, suivi de près par ceux de la
8me armée britannique. Etonnante
pensée quand on évoque aujourd'hui,
non sans mélancolie, les heures er-
rantes d'alors, sous la protection du
drapeau tricolore, dans la quiétude
donnée par les bijoux fortifies que
gardaient amoureusement les trou-
piers de l'armée française d'Africnie 1

Et maintenant, c'est dans la tempê-
te «rue cette terre inconnue va faire
parler d'elle. Les indigènes qui peu-
plaient ses rares villages, dans la pau-
vreté de leur contrée sans moyens,
sont partis, nomades résignés, vers
des deux plus cléments. U n'y a plus
de place, sur ce cuirassé terrestre,
que pour des soldats.
Yssrjrs/xr/r/rssjr/rss/m^

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Pierre, k Fritz-Paul-James Aeschll-
mann et k Rose-Hélène née Balmer à
Cortaillod.

30. Hannely, à Hana Niederhauser et k
ftlda née Schorl, à la Praye-sur-Nods.

31. Jean-Claude, _, Jean-Paul Guillaume
et à Jeanne-Marguerite née Devaux, k
Diesse.

1er. Micheline-Violette, k Maurice-Hen-
ri Droz-dlt-Busset et à Yvor_ie-«Dd«îtte née
Huguento-Lminittan, a Boudry.

PROMESSES DE MARIAGE
ler. Max Wledmer et Lucienne Guye, k

Brigue et à Neuchâtel.
ler. André-Pierre-Arthur Bura et Hélè-

ne-Mathilde Rôthlisberger, les deux k
Neuchatel.

ler. Wllhelm-Friedilch Wydler et Marie-
Marguerite Genêt, les deux à Neuchâtel.

ler. Ali Aubert et Ida-Adeline-Julie
Court , à Neuchâtel et à Saint-Biaise.

2. Emmanuel-Frédéric Hugll et Hélène-
Alice Niederhauser, les deux à Neuchâtel.

3. «Oharles-Jules-Edouard Humbart-Prln-
ce et Madeleine-Emma Grisel, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
29. Charles-Louls-Antolne Forney et

Paule-Marthe Lesquereux les deux k Neu-
ohâtel.

DÉCÈS
26. Gaston-James-Maurice du Bols de

Dunilac» né en 1864, époux de Thérèse-
Alice-Marguerite Bovet, k Neuchâtel.

26. Panny Clerc, née en 1856, fille de
Jules-César, k Neuchâtel.

27. Ida-Charlotte Schwab, née en 1869,
fille d'Antoine-Jacob, à BÔie.

29. Alice-Anna Jeanxenaud, née en 1875,
fille de Louis-Henri, à Neuchâtel.

31. Marie-Ellse Malre-Tacheron , née en
1878, veuve de Jules-Auguste, k Boudry.

ler. Ernest Schray, né en 1898, fils de
Jacob-Frédéric, k Neuchâtel,

Les entretiens anglo-turcs
accueillis à Londres avec enthousiasme

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme :

La visite de M. Churchill en Afri-
que du nord semble devoir faire par-
tie d'un plan plus étendu encore que
ce qu'on avait prévu la semaine der-
nière. Les pourparlers d'Adana, aux-
quels assistaient un entourage d'ex-
perts politiques et militaires ont don-
né l'occasion d'un échange de vues
entre les hommes d'Etat des deux
pays à la suite des victoires russes
qui influencent la situation dans le
Levant.

La nouvelle de la rencontre Inonu-
Churchill a été accueillie avec en-
thousiasme en Angleterre où l'attitu-
de strictement neutre de la Turquie
est fort appréciée. Des sentiments
analogues se manifestent aux Etats-
Unis.

On ne publie pas de détails, mail -
le communiqué officiel dit que des in- 3

'
térêts communs aux deux pays ont-
fait l'objet des pourparlers. La Tur-
quie est tout aussi intéressée à l'ave-
nir du Proche-Orient que l'Angleter- :

re. L'accord conclu renforce la sécu-
rité défensive de l'Etat turc.

Réserve à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous té lép hone ;
La presse allemande annonce sans

commentaires, que M. Churchill s'est
trouvé récemment en Turquie. Le seul
commentaire que l'on peut lire à ce
sujet, déclare que l'homme d'Etat bri-
tannique a voulu sonder l'attitude de
la république d'Ankara, mais ses ef-
forts ne semblent pas devoir aboutir
à entraîner la Turquie dans la guerre.

Ce commentaire, qui n'a rien d'offi-
ciel, fait aussi mention d'un article
de M. Brown, paru dans le journal
américain «x New-York Tribune ». Cet
article déchaîne la fureur de la pres-
se allemande qui accuse les Améri-
cains de vouloir offrir l'Europe aux

.. Russes et de se partager le monde en-
tier avec les chefs du Kremlin. Les
commentaires allemands ne manquent
pas d'insinuer que Washington en-
tend avant tout reprendre l'héritage
de l'empire britannique.

Eisenhower se prépare
à une grande offensive

Malgré les s.ccès locaux de l'Axe en Tunisie

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 2 (U. P.). — L'avance alle-
mande dans la vallée Ousseltia peut
être considérée comme un succès
partiel, car les troupes de l'Axe ont
atteint une des meilleures positions
élevées de ce secteur. Elles peuvent
s'assurer ainsi contre une offensive
soudaine de la lre armée ou des
Américains en direction de l'est et
du corridor côtier.

Le général Eisenhower prépare
toutes les forces dont il dispose pour
une offensive. On s'attend à ce que
les blind és américains y jouent un
rôle important. Il faudra cependant
que leurs efforts soient soutenus effi-
cacement par «l'infanterie et par île
tir exact de l'artillerie, car les bat-
teries ennemies sont habilement
placées.

Malgré les excellentes positions de
l'adversaire, on pense que la pro-
chaine offensive alliée sera couron-
née de succès. Si les troupes «de
Rommel parvenaient à rejoindre
celles de von Arnim dans la région
Tunis-Bizerte, la tête de pont de
l'Axe serait considérablement ren-
forcée. Cette manœuvre prolongerait
la menace qui pèse sur, les voies de
communication alliées en Méditerra-
née, et dérangerait les plans alliés
d'offensive en Sicile.

On a l'impression toutefois que
Rommel cherche à s'arrêter à là
ligne Mareth. Eisenhower aurait
alors Ha «pos*s«ibillté d'enfoncer un
coin entre les deux groupes d'armées
allemands.

Les attaques américaines
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 2. — Du correspondant de
l'agence Reuter :

Trois compagnies d'infanterie alle-
mande et ddx-iuit camionnettes de
renfort, hâtivement amenées, ont
été chassées de Sened, dont la prise
par les Alliés a été annoncée. Une
autre colonne américaine avançant
vers le «sud de Sidi-Bou-Zid, en di-
rtîction de Maknassi, établit de nou-
velles positions à mi-chemin environ
sur la route. Une troisième colonne
américaine, qui essaie de reprendre
le défilé de Faid, a réalisé quelque
avance contre un ennemi puissam-
ment retranché. Les Allemands sont
résolus à défendre ce défilé, qui con-
trôie la grande route de Sfax vers
l'intérieur de la Tunisie.

