
De nouvelles et importantes positions stratégiques
viennent de tomber aux mains des armées russes

Les troupes de Staline p oussent en quant avec touj ours p lus d'énergie

La progression soviétique s'est surtout accentuée
dans le Caucase, en Ukrain e et à ï ouest de Voronech

Rostov à portée des canons de ï armée rouge
Spectacle d'horre ur et de désola tion à Stalingrad

MOSCOU, 3 (Reuter). — Le com-
muniqué spécial suivant a été publié
mercredi soir :

Le 3 février, nos forces, opérant
au nord de Koursk , ont occupé les
gares de Zolotoukhino et de Vozy,
coupant ainsi la ligne de chemin de
fer Koursk-OreL

En Ukraine, les troupes russes ont
conquis la ville et le nœud ferro-
viaire de Koupiansk.

Au sud de Rostov, l'important
nœud ferroviaire et la ville de Kout-

chevskaya ont été enlevés d'assaut
par les divisions russes.

L'encerclement de Krasnodar
MOSCOU, 3 (Exchange). — Sur le

front du Caucase occidental, les opé-
rations se poursuivent à nne rapide
allure. Krasnodar a été encerclé du
nord. Des formations rapides russes
ont intercepté la ligne de chemin de
fer près de Timosvskaya et avancent
en éventail vers la côte. Deux autres
colonnes se frayent un passage en
direction nord et nord-est, en vue

d'atteindre la ligne ferrée auxiliaire
entre Sossoky et Jeisk. L'armée alle-
mande du Caucase occidental qui,
en petits groupes, tente d'atteinJre
Rostov en empruntant des routes et
des cols enneigés, se trouve engagée
dans une guerre de guérilla et subit
des pertes sanglantes.

Vers midi, on annonçait du front
du Caucase que des troupes blindées
russes se trouvaient à proximité im-
médiate de Novorossisk. Les troupes
allemandes combattant dans ce sec-
teur sont totalement coupées des

autres groupes et opposent une résis-
tance désespérée.

La défense allemande
devant Rostov

Les armées russes progressant sur
les deux rives du canal du Manytch
et de Sailsk à Rostov, se heurtent à
de lourdes contre-attaques alleman-
des. Le gros de ces armées assaillan-
tes se trouve à 60 km. de Rostov.
Les avant-gardes, par contre, se sont
rapprochées en divers points jusqu'à
40 km. de cette ville. Ces indications
kilométriques ne peuvent être inter-
prétées comme la garantie de la
chute prochaine de Rostov, car à
chaque kilomètre qui rapproche les
troupes russes de Rostov non seule-
ment se raidit la résistance alleman-
de, mais encore augmentent les dif-
ficultés de terrain en raison des for-
tifications établies par les Allemands.
Les défenseurs de Rostov ont établi
autour de la ville une double cein-
ture de mines gardée par des cen-
taines de postes de mitrailleuses
lourdes,

Les opérations
dans les autres secteurs

Sur le front du Donetz, tant dans
le secteur de Koupiansk que dans
celui situé au nord de Vorochilov-
grad et de Lichaya, les troupes alle-
mandes ont reçu d'importants ren-
forts. Elles ont, de façon générale,
pu maintenir leurs positions. Une di-
vision blindée russe a réalisé un suc-
cès loca l d'une certaine importance
au sud de Koupiansk par l'occupa-
tion de deux chefs-lieux de district.
Peu de changements sont à si-
gnaler dans les autres secteurs du
front. La base aérienne allemande de
Vorochilovgrad est bombardée de
façon ininterrompue par les « Stor-
movik ».

Dans le secteur nord du front de
Voronech , l'avance russe se poursuit
méthodiquement , et menace directe-
ment le nœud ferroviaire de Mar-
myshi. De nouvelles réserves sont
jetées dans la bataille de part et
d'autre.

Les combats n'ont rien perdu de
leur violence sur le front de Lenin-
grad. Une guerre d'usure se déroule
en ce moment dans la région située
au sud du lac Ladoga. Le haut com-
mandement allemand se voit obligé
d'engager de plus en plus de pré-
cieuses troupes et du matériel de
guerre en grande quantité afin de
parer à la menace d'une percée
russe.

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Entre le Caucase et le Don , nos
armées, poursuivant méthod iquement

L'un des défenseurs allemands
de Stalingrad

leur mouvement, ont exécuté les tâ-
ches qui leur avaient été ordonnées.
Les violentes attaques près de Novo-
rossisk et les attaques perturbatrices
plus à l'est ont été repoussées.

Des combats défensifs violents, au
cours desquels la victoire a changé
plusieurs fois de camp, se poursui-
vent dans la zone entre le Don et le
haut Donetz. Hier encore, de puis-
santes formations de la « Luftwaffe »
ont appuyé énergiquement les opéra-
tions de l'armée. Près du lac Ladoga,
de fortes offensives contre les lignes
allemandes ont été brisées. Une con-
tre-offensive lancée contre une hau-
teur prise par l'ennemi est en cours.

(Voir la mite en dernières HepCchef)

L 'entrevue Churchill-Inonu
L'ère des surprises n'est décidé-

ment pas close. Il y a lieu de croire,
au contraire, qu'elle débute et Dieu
sait pourtant si, jusqu 'à présent, ce
confliL,en a déjà amené avec lui.
Venant après la conférence de Ca-
sablanca, la conférence d'Adana a
causé pas mal d'étonnement. C'est
la première fo i s  que, dep uis la
guerre, M. Churchill se rend dans
un pays neutre. Il est allé en Tur-
quie entouré d'un important état-
major militaire. Le fai t  est d'autant
plus sign ificatif que le gouverne-
ment d'Ankara avait pr is un soin
extrême, jusqu 'ici, de maintenir face
à la lutte la plus stricte neutralité.

Certes, depuis le début de 1939,
la Turquie est liée à l'Ang leterre par
un accord (qui , au moment où il a
été conclu, s'étendait aussi à la
France). Cet accord avait eu alors
comme but d' apporter aux Turcs
l' appui franco-britan nique au cas où
ceux-ci auraient été victimes d' une
agression. Il était d'ailleurs tout à
l'avantage d'Ankara car, d'une part ,
il obligeait la France à rétrocéder
à ce gouvernement le Sandjak d'Ale-
xandrette et, d'autre part, il n'exi-

?*eait de lui aucune contre-partie si
es Allié s de l'Europe occidentale

étaient impliqués dans une guerre
contre l'Union soviéti que. C' est une
éventualité qui était alors envisagée
et la Turquie n'avait aucun désir
d'être entraînée à la lutte contre
Moscou.

Depuis, en se déclenchan t et en
se développant, le conflit a modifié
bien des choses en Europe et sur les
autres continents. Le traité anglo-
turc a été relé gué dans l'ombre. Pru-
dent et habile, le gouvernement
d 'Ankara a tenu à garder la balance
égale entre les camps hostiles , pré-
occupé avan t tout de maintenir so-
lides ses positions acquises , sur les
Détroits en particulier que tous les
belligérants pouvaient convoiter. Et
surtout , il a eu la sagesse d'équiper
solidement la nation au poin t de vue
militaire, estimant que c'était là en
somme le p lus sûr moyen de faire
respecter et sa neutralité et son
indé pendance.

Un temps toutefois , la Turquie a^p* •» . 1 * 1  , / i ' *\J , ¦ ¦ . t i ' * , ' , lu a. I * i v ,  i 4 t  ̂ !«.

paru se rapprocher de l 'Allemagne.
Ce fu t  au moment où celle-ci assu-
rait sa prédominance dans les Bal-
kans. M. von Papen dép loya son ac-
tivité dip lomati que bien connue à
faire entrer Ankara dans la sp hère
d'influence de l 'Axe. Il apparaît
pourtant que le rapprochement s'est
opéré uni quement sur le terrain
économi que. S 'il est vrai que des
o f f r e s  ont été faites par Berlin à la
Turquie — ainsi que vient de le
« révéler * un journaliste turc , M.
Yalcin — pour reconstituer l'ancien
emp ire ottoman , moyennant une al-
liance étroite avec le Beich, il ré-
sulte des mêmes « révélations » qu 'el-
les ont été repoussées. Ici encore , la
Turquie s 'est montrée pruden te.

* *
La grande question qui se pose

aujourd 'hui, au lendemain de l' en-
trevue sensationnelle Churchill-lno-
nu, est de savoir si réellement le
gouvernement d 'Ankara a décide
d' abandonner la ligne de conduite
adoptée jusqu 'à présent et qui lui a
permis de se maintenir en dehors
du confl i t .  A Berlin et à Rome, on
veut croire, tout en ne cachan t pas

une certaine inquiétude, que la neu-
tralité turque ne sera pas modifiée.
A Londres, tout en n'allant pas jus-
qu'à soutenir l' op inion contraire, on
laisse enlendre que la rencontre du
« premier » britannique et du prési-
dent de la républi que turque , en-
tourés l' un et l'autre de conseillers
militaires, n'a pas eu lieu pour rien.

De toute évidence, selon les com-
menta ires ang lais, M. Churchill a te-
nu à mettre Ankara au courant des
intentions que nourrit la Grande-Bre-
tagne à l'égard des opérations à ve-
nir et à examiner avec M. Inonu
dans quelle mesure la Turquie
pourrait non pas peut-être prêter
son aide, mais à tout le moins ne pas
contrecarrer les plans envisagés.
C'est qu'aussi bien ,, devan t les pré-
paratifs que les Ang lais effectuent
actuellement dans le Proche-Orient
et qui se traduisent par le re>i/or-
cement sans cesse accru des 9me et
lOme armées, on a de plus en plus
l'impression qu'un des «coups» pro-
chains que pourraient porter les Al-
liés contre l'Axe aurait pour sec-
teur le bassin oriental de la Médi-
terranée. L'Allemagne elle-même
semble s'y attendre , puisqu 'elle pré-
pare activement la défense des Bal-
kans.

Une formule emp loyée en l'occur-
rence (il faudra dresser après la
guerre le bilan de toutes les formu-
les employées pour exprimer les
nuances du conflit  et de ses à-cô-
tés !) consiste à dire de la confé-
rence d'Adan a qu'elle a eu pour but
d' assurer la « sécurité défensive » de
la Turquie. De quoi s'agit-il ? En
vertu de la loi « prêt et bail », l'Amé-
rique fournissait déjà à Ankara le
matériel nécessaire à la mise sur
p ied de ses forces armées. Les na-
tions unies feront -elles davantage
encore pour la Turquie ? Et , si oui,
dans quel sens et pour quel objet
retireront-elles le bénéfice de l' ap-
pui ainsi accordé à leur nouvelle
« alliée » ? C'est là que le mystère
subsis te que les événements militai-

res du printemps contribueront
peut-être à faire tomber.

** *Il est un point encore qu'il faut
mettre en lumière à propos de la
conférence anglo-turque. Il est cer-
tain que si M. Churchill, peu ou
prou, a réussi à exercer une pres-
sion sur Ankara, cette capitale aura
demandé en échange une contre-
partie. Des journaux d'outre-Man>-
che aff irment que la Turquie s'est
assurée désormais le droit à sié ger
à la conférence de la paix. On peut
se demander si cela signifie tj ue
certaines promesses ont été faites
pour l'après-guerre à Ankara, tou-
chant l' une et l'autre région du Pro-
che-Orient, à l'instar des o f f res  qui,
selon M. Yalcin , avaient été déjà fai-
tes par l'Axe. Mais , du moment que
nous sommes dans le champ des
hypothèses, une autre apparaît aus-
sitôt plus p lausible.

Une des grandes préoccupations
du gouvernement turc a consisté , de
tout temps, à écarter les visées de la
Russie sur les Détroits. Depuis que
les armées soviéti ques enregistrent
l' avance que l'on sait, il est naturel
qu'à Ankara, malgré la détente sur-
venue avec Moscou , on envisage sur
ce point l'avenir avec quel que appré-
hension. Dans ce cas, un rapproche-
ment avec la Grande-Bretagn e se-
rait susceptible d'être une garantie
pour le maintien du statu quo dans
les Détroits. Il n'est pas interdit de
penser , en conséquence , que le débat ,
à Adana, a porte aussi sur ce point
et que M. Churchill a élé sollicité
de donner des assurances à cet
égard.

Le problème est de savoir dans
quelle mesure ces assurances pour ,
ront être tenues. Nous ne croyons
pas nous avancer beaucoup en di-
sant qu'en cas de victoire totale des
nations unies, la question des Dé-
troits, entre p lusieurs autres non
moins importantes, est l' une de cel-
les qui risquent d'opposer Russes et
Ang lo-Saxons. René BRAICHBT.

PREMIERS INSTANTANES DE LA CONFÉRENCE DE CASABLANCA

De gauche à droite : M. Churchill, le général de Gaulle, M. Roosevelt
et le général Giraud.

(Par béllnogramme

Le président Roosevelt, debout dans sa voiture, inspecte les troupes
américaines qui ont débarqué au MarocLondres en Suisse)

Une grêle de bombes lourdes
sur la ville de Cologne

La R. A. F. poursuit ses raids sur l 'Allemagn e

De vastes incendies ont ravagé
les objectifs visés par les Anglais

LONDRES, 3 (Reuter). — On com-
munique officiellement :

Des bombardiers britanniques ont
effectué la nuit passée une lourde at-
taque sur Cologne. En moins de vingt
minutes, cent bombes de 4000 livres
ont été lancées.