Autour de Pont-du-Fahs, les Alle-
mands ont tenté de lancer d'autres
raids de harcèlement, apparemment
dans l'intention d'arrêter l'avance
des blindés alliés vers le sud. Tout
le terrain perdu a été repris par les
Britanniques.

Réunion
du conseil impérial f rançais

LONDRES, 3 (Reuter). — Radio-
Maroc a «déclaré, mardi «soir, «que le
conseil impérial français d'Afrique
du nord s'est réuni mardi matin à
Alger.

Le général Giraud aurait convoqué
le conseil pour discuter des négocia-
tions avec le général de Gaulle.

La poussée russe vers ttostoï
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 2. — De Harold Ring,
envoyé spécial de l'agence Reuter :

L'armée russe a déjà tracé un im-
mense cercle autour de Rostov. Les
lignes de chemins de fer du sud par-
tant de Rostov en direction du Kou-
ban et de Salsk sont «coupées, la
principale ligne du nord vers Mos-
cou est interceptée à Kamensk, l'oc-
cupation de Svatovo, lundi, coupe
les communications vers le nord-
ouest et menace de façon imminente
les deux seules lignes restantes re-
liant Rostov au reste de la Russie
par Taganrog et Kharkov.

Le général Jeremeoko, laissant
Salsk derrière lui, a poussé énergi-
quement en avant et se trouve main-
tenant .à-^Verbluid , à environ 60 km.
de la ville. Le général a pris la loca-
lité de Zernovoy, tout près de Ver-
bluid, et la gare de Mechetinskaya,
située à 80 km. de Rostov et à en-
viron 100 km. de Salsk.

Ainsi , le péril qui menace l'armée
allemande du Caucase, estimée à 24
divisions, combattant entre Novoros-
sisk et Rostov, se trouve encore ac-
cru. Il semble déjà probable que le
haut commandement allemand devra
tenter d'évacuer complètement le
Caucase, mais les chances de retrait
du gros de l'armée jusqu'à Rostov ou
par le détroit de Kertch sont mi-
nimes.

Les skieurs soviétiques jouent un
grand rôle dans l'offensive russe
contre Koursk. ls contournent les
points fortifiés et les attaquent par
derrière.

Deux cent mille Allemands
pris au piège dans le Kouban

MOSCOU, 3 (Reuter). - Plus de
200,000 Allemands sont pris au piège
dans le Kouban. Le dos à la mer, ils

combattent pour maintenir ouverte la
seule voie ferrée leur laissant l'espoir
d'évacuer, c'est-à-dire la ligne Kras-
nodar-Rostov.

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nicpie :

A Stalingrad, l'ennemi, après une
puissante préparation d'artillerie, «s*
disposant d'une supériorité d'effec-
tifs très marquée, a passé à l'attaque
de l'usine des tracteurs, le dernier
bastion des défenseurs de la cité. H
parvint, de nuit, après que nos trou-
pes combattant héroïquement eurent
épuisé presque toutes leurs muni- -
lions, à percer les défenses en cer-
tains endroits et à rompre le cercle
défensif du lime corps d'armée.

Du Caucase au Don moyen et au
lac Ladoga, nos troupes mènent de
durs combats défensifs, dont la vio-
lence en certains endroits a gagné
encore en intensité.

Sur l'aile sud du front, des tenta-
tives de l'ennemi de gêner les mou-
vements méthodiques des forces aMe»
mandes et allities ont été repoussées.

Sur le front du Donetz et dans le
secteur de Voronech, l'ennemi atta-
que de nouveau avec de nouvelles
forces arrivées sur les lieux de la
bataille. Des tentatives d'enfoncer
notre front par des encerclements
ou d'autres manœuvres de ce genre,
ont échoué avec de lourdes pertes
pour les Russes.

De puissantes formations aériennes
ont attaqué les concentrations de
troupes, les positions et les colonnes
ennemies dans les endroits où la
bataille fait particulièrement rage.
Elles ont infligé des pertes énormes
à l'ennemi, tant en hommes, en véhi-
cules qu'en armes.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.23 disques. 10.10, émission radlo-sc-olai-
re. 10.«10, œuvres de Dvorak. 11 h., concert
varié. 12.29, l'heure. 12.30, musique de
Strauss et de Lehar. 12.45, lnform. 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, lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.34. recette D'Ail Babali. 19.35, musique
récréative, 19.45, concert symphonlque par
l'O. 8. R. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 16.20, conoert par le R, O. 17 h., con-
cert varié. 18 h., pour les enfants. 18.25,
trio. 19 h., reportage sportif . 19.25, 19.40,
disques. 19.50. cabaret d'autrefois. 20.35,
vieillies chansons. 20.45, Images Jurassien-
nes. 21.46 disques

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
(émission matlroaie. 12.40, disques. 13 h.,
musique légère. 17 h., concert. 18.30, pro-
gramme varié, 19.45, disques. 20.30, con-
cert symphonlque par le R. O.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neuchâ-
tel) :

EUROPE 1: 11.30. 12.45 e* 13.15 (Alle-
magne) , concert. 14.15, mélodies. 16 h., mu-
sique variée. 17.15, émission récréative.
19.30, disques. 20.15, variétés. 21 h. l'heure
gaie. 22.45, musique légère.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), Jazz.
12.05, variétés. 12.45, musique légère. 13.40

(Vichy), ooncert d'orchestre. 14.45 (Mar-
seille), musique de chambre. 16 h., airs
bohémiens. 16.15. théâtre. 17.30, émission
littéraire. 18 h.,' musique de chambre.
18.45, disques. 19 h., variétés. 19.55 (Pa-
ris), émission dramatique. 21.50 (Lyon)j
concert d'orchestre. 23.40 (Marseille), dis-
ques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.05,
variétés. 12.45, musique légère. 13.40, <xm-
cert d'orchestre. 14.45, musique de cham-
bre. 16.15, fantaisie. 16.45, variétés. 18 h,
musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés 19.55, émis-
sion dramatique. 21.50, 22.50, concert d'or-
chestre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29 , l'heure 12.30 mu-
sique récréative. 12.45, inform. 12.55! mu-
sique légère. 13.10, maîtres et espoirs suis-
ses du clavier. 16.59, l'heure. 17 h., oon-
cert d'orchestre. 18 h., Mmmunlqués. 18.05,
de tout et de rien. 18.10. disques. 18.15, la
quinzaine littéraire 18.35, chansons hon-
groises. 18.55 le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, galerie des hommes célèbres. 19.35,
fantaisie de Pauline Carton. 20 h., « ViUa
à louer », pièce radiophonique de Jean
Peitrequin . 21 h., la vie en chansons. 21.30,
danse. 21.50, lnform.

L'HEURE
Dans toutes les heures qui se succè-
dent , il y  en a une qui sera décisive.
C'est celle où vous signerez une
police d'assurance-vie.
Votre heure sera notre heure I

Consultez-nous.

I A QIII QÇB-' assurances vie
LA OUlOOC, et accidents
Agence générale de Nenchâtel :

F. KEMMLER, 1, rue Saint-Honoré
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB C L Ô T U R E )
--_______¦_¦__•

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lea chiffres seule Indiquent les pris faite
d —i demande O = offre
ACmONS 1er fév. 2 fév.

Banque nationale .... 682.— d 682.— d
Crédit suisse 558.— d  558.— d
Crédit fonc. neuchât. 615.— d 615.— d
Sté de banque eaiisse 512.— d 612.— d
La Neuchâteloise .... 510.— o 510.— o
Câble élect. Cortaillod 3360.- d 3350.- d
Ed. Dubied & Cle .. 620.— d 520.- d
Ciment Portland .... 895.— o 880.— o
Tramways Neuch. 475.— o 475.— o
1mm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
«Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Elaus 160.- d 160.- d
Etabliâisem. Perrenoud —.— 400.— d
Zénith S. A. .... ord. 125.- d 125.- d

> » priv. 140.— o 130.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. Si. 1802 102.— o 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.— o . 94.50 d
Etat Neuch&t. 4% 1934 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 3». 1938 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 8!. 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt. S*. 1888 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4*4 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuohât . 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchât. 5% 1832 102.— o 101.- d
VlUe Neuch&t. 3> _ 1937 101.— o 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch. d. Fds 4-3.20% 1931 83.- O 81.- d

» 8>J5-3% 1905 83.- o 83.— O
Locle 8% - 2,26% 1803 83.— d 83.- d

» 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
» 4Vl-2 ,55% 1930 83.— d 83.— d

Sa.nt-Blalse 4«4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N 3".% 1938 100.50 o 100.- d
Tram, de N. 4" .% 1936 101.- d 101 - d
J. Klaus _J. % 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 3%% 100.75 o 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Bancrue nationale 1M %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er fév. 2 fév.

3%% Oh. Poo - Suisse 628.— 625.— d
8% Ch. Jougne - Eclép. 485.— d 485.— d
3% Genevois â lots .. 125.— 125.—
6% Ville de Rio 89.- d 85.- d
6% Hispano bons .... 212.— d 218.— '

ACT-TONS
Sté flnanc. italo-suisse «38.— 67.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 145.- 146.-
Sté fin . franco - suisse 52.— d 52.— d
Am. europ. secur. ord. 35.75 36.50
Am. europ. secur. priv. 296.— d 395.—
Cle genev. lnd . d. gaz 305.— d 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— d 85.— d
Aramayo 39.— 39.50
Mines de Bor — .— 135.— d
Chartered 21.50 22.50
Totls 97.— 95.— d
Parts Setlf 285.- d 285.- d
Flnanc. d<*a caoutch. 18.50 d 18.75
Electrolux B 81.— 81.50
E-oul. billes B (SIC F) 218.- 213.-
Separator B 81.— 81.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS ler fév. 8 têV.

Banque cant. vaudoise 685.— d 690.—
Crédit foncier vaudois 690.— 685.— d
C&bles de «Cossonay .. 1900.— 1900.—
Chaux et ciment S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse sté d'assur. 3700.— 3650.— d
Sté Romande d'Electr. 3W.— 360.— d
Canton Fribourg 1902 17.- 17.-
Comm. fribourg. 1887 98.- d 99.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er fév. 2 fév.

3% CF.F. dlff. 1903 99.30% 99.60%
3% CF.F 1938 93.60% 93.25%
3% Défense nat. 1936 102.-% 102.-%
3Mi-4% Déf , nat. 1940 105.-% 105.-%
3V_% Empr. féd. 1941 102.15% 102.35%
3*4% Empr. féd. 1941 99.40% 99.40%
8i _ % Jura-Simpl. 1894 101.50% 101.60%
3".% Goth. 1895 Ire h. 101.10% 101.25%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 382.- 380.-
Banque fédérale S. A. 370.— 370.—
Union de banq. suiss. 672.— d 675.—
Crédit suisse 561.- 563.-
Crédit foncier suisse.. 310.— 315.—
Bque p. entrep. électr. 365.— 371.—
Motor Columbus .... 355.— 359.—
Sté sulsse-am. d'él. A 89.50 91.60
Alumln. Neuhausen .. 2860.— 2840.—
C.-F. Bally S. A 1005.- 1000.-
Brown, Boverl & Co .. 664.— 652.—
Conserves Lenzbourg 1975.— 2000.—
Aciéries Fischer 975.- 965.-
Lonza 950.— 948.—
Nestlé 998.- 997.-
Sulzer 1120.- llio.-
Baltimore et Ohio .. 34.75 35.26
Pensylvania 134.50 134.50
General electrlc 168.— d 168.— d
Stand. Oïl Cy of N. J. 245.- 244.-
Int. nlcfe. Oo of Can 189.- 189.-
Kenneo. «Copper «Corp. 179.— 178.—
Montgom Word & «Oo 180.— 180.—
Hlsp. am. de electrlc. 1210.— 1205.—
Italo-argent. de électr. 152.— . 154.—
Royal Dutch 420.— 424.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS ler fév. z fév.

Banque commero. B&le 332.— 331.— ,fcSté de banque suisse 513.— 512.— JSté suis. p. l'Ind. élec. 330.— 338.— >
Sté p. l'industr. chlm. 5325.— 5300.—
Chimiques Sandoz .. 9100.— 9350.— '
Schappe de Bâle .... 937.— 932.—

(Cours communiqués par la Banque "
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
30 Janv. 1er fév.