Une grêle ininterrompue
de bombes

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
3 (Exchange). — L'attaque aérienne
de Cologne effectuée la nuit dernière
par des bombardiers de la R.A.F., est
l'une des plus lourdes entreprises par
la R.A.F. depuis le début de l'année.
L'attaque menée par plusieurs esca-
drilles de bombardiers a duré une
vingtaine de minutes au cours des-

quelles des bombes incendiaires et
explosives ont été déversées de façon
ininterrompue sur Cologne et sur des
installations industrielles et ferroviai-
res situées à proximité immédiate de
la ville.

Peu avant! la fin du raid, la ville,
brillamment éclairée par les nom-
breux incendies qui avaient éclaté de
fous côtés, a été arrosée de bombes
de deux et de quatre tonnes. Le nom-
bre des bombes lancées par une esca*
drille, dirigée par un « commando »
d'artillerie, at teint la centaine.

Des patrouilles de reconnaissance
qui ont survolé Cologne mercredi ma-
tin rapportent qu 'un grand nombre
d'incendies sévissaient encore dans la
ville. Les épaisses colonnes de fumée
ont empêché les constatations photo-
graphiques des dégâts causés. La dé-
fense aérienne tant sur terre que
dans les airs fut étonnamment faible.
Cinq bombardiers britanniques n'ont
pas regagné leurs bases.

Les appareils ont visé
des usines de sous-marins
LONDRES, 3 (U. P.) - Il résulte

d'une déclaration faire par les mi-
lieux compétents que l'attaque de la
R.A.F. sur Cologne était dirigée con-
tre les fabriques de sous-marins. On
savait , en effe t, que les Allemands
avaient" fait de grands efforts pour
réparer les fabriques qui n'avaient
pas trop souffert du raid du 30 mai
1942.

L'attaque de hier a causé de grands
dégâts dans les fabriques en question.
On déclare à Londres que la R. A. F.
fera tout son possible pour bombar-
der les villes qui travaillent à la fa-
brication des sous-marins.

La version allemande
Du communi qué allemand :
Les avions britanniques! ont atta-

qué la nuit  dernière la région occi-
dentale de l'Allemagne. Dans les quar-
tiers d'habitafion de quelques locali-
tés, des dommages, dus principalement
aux incendies, se sont produits. La
population a subi des pertes. Trois
avions ont été abattus.

Une campagne
injuste

et inopportune
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Plusieurs de nos confrères ro»'

mands ont réagi vigoureusement, ces
jours derniers, à une campagne me-
née par quelques journaux de la
Suisse allemande contre le chef du
département politique. En d'autres
circonstances, la controverse ne sor>
tirait pas du cadre de ces polémi»
ques engagées autour de quelque
forte personnalité, comme nous en
avons vu, naguère, à propos de MM.
Schulthess ou Musy. Mais, aujour>
d'hui, les débats qui ne paraissent
mettre en cause qu'un homme pren-
nent en réalité pour objet toute notre
politique étrangère. Il faut donc leur
accorder quelque attention.

Aussi longtemps que les grandes
puissances vivent en harmonie, le
ministre des affaires étrangères d'un,
petit pays neutre a une tâche relati-
vement aisée. Elle se complique dès
que les rapports se troublent entre
les « premiers pupitres » du concert
européen. Elle devient écrasante —¦
le mot n'est pas trop fort — quand
le monde est divisé en deux groupes
dont chacun lutte pour son existence
et prétend exterminer l'autre, sinon
matériellement, du moins dans la
doctrine et la conception de vie na-»
tionale qu'il représente.

Au temps de la « guerre blanche »
déjà , M. Motta connut les épines du
pouvoir. Cet homme qui n'eut jamais
d'autre ambition que celle de servir
son pays fut accablé des pires in-
jures. Le même acharnement se
tourne aujourd'hui contre , M. Pilet-
Golaz et s'il ne s'exprime pas de la
même manière — à cause de la cen-
sure — il se manifeste tout de même,
la perfidie ayant remplacé la vio-
lence.

Ce sont des hebdomadaires comme
« Die Nation », vestale chargée d'en-
tretenir la flamme du «front popu-
laire » en Suisse, ou la «Weitwoehe s*
qui cache mal ses tendances idéolo-
giques sous des dehors d'objeetivitéj
qui ont déclenché la campagne.

Resogne facile, en vérité, car ceux
qui s'y livrent peuvent exploiter
certaines antipathies personnelles
dont nous établirons la cause pro-
fonde à la lumière d'une petite anec-
dote. G. i?.

(Voir la suite en cinquième page)



Pour cause de départ , à
louer Immédiatement ou
pour date à convenir, un

bel appartement
moderne

de deux pièces, chauffage
général, concierge, etc. —
Etude René Landry, notal-
re. Concert 4 (tél. 5 24 24) .

A louer pour fin février
ou date à convenir,

à Corcelles
Gtrand'rue, logement de
quatre pièces, baln, dépen-
dances et part de Jardin.
loyer mensuel: Fr. 60. — .
S'adresser: Etude Charles
Bonhôte, avocat et notaire
à Peseux (tél . 6 13 32) .

Magasin
& louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiifure dames et
messieurs. S'adresser & Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2 tel 5 ?fi 20.

COLOMBIER
A louer pour le 24 mars,

logement de deux cham-
bres, cuisine. Eau, gaz,
électricité, buanderie et
Jardin.

Pour le 24 Juin, loge-
ment de trols chambres,
cuisine, bains, terrasse, tou-
tes dépendances et Jardin.
Eau, gaz, électricité.

S'adresser à B. Perrenoud,
rue Basse 15, tél. 6 32 24.

AUVERNIER
Logement a louer de deux

ebambres, une alcôve, baln,
cuisine et dépendances,
chez Oh. Sydler, *.

24 juin
A louer à MAILLEFER,

appartement de cinq cham-
bres, cuisine, baln, véran-
da et dépendances. S'adres-
ser: Etude Wavi^ , _.res.

Pension, avec ou sans
chambre. — Beaux-Arta 3,
Zme étage. *_

Allemand
Petite famille protestante

de la campagne bernoise
prendrait Jeune fUle comme
demi - pensionnaire. Soins
dévoués. Occasion de fré-
quenter l'école. Piano. Le-
çons. Prix modéré. Entrée
à Pâques. Faire offres a
Mme P. Saizmann-Brugger,
Kopplngen (Berne).

On cherche a louer ou
a acheter un

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

Demoiselle cherche
chambre au soleil
(quartiers: Gare, Serre,
Louls-Favre, Sablons) dans
maison d'ordre. — Offres
sous chiffres O. M. 764 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame
âgée de 35 ans, cherché
place auprès de monsieur
seul ou avec enfants. —
Adresser offres écrites à V.
H. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme sérieux, 38 ans,
actif et débrouillard, cher-
che

situation stable
dans commerce ou entre-
prise de la viUe ou envi-
rons. Connaissances: fran-
çais, allemand et divers
travaux de bureau. Bonne
représentation pas exclue.
Adresser offres écrites à M.
T. 753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couture
TravaU soigné, neuf et

transformation; se rend
aussi à domicile. Irlands,
Manège 5.

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du
ménage cherche place dans
une famille où eUe serait
bien traitée. S'adresser :
Mlle Knecht, chez Mme
Challandes, Brévards 9.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherche place dans le can-
ton de Neuchâtel pour le
printemps, de préférence
dans pâtisserie, tea-room
ou autre magasin, éven-
tuellement auprès d'en-
fants. Vie de famUle dési-
rée. Offres à Mme Hofer-
Baden, Oftrlngen (Argovie).

Monsieur
de confiance

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

On cherche place d'ap-
prenti

boulanger-pâtissier
pour garçon de 18 ans, fort
et robuste. Entrée ler mal,
à Neuchâtel ou environs.
A. Grogg, Salnt-Blalse.

MARIAGE
Veuf aveo deux enfants,

protestant, habitant la
campagne, cherche une per-
sonne de 30 à 40 ans, de-
moiselle (ou veuve sans en-
fant) en vue de mariage,
belle situation; divorcée ou
pas sérieuse, s'abstenir. —
Adresser offres détaillées à
S. A. 51, Poste restante,
BoudeviUiers.

Dame seule, cherche

monsieur
(40-45 ans), avec lequel
elle pourrait correspondre.
Mariage pas exclu. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Offres
sous G. H., Poste restante,
MonitmoUln.

charpentier
sachant travailler seul.
MM. Décoppet, Evole.

Personne
de toute confiance, travail-
leuse et soigneuse, pouvant
coucher chez elle, est de-
mandée dans ménage soi-
gné. — S'adresser â Mme
Paul Hagemann, faubourg
du Lac 11, 1er étage.

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

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider dans l'agricul-
ture. Bons gages, bons
soins. S'adresser à M. W.
Kûnzll - Hunzlker, Muhen
(Argovie).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

On demande un*

jeune employée
de 20 ans comme faotu-
rière. Entrée Immédiate.
Faire offres avec référen-
ces à case postale 11.614.
¦« ¦¦¦ »! ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

On demande pour le 15
février une

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire ©t
connaissant les travaux du
ménage. Bons gages. Adres-
ser offres à Mme A. Perre-
gaux. Cernier.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au mé-
nage (à côté de cuisinière)
et au magasin. Demander
l'adresse du No 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent places à Neuchâ-
tel, l'un© (19 ans), sachant
cuire, dans une Institution
ou bonne maison privée;
l'autre, comme débutante
pour la cuisine et le mé-
nage, dans restaurant sans
alcool ou pension, où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres au
bureau de placement Hllt-
brand . Thoune. Tél. 2 25 71.

JEUNE FILLE
ftgée de 18 ans cherche,
pour tout de suite ou plus
tard, place où elle pour-
. ralt apprendre la langue
française. Certificats a dis-
position. Gages désirés. —
S'adresser à Rosa Kurt,
Kriilllgen près Bàtterkln-
den (Berne).

0H CHERCHE
pour Jeune homme ftgé de
20 ans, ayant déjà travail-
lé dans les caves, place ana-
logue ou autre travaU. —
Adresser offres écrites sous
C. V. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place, pour après
Pâques, chez un agricul-
teur du canton de Neuchâ-
tel, en vue d'apprendre la
langue française. — Adres-
ser offres écrites à G. S. 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

place facile
pour Jeune fille de 14 ans
qui doit suivre encore une
année l'école. (ECHANGE,
aussi avec garçon , serait
pris en considération.) —
Offres à B. Renggll, ALL-
SCHWIL près Bâle.

Contre vos douleurs, vos rhumatismes
Névrites - Sciatiques • Arthrites • Lumbagos

*"a\tl APPLICATIONS AEQUATOR
Mme E. et M. W. BONARDO £££?*maa9B«9

(Maison P.K.Z.1 — Téléphone 519 28

Je suis acheteur de

3000 bouteilles
fédérâtes usagées

Prière de s'adresser par
écrit sous chiffre W. B.
749 au bureau de la Feuille
d'avis. 

BOUTEILLES
fédérales

Litres scellés
sont achetés au meilleur
prix par Paul COLIN S. A.,
Terreaux 9. Tél. 5 26 58

Famille désire acheter
d'occasion une

poussette
en parfait état. — A la mê-
me adresse, on achèterait
literie pour un lit. — Ecri-
re à Case postale 10401, la
Chaux-de-Fonds.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On achèterait d'occasion
un %

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OB et AKGENT
Pendules neuth&teloiset
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-â-vlg au Temple du bas

TIMBRES ¦ POSTE
Achat

comptant de
çr»—• ¦- - -, collections,

!j|yî¥Ss« W. STUDER
[H/ ?WSj St-Honoré 1
[iTfeSgwfïï] Neuchfttel

Ocfeë^^MS (Tél . 5 24 10)

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de -Ville,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant .
TéL 6 38 05/5 38 07. *,

On demande une

bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire
et au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée tout de suite
ou à convenir. Bons gages.
Références exigées. Adres-
ser offres écrites â Mme
Georges COTTIER, Môtiers
(Travers).

Sio-Éliilo
La maison Kuffer et

Scott, Neuchâtel, cherche
une Jeune fille comme em-
ployée de bureau.

S'adresser au magasin,
rue Salnt-Honoré 3.

On cherche une personne
pour faire quelques

heures
le samedi après-midi. —
Demander l'adresse du No
758 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche

jeune fille
de 18 â 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.

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

bonne à tout faire
dans ménage soigné. Forts
gages, bons traitements, —
Adresser offres â Mme R,
Ulmann, Léopold - Robert
73. la Chaux-de-Fonds.

COMMERÇANT disposant
d'un capital cherche

association
ou collaboration dans com-
merce ou industrie. Join-
dre 1 fr . 50 en timbres-
poste. Case postale 209,
Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur avec très bon-

ne situation, avenir assu-
ré, présentant bien , distin-
gué, désire connaître de-
moiselle 20-26 ans, de bon-
ne famille, bonne éduca-
tion. Case transit 456
Berne.

On cherche une brave
JEUNE FILLE

âgée de 17 à 18 ans, pour
la cuisine et le restaurant.
Bons gages, vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
10 février prochain. Adres-
ser offres, si possible aveo
photographie, au restau-
rant Bahnhof Langnau am
Albls (Zurich).

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir
une

JEUNE FILLE
bien portante dans domai-
ne agricole ordonné. Bons
conseils pour la cuisine et
tous les travaux. Vie de fa-
mille et bons gages. —
S'adresser â Fritz Martl-
Lesigler. Vogelsang près
Rapperswil ( Berne ).
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QURîEUY
publie cette semaine :

L'IMMENSE EFFORT DE LA RUSSIE SOVIÉTIQUE

LES FEMMES ALLEMANDES SUR PIED DE GUERRE
La mobilisation totale du Reich

La chronique d'Ed. Bauer :
DANS LE CAUCASE ET A VORONECH

DEUX ARMÉES ALLEMANDES MENACÉES
D'ENCERCLEMENT

Les grands chefs de cette guerre : L'amiral allemand Dœnitz
Le! maréchal anglais Leigh-Malory i

UNE NOUVELLE POLICIÈRE INÉDITE

Les championnats de ski de Saint-Imier et da lac Noir

APRÈS LE VERDICT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
DANS L'AFFAIRE NICOLE

Dans la page des spectacles :
UNE ÉTUDIANTE AVAIT ÉTÉ REMARQUÉE

par Louis Jouvet...
CAREL KAPEK, par Dorette Berthoud

LA PAGE DE LA FEMME — LES DISTRACTIONS
LES CONCOURS DE « CURIEUX »

29 c. le numéro
I Vn an Fr. 8.50 Six mois Tt. IM M*¦ Trois mois Fr. 2.50 '

§ Jxès xwantay eux! 1
et toujours nos qualités bien connues

i Quelques articles à retenir i
de notre énorme assortiment

m R«!«>lEÏi%B B1rlSain<e Pur coton , belle qualité, 435 f ÊI C55UlfSHll1alll5 liteaux rouges, largeur J***
44 cm., un coupon par mètre le mètre I

ESSUie^fflSÏnS u^eVlffli^ouleuraj àr- 9*5
geur 45 cm., un coupon par mètre le mètre Sm

EeClliaBm9illC l>ur coton , liteaux rouges, «41A I
I KS»UHS"maHIl» 44 x 88 cm., un coupon , |IW

la pièce .1

i Essuie-mains tS ŜSl Sxïï cï: Ç45 
1un coupon mk\ •

M A nn A /^cr i)ur cofon ' damier 1),anc . iSQQ j
H l^/X r-^r-^

/A Vj^ tl 
largeur 130 cm., un coupon , fâ

i N I  A nn A  ̂ET mi-fil , damier  blanc , lar- ££0 I
N A r r  A nt  geur 130 cm., deux coupons, ¦ï '*,*
¦ ¦ **" ' n^-**— le mètre V ¦

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la cam-
pagne, magasins et hôtels seront trouvés rapi-
dement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingu e, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

MÉTALLIQUE S. A.,
20, rue de l'Hôpital - Bienne

engagerait :

une employée le bureau
Connaissances parfaites du français et de
l'allemand exigées ; •

une employée de bureau
pour le contrôle des marchandise» ;

une employée de latin
Faire offres manuscrites avec copies de

certificats, références et prétentions.

Importante administration privée de la
place demande une habile

sténo - dactylographe
de 20 à 25 ans, ayant déjà une bonne prati-
que et connaissant l'allemand. Place stable.

Faire offres à Case postale 6685, Neuchâ-
tel.

CYCLISTES
La vie est chère; les salaires sont petits.
Avant de faire faire vos réparations, soyez
prudents. Ce qu'il vous faut, c'est un travail
bien fait et durable à des prix avantageux.

Cyclistes, voici la bonne adresse:
A. DUART, CYCLES

angle rne Place-d'Armes - rne du Bassin

oo<xxxxxxxxx>oooo

LE JURA
CAFE-RESTAUBANI

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOUES

Spécialités de la maison
<K>0<>C<>00<>0<>00<><>0

Tons les jours, dès 16 heures
On reçoit, pour un prix très modeste,
les enfants désireux de faire « conscien-

cieusement leurs devoirs scolaires.
Parents, renseignez-vous , sans aucun engagement)

auprès de Mlle R.-M. DONZÊ, institutrice.
AVENUE DU ler MARS 16 Tél. 5 44 50

F. NUSSBAUMER, cordonnier
Fausses-Brayes 17

avise sa clientèle qu'il cesse toute activité et
prie les personnes intéressées de réclamer
les souliers réparés jusqu'au 15 février, en

vue d'un déménagement.

Monsieur
Robert MOJON et ses
enfants, profondément
touchés de l'affection
dont Ils ont été en-
tourés, expriment leur
vive reconnaissance à
tous ceux qui ont té-
moi gné leur sympa-
thie pendant ces Jours
de douloureuse sépa-
ration.

La famille
de feu Madame Em-
ma DESCOMBES, née
GUYOT, remercie bien
vivement toutes les
personnes qui lut ont
témoigné leur sympa-
thie pendant la ma-
ladie de leur chère
maman et dans les
Jours de deuil qu'elle
vient de traverser.

Saint-Martin,
3 février 1943.

Monsieur Ernest
ROSSELET et familles,
profondément touchés
par toutes les mar-
ques de sympathie et
d'affection qui leur
»nt été témoignées, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur deuil.

Monsieur Henri
GERMOND, Madame
et Monsieur Robert
HACSSENER . GER-
MOND, profondément
touchés de l'affection
dont Ils ont été en-
tourés, expriment
leurs vtfs remercie-
ments à tous ceux qui
leur ont témoigné
leur sympathie pen-
dant ces Jours de dou-
loureuse séparation.

Fontainemelon,
février 1943.

A. Deillon
masseur-pédicure

Coq-d'Inde 24
TéL 517 49

s'absentera dès
le 9 février 1943

Bonnes couturières
trouveraient places stables et bien rétribuées dans
mon atelier. — S. DREIFUSS, manufacture de man-
teaux et costumes pour dames, avenue de la Gare
15, Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite ou entrée à
convenir, une

vendeuse
branche mercerie-bonneterie, au courant du tri-
cot, ayant connaissance de l'allemand et habitant
la viMe.

Adresser offres et prétentions avec références
sous B. M. 755 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée ler mars, un

commissionnaire
hors des écofles, de 16 à 18 ans, habitant la ville.

Se présenter : BARBEY & Cie, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Entreprise commerciale du Val-de-Ruz enga-
gerait

si i» employé le bureau
capable, ayant de l'initiative, habile à la corres-
pondance, à la comptabilité et aux différents tra-
vaux. Entrée en fondions le 1er avril.

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

On cherche une

chambre
(moderne) avec salle de
baln et cuisine, au éven-
tuellement deux chambres,
au centre de la viUe. Offres
avec conditions à B. H. 751
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche à
louer pour

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

Jeune ménage cherche
pour le 24 Juin un

appartement
de quatre-six chambres ou
malsonnette à proximité
de la. gare; tout confort ,
ensoleillé si possible cuisi-
ne électrique. Prière de
s'adresser à. F. Dorflinger,
technicien, Zurich 10, tél.
B 34 93. 

^̂

Je cherche un

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

¦¦¦¦¦¦¦¦
On demande à louer ou

à acheter une

maison familiale
OU PETITE VILLA

de cinq-sept pièces, avec
Jardin; Neuchâtel ou envi-
rons. Faire offres détaillées
sous M. 2302 T. à PutoUcl-
taa, Berne.

Commerce de la. ville
cherche une

jeune fille
pour divers travaux de ma-
nutention. Engagement Im-
médiat. — Faire offres à
Oase postale 290.

Famille de paysans hono-
rable cherche pour mars
ou avril

jeune homme
ou jeune fille

fidèle, de confiance, pour
aider dans la maison et
aux champs et qui aurait
l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
gages et bons soins assurés.
S'adresser à M. Etter-Notz,
Ried près Chlétres. 

On cherche un

GARÇON
hors de l'école pour aider
a la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie do
famille. Entrée après Pâ-
ques. — Offres à Otto
SchneU-Brumner, Kappe-
len près Aarberg. 

On cherche dans famille
de paysans une

JEUNE FILLE
aimant les enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à
Marte Binfchofeln - Marolf ,
Walperswll près Aarburg
(Berne).

ACHAT
d'automobiles
pour démolition

et autos d' occasion
Paiement comptant

X . BORER , Draizes SI
Neuchâtel. Tél. 5 19 13 *

Administration de la
ville cherche pour date
à convenir, une

sténo-
dactylographe

bien au courant des
travaux de bureau.

Faire offre avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions, sous chiffres
D. F. 757 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Première maison de
commerce de la ville
engagera ce printemps,
une

apprentie
vendeuse

Seules ies offres ma-
nuscrites de Jeunes fil-
les âgées de 16 ans au
minimum et ayant sui-
vi les écoles secondai-
res, seront prises en
considération. — Ecrire
à Case postale No 290.

On cherche à louer pour tout de suite ou date
à convenir un

appartement confortablement meublé
de trois ou quatre pièces, pour personne d'ordre.

Adresser offres écrites à J. L. 747 au bureau
de la Feuille d'avis. 



Emp l a c e m e n t !  sp é c i a u x  ex i g éf ,
20 °;'<> de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusq u'à 3 h. da matin

Sonnette de nuit i 3, nie da Temple-Neuf

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

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Mj /ï\ BT JStm^Ê

Bjy 'lJm\UÈR l 'jB i

A vendre

accordéon
« Hercule » état de neuf
(ou à échanger contre
poussines ou bouille & In-
jecter). Téléphone 7 2134,
Coffrane.

A VENDRE
pour cause de départ : une
chambre à coucher, lit de
milieu, coiffeuse, armoire,
un buffet de service, qua-
tre chaises, table à rallon-
ges un canapé, deux fau-
teuils, une petite table de
salon, un lustre à cinq
branches, rideaux, etc. —
S'adresser à Mme H. Fur-
rer, Fontaine-André 6, rez-
de chaussée le soir à partir
de 18 h. 

A vendre un fort

char à échelles
et un traîneau. S'adresser
à M. Alfred Fragnière à
Cortaillod.

A vendre une

poussette
usagée, en bon état. —
S'adresser à M. Perrinja-
quet, Beaumont 18, Haute-
rive.

A vendre un.

DECALOR
en très bon état avec
4 m, 30 de tuyaux, coude
at bascule: 80 fr . S'adres-
ser: Bellevaux 21, entre
U h, et 15 h. ou après
17 h. Téléphone 5 3135.

A VENDRE
Deux manteaux, un cos-

tumé (taille 40-42), une
paire de souliers No 37
pour dame. Prix avanta-
geux. — S'adresser: Mlle
Charbonnier c/o Mme Droz-
Jaqulm, rue Purry 4. 

f * CA\è/
Seulement Fr. 1.06

6 PORTIONS de ce fin fro-
mage Chalet-Sandwich (/i
gras) durent longtemps et
ne coulent que Fr. 1.06 net.
225 gr. de fromage = 150 gr.
de coupons.
Les coupons K de décem-
bre sont valables Jusqu'au
5 février.

CHEVAUX
à vendre

On offre à vendre un
cheval de 4 ans; trols pou-
lains, dont deux de 2 ans
et un de 10 mois; une
pouliche de 2. ans. — S'a-
dresser à Robert Matthey,
les Baillods, la Brévlne. Té-
léphone 3 32 15.

£a duchesse
aux y eux uvtts

FEUILLETON
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GEORGES JLE FAVRE

Quan d Aumont rejoignit le 27me
léger, derrière lequel se tenait la
mère Briquet avec sa carriole, tous
purent remarquer la fièvre élrange
qui brillait dans les prunelles du
j eune officier.

— A droite et à gauche, formez le
cercle I commanda-t-il.

Et quand il eut groupé tes hom-
mes da la compagnie dont il avait le
commandement , — depuis trois jours
le capitaine avait été tué sous les
murs de Spielden , — il promena au-
tour de lui un regard qui fouillait
jusqu'au plus profond de l'âme :

— Camarades, dit-il enfin d'une
voix qui vibrait , au cours de la nuit
qui vient de s'écouler, l'ennemi, qui
depuis trois semaines nous tenait
enfermés dans un oerole de fer et de
feu , & levé le camp !... Un message
de Sa Majesté l'empereur nous an-
nonce que les forces de la Grande
Armée marchent sur Naumhurg, où il
compte devancer l'armée prussienne.,,
Camarades, assez longtemps, trop
longtemps nous sommes demeurés en-

fermés dans ces murailles !... Nous
partons I... Noua marchons au ca-
non ! Souhaitons d'être assez favori-
sés pair la chance pour prendre notre
part des nouveaux; lauriers que vont
moissonner les troupes impériales,,.

Dressant son shako à la pointe de
son sabre :

•— Vive l'Empereur 1...
Comme un écho tonitruant, tandis

qu'ils élevaien t eux aussi leur coif-
fure sur leur baïonnette , les soldats
clamèrent ;

—¦ Vive l'Empereur !...
On imagine, en effet, si la nouvelle

qui venait de leur être donnée était,
de nature à surexciter leur enthou-
siasme I

Sortir de Spielden I en finir avec
cette inaction fiévreuse, ce service
de tranchées qui les exaspérait , cette
nourriture déjà plus que parcimo-
nieusement distribuée, cette intermi-
nable série de petits engagements inu-'
tiles et meurtriers qui faisaient
prendre, puis perdre pour reprendre
tous les huit jours les villages en-
vironnants dans lesquels l'ennemi se
retranchait pour mieux fusiller nos
troupes !...