AUled Cheminai «fe Dye 151.— 152.—
Amerl(»n Tel «Se Teleg 132.-. 131.—
American Tobacco «B» 50.50 51.50
Anaconda Cou per 27.12 27.-
Chrysler Corporation 70.38 71.50
Consolidated Edison .. 17.25 17.38
Du Pont de Nemours 143.— 144 .50
General Motors 46. — 46.36
International Nickel.. 34.62 34.12
United Alrcraft 30.12 30.-
Unlted States Steel .. 51.25 51.—
Woolvrorth .......... 33.50 33.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.15 1.35 parFfrs. 100

> (p c.) .. 1.60 1.90 t » »
Italie (gr.' c.) .. 2.70 3.10 » Lit. 100

» (Lit. 10) 3.10 3.50 » » »
Allemagne 16.50 17.60 » RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.90 4.05 > $ 1.-

» (p c.) .. 3.80 3.95 » » »
Angleterre (gr. c.) 12.60 12.90 > £ 1.-/-

» (p. 0.) 12.40 12.80 » » »
-,uisse) 30.50 — .— » Pr. 20.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 2 février 1943

Cours des métaux h Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 30 ler
(Suivre, pat livre angl. o 11.75 11.78
Plomb t » » O 6.50 6.50
Zinc. » » » O 8.25 8.25

LONDRES (Clôturé)
Etàln, tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Ûr, once anglaise .... «h 1«38.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise .. d -/23«>_ -/23H

Banque nationale suisse
¦ AU 30 Janvier 1943, l'encalsse-or accuse

k 3,599,4 millions une augmentation de
1,8 million et les devises à 63,4 millions
un accroissement de 4,3 mlUlons. Les
effets sur la Suisse ressortent approxima-
tivement au m«5me niveau que la semaine
précédente et s'élèvent à 120,6 millions,
tandis que les rescriptions subissent k
189,3 mllUons une nouvelle augmentation
de 39 millions. Les avances sur nantisse-
ment accusent k 16,4 mlUlons un recul de
0,7 million.

Pendant la dernière semaine de Jan-
vier, la circulation des bUlets subit son
extension habituelle; celle-ci est de 62,4
millions, tandis que la circulation s'élève
k 2.514,6 millions. Elle est de 123 millions
-nf<ârieure au niveau record de fin 1942.
«Conséoutivement k l'accroissement de la
circulaition des bUlets, les engagements k
vue se sont contractés de 67 mlUlons et
s'élèvent à 1,401,8 mllUons.

Crédit foncier suisse
Pour l'exercice 1942, déduction faite de

sommes suffisantes pour amortissements
et réserves, le compte de profits et pertes
anonce un bénéfice net de 988,838 fr.
(rontre 950,773 fr. précédemment). Il sera
mis â disposition de l'assemblée générale
un solde actif de 1,378,041 fr.

Le conseil d'administration proposera k
l'assemwee générale de distribuer un divi-
dende de 5 %. Le report à nouveau sera
de 469,041 îi.

déclare M. Churchill au cours d' un discours
prononcé dans l'île de Chypre

JN1UOME ((ihypre), 2 (Reuter). —
Dans un discours qu'il a prononcé
à Nicosie, M. ChurchUl a renouvelé
la déclaration du président Roose-
velt, disant qu'il faut obtenir de
l'Axe une reddition inconditionnelle.

Faisant allusion à sa visite en
Turquie, il a déclaré
J'ai eu une rencontre des plus agréa-

bles avec le président Inonu et avec les
chefs de l'Etat turc et je suis heureux
de dire que nos relations avec les Turcs
sont des plus amicales.

Nos pensées cordiales vont à la vail-
lante Grèce, à la Grèce héroïque qui, en
ces temps modernes, a fait renaître la
renommi^e des anciens temps. Les souf-

fraihces de la Gr«»e sont terribles, mais
on peut déjà voir poindre dans le ciel
la lumière annonçant le jour où la
Grèce sera délivrée de la servitude et
de la tyrannie répugnante qui l'op-
pressent actuellement et où l'Hellade
reprendra sa place au sein des nations
victorieuses. Nous avons pa«ssé par
des moments très dangereux et som-
bres pendant cette guerre qui nous fut
imposée par ceux que nous avions
battus il y a urne génération et que
mous avons laissés follement se prépa-
rer à nouveau.

Nous avons passé par de nombreu-
ses phases sombres, «par plusieurs pha-
ses très sombres, mais à présent je puis
vous assurer que les nations unies re-
présentent incomparablement le plus
puissant groupe d'êtres humains qui
fut jamais l'assemblé sous les armes
dans toute l'histoire du monde, non
seulement du fait de leur nombre, non
seulement du fait des grands arme-
ments qui sont actuellement en prépa-
ration sur une échelle jamais atteinte,
non seulement du fait de leur force
matérielle, mais du fait de leur unité
de but , de leur camaraderie et de leur
résolution inflexible. Elles sont fortes
et leur force ira croissant, jusqu'à ce
que la reddition sans condition soit
irrachiée de ceux qui amenèrent la dé-
vastation et la ruine sur le monde.

L'Hellade reprendra sa place
parmi les nations victorieuses

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Son meilleur fil m

Le gros succès de la semaine
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ANCLO SWISS CLUB
. Public lecture by Mr. Théodore Troller

China Past and Présent
Ulustrated by his own photographs

To night 8 put. 15. Hôtel DuPeyrou
Entrance for non-members Fr. 1.10

Students 55 c.

I-es membres amis sont priés
de retirer leurs places au Ménestrel,
sur présentation de leur carte, pour,
l«5s spectacles des 5 et 9 février.

Compagnie
de la Saint-Grégoire

CINÉMAS
Théâtre : -""crame dangereuse.
Rex : Pierre le Grand.
Studio: La femme des Tropiques.
Apollo: Circonstances atrtrè_u«a_tes.
Palace: Simplet.

Carnet du jour
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Aux concours militaires de Saint-Imier ]

Le commandant de brigade et le commandant d'un régiment assistent à
l'arrivée de la course de fond individuelle. (n/2034)
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ler février
Température : Moyenne 6,4 ; Min. 1,0 ;

Max. 6,3.
Baromètre : Moyenne 718,6.
Eau tombée : 4,7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : très fort jusqu 'à 8 h. 15 ; ensui-
te fort à modéré.

Etat du ciel : Couvert . Pluie pendant la
nuit et le matin. Eclaircies depuis 11 h.
environ ; nuageux à légèrement nuageux
l'après-midi ; légèrement brumeux le
soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du ler févr., à 7 h. 30: 429,55
Niveau du lac, du 2 févr., à 7 h. 30: 429,54

Le temps en janvier
Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

La température moyenne de janvier :
0°,4, dopasse notablement la valeur nor-
male — 0,J,4. Le miiiuimum thermique
— 5°,2 se produisit le 10 et le maximum
8U,2 le 23. Xll gela au cours de 22 nuits.
Le nombre des jours d'hiver (pendant
lesquels la température resta constam-
ment au-dessous de 0°) est de 7. Ce
fut  un mois de j anvier clément et très
stable au point de vue thermique.