Mais de toute lai garnison de
Spielden, les hommes du 27me léger
étaien t ceux qui montraient le plus
d'exaltation, et particulièrement ceux
placés sous le commandement direct
d'Aumont.

La nomination récente et inespérée
de ce dernier avait fait naître chez
eux îe désir fou d'une grande action,
où se pussent baptiser d'éclatante
façon les épaulettes que le « père »
Lambourdier, comme l'appelaient fa-
milièrement les troupiers, avait dé-
claré regretter de ne pouvoir accor-
der à la compagnie tout entière,,,

Conséquemraent, la compagnie était
fondée à les considérer comme les
siennes propres.
. Chacun de ceux qui la composaient

se regardait comme un futur offi-
cier et souhaitai t une occasion pro-
chaine d'enlever, à la pointe de la
baïonnette, la récompensa si con-
voitée...

Cependant Lambourdier, l'épée su-
bitement dressée au-dessus de la
tête, commandait d'une voix de ton-
nerre ;

— Tambours, roule? !...
On allait donc pouvoir courir les

routes et voir l'ennemi face à face,
en bataille rangée, au lieu de demeu-
rer terrés comme des taupes dans des
tranchées détrempées par les pluies,
où l'es boulets vous tombaient on ne
savait d'où sur la tête, sans qu 'on
eût même la satisfaction de leur ré«
pondre, ordre ayant été donné de
ménager les munitions.

Ferrouillac, que sa haute taille
avait fait , au cours du siège, nommer
tambour-maître, redressa son torse
puissant et brandit au-dessus de sa
tête sa lourde canne.

Un moment, il se fit un silence
profond, impressionnant , que seuls
troublaient les sabots de Gédéon
grattant le sol.

Puis la canne s'étant abaissée, les

peaux d'âne retentirent d'un bruit
assourdissant, qui firent instantané-
ment s'ouvrir les petites fenêtres &
vitraux, dans lesquelles s'encadrèrent
les têtes, un peu effarées , des bonnes
gens.

Ensuite, les troupes défilèrent, su-
perbes dans leurs uniformes fatigués,
dont des tache» glorieuses de poudre
et de sang disaient les dangers déjà
affrontés...

La haute taille de Ferrouillac do-
minant sa « clique » de toute l'épaule,
excitait l'admiration des femmes
émues par la jeun esse du lieutenant
Aumont , en serre-file à la tête de la
première compagnie, non loin du
commandant Lambourdier qui, à
pied, puisque son cheval avait servi,
comme les autres, à. alimenter la gar-
nison, s'avançait derrière les tam-
bours.

En queue de la colonne, venait la
charrette de la mère Briquet , con-
duite par Cri-Cri , au côté duquel,
grave, la tête droite, donnant l'im-
pression de marcher au pas, s'avan-
çait César,

Aux portes de la ville, il y eut une
courte halte : des coureurs envoyés
dès la première heure , aux environs
avaient réussi à recruter le nombre
de chevaux nécessaires, soit à atteler
aux charrettes, soit fr monter les ca-
valiers..,

Enfin , on partit, après avoir pris
la formation de combat, On ne de-
vait pas oublier que l'on était en
éta t de guerre et se prémunir contre

une surprise possible de la part d'un
ennemi forcément à proximité.

Les quelques cavaliers dont dispo-
sait fa colonne, répartis en éelaireurs
et en flanqueurs, on se mit en route,

A peu de distance de Spielden, la
pluie, qui n'avait cessé, de tomber du-
rant toute la nuit, s'arrêta ; un petit
vent vif chassa les nuages et même,
vers midi, un pâle soleil parut..,

Autour d'Aumont , la colonne s'était
égayée ; sur l'initiative de quelques
loustics, faubouriens de Paris, les
chansons s'étaient élevées des rangs,
timides d'abord, puis plus hardies.

Lambourdier, lui-même, ne pouvait
s'empêcher de fredonner en sourdine
les couplets chantés à tue-tête par
ses hommes,..

III n'était pas jusqu 'à César qui ,
pris de gatté, ne gambadât autour de
Gédéon, lui sautant au garot, lui
inlnwMl'lanfl; lies Jarrets), l'incitant
joyeusement à une de ces parties dont
ils étaient coutumiers, dans le clos
où était parqué 1« grison.

Mais, en cette circonstance, le pau-
vre baudet, lourdement chargé, était
bien, empêché de répondre, aux avan-
ces de son camarade de jeu ; celui-ci ,
de dépit , abandonnant la vivandière
et son attelage , piquait une course et
s'en allait le long de la colonne don-
ner une caresse à ses amis.

De Ferrouillac il passait à Lam-
bourdier , à Aumont, balayant la face
de celui-ci d'une large langue, sem-
blant par ses abois lui reprocher de
demeurer, au milieu de l'allégresse
générale, taciturne et préoccupé.

— Qu'as-tu donc ? demandait la
brave bête, n'entends-tu pas tes hom-
mes qui chantent ?... Pourquoi ne pas
fa ire comme eux 1

Pourquoi ?... Ah ! mon pauvre Cé-
sar... tout simplement parce que ton
ami Aumont souffre d'un mai qu'heu*
reusement pour toi tu ignores.,. C'est
l'amour qui 'l'absorbe et l'empêche
de mêler sa voix à celles de ses ca-
marades...

Depuis ces trois jours qu'il a pas-
sés dans le camp du roi de Prusse,
attendant d'être compris dans un
échange de prisonniers, plus que ja -
mais sa pensée, comme son cœur, sont
tout entiers à Antoinette.

Minuta par minute, il revit ces
trois fois vingt-quatre heures, vibrant
des mêmes colères qui avaient fail-
li le jeter sur Je chevalier de Par isis,
frémissant des mêmes élans qui plus
d'une fois l'avaient fait courir à la
rencontre de la danseuse, avec la vo-
lonté de la supplier de l'écouter,,.

Par instants, il regrettait de s'être
tu , et, pour calmer ses regrets, il lui
fallait se rappeler avec quelle fran-
chise cruelle elle avait fait allusion
à son mariage avec Eudoxie La!an<-
ce...

Et cependant , en dépit du peu d'es-
poir que lui laissait la situ ation, ton*
jours bourdonnaient à ses oreilles
les paroles consolatrices de Fenouil»
lac :

— Quelque jour, peut-être, victo-
rieux , seras-tu à même de lui imposer
la loi de la guerre...

(A suture.)

Eian/>OC Q^ aimeriez
rldlIbCSiM également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et & un prix
très bon marché, rensei-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers à réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Administration t 1, rue du Temp le-NeoJf
Rédaction t 3, rue da Temp le-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 a 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crit* et ne se charge pas de le* renvoyer

8P| Neuchâtel
Permis de con struction
Demande de M. Jean

Kipfer de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge (sur
article T70 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police dea
constructions, H6tel com-
munal. Jusqu'au 18 février)
1943.

Police des constructions.

A vendre un

piano
à queue noir, trois quart,
en parfait état. Demander
l'adresse du No 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

génisse
cfolez Paul Jeammonod, a.
Gorgier. 

A vendre une

bosse à purin
chez Ulysse Cuanillon,
Salnt-Blalse. 

Faites __* ._•s- SK*chea '"̂mvm

AVIS
aux propriétaires

de chiens
La Droguerie

A. BURKHALTER ,
Saint-Maurice i,

Neuchâtel, vend sans
cartes, B i s c u i t s
pour chiens et
Vltossan, aliment
vitaminé.

Êfe* Immense exposition de
1̂ % chaussures 

de 
dames

mf& à prix très bon marché
/^*lf^ à l'intérieur du magasin

SL 7.809.8012.80
VJKçSf 'à Entrée libre, sans obligation
**\j-^v d'achat
d&vjSr Quelques modèles sont également
|P9Kïj?fr exposés dans la vitrine de la
ĵ ïfik rue du Seyon

«m ĵH Très beaux bas sont

^«11  ̂ également 
mis 

en vente
 ̂ à lf r . 90

J. KURTH - NEUCHATEL

Les premières photos radiotelegraphiees
MÊfoL de Roosevelt, Churchill, Giraud
IffiMlnet de Gaulle à Casablanca
wi I B JBL̂sSrS mJL^ÊmWpvMtàwÊmM Sf

t̂tfrlHsSr E" outre : 1 A MVA^ÀC MS##%1A
|̂jjgpfF40 c. Reportage photographique iatS Pï vP%t5«$ Pi!%$*?!ti

I'ÂPOLLO I Demain : UNE NOUVELLE GRANDE PREMIÈRE f "^ } ^- ¦ i

* L'aventure «i passionnée une passionnante j œ ^  Z f^Sfe^• IÏP i 'ACTION d'un couple d 'escrocs internationnaux M E, j g t  €%. .~J! WkêÈk

© DE L'AMOUR j » Lflll ^p y^%  ̂f^flBl
n «Aiintrfl ft DQUWWJ ^̂ ^̂ ^ f̂fUQltflimll u w UUI J p̂ *̂  ̂ K)A
nîj llW^" P, ADK RARI F X 5̂:  ̂ ^/ l iuWM avec LLARK UABLL y,. 

^ '«gift." '
et ROSALIND RUSSEL ^̂ 5|?̂ <*^

MiMrtffcDi ii5 t eia fc . fi Am\hm de «circonstances atténuantes» avec Michel Simon et Arletty ——^-i—-^—

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

M"° Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Pour*
PORCELAINE
LÀ FAlENCE

. 0 LES CRISTAUX

JcHÎHZmîCHSL
Jj f reyi t/i 'JE-, osserti

RUE SI MAURICE 10

- ¦- ¦  - WBm

A vendre

une brebis
brune avec ses deux
agneaux de six semaines et
une brebis noire de sept
mois. — Arnold Mattney,
Cornaux. ,

CEINTUR ES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre dé-
siré. B. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAU-
SANNE

^ 

T¦
Est-ce possible

pour

1490.-
une superbe chambre &
coucher garantie cinq ans en
bouleau mi-poli avec literie
se composant de: une belle
armoire trois portes, une
colileuse aveo beUe glace,
deux tables de chevet, deux
bols de lit, deux sommiers
métalilquefl, deux piotége-
matelas, deux trols-coins,
deux matelas à ressorts
« Robustas T> garantis dix
ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux coussins.

Cette chambre & coucher
n'est à voir naturellement
que chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital H

Neuchâtel
i « i i .

RESTEZ JEUNE , MADAME,
en confiant vos

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

/ ^Ç A 9, Clos-Brochet
* ÊJ S %Ëkâf %iéf Téléphone 5 32 91

*jnL«^0-K_^L »u 7, Saint-Maurice
*̂  ^^^ »" «̂  Téléphone 514 52

où vous trouverez également tous les
S *~ PRODUITS PASCHE -«

J'offre Fr. 100.— à la personne qui pourra m'alder &
établir le '

devis descriptif du bâtiment avec métraoe
selon plans à disposition. (Déjà partiellement au cou-
rant.) — Offres écrites tout de suite sous ohifires
P. 10076 N. à Publicltas S.A., Blenne.

A JjJL~J~_ HOTEL ADLER et KURSAAL
AuBiûQQBn u iypîque hôtel suisse

Arrangements a forfait fort avantageux.
OBERLAND BERNOIS Permettez-moi de vous faire des propo-

sitions. Orchestre. Tél. 66. Albert KUHN.

V )

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

A vendre dan» très belle
situation

25 ouvriers
de vigne

un petit verger et Jardin.
Ecrire sous chiffre E. W.
750 au bureau de la Feuille
d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

A vendre pour cause de santé, entre Morges et Lau-
aanne, au bord du lac, une

jolie propriété
comprenant: villa familiale moderne de quatre pièces,
cuisine, baln, garage, dépendances, chauffage central,
8700 m' de bon terrain, nombreux arbres fruitiers, accès
direct au lac. — Ecrire sous A. 3090 1, à Publicltas, Lau-
sanne AS 16960 L



La Finlande
lutte pour une

juste cause
Les belligérants le savent

déclare le président de la république
devant la Diète

HELSINKI, 2 (D.N.B.). — M. Ryti,
président de la République, a ouvert
mardi la session de la diète et pris
la parole à cette occasion.

Passant en revue l'activité de la
diète, il a relevé qu 'elle a dû pren-
dre les décisions les plus graves. El-
le siégeait lorsque la guerre finno-
soviétique éclata et lorsque les
avions russes bombardèrent Helsinki
pour la première fois. C'est à elle
qu 'incomba la tâche de ratifier le
traité de paix signé à Moscou. Elle
continua son activité alors que les
plus graves menaces pesaient sur le
pays. Elle donna enfin son approba-
tion aux mesures de défense prises
en juin 1941.

M. Ryti a parlé ensuite des mesu-
res lourdes de conséquences que dut
prendre la diète dans le domaine de
la guerre. Ces mesures n'allèrent pas
au delà du contrôle prévu par la
constitution. Elles ont de plus l'ap-
pui de tout le peuple finlandais.

Le président de la République a
relevé que la guerre devient de plus
en plus acharnée.

Tous les grands Etats belligérants
déployent les efforts les plus énergi-
ques pour accroître encore leur po-
tentiel do guerre. Une grave pénurie
de main-d'peuvre se fait déjà sentir
dans l'un des camps. La Finlande
concentre tous ses moyens économi-
ques, financiers et militaires dans la
lutte pour sa liberté et son indépen-
dance. Je ne puis croire que les
grandes puissances belligérantes
aient perdu le sentiment que les Fin-
landais luttent pour une juste cause.