La durée d'insolation 16,5 heures est
excessivement faible, la valeur normale
atteignant 41,0 heures. Depuis 1902,
date à laquelle on commença les obser-
vations du soleil à Neuchâtel, seuls
deux mois de janvier ont été moins
ensoleillés : ce sont ceux de 1904 (6,6
heures) et de 1908 (9,6 heures). Il y
eut du soleil au cours de 11 jours, mais
surtout pendant la deuxième quinzaine.
Lo jour le plus favorisé, le 16, eut
5,65 heures de soleil. La quantité d'eau
tombée, 165,5 mm., est forte car la va-
leur normale de janvier n'est que de
61 mm. Il plut ou neigea au cours de
18 jours et surtout pendan t la pre-
mière quinzaine. La plus forte chute
d'eau en 24 heures : 28,1 mm., se pro-
duisit le 12. Il neigea les 2, 3, 4, 5, 7,
10, 11, 12. 15 et 26. Le 6 la couche to-
tale de neige atteignit 35 em. Le brouil-
lard fut assez fréquent ; U apparut au
cours de 12 jours, surtout pendant la
première quinzaine. L'humidité relative
do l'air : 91 % est très forte. Les vents
los plus fréq uents furent ceux de l'ouest
et du sud-ouest. On enregistra de forts
coups de vent du sud-ouest le 1 et du
nord-ouest lo 8.

La valeur moyenne de la pression
atmosphérique 718,2 mm. est faible, la
valeur normale valant 721,2 mm. Des
dépressions passèrent «sur notre région
les 2, 12 et 14. Le minimum baromé-
trique 704,0 mm. fut enregistré le 14
et le maximum 729,3 mm. le 27.

En résumé, le mois de janvier 1943
fut assez chaud, très peu _ ensoleillé,
très pluvieux et très numide.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le rationnement
des escargots

Nous aurons décidément tout vu.
Après tant de mesures dont nous
comprenons qu'elles sont dictées par
les c irconstances, bien qu'elles nous
apparaissent souvent dures à sup-
porter, voic i qu'une ordonnance f é -
dérale vient de décréter qu'il fau-
dra désormais des coupons de repas
pour manger des escargots. On exi-
gera un coupon p ar douzaine de ces
mollusques.

A vrai dire , on s'étonne que ce
rationnement vienne si tard , la p ré-
paration des escargots comestibles
exigeant une quantité assez impor-
tante de beurre. Si les chansonniers
s'emparent de cette histoire — et
sans doute le feront- i ls  — nul doute
qu'ils ne blaguent cette lenteur...
bien digne des escargots.

LES CONFÉRENCES

par M. Paolo Arcarl
Jamais, sans doute, titre plus insolite

n'apparut sur une affiche... ; et jamais,
non plus, sujet plus Inattendu ne fut trai-
té devant un auditoire neuchâtelois. C'est
qu'ici comme ailleurs, la confértmee est
volontiers «considérée comme un Jeu sé-
rieux — sinon sévère — qui ne peut avoir
d'autre but que celui de vous Instruire
ou tout au moins de vous intéresser.

M. Paolo Arcarl s'est avisé qu 'elle pou-
vait être aussi un jeu plaisant . «Conféren-
cier lui-même, et conférencier de cette ca-
tégorie exceptionnelle et attachante qui
prend autant de plaisir à parler qu'en
éprouvent ceux qui l'écoutent, 11 a fait
au cours de sa carrière un certain nom-
bre d'observations qui valent la peine
d'être connues. Il a analysé ce don si rare
de l'éloquence et a compris pourquoi les
mots peuvent avoir tant de pouvoir
suivant qu'ils sont dits d'une façon ou
bien d'une autre.

Un autre que lui eût pu trouver là l'oc-
casion d'être rosse et de déchiqueter a
belles dents certains bavards impénitents
et ennuyeux. Mais à l'âge de M. Arcarl , et
quand on a sa culture et sa philosophie,
on est bienveillant. Bien plus, on est hu-
main. Et c'est pourquoi , au lieu de parler
des raseurs, il parla hier — et avec quelle
délicieuse et sensible légèreté — des dif-
férentes façons existantes de raser les
foules.

Conférence à la fols brillante et confi-
dentielle, péta-ie d'anecdotes, de bonhomie,
de simplicité, de charme, d'érudition —
et de gaité. Le public qu 'elle avait attiré
à l'Aula de l'université s'amusa tout au
long de la soirée comme il est peu fré-
quent qu 'on le fasse dans une manifes-
tation de ce genre. Il y apprit aussi beau-
coup de choses, l'orateur possédant à fond
cet art subtil d'enseigner tout en faisant
rire. Plaidant une heure et quart, avise une
habileté et une verve peu communes, par-
lant sans notes bien qu 'usant d'une autre
langue que la sienne, M. P. Arcari fut vrai-
ment le conférencier-type...; celui qui vous
fait dire, une fois qu 'il a terminé : « Com-
ment, c'est déjà fini ?... »

Présenté au début de la soirée par M. L.
Stri ttmatter, président de la « Dante All-
ghlerl », sous les ausplœs de laquelle cette
manifestation avait lieu . M. P. Arcarl fut
l'objet d'applaudissements chaleureux et
prolongés. (g)

L'art «de raser les gens

Crédit pour l'étude des plans de détail
d'un pont-route Parcs- Saint-Nicolas

Le Conseil général aura à exami-
ner, dans sa prochaine séance, un
rapport du Conseil communal concer-
nan t une demande de crédit de 6000
francs pour financer les études de
détail d'un poni-«roufe Parcs-Saint-Ni-
colas.

Voici les principaux passages du
rapport :

Depuis près d'un tiers de siècle, le
problème de l'amélioration des com-
munications entre le centre et les
quartiers nord-ouesf de la ville est po-
sé. Devant l'incontestable et réjouis-
sant essor de Neuchâtel dans tous les
secteurs de l'activiré humaine, la so-
lution de ce problème ne peut plus
être ajournée et tout doit être mis en
œuvre pour permettre les réalisations
dès que les servitudes techniques pe-
sant sur la construction — et nées de
la guerre — seront levées et pour
préparer, par ailleurs, d'utiles travaux
de chômage.

Ces réalisations seront, notamment,
d'une part une ligne de trolleybus
sur le parcours Terreaux-Boine-Paircs-
Comba-Borel-rue Bachelin-avenue des
Alpes et d'autre part un pont-route
Parcs-Saint-Nicolas et une route, dite
de la Corniche, Saint-Nicolas-Prome-
nade-Noire.

Les négociations en vue de la créa-
tion de la ligne de trolleybus Ter-
reaux-avenue des Alpes suivent un
cours favorable et le Conseil général
pourra être appelé dans un proche
avenir à se prononcer sur des deman-
des de crédit nécessaires au finance-
ment de ce projet , lequel a reçu, par
ailleurs, un accueil préliminaire de
principe favorable tant auprès de
l'office fédéral des transports qjue de
la commission des travaux publics et
du conseil d'adm inistration de la com-
pagnie des tramways.

Les plans de détail de la roufe de
la Corniche sont au point.