Le pacage franco-suisse
et la situation difficile que la guerre

a créée pour lui 
Depuis toujours, des relations nom-

breuses ont uni nos cantons romands
et les territoires limitrophes d'outre-
Jura. Des traditions séculaires ré-
glaient le séjour, pendant les mois
d'été, de nos troupeaux dans les
verts pâturages du Doubs, du Jura
et de l'Ain ou ils trouvaient les con-
ditions idoines à un pacage appré-
cié. C'était, avant que les hostilités
éclatent , un chiffre dépassant les
8000 têtes de bétail que l'on attei-
gnait : c'est dire l'importance de la
question pour notre économie natio-
nale, écrit la « Tribune de Lau-
sanne ».

Les événements tragiques que
nous vivons n'avaient pas encore
éclaté lorsqu'une entente officielle
entre la France et la Suisse vint co-
difier en 1933 les usages ancestraux,
C'était aussi la suite des efforts de
l'Association du pacage franco-suis-
se qui permettait ainsi de régler une
question si importante.

La guerre venue et son déroule-
ment devaient bouleverser pour un
temps ces usages. Mais avec un beau
courage, l'association , que préside M.
Louis Roy et qu'anime tout particu-
lièrement son délégué, M. Jaillet-
Combe, a repris la question à Ja ba-
se. Grâce à ses efforts, à ceux de la
délégation française de l'associa-
tion, à l'aide apportée par les auto-
rités françaises et à la compréhen-
sion rencontrée auprès des autorités
allemandes occupantes, l'usage sé-
culaire a pu reprendre, sur une ba-
se modeste, d'abord , plus importan-
te ensuite. Si elle n'atteint pas le
chiffre d'avant-guerre, cette montée
à l'alpage représente maintenant  une
grosse part de ce chiffre . En 1942,
près de 3000 têtes de bétail ont pu
pacager sur les pâturages jurassiens

français et tout permet d'espérer
que ce chiffre sera dépassé large-
ment cette année.

C'est à une séance d'information
que les amodiataires, propriétaires et
représentants des syndicats formant
le groupe suisse de l'Association du
pacage franco-suisse avaient été con-
voqués au Casino de Vallorbe. A
côte du comité se trouvaient les re-
présentants des autorités allemandes
occupantes, du gouvernement fran-
çais, M. Mermod, préfet d'Orbe, M.
Antenen, du département de justice
et police, M. Magnenat, de l'arron-
dissement des douanes, M. Ghaudet,
vétérinaire cantonal, les représen-
tants des autorités de Vallorbe.

C'est dire d'une part l'importance
du problème, d'autre part les nom-
breuses questions qu'il soulève, le
tact et l'entregent nécessaires pour
mener à bien de difficiles négocia -
tions. Il suffira de dire que, sauf
événements majeurs imprévus, da
question de principe est résolue
pour situer toute la valeur du tra-
vail fourni par l'Association dii pa-
cage franco-suisse et tout particuliè-
rement par son délégué, M. Jaillet-
Combe.

C'est dire aussi quel souci de
moins pour nos amodiataires, quel
soulagement pour notre économie
nationale et, quelle aide puissante
pour notre ravitaillement futur que
cette entente. Puisse l'été permettre
à notre bétail des régions intéres-
sées, de Genève à Neuchâtel , de se
tenir en bonne forme avant l'hiver
dans les pâturages de l'autre côté
de la frontière. Ceci en attendant
l'heureux jour où les conditions se-
ront à nouveau normales et permet-
tront de reprendre les usages cou-
rants.

La répartition
et le prix du lait

en Angleterre
Depuis que les autorités ont procé-

dé à la répartition du lait en Grande-
Bretagne (1er octobre 1942), l'opi-
nion publique l'a si fortement
critiquée qu'on pouvait prévoir que
le plan subirait quelques change-
ments importants dès le mois de
mars, date probable de sa révision.

La critique principale porte sur
le fait que le plan désavantage le
producteur et permet à l'intermé-
diaire de réailiser un gain qui ne
se justifi e pas et que les distribu-
teurs bénéficient au surplus de sub-
ventions élevées. Le producteur vend
son lait 2 sh % d. aux laiteries du
district et aux offices collecteurs qui
eux le donnent à 2 sh 1 d. A ce
moment-ià s'ajoute une subvention
de 'A d. pour les offices collecteurs
et de 2 d. pour les commerçants en
gros. Le prix de détail a 'été fixé
a 6 sa., ce qui porte le bénéfice
entre le commerce de gros et celui
de détail à 11 pence. Une nouvelle
subvention intervient alors de % d.
par gallon pour les laiteries écoulant
750 gallons par jo ur et de 1 K d. pour
celles écoulant plus de 1,500 gallons.
Donc, la marge entre le producteur
et le consommateur atteint en tout
1 sh. 4 Y, d. Cett e évolution du prix
du lait signifie en fin de compte
que celui qui réalise toutes les pha-
ses intermédiaires autorisées tir e le
plus grand bénéfice du plan de ré-
part ition.

C'est le product eur qui conduit la
lutte contre ce plan de répartition,
car il se sent lésé dans ses intérêts.
Des voix se sont également élevées
ces derniers temps dans la presse,
défendant le point de vue des con-
sommateurs qui trou vent injustifiée
une telle augmentation de prix et en
tant que contribuables, ne tiennent
pas à fournir à l'Etat les moyens de
distribuer des subventions inutiles ou
qu'ils considèrent telles.

Ce chef -d 'œuvre, qui /  ^^^».
aura sa pl ace p armi /* ^# ^^^^^.les meilleurs et les pl us X %ô. y / .  ^1111111̂
beaux f ilms de ces /  W 'ù%, *A WmW
dernières années /  H . «* 4jK Jm̂ ^̂

Le GRAND PRIX \ \ ^^S^^Bdu «cinéma américain» \ Jw ,/^^C^P^^fflavec 6 grands prix \^|?|M1̂ ^^̂

• Angharad ^^^^ M̂Êj ^ m̂lMAUREEN O'HARA j[̂ Sî ^|̂ pM l̂
• Mr. Gruffy d 

L~^ Î r̂ Nfcftgj
WALTER PIDGEON /  ^̂  \

• Huv y ^ f̂ r%^È \RODDY Mac DOWALL / lï I  ̂
j ?  

/

• Mr. Morga n T^^^^/^DONALD CRISP / ^̂ vj/^

g Le drame bouleversant / jff ?̂' %f t wÊ /
H de la vie... avec ses des- f ^m  ̂/Jê  ̂ f f l  /

H ses mariages, ses maladies... ŝ̂  ̂ -̂ ST- /
§§ et la mort. V̂
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Dès DEMAIN à 20 h. 15 au U ™. sao oo %M
Dimanche et jeudi, matinées à 15 heures Faveurs et récjuctions suspendues
ATTENTION : Samedi matinée à 14 h. 30 

Version sous-titrée

Mobilisés
neuchâtel ois !

L'assemblée générale
de l'Union des mobilisés

se tiendra dimanche 7 février 1943, dès 15 h. 30
au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel

A 1G li. 30, le lt-col. ROGER LANG, juge d'Instruction
à Genève, parlera sur le sujet:

Les services secrets
avant et pendant les hostilités

Cette conférence est strictement réservée aux mobilisés
membres de l'U.D.M. Les participants devront présenter

à l'entrée leur carte de membre de 1942 ou 1943.
LA FANFARE U.D.M. PRÊTERA SON CONCOURS

Conservatoire - Neuchâtel
Faubourg du Lao 33 (Salle de l'Union)

Lundi 8 février, à 20 h. 30

Récital de piano

GEORG SOLTI
1er Prix du Concours national

Genève 1942

AU PROGRAMME : BACH . BEETHOVEN
MOZART - SCHUMANN - DEBUSSY

Piano de concert c Schmldt-Mohjr »
Prix des places: Pr. 2.60 et 3.50 timbre compris

Location chez Hug & Cle et le soir à l'entrée

SALLE DE LA PAIX
^¦jfl MtlIIIIIMIIIM IIIII IIIIIMII«III II IH1IKIIIIIIII tllHII M

Samedi 6 février, à 20 h. 15

J SOIRÉE VARIÉTÉS f
organisée par la

Société des Jeunes Acc ordéonistes
« Les Pygmées »

Direction : M. JEANNERET
B/veo le concours de

JOSÉ B A R I O S
et ses gauchos (9 musiciens)

Au programme :
RONDES - MUSIQUE - CHANTS par «Les
Pygmées » - Madeleine DUCOMMUN (7

"n ans), virtuose-accordéoniste, premier prix 
^au Concours national de Genève 1943 -

José BARIOS dans son répertoire de
mélodies populaires

D& fîDAIin R A I  P81 José Barioe
"1 23 h. UllMIlU DHL et ses gauchos 

^Prolongation d'ouverture autorisée
ni PRIX D'ENTRÉE: Fr. 1.05, danse com- L_

prise. — Billets en vente à la Paix.

 ̂
Dimanche 7 février, dès 15 et 20 heures, f^danse aveo José Bari os

SAMEDI 6 FJiïVRIER 1943, dès 20 h. 30
dans les SALONS DE LA ROTONDE

® 
SOIRÉE -BAL
Cantonal-Nenchâtel F. C.
* Les Lorisson >, Line Michel , etc.
DANSE — COTILLONS

Invitation cordiale & tous les membres et amis du olub
PRIX D'ENTRÉE MODÉRÉ

A vendre

une génisse
de 18 mois au choix sur
trois chez Edgar Cuche, les
Planches par le Pâquier.

A vendre une

poussette
d'occasion en bon état. —
S'adresser : Sordet 8, la
Coudre.

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

La plus ancienne
Société suisse d'assurance
Société coopérative fondée
sur la mutualité en -1826

Assurances contre i
l ' i l I C e n d l e  et les explosions
le vo l  par  e f f r a c t i o n ,
le vol des véhicules à moteur et des bicyclettes
le b r is  de g l a c e s
les d é g â t s  d' eau
Polices ordinaires el combinées
Assurance contre les dommages
causés par les forces de la nature
Cette assurance est un complément
à l'indemnisation gratuite de ces dommages

Agents dans toutes les localités

Agence cie districts :

PAUL FAVRE
-14, rue du Bassin, NEUCHATEL

—¦¦¦¦¦m ¦¦¦!¦ r

Faites poser un

(~-j /—k linoléum moderne

NEUCHATEÎ JjJjjJ-3

GRANDE VEN TE
DE

Gants de peau 3 90
pointures 6 au 6  ̂ à •»¦

Gants de tissu m QC
chez

NEUCHATEL.

MARIAGE
Veuve, protestante, ftgée de 41 ans, Suissesse allemande

(parlant parfaitement le français), de caractère agréable
et dans bonne situation, désire entrer en relation avec
monsieur cultivé, du môme 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.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 15. Femme dangereuse.
Rex : 16 h. et 20 h. 15. Pierre le Grand.
Studio : 15 h. et 20 h. 16. La femme des

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

atténuantes.
Palace : 15 h. et 20 h. 16. Simplet.

On a commencé
à Marseille

la destruction du quartier
du Vieux-Port

L'hôtel de ville et un certain
nombre d'autres bâtiments

seront préservés
La préfecture régionale de Mar-

seille communique, au sujet de l'éva-
cuation d'une partie des quartiers
du Vieux-Port, que la récupération
des objets mobiliers a eu lieu. Ces
opérations ont pris fin le 31 janvier
à 19 h. 30, heure à laquelle la cir-
culation dans tout le quartier inté-
ressé a été complètement arrêtée.

Les opérations de destruction ont
commencé lundi matin à 9 heures.
L'administration municipale a tenu
à rassurer la population marseil-
laise sur le sort qui sera réservé
aux immeubles présentant un in-
térêt historique ou archéologique.

L'architecte urbaniste de la ville
a reçu la mission de désigner ces
immeubles, ainsi que les éléments
architecturaux qu'il y a lieu de con-
server. En plus de l'hôtel de ville,
de la recette municipale, il est pro-
bable que seront épargnés l'église
Saint-Laurent, la maison diamantée,
'l'hôtel de Fabras dans la grande rue ,
l'hôtel de Fabras de Ja Grande-Rue,
la Loge, l'hôtel du chevalier de Ma-
ria dans la rue de Coutellerie, les
anciennes douanes sur le quai Ma-
réchal-Pétain, etc.

La hausse des prix
en France

Juridiquement parlant, les prix
maxima existent en France, depuis
août 1939. En fait , sans parler du
marché noir, les prix n'ont cessé
d'augmenter depuis ce moment dans
tous Jes compartiments. Les offices
de contrôle ne sont intervenus qu'ici
et 3a.

C'est ainsi que, tout dernièrement,
une ordonnace a limité le prix ma-
ximum des « occasions » à 90 % de
la valeur de l'objet neuf. Partout où
le contrôle des prix est intervenu,
on a constaté que le marché noir
en profitait instantanément et que
ses transactions augmentaient d'au-
tant. Après que le contrôle des prix
eut été imposé au marché des titres,
en septembre dernier, le capital cher-
chant des investissements en vue de
spéculation s'est adressé au marché
noir, t, est en tout cas les conclusions
que l'on peu t tirer de l'augmentation
du prix de l'or qui a passé, pour la
pièce d'un dollar , de 825 à 1,300 fr.,
tandis que le louis d'or a augmenté
de 50 % en un mois.