Il n'en est pas de même pour les
plans du pont-route Paros-Saint-Nico-
las. Rappelons à ce propos qu'en 1932,

un concours gênerai d'idées avait per-
mis d'envisager un pont à quatre piles
et cinq ouvertures. Ce projet est tou-
tefois irréalisable pour des raisons
d'ordre technique et économique : les
terrains qui recevront les piles du fu-
tur pont supportent aujourd'hui les
voies de chemin de fer des lignes de
Lausanne, du Val-de-Travers, de la
Chaux-de-Fonds et de la zone indus-
trielle du Vauseyon. Les exigences
techniques actuelles de l'exploitation
des chemins de fer fédéraux et de sa-
ges prévisions de développement des
voies industrielles du Vauseyon ont
amené les organes directeurs de notre
réseau national à n'admettre un en-
combrement de cette région que par
une seule pile de pont. .Ces exigences
formelles et clairement posées limi-
tent le problème général de l'esthéti-
que du futur ouvrage : un seul type
de pont est admissible, à savoir un
pont à deux ouvertures.

On ne peut que regret ter la tardi-
veté de la connaissance de ces exi-
gences, puisque l'on aurait parfaite-
ment pu, sans cela, se passer de l'oné-
reux concours d'idées de 1932. De
vains regrets sont toutefois inuti les ;
il s'agit aujourd'hui de préparer le
détail des plans d'exécution du futur
pont en profitant des dispositions lé-
gales exceptionnelles qui permettent
aux pouvoirs fédéraux et cantonaux
de subventionner largement les études
de futurs grands travaux d'édilité et
de chômage.

Le prix de toutes les études de dé-
tail du futur pont peut être devisé à
la somme de 12,000 fr. La centrale fé-
dérale des possibilités de travail et le
département cantonal de l'industrie
ont promis une subvention dont le
taux permet de supputer la dépense
nette à charge de la ville à 6000 fr.

Une fois ces éludes ferminées — et
cela dans un délai de plusieurs mois
— il «n'y aura plus «qu'à attendre les
temps favorables pour passer à l'exé-
cution du projet .

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

l u e  heureuse initiative
(c) La fabrique de pâtes alimentai-
res du Furcil qui avait mis l'an pas-
sé ses installations au service de la
population pour le séchage des légu-
mes, verra s'étendre cette année le
cercle de son activité.

Un groupement s'est constitué, en
effet, au Val-de-Travers, pour four-
nir à la population, en vue de l'hi-
ver prochain, des haricots secs.
Cultivés dans des régions où leur
rendement est moins problématique,
ils seront préparés et séchés à la
dite usine.

FLEURIER

Après l'aï-i-estation de trois
mauvais g-arnements

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a relaté hier «que trois garnements de
Fleurier avaient été mis en état d'ar-
restation, deux d'entre eux ayant
commis des vols et le troisième s'étant
rendu coupable de fabriquer de la
fausse monnaie.

Les trois jeunes délinquants — tous
mineurs — ont subi mardi un long
interrogatoire à Môtiers. C'est à deux
reprises que Pasche et Karlen ont vo-
lé au temple national avant de jeter
leur dévolu sur le Casino où Pasche
contes«te avoir dérobé la totalité de
la somme qui manquait  dans la cais-
se au moment où le directeur du ci-
néma procéda à une vérification.

Ainsi que nous l'écrivions, les deux
jeunes voleurs sont des récidivistes.
Pasche a été condamné récemmen t
à une peine de huit jours de prison
avec sursis par l'autorité lutélaire du
Val-de-Travers et Karlen, à une peine
de deux mois par le tribunal de Neu-
châtel.

En ce qui concerne le fabricant de
fausse monnaie, Graf , celui-ci a pu
être arrêté grâce au vol commis au
Casino et à l'enquête qui s'ensuivit,
Au cours de celle-ci, Graf fut inter-
rogé comme témoin. C'est à la suite
des révélations qu'il fit au sujet de la
culpabilité de Pasche et de Karlen
que ces derniers révélèr«_nt l'activité
clandestine à laquelle Graf se livrait.

Il paraît improbable que des faus-
ses pièces aient été mises en circula-
tion. Leur nombre était très restreint.
Ces pièces étaient coulées dans un
moule confectionné par Graf et se
composaient d'un alliage de nickel ,
d'antimoine et de plomb.

LES VERRIÈRES

Accordéonistes
(c) C'est toujours un plaisir de voir n«
petits accordéonistes sur la scène de notre
salle des conférences : Jeunes garçons et
Jeunes filles, Ils portent tous un seyant
costume aux couleurs verrisanes ; leur ins-
trument est décoratif et, que ces musiciens
en herbe le manient avec grâce ou avec
quelque gaucherie, le public applaudit de
bon cœur, car on aime la Jeunesse. Les
petits artistes avaient préparé tout un
programme de morceaux d'ensemble et
de duos qui furent Joyeusement Interprê-
tés. Une saynète em trois tableaux, « Le
petit chaperon bleu », bien à sa place dans
oette «soirée d'enfants, fut interprêtée par
des acteurs qui savaient leur rôle et
Jouaient très aimablement. Un diseur de
Couvet, qui se cache sous le pseudonyme
de Tutu, amusa le public par ses numéros-
surprises.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un garçonnet est tué par le
camion que «conduisait

son père
Lundi, à 16 h. 45, un camion d'une

entreprise locale, qui avait subi une
réparation dans un atelier situé au
passage de la Reine-Berthe, était re-
morqué par un second véhicule.
Les deux camions roulaient à une
allure plus que modérée, soit un à
deux kilomètres à l'heure.

Le petit Serge Walther, âgé de
10 ans, dont les parents habitent
Saint-Imier depuis quelques jours
seulement, s'amusait avec des petits
camarades non loin de là, lorsqu'il
aperçut son père, chauffeur, qui
était au volant de la machine ré-
parée. L'enfant courut après les ca-
mions et se bissa à l'arrière du
deuxième véhicule. Soudain , il sau-
ta à terre et voulut courir sur le cô-
té. A cet instant, il heurta l'escalier
se trouvant devant une des maisons
de cet étroit passage. L'enfant fit
une chute et sa tête passa sous la
roue arrière droite de la lourde ma-
chine. Le garçon fut tué sur le coup.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Dans l'industrie du bâtiment
(c) D'après une enquête faite par
le service de statistique de la ville
de Bienne, il résulte que deux cents
nouveaux (logements doivent être
construits en raison de l'accroisse-
ment de la population.

Au cours de l'année 1942, il n'a
été const ru it que huit bâtiments,
comprenant 59 logements comptant
d'une à six pièces. De ces 59 loge-
ments, 54 sont situés dans le quar-
tier de la gare, soit au centre de la
ville. Deux maisons familiales ont
été constru ites l'an dernier.

A titre de comparaison, relevons
qu'en 1941, 40 appartements seule-
ment ont été construits. Depuis des
mois, on ne trouve plus de logements
libres.

Les perspectives pour 1943 sont
heureusement meilleures. En effet,
on compte actuellement onze immeu-
bles en construction abritant 68 lo-
gements. En outre , des autorisations
ont été accordées pour cinq nou-
veaux immeubles comptant 55 loge-
ments.

Tombé de Télo
(c) Alors qu'il voulait retenir une
valise se trouvant sur sa bicyclette,
un voyageur de commerce a fait une
chute et s'est fracturé un pied. L'in-
fortuné cycliste a dû être transporté
à l'hôpital d'arrondissement.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEME1.0N

Soirée
du Choeur d'hommes

(c) C'était samedi soir, le tour du Choeur
d'hommes d'offrir à la population sa soi-
rée annuelle. Un public très nombreux ré-
pondit à l'appel que la société lui avait
adressé sous forme d'un programme allé-
chant. En effet, la solree débutait par
l'audition de quatre beaux chœurs, mi-
nutieusement mis au point par M. An-
dré Vuille , directeur, et qui furent ren-
dus à la satisfaction générale. Venait en-
suite un beau drame, en trois actes, « Le
mystère de Kéravel », ' qui tint en haleine
les auditeurs Jusqu 'à la fin et que les
interprètes surent rendre avec beaucoup
de vie et d'aisance bien que plusieurs
d'entre eux aient été mobilisés Jusqu'au
milieu do Janvl-tr.

| VIGNOBLE |
PESEUX

Un attelage s'écrase
contre le tram

Un «soldat grièvement blessé
(sp) Mardi soir, peu après la tom-
bée de la nuit, un char attelé de
deux chevaux, roulant à très vive
allure en direction de Neuchâtel, a
heurté le tram peu avant la bifur-
cation de la ruelle du Château.

Le soldat conduisant le char fut
précipité violemment sur la chaus-
sée et grièvement blessé à la tête.
Il fut  conduit dans un magasin où
il reçut les premiers soins d'une
samaritaine. Un médecin appelé d'ur-
gence ordonna le transfert du blessé
à l'hôpital.

Un des chevaux, gravement atteint,
dut être abattu sur place.

Cet accident a provoqué un at-
troupement considérable.

AUVERNIER

«Soirée théâtrale et musicale
(c) Pour la première fols depuis la guerre,
la «gronde salle du collège a ouvert ses
portes pour les soirées annuelles des so-
ciétés locales.

Dimanche et lundi, le chœur d'hommes
« Echo du lac » donnait «sa solr«àe musi-
cale et théâtrale aviîc le concours du club
d'accordéon c Echo du Lac » de Peseux,
et sa section littéraire.

Sous la direction de M. Marc Jaquiît,
le chœur d'hommes, malgré un effectif
as«sez réduit, présenta deux chœurs fort
bien «exécutés : « La garde grisonne » da
Gantier! et la «s Vigne de Noé » de Louis
Hammerli.

Le club d'accordéon de Peseux sous la
baguette de M. Q. Mentha, obtint un
franc succès. La partie théâtrale compre-
nait une comédie en 3 actes de Guy-Ber-
ger : « C'est si simple d'aimer».

Par ses applaudissements, le public ma-
nifesta sa satisfaction aux acteurs, actri*
ces, musiciens et chanteurs.

En pays fribourgeois
Ouverture de la session

du Grand «Conseil
(c) Le Grand Conseil a ouvert, hier
à 9 heures, sa session d'hiver, sous
la présidence de M. Gottlieb Schwab.

M. Fritz Erren, de Lourtens (Lac),
a été assermenté, en rexnp)laceiment
de M. Emile Derron, de Praz, dé-
cédé.

Les députés ont ensuite approuvé
un projet de loi frappant de taxes
supplémentaires d'enregistrement les
titres au porteur qui échappaient
jusqu'ici au fisc.

Un autre projet donne au Conseil
d'Etat la compétence de relever les
tarifs des émoluments des prési-
dents, greffiers et huissiers de tri-
bunaux d'arrondissement.

Un piéton renversé
par le tram à Fribourg

(c) Lundi soir, à 20 h. 15, un acci-
dent est survenu à la rue de Romont,
à Fribourg, près de Ja bifurcation
du Criblet. Un tram descendait de
la gare, lorsqu'il heurta au passage
un piéton, M. Henri Rouiller, âgé de
66 ans, retraité des C. F. F. Le mal-
heureux fut projeté plusieurs mè-
tres en avant et relevé avec une frac-
ture du crâne. Il fut transporté à
l'hôpital des Bourgeois. Hier soir,
M. Rouiller n'avait pas encore repris
connaissance.

Un commencement d'in«cendie
(c) Lundi soir, le poste de premiers
secours de Fribourg a été alerté à la
suite d'un commencement d'incen-
die qui s'était déclaré dans les dé-
pôts de M. Albin Baeriswyi, installa-
teur de chauffages centraux, à la
rue de l'Industrie. Les pompiers
durent utiliser leurs masques à gaz
pour pénétrer dans les ateliers. Le
feu avait pris dans des emballages.
Après une heure de travail , le feu fut
maîtrisé. Les dégâts sont évalués à
un millier de francs.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

LA VIE NATIONALE
Les travaux

de la commission
des pleins pouvoirs
du Conseil national

BERNE, 2. — On communique officiel-
lement <*e qui suit sur les délibérations
de la commission des pleins pouvoirs du
CJonseil national :

La commission des pleins pouvoirs du
Conseil national s'est réunie à Berne. Elle
a pris position à l'égard de divers projets
d'arrêtés pris en vertu des pleins pouvoirs
et a examiné une série d'interpellations
confidentielles.

La commission a approuvé en principe
le projet d'arrêté du Conseil fédéral con-
<*©rnant des infractions aux interdictions
de partis.

Le séjour des réfugiés en Suisse
Le projet d'arrêté du «Ctonsell fédéral,

élabore par le département fédéral de Jus-
tice et police, sur le séjour de réfugiés en-
trés inégalement en Suisse, sur le règle-
ment de la police des étrangers et sur la
répartition des frais, a soulevé une longue
discussion. Des membres de la commission
ont exprimé le désir que la durée du sé-
jour de ces réfugiés, dans des camps mili-
taires soit réduite le plus possible. Le
séjour dans des camps de travail ne de-
vrait pas être ordonné de façon rigide,
mais partout où les Intérêts le permettent,
les réfugiés aptes au travail devraient être
autorisés à séjourner en dehors du camp.

M. de Steiger, conseiller fédéral, chef
du département fédéral de Justice et poli-
ce, a accepté ces suggestions pour exa-
men. Il a souligné notamment que pour
les réfugiés qui ont séjourné pendant un
certaln temps dans des camps de travail,
et qui s'y sont bien comportés, on pour-
rait éventuellement étudier la possibilité
de les autoriser à vivre en dehors du camp.

Le projet d'arrêté
sur la dénaturalisation

Le projet d'arrêté du Conseil fédéral sur
la dénaturalisation a rencontré, au seia
de la commission, un accueil partagé. De
[nombreux orateurs ont exprimé des objec-
tions de principe contre la solution envi-
sagée, selon laquelle le département fédé-
ral de justice et police serait autorisé, sous
certaines circonstances, à retirer la natio-
nalité suisse à nos compatriotes à l'étran-
ger. Plusieurs membres de la commission
ont déclaré que cet arrêté constitue une
atteinte profonde au principe admis jus-
qu'ici de l'impossibilité pour un Suisse de
perdre sa nationalité, et qu'une telle déci-
«sion ne peut être admise, même si l'on
considère les conditions extraordinaires du
moment.