A plus d'une reprise, au cours de
ces derniers mois, le gouvernement a
autorisé une hausse des prix sur les
marchés légaux. Voici quelques uns
des compartiments favorisés par cette
mesure : minerais de fer 15 % ; en-
grais chimiques 25 % ; alliages 25 %.
L'augmentation de taxes fiscales a
provoqué le renchérissement de cer-
tains articles, tels que Je tabac, le
gaz, l'électricité, etc. Cependant , les
autorités s'efforcent d'empêcher toute
hausse dans le compartiment des ar-
ticles de consommation courante, en
appli quant les mesures les plus sévè-
res. Dernièrement à Paris, par ex-
emple, 68 restaurants ont été fermés
pour avoir surfait leurs prix.

38f~ Les bureaux du jo urnal et
de l'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. +5 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.



Une campagne injuste et inopportune
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pour la succession de M. Motta, il
fut question de plusieurs candidats
romands. Un grand journal aléma-
ni que faisait des réserves à propos
de celui qui avait certainement le
plus de caractère en écrivant : «Il
n'est pas nécessaire oue nous ayons
au Conseil fédéral un second Ro-
mand cent pour cent. »

Voilà, M. Pilet-Gola z, c'est le « Ro-
mand cent pour cent », inassimilé et
— fort heureusement — inassimila-
ble, et cela déplaît souverainement
à quantité de gens.

Mais, comme on ne peut décem-
ment avouer cette antipathie, il faut
bien avancer d'autres griefs. Quels
sont-ils ?

La « Weltwoche » ne trouve rien
de mieux à présen ter que I'« affaire
de l'audience ». Parlement et gouver-
nement se sont expliqués là-dessus,
l'opinion publi que a été dûment in-
formée, l 'incident — car ce n 'était
rien d'autre — est maintenant classé.
La suite des événements, en parti-
culier l ' interdiction des groupements
politiques, dont M. Pilet-Golaz avait
reçu les chefs, a prouvé que ni le
chef du département ni le Conseil
fédéral ne s'étaient engagés à quoi
que ce soit à l'égard des froritistes.
Ailleurs, l'affaire n'aurait fait aucun
bruit , preuve en soit l'entrevue que
le roi de Suède a accordée aux chefs
du part i national-socialiste suédois,
il n'y a pas si longtemps.

On trouve, à côté de cela, une allu-
sion au discours du 25 juin 1940. Re-
lisez ce discours et dites-moi s'il ne
faut pas une forte dose de mauvaise
foi pour y trouver rien qui ressem-
ble a une invitation à se convertir à
quelque dogme nouveau. Que disait
le président de Ja Confédération au
peuple suisse ? Des temps difficiles
viendront et, pour les traverser, il
faudra renoncer à certaines habitu-
des de facilité, «dépouiller le vieil
homme », faire preuve de discipline,
donner au gouvernement les moyens
d'agir vite et de ne pas perdre de
temps en vaines palabres, enfin as-
surer du travail à chacun, coûte que
coûte.

• •
Les difficultés sont là, le gouver-

nement a besoin de prendre des dé-
cisions rapides — ainsi quand il a
fallu modifier les dispositions péna-
les qui doivent permettre de pour-
suivre les traîtres — le chômage me-

nace, à cause de la pénurie de ma-
tières premières. Enfin , si le peuple
suisse avait mieux compris la né-
cessité de « dépouiller le vieil hom-
me », il y aurait un peu moins de ces
stériles récriminations chaque fois
que les autorités doivent rationner
une nouvelle denrée, un peu moins
de « bobards » pour courir les rues
et d'imbéciles pour les recueillir et
les colporter, un peu moins de trafi-
quants du marche noir.

D'une façon plus générale, on re-
proche à M. Pilet-Golaz son silence,
sa discrétion sur les affaires de poli-
tique extérieure. Certes, le chef du
département politique est un adver-
saire déclaré de Ja diplomatie sur la
place publique. Il estime que, dans
la plupart des cas, la réussite dé-
pend du secret et, pour lui, l'impor-
tant c'est qu'une démarche aboutisse
et non qu'on sache qu 'elle a été
faite, au risque de compromettre le
succès de la suivante.

Nous n'avons qu'un élément d'ap-
préciation pour juger cette méthode,
ef c'est notre situation actuelle. Or,
que constatons-nous ? La Suisse vit
encore en paix. Non seulement sa
neutralité a été respectée, mais la
Confédération est chargée aujour-
d'hui des intérêts de plus de vingt-
cinq pays. L'indépendance du pays
est sauve, son honneur aussi —
l'étranger lui-même le reconnaît.
Compte tenu des faiblesses humaines
et des erreurs qui en sont l'inévita-
ble conséquence, les résultats de la
politique suivie par le Conseil fédé-
ral , entièrement solidaire de M. Pilet-
Golaz , imposent davantage que les
criaiïleries de quelques trublions.

J'ajoute qu 'en Suisse allemande
aussi, la campagne contre le chef du
département politique a soulevé des
protestations. Ainsi la « Thurgauer
Zeitung » et le « Bund » dénoncent
les visées démagogiques des meneurs
du jeu. Le journal thurgovien estime
qu'il est temps de réagir avec plus
de vigueur que ce ne fut le cas jus-
qu'à présent contre les pêcheurs en
eau trouble.

Ainsi, les grands maîtres de la
combine politique, dans leur ardeur
à démolir un homme, pourraient
bien se fourvoyer. Us se trompent,
en tout cas, s'ils croient qu'ils pour-
ront faire leur besogne en toute tran-
quillité, o. p.

BOURSE
( C O U RS  DI O LÔT U Rt )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seule Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque nationale .... 682.— d 682.— d
Crédit suisse 558.— d 560.— d
Crédit fonc. neuchftt. 615.— d 615.— d
Sté de banque cuisse 512.— d 512.— d
La Neuchâteloise .... 510.— o 505.—
Cible élect. Cortaillod 3350.— d 3400.— d
Ed. Dubied & Cie .. 620.— d 520.— d
Ciment Portland .... 880.— o 880.— o
Tramways Neuch. 475.— o 475.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle de« concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 160.— d 160.- d
Etabllasem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith S. A. .... ord. 125.- d 125.- d

» » priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. SV4 1002 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1832 102.75 d 103.-
Etat Neuchftt . 2V, 1932 94.50 d 95.—
Etat Neucbât. 4% 1934 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. S',. 1938 99 .25 d 99.25 d
Etat Neuchftt . 9M > 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt. S>4 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. VA 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt . S% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 8% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3^1941 101.60 d 101.50 d
Oh. d. Pds 4-3.20% 1931 81.— d 82.50 d

» 8^-3% 1905 83.- O 82.- o
Locle S*; - 2,26% 1903 83.- d 81.- d

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

Saint-Blalse 4H% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. SVi'/t 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4W% 1936 101 - d 101.- d
J. Klaus 454% 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard 3W% 100.25 d 100.26 d
Zénith 6% 1980 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 fév. 3 fév.

Banque cant. vaudoise 690.— 690.— d
Crédit foncier vaudois 685.— d 690.—
Cibles de Cossonay .. 1900.— 1900.— d
Chaux et ciment S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3650.— d 3700.—
Sté Romande d 'Electr. 360.— d 363.—
Canton Fribourg 1902 99.— 16.90 d
Comm. fribourg. 1887 98.— d 98.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 fév. 3 fév.

•VA Ch. Pco- Suisse 625.- d 525.- d
8% Oh. Jougne - Eclép. 485.— d 465.— d
8% Genevois à lots .. 126.— 125.— d
5% Ville de Rio 85.- d 85.- d
6% Hispano bons .... 219.— 222.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 67.— 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 146.- 147.-
Bté fin. franco - suisse 52.— d 53. — d
Am. europ. secur. ord. 36.50 36.75
Am. europ. secur. priv. 395.— 395.— d
Cie genev. Ind. d. ga* 305.— d 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 90.— d
Aramayo 39.50 39.50
Mines de Bor 135.— d 136.—
Chartered 22.50 23.50.—
Totis 95.— d 97.—
Parts Setif 285.— d 300.-
Pinanc. dee caoutch. 18.75 18.60 d
Electrolux B 81.50 81.50
Roui, billes B (S K P) 213.- 212.-
Beparator B 81.- 79.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 fév. 3 fév.

8% O.P.P. dlff . 1903 99.60% 99.26%
8% OF.F 1938 93.25% 92.90%
3% Défense net. 1936 102.— % 102.-%
3Mi-4% Déf. nat. 1940 106.-% 105.-%
8W% Empr. féd. 1941 102.35% 102.45%
3Vi% Empr. féd. 1941 99.40% 99.40%
3W% Jura-Slmpl. 1894 101.60% 101.35%
3V4% Goth. 1895 Ire h. 101.25% 101.60%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 380.— 368.—
Banque fédérale S. A. 370.— 367.—
Union de banq. sulss. 675.— 680.—
Crédit suisse 563.— 663.—
Crédit foncier suisse.. 315.— 316.—
Bque p. entrep. électr. 371.— 378.—
Motor Columbus .... 359.— 358.—
Sté sulsse-am. d'éL A 91.60 89.60
Alumln. Neuhausen .. 2840.— 2839.—
C.-P. Bally S. A 1000.- 1005.- O
Brown, Boveri & Co .. 652.— 653.—
Conserves Lenzbouxg 2000.— 2016.— _d
Aciéries Fischer 965.— 970— '
Lonza 948.— 940.—
Nestlé 997.- 990.-
Sulzer 1110.- 1105.- d
Baltimore et Ohlo .. 35.25 34.75
Pensylvanla 134.50 134.—
General electrlc 168.— d 168.—
Stand. OU Cy of N. J. 244.- 244.-
Int. nlck. Co of Can 189.— 188.—
Kennec. Copper Corp. 178.— 178.—
Montgom Ward & Co 180.— 180.—
Hlsp. am. de electrlc. 1205.— 1195.—
Italo-argent. de électr. 154.— 151.—
Royal Dutch 424.— 426.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque commero. Bftle 331.— 330.50
Sté de banque suisse 512.— 512.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 338.— 340.—
Sté p. l'industr. chlm. 5300.— 5300.—
Chimiques Sandoz .. 9350.— 9500.—
Schappe de Bftle .... 932.— 930.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
1er fév. 2 fév.

Allied Cheminai &Dye 152.— 152.75
American Tel & Teleg 131.— 130.88
American Tobacco «B» 51.60 52.—
Anaconda Copper .... 27.— 26.75
Chrysler Corporation 71.50 71.50
Consolidated Edison.. 17.38 17.38
Du Pont de Nemours 144.50 144.25
General Motors 46.36 46.36
International Nickel.. 34.12 34.75
Dnlted Aircraft 30.- 30.12
Dnlted States Steel .. 51.— 50.75
Woolworth 33.62 33.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre .
France (gr. c.) .. 1.16 1.35 parPfrs, 100

» (p. c.) .. 1.60 1.60 > > »
Italie (gr. c.) .. 2.80 3.10 » Lit. 100

» (Lit. 10) 3.10 3.50 » » »
Allemagne 16.50 17.60 » RM. 100
U.S. A. (gr. C.) .. 8.90 4.05 > £ 1.-

» (p C.) .. 3.80 3.96 » » »
Angleterre (gr.e.) 12.50 12.80 » £ 1.-/-

» (p. 0.) 12.30 12.60 > » >
ulsee) 80.50 — .— > Fr. 20.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 3 février 1943

Nouvelles économiques et financières

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•f vous vous lèveras le matin

plus aitpoB
n faut que le foie KTK chaque ]onr «a Htre Se Ml

dam l' intestin. SI cette bile «retire usas, sw aliments ne s*
dlcerent pu, Ul »e ptrtrtflent. Dri £«i TOUS gonflent, im»
êtes constipe. Votre organisme s 'empoisonne et row itet
amer, abattu. Vous voyez tout en uolr l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas ta cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile

S 
lui est nécessaire à vos intestins. Vé gétales , douces, elles
ont couler ta bile. Exlfes 1rs Petites Pilules Carter»

peur I* l'oie. Tests» Pssarmsuciea Fr» i»

L'armée Montgomery
atteint la ligne Mareth

L ES  O P ÉR A T I O N S  EN T U N I S I E

BRAZZAVILLE, 4 (Reuter). -
D'après Radio-Brazzaville, la Sme ar-
mée a atteint la ligne Mareth près
de Matmata.

Forte pression
de la Sme armée

contre les troupes de Rommel
BERLIN, 4 (Interinf.) - Mardi , la

8me armée britannique a exercé de
nouveau une forte pression sur les
positions occupées par les forces du
maréchal Rommel dans la zone de
Zuara. Quelques patrouilles sont tom-
bées aux mains des éléments avancés
allemands.

Echec d'une attaque _-.
des Alliés

ALGER, 3 (Reuter). — Communi-
qué du Q. G. allié en Afrique du nord :

Notre attaque sur Faid du 1er fé-
vrier ne fut pas couronnée de succès.
A part cela , il n 'y a pas eu de chan-
gements sur le front tunisien.

Nos bombardiers ont attaqué l'aéro-
drome de Sfax, allumant de gros in-
cendies et dét ruisant un avion ennemi
au sol. Pendant les opérations de la
journée, 12 avions ennemis ont été
détruits. Treize des nôtres sont man-
quants. Deux bombardiers ennemis
ont été détruits pendant la nuit du 2
au 3 février.

Le communiqué f rançais
RABAT, 4 (Reuter). - Radio-Ma-

roc diffuse le communiqué suivant du
Q. G. français en Afrique du nord :

Nos forces ont progressé au sud-
ouest du Djebel-Serdj. L'activité fut
très vive dans la zone montagneuse
comprise entre la vaJlée d'Ousseltia
et Kairouan. Une attaque exécutée par
un bataillon a abouti à un redresse-
ment du front en notre faveur. Jour-
née calme dans la région du Faid.
Vive activité des patrouilles sur l'en-
semble du front.

Les Alliés poursuivent
leurs attaques

déclare le communiqué
italien

ROME, 3 (Stefani). - Le Q. G. com-
munique :

Dans le secteur de Tripolitaine oc-
cidentale, activité de patrouilles de
reconnaissance.

En Tunisie, l'ennemi a continué ses
attaques soutenues par; des concentra-
tions de feu d'artillerie et par des for-
ces blindées considérables. Les posi-
tions ont été efficacement défendues
par les troupes italiennes et alleman-
des qui ont infligé à l'ennemi de gra-
ves pertes dont 18 chars. Au cours de
combats aériens, les chasseurs ont
abattu 12 appareils..

La situation hier soir dans
les divers secteurs du f ront
Q. G. DE LA lre ARMÉE, 4 (Ex-

change). — Tandis que les Allemands

ont pu tenir les positions qu'ils
avaient conquises dans Je secteur de
Faid et que les attaques anglo-améri-
caines destinées à les reprendre, sont
restées sans résultats, les unités al-
liées ont remporté des succès en Tu-
nisie du sud, au cours d'attaques lan-
cées entre Gafsa et Maknassi. La loca-
lité de Sened, située sur la route Gaf-
sa-Maknassi a été occupée, et un cer-
tain nombre de chars blindés ennemis
ont été détruits. Leurs équipages,
comprenant une centaine d'hommes,
ont été faits prisonniers.

Plus au nord, dans le secteur si-
tué entre Qusseltia et Kairouan, de
durs comba'ts se sont développés.
L'ennemi a remporté des succès ini-
tiaux, mais à la suite de contre-afta-

"ïju'ës, les Français ont occupé les po-
sitions de départ allemandes. A douze
kilomètres au nord d'Ousseltia , plu-
sieurs hauteurs de la région du Dje-
bel-Serdch ont été occupées.

Les unités blindées et l'artillerie
' motorisée de la 8me armée, après
avoir occupé Zelten, ont pris position
devant la ligne Mareth.

Des troupes canadiennes
en Af rique du nord

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 4 (Reuter) . — Un contingent
de troupes canadiennes est arrivé en
Afrique du nord.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure 12.30, mu-
sique récréative. 12.45, inform. 12.55J mu-
sique légère. 13.10, maîtres gt espoirs suis-
ses du clavier. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert d'orchestre. 18 h., communiqués. 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., « Villa
à louer », pièce radiophonique de Jean
Peitrequin. 21 h., la vie en chansons. 21.30,
danse. 21.50, inform. ..

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opérettes.
13.20, quatuor à cordes. -16.30, disques?
17 h., concert par le R.O. 18.20, swing.»
19.20, disques 19.40, cloches. 19.45, concert,
symphonique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par 1er
R.O. 13.05, violoncelle. 13.25, chansonnet-
tes. 17 h , concert d'orchestre. 18.30, poui j
les enfants. 19.50, sextuor et quatuor.,.
20 h., piano. 20.50, airs d'opéras de Verdi.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.10, 12 h., 12.45 et 13.15

(Allemagne), concert. 13.25, concert-
échange Allemagne-Italie. 14.15, musique
variée. 17.10, émission récréative. 19.30,
disques. 20.15, concert d'orchestre. 21 h.,
airs d'opéras. 22.10, fantaisie radiophoni-
que.

EUROPEII : 11.30 (Marseille) , pour les
enfants. 12.05 (Paris), orchestre Jo Bouil-
lon. 12.45 (Vichy), musique militaire. 13.40
(Marseille) , émission récréative. 14.05 (Pa-
ris), théâtre. 17.15 (Marseille), disques.
18 h., pour les enfants. 19 h., musique de
chambre. 19.45, concert par l'Orchestre
national. 21.50, variétés. 22.45 (Toulouse),
concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.05,
orchestre Jo Bouillon. 12.45, musique mi-
litaire. 14.05, théâtre. 17.30, variétés.

TOULOUSE : 19 h , musique de chambre.
à 19-115, concert par l'Orchestre national.
';, 21.50, variétés. 22.45, concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16 h.,
20.15, concert. 21 h., airs d'opéras.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.21 h , musique récréative.
BUDAPEST: 19.05, musique légère. 20.20,musique populaire. 22.10, musique récréa-

tive. 23.20, airs de films.
ITALIE A: 20.30 et 23 h., musique variée.
ITALIE B : 20.30 opéra.

Vendredi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.1S, inform,
7.25, disques. 11 h.,

émipsfoni matlnatte.
12.15, les sports. 12.29,
l'heure. 12.30, le cour-
rier du skieur. 12.37,
chansons de Jaques -
Dalcroze. 12.45, Inform.
12.55, valse de Strauss.
13 h., pointes d'anten-
nes. 13.05, chansons.
13.15, concert par l'O.
S.R. 16.59, l'heure. 17
h., concert Mozart et
Richard Strauss. 18 h.,
xanmunlqués. 18.05, les
beaux textes. 18.15, dis-
rues. 18.30, chant.
18.45, causerie sur la
famille. 18.50, chroni-
que touristique . 19 h.,
musique légère. 19.15,
Inform. 19.25, la si-
tuation Internationale.
19.35, bloc-notes. 19.36,
recette d'Ail Babali.
19.37, au gré des Jours.
19.40, trols chansons
espagnoles. 19.50, bon-
soir voisine. 20.10, va-
riétés. 21.05, deux scè-
nes Interprétées par la
Comédie française. 21.20,
Intermède. 21.25, J&zz-
bortt. 21.50, Inform.

La ville de Rostov à portée
de l'artillerie soviétique

LE CONFLIT GERMANO-RUSSE

(SUITE Dl LA PREMIÈRE PAGE)
LONDRES, 3 (U. P.). - Selon les

dernières informations parvenues du
front, Rostov se trouve déjà à portée
de l'artillerie lourde de l'armée Jere-
menko. Les rapports d'après lesquels
le bombardement de la ville aurait
déjà commencé ne sont pas encore
confirmés.

Le& avant-gardes blindées soviéti-
ques qui avancent de Sernovoj ne
sont plus qu 'à 50 km. de la côte de
la mer d'Azov. Si elles réussissaient
à atteindre la mer, les troupes alle-
mandes du Caucase seraient complè-
tement détachées de celles qui défen-
dent Rostov.

L'étau qui enserre la ville se refer-
me rapidement, et la pression soviéti -
que devient plus forte. Les observa-
teurs militaires londoniens pensent
que la retraite de l'armée allemande
du Caucase sera très difficile. On fait
remarquer qu'elle devra abandonner
la plus grande partie de son matériel
et de ses provisions, quelle que soit
la voie de retraite choisie.

La bataille s'approche
de Rostov

MOSCOU, 3. — De d'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

Le tonnerre des canons soviéti-
ques s'est fait entendre aujourd'hui
à Rostov lorsque les forces avancées
russes progressèrent jusqu'à un point
situé à une cinquantaine de kilomè-
tres seulement de la ville. La der-
nière voie de retraite terrestre des
Allemands dans le Caucase se trouve
maintenant enserrée par les troupes
soviétiques poussant de l'ouest de
Tikoretzk en direction , de la mer
d'Azov.

Plus au nord, sur le front de Voro-
nech, les deux aminées russes des gé-
néraux Reuter et Golikov progressent
en combattant vers les bases d'hiver
allemandes de Koursk, Bielgorod et
Kharkov.

La fermeture vdrtueiWe de l'énorme
poche du Caucase vient après l'éora-
sement du dernier nœud de résistan-
ce allemande à Stalingrad.

L'horreur indicible
du champ de bataille

de Stalingrad
MOSCOU, 3, (Exchange). — Le

dernier acte dé la tragédie de Stalin-
ifj p jd. -Ç8t Jjej^rnjné. De longues files de
traîneaux quittent les camps de con-
centration gigantesques qui ont été
établis pour les prisonniers de guerre
sur la rive orientale de la Volga,
pour se rendre à la station de che-
min de fer d'où s'effectue le trans-
fert vers l'est de la Russie où se
trouvent les principaux camps de
prisonniers.

Grande fut la stupéfaction au com-
mandement supérieur de Stalingrad
lorsque, au lieu des 6000 à 8000 hom-
mes auxquels on avait évalué les ef-
fectifs du groupe nord de l'armée
allemande de Stalingrad, placé sous
le commandement du général Stre-
cker, on conduisit en captivité un
corps d'armée de 45,000 hommes.
Ces évaluations erronées — qui au-
raient pu devenir fatales pour les
Russes — sont dues au fait que le
nombre des soldats fut jugé d après
sa puissance de tir. Il est établi
qu'une petite partie seulement de
ces effectifs prenait une part active
aux combats au cours de ces quinze
derniers jours.

Les troupes allemandes étaient
dispersées en une infinité de petits
groupes qui avaient perdu tout con-
tact les uns avec les autres et igno-
raient tout du sort de leurs camara-
des combattant dans les secteurs voi-
sins.

Parmi les derniers prisonniers
faits se trouvent de nombreux sol-
dats dont l'état nécessite un stage
dans un hôpital de campagne avant
qu'ils puissent être expédiés plus à
1 est. Des milliers de soldats alle-
mands n'ont obtenu aucune nourri-
ture chaude depuis dix jours, bien
que de grands froids aient depuis
lors fai t leur apparition. Les pa-
trouilles russes qui inspectent Jes
ruines des usines rencontrent partout
de petits groupes dé ". soldais alle-
mands gelés. '

Un correspondant militaire écrit :
« Les impressions qui se dégagent de '
cette immense détresse sont d'une
horreur difficile à décrire. Les des-
criptions faites de la retraite des
armées de Napoléon à la Bérésina
se présentent involontairement avec
une horrible réalité. »

Toute l'Allemagne célébra
te sacrifice de Stalingrad

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La prise de Stalingrad par les
Soviets et la fin de la résistance des
troupes de la garnison ont été mar-
quées en Allemagne par un jour de
recueillement national en mémoire
des soldats tombés au bord de la
Volga.

Les cinémas et les théâtres seront
fermés pendant trois jours et les
postes d'émissions radiophoniques
n'ont joué mercredi que de la musi-
que très sérieuse.

La nouvelle de la fin de la lutte
fut communiquée solennellement
dans l'après-midi et la presse alle-
mande cite en exemple à tous les ha'
bitants du Reich le sacrifice consenti
par les soldats de trois nations alliées
dans les ruines de la ville.

Les commentaires disent que tous
les combattants savaient où le sort
les conduisait et qu'aucun n'a reculé.
Des milliers de scènes de solidarité
et de courage se sont déroulées et
maintenant il reste de la garnison
encore le souvenir d'actions d'éclat
qui n'ont pas été vaines. Les hom-
mes de Stalingrad ont probablement,
semble-t-il, facilité énormément les
mouvements des unités massées dans
le Caucase. Mais en Allemagne, on
estime qu'il n'est pas encore temps
de donner des précisions sur les rai-
sons et la portée militaire de la ré-
sistance au bord de la Volga.

Rentré de Stalingrad, le 20 janv ier,
le major von Ziziwitz a affirmé que
les soldats étaient conscients de l'im-
portance de leur tâche et que ce
sentiment d'être indispensables

^ 
les

a beaucoup aidés dans leur tâche
très difficile. Ils ont tenu jusqu'à
la limite de leurs forces en sachant
que chaque minute gagnée profitait
à d'autres.

Dans les autres secteurs, la lutte
est active entre le Don et le Doneta
où la gigantesque bataille de mouve-
ment n'est pas décidée. Partout ail-
leurs, disent les nouvelles alleman-
des, on assiste à une consolidation
progressive de la résistance, spécia-
lement autour de Rostov et de la ré-
gion voisine de la presqu'île de Ta-
maran.

Un communiqué de Berlin
exalte l'héroïsme
de la 6,,,e armée

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
ce qui suit :

La lutte pour Stalingrad a pris fin.
La 6me armée, fid èle jusqu'à son
dernier souffle au serment qu'elle a
prêté au drapeau, commandée d'une
façon exemplaire par le général feld-
maréchal Paulus, a succombé devant
la puissance supérieure de l'ennemi
et les conditions défavorables. Son
sort a été partagé par une division
de D.C.A. de l'aviation allemande,
deux divisions roumaines et un régi-
ment croate qui, dans leur fidèle
fraternité d'armes avec leurs cama-
rades de l'armée allemande, ont rem-
pli leur devoir jusqu'à l'extrême li-
mite.

Le moment n est pas encore venu,
de faire une description des opéra-
tions qui ont abouti à ce développe-
ment. Mais aujourd'hui déjà l'on peut
dire que le sacrifice de l'armée n'a
pas été vain. Remplissant sa mission
historique européenne de rempart,
elle a, pendant de nombreuses se-
maines, brisé l'assaut de six armées
soviétiques. Entièrement encerclée
par l'ennemi, elle a résisté pendant
de nouvelles semaines, combattant
vigoureusement, supportant les
froids les plus vifs et les privations
les plus dures pour retenir l'ennemi.