Après que M. de Steiger eut déclaré que
ces mesures ne seraient exclusivement pri-
ses que là où l'on aura constaté qu 'il y a
eu des faits graves portant atteinte à la
sécurité ou à l'indépendance politique du
pays, la majorité de la commission a ap-
prouvé le projet , mais le désir a été expri-
mé toutefois de limiter provisoirement à
deux ans l'application de l'arrêté.

Une série d'interpellations confidentiel-
les ont fait ensuite l'objet des délibéra-
tions. Ces interpellations touchaient des
questions d'ordre militaire et de politique
étrangère. M. Kobelt, conseiller fédéral,
chef du département militaire, a saisi l'oc-
casion pour orienter la commission sur
l'état de la défense nationale et des appels
sous les drapeaux. Il a donné des rensei-
gnements sur les causes de quelques acci-
dents de l'aviation militaire.

La commission a été mise au courant,
par M. Hotz, directeur de la division du
commerce du département fédéral de l'éco-
nomie publique, sur le cours des dernières
négociations commerciales avec l'Allema-
gne. La commission a pris connaissance
des déclarations et a approuvé à l'unani-
mité l'attitude du Conseil fédéral.

GENÈVE, 2. — Rentrant du pro-
cès de Lausanne, M. Léon Nicole
est arrivé lundi soir à Genève. L'au-
torité cantonale, craignant des mani-
festations, avait fait évacuer la gare,
niais un grand nombre de personnes
attendaient M. Léon Nicole sur la pla-
ce de Cornavin. Dès qu 'il parut, des
manifestants rompirent le barrage
de la police et le portèrent sur leurs
épaules, cependant que ses amis en-
tonnaient « L'Internationale ». La fou-
le se porta à Chantepoulet, devant
le café du Grutli , local de l'ancien
parti socialiste genevois, et M. Léon
Nicole prononça un discours récla-
mant la liberté pour l'activité de
son parti.

Malgré une vive résistance et des
échauffourées, la police parvint à
dégager les abords du café. Le cor-
tège des matiifesrants suivit alors
la rue du quartier des Pâquis, puis,
coupé en deux tronçons par la police,
il finit par se disperser après avoir
traversé une partie de la ville.

Le retour à Genève
de M. Léon Nicole

est marqué par
des manifestations bruyantes

GENÈVE, 2. — Au cours de la
manif estation qui a eu lieu lundi
soir, à la rentrée de Léon Nicole à
Genève, quelques personnes ont été
appréhendées par la police. Deux
ont été conduites à Saint-Antoine,
les autres relâchées après interro-
gatoire.

Deux arrestations

BALE, 2. — La police a arrêté
deux cambrioleurs qui avaient trois
vols sur la conscience et qui dérobè-
rent notamment, en janvier, des ha-
bits, des timbres^pos'te, de d'argent et
une machine à calculer d'une valeur
de 800 fr. au détriment d'une com-
munauté religieuse. Ils firent main
basse, en outre, sur des produits
carnés dans un magasin de denrées
alimentaires et représentant une
somme de 300 fr. et volèrent deux
machines électri ques d'une valeur
de 2000 fr. dans un magasin d'arti-
cles en fer.

Deux cambrioleurs arrêtés
à Bâle

(c) Un drame dû à la jalousie s'est
déroulé lundi à Lausanne, dans un
logement de la rue Caroline.

Mlle Germaine Hirschmann, âgée
de 34 ans, ayant notifié à son ami,
M. Romeo Tavoni, âgé de 32 ans, son
intention de reprendre sa liberté, ce
dernier monta chez son amie et,
muni d'un rasoir, se mit en devoir
de lui ta illa der des joues.

Tayoni se rendit ensuite au poste
de police où il narra le drame. Il
fut immédiatement appréhendé.

La victime, qui avait perdu du
sang en abondance, porte de pro-
fondes blessures aux joues et à une
cuisse. Son état est inquiétant. Elle
a été conduite immédiatement à l'hô-
pital.

Encore un drame
de la jalousie à Lausanne

SION, 2. — Le 25 juillet 1942, l'as-
semblée des propriétaires de la com-
mune de Collomtoey-Muraz (Valais)
a décidé la mise en ' valeur des ter-
rains de la plaine du Rhône sur le
territoire de cette commune. Le mon-
tan t total des dépenses prévues est
de 4.700,000 fr., subventionnées par la
Confédération et le canton du Va-
lais. Les travaux ont déjà commencé
au cours de l'année 1942. Us portent,
sur environ 1200 ha . C'est donc l'une
des œuvres les plus considérables en-
treprises dans notre pays pour l'ex-
tension de la production agricole.

La mise en valeur des terrains
de ia plaine du Rhône

Le Conseil général se réunira lundi
8 février 1943, à 20 heures, à l'hôtel
de ville.

L'ordre du jour est le suivant : a)
Rapports du Conseil communal con-
cernant un emprunt de 2,000,000 de
fr.; une demande de crédit pour l'étude
des plans de détail d'un pont-route
Parcs-Saint-Nicolas ; des transforma-
tion s de locaux à l'hôtel communal
et au faubourg de l'Hôpital 6 et 6 a ;
la construction d'un bâtiment destiné
à abriter un hangar pour les pompes
ef une station de transformation ; l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain à
Beauregard ; l'acquisition d'une par-
caMe de terrain à Trois-Portes ; l'ac-
quisit ion d'un terrain à la Favarge ;
l'acquisition d'un domaine à la Biche.

b) Rapport d'une commission spé-
ciale sur un projet de règlement d'ur-
banisme.

La prochaine séance
dn Conseil général

39 Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assuré e à quiconque utilise nos
services.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile
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Ma Grâra te suffit car ma
puissance s'accomplit dans la
faiblesse.

2 Cor. XH, 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 «snfants
et petits-enfants; Monsieur et Ma-
dame Emile Schray et leurs enfants;
Mademoiselle Alice Schray; Madame
et Monsieur Marcel Charansonnet-
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.

Nenchàrel , le 1er février 1943.
(Côte 11)

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

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

GENÈVE , 2. — Un deuxième con-
voi de cent Israélites suisses de Paris
est arrivé mardi à Genève. Ils ont été
reçus par le service fédéral de rapa-
tri ement. Deux vagons de voyageurs
et un fourgon à bagages avaient été
attelés au train de marchandises ré-
gulier Bellegardc-Genève. Toutes ces
personnes seront réparties dans leur
canton d'origine.

Des Israélites suisses de Paris
arrivent à Genève