Elle a donné ainsi au commande-
ment allemand le temps et la possi-
bilité de prendre des mesures de
l'exécution desquelles dépendait le
sort de l'ensemble du front de l'est.

Placée devant cette tâche, la fane
armée a également tenu lorsque par
suite de la durée de l'encerclement
et de la poursuite des opérations,
l'aviation n'était plus en mesure, en
dépit des efforts les plus grands et
des pertes les plus lourdes, d'assurer
un ravitaillement suffisant par les
airs et que la possibilité d'une libé-
ration s'évanouit peu à peu pour dis-
para ître complètement.

La demande de reddition, présen-
tée par deux fois par l'adversaire,
rencontra un fier refus. Le dernier
combat se déroula sous Je drapeau
à croix gammée qui avait été hissé,
bien en vue, sur Da plus haute ruine
de Stalingrad. Généraux, officiers,
sous-officiers et soldats ont combattu
épaule contre épaule jusqu'à la der-
nière cartouche. Ils moururent afin
que l'Allemagne vive. Leur exemple
aura ses répercussions jusqu 'en des
temps lointains, en dé pit de toutes
les allégations mensongères de la
propagande bolcheviste.

LE SUCCÈS DU JOUR
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Le général Giraud
promet à ses compatriotes
une délivrance prochaine

Dans un appel à la «France enchaînée»

ALGER, 4 (Reuter). - Le général
Giraud s'est adressé mercredi soir,
par le truchement de Radio-Alger, à
la « France enchaînée, aux prison-
niers de guerre en Allemagne et aux
villes de Metz et de Strasbourg».

U leur a promis une délivrance pro-
chaine et leur a demandé instamment
d'atfendre les événements avec force
et patience.

«Je dis à tous, ajouta le général,
ayez confiance en la victoire et soyez
convaincus, au detà de tout doute, de
Ja défaite de l'Allemagne. Nos soldats
de Tunisie montrent à nos ennemis
qu'ils savent se battre.. L'armée -afri-
caine a retrouvé son esprit ardent et
sa foi. Elle viendra vous délivrer, je
vous le promets. Essayez de l'aider
avec toute votre patience, toute votre
habileté et toute votre confiance. A
bientôt dans la patrie libérée. »

* Un attaché naval finlandais à Was-
hington. — Un attaché naval a, pour la
première fols, été adjoint à la légation de
Finlande à Washington. H s'agit du ca-
pitaine Grondaihl, qui, Jusqu'au début de
la guerre, occupait ces fonctions auprès
de la légation de Finlande a Londres. U
est déjà arrivé à Washington.

Eglise réformée évangélique
Les réunions bimensuelles

au

Collège du Vauseyon
reprennent CE SOIR, 4 février,

à 20 heures
Tous les paroissiens des quartiers avoi-
slnants y sont cordialement Invites

rPflB

Les championnats suisses de pati-
nage artistique verront affluer vers
la patinoire de Montchoisi, à Lausan-
ne, tous les amateurs du gracieux
sport; ils applaudiront à un beau
spectacle. Les trente meilleures pa-
tineuses et patineurs suisses sont
inscrits.

Le billet du dimanche nous enga-
gera à nous rendre à Lausanne les 6
et 7 février.

Un événement à Lausanne



Depuis quelques années déjà , des glissements de terrain sont signalés dans
les hameaux de Produit et de Montagnon , commune de Leytron. L'année
passée, on dut évacuer quelques maisons. Ces derniers temps, les chutes de
pluie ont de nouveau provoqué des glissements de terrain. Les habitants
de ces deux hameaux ne voulaient pas quitter leur domicile et les autori-
tés ont dû procéder à nne évacuation forcée. Déjà deux maisons se sont
écroulées. Notre cliché montre, au premier plan, un des chalets effondrés.

Nouveaux glissements de terrain en Valais

LA VIE NA TI ONALE
La poursuite des infractions aux mesures

de l'économie de guerre
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
Les autorités chargées de réprimer

les infractions aux innombrables
dispositions de l'économie de guerre
ne chôment pas. Jusqu 'à fin janvier
1943, les organes d'instruction eurent
à s'occuper de 71,000 cas, qu'ils
ont transmis à l'autorité de renvoi.
De ces 71,000 cas, 53,000 ont été
liquidés soit par jug ement, soit par
un simple avertissement donné par
le secrétariat général du département
de l'économie publi que — qui fonc-
tionne comme autorité de renvoi —-
lorsqu'il s'agissait de simples négli-
gences ou d'infractions très légères.

Ce sont les commissions pénales,
instituées par le Conseil fédéral , qui
ont prononcé le jugement dans
34,000 cas. On imagine aisément le
travail que cela représente. Aussi,
pour accélérer la procédure, est-il
question d'augmenter les compéten-
ces du juge unique.

En outre, on envisage d'introduire
la procédure de revision, alors que

jusqu 'à présent ie seul droit de re-
cours existait. 11 est apparu, dans
des cas très rares, il est vrai, qu'après
un jugement rendu conformément au
droit , certains faits nouveaux par-
venaient à la connaissance des auto-
rités, faits de nature à donner à l'af-
faire une autre tournure. Il est donc
équitable de prévoir la possibilité de
rouvrir la procédure dans des cas de
ce genre.

Enfin , on songe à débaptiser les
« commissions pénales » du départe-
ment de l'économie publ ique pour
leur donner le nom de tribunal ou
de cour pénale en matière d'écono-
mie de guerre, dénomination qui cor-
respond exactement à leur fonction.
En effet, ces commissions sont de
véritables tribunaux , présidés par
des juges de profession et qui n 'ont
rien d'un organe administratif. Les
juges rendent leur sentence en toute
indépendance et le changement de
nom doit contribuer sans doute à li-
bérer le prévenu de l'impression
qu'il comparaît devant les agents de
la bureaucratie.

LA COMMISSION
DES PLEINS POUVOIRS
DU CONSEIL DES ETATS
étudie les questions des

réfugiés et de la
dénaturalisation des Suisses

ZURICH, 3. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil des Etats
s'est réunie mardi et mercredi à Zu-
rich, sous la présidence de M. Keller,
Argovie, et en présence de M. de Stei-
ger, conseiller fédéral , chef du dépar-
tement fédéral de jus tice ef police,
pour examiner une série de décisions
que le Conseil fédéral envisage, ainsi
que pour s'occuper de certains arrê-
tés pris par le Conseil fédéral et qui
intéressent le département de justice
et police.

La commission a approuvé le projet
d'arrêté sur le séjour des réfugiés en-
trés illégalement en Suisse.

La commission recommande, en ce
qui concerne le projet portant déna-
turalisation des Suisses, que cette me-
sure ne soit utilisée qu'à l'égard de
Suisses séjournan t à l'étranger, qui se
sont montrés indignes de la nationa-
lité suisse par des actes graves, por-
tant atteinte à la sécurité ou à l'indé-
pendance politique du pays. Eu égard
au caractère spécial du droit de bour-
geoisie suisse, qui repose avant tout
sur un droit communal et cantonal ,
les cantons devraient chaque fois être
ent endus avant le jugement rendu par
la première instance et , d'autre part,
un droit de recours au Conseil fédé-
ral devrait être accordé aux intéres-
sés. La décision sur la dénaturalisa-
tion serait prise par le département
fédéral de justice et police, avec pos-
sibilité de recours au Conseil fédéral
pour les cantons ou pour les person-
nes intéressées.

La commission s'est occupée égale-
ment du projet d'arrêté sur les infrac-
tions à l'égard d'interdiction de par-
tis. La commission a adopté le texte
envisagé par le Conseil fédéral.

La commission a pris ensuite posi-
tion à l'égard de quatre décisions , pri-
ses par le Conseil fédéral en vertu
de ses pleins pouvoirs, à savoir
l'ajournement du terme de déménage-
ment dans la commune de Biberist , la
dissolution de « l'opposition nationa-
le », l'octroi de prêts aux Suisses ren-
trés de l'étranger, et au commerce des
biens fonciers.

La commission a décidé à l'unani-
mité de proposer au Conseil fédéral
d'approuver les deux premiers arrê-
tés. Elle s'occupera de nouveau des
deux autres lors de sa prochaine ses-
sion. 

En pays fribourgeois
lia session du Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil a poursuivi
hier ses délibérations, sous Ja prési-
dence de M. Gottlieb Schwab.

M. José Python a été nommé juge
cantonal en remplacement de M. Ro-
dolphe Schuh, décédé.

M. Joseph Piller, directeur de l'ins-
truction publique, présenté par les
deux groupes conservateur et radi-
cal, est réélu membre du Conseil des
Etats, par 65 voix sur 76 bulletins
valables.

M. Alexandre Sterne, de Montagny,
est désigné comme membre de Ja
commission des pétitions. M. Léon
Monney, député du Lac, devient
membre de la commission des natu-
ralisations.

Après une courte discussion, la na-
turalisation fribourgeoise est accor-
dée à trois ressortissants allemands
et à une jeune Italienne.

Le Grand Conseil adopte un projet
de décret prévoyant un crédit de
6000 fr. en faveur des chômeurs
dans Ja gêne qui auraient épuisé
leurs droits aux caisses de chômage.
La dépense totale sera d'environ
40,000 fr. répartie comme il suit :
caisse fédérale de compensation.
50 % ; Confédération, 25 % ; canton ,
15% , et commune, 10%.
Suite mortelle d'un accident

(c) M. Henri Rouiller, âgé de 66 ans,
qui avait été, lundi soir , renversé par
une voiture de tram à la rue de Ro-
mont , à Fribourg, est décédé hier
matin , à l'hôpita l des Bourgeois , des
suites d'une fracture du crâne. Il
n'avait pas repris connaissance de-
puis l'accident.

Des mineurs en grève
(c) Environ 200 mineurs, qui tra-
vaillent à l'extraction du charbon ,
près de Saint-Martin (Vevcyse), se
sont mis en grève pour insuffisance
de salaire.

La rencontre amicale de ski Suisse-Suède à Engelberg

La première journée de la rencon-
tre Suisse-Suède a été marquée par le
succès aussi magnifique qu'inattendu
de nos coureurs de fond sur leurs ca-
marades nordiques. Ce qu'il y a de
particulièrement remarquable, c'est
que les Suédois ont été régulièrement
battus et que nous trouvons dans les
dix premiers classés sept coureurs
suisses.

Nos coureurs ont mené leur course
d'une façon très intelligente ; ils ont
su résister à l'assaut des Suédois en
particulier d'Oestensson puis attaquer
résolument à peu près au milieu du
parcours. Les derniers kilomètres ont
été menés à vive allure ef nous avons
constaté avec plaisir que la forme
physique de nos hommes était parfai-
te. L'entraînement continu et régulier
de nos coureurs de fond a porté hier
ses fruits.

L'association suisse a en somme at-
teint le but qu 'elle se proposait lors-
qu'elle décida de pousser l'entraîne-
men t de nos coureurs de fond et de
confier celui-ci à l'as suédois Nils
Englund. Il s'agissait de faire des cou-
reurs de fond des spécialistes de fou-
te première classe. En ce qui concer-
ne le fartage , ce problème très délicat
a été résolu de main de maître par
Englund lui-même qui a su trouver
un meilleur fart que ses compatrio-
tes.

te parcours de l'épreuve
Le parcours en boucle avait une

longueur de 18 km. Les concurrents

Le concours de ski Suisse-Suède a été ouvert mardi. Les deux équipes
étaient réunies sur la place de la Gare, à Engelberg. MM. Thalammann,
Gnnder , le colonel Guisan, président de l'Association des clubs de ski et le
capitaine Bergmann, représentant suédois, ont prononcé des allocutions.

Voici une vue générale de la cérémonie d'ouverture.

avalent à effectuer 600 m. de montée.
Peu après Je départ , une assez forte
montée obligeait immédiatement les
coureurs à s'employer à fond. A mi-
parcours à peu près, la piste tracée
par Nils Englund et Je cap. Roger
Bonvin empruntait sur un assez long
parcours un terrain boisé. C'est à cet
endroit que la course s'est jouée et
que Freiburghaus a pu prendre la
tête.

I>a course
Peu avant Je départ, les coureurs

s'affairent et fartent une dernière
fois leurs skis. Il a neigé toute la nuit
et pendant les premières heures du
matin de sorte que le fartage de la
veille n 'est plus celui qu'il faut. Les

Suédois partent naturellement favoris
et l'on fait grand cas d'Oestensson.
Au départ , l'on note la présence du
général Guisan qui à tenu à venir en-
courager nos spécialistes.

Dès le départ, les Suédois forcent
l'allure. Nos coureurs sont un peu
désorientés mais ils reprennent rapi-
dement le dessus. Après la montée
pénible du début du parcours , la situa-
tion est la suivante : en tête nous trou-
vons le Sierrois Max Muller et le fa-
vori Oestensson. Schoch et Baeck-
strœm suivent à peu de distance. Dans
le passage de la forêt, nos coureurs
forcent l'allure et le Chaux-de-Fon-
nier A. Freiburghaus passe en tête.
Au lOme km., les positions sont légè-
rement modifiées . Freiburghaus pas-
se seul ; son temps est à ce moment-
là de 48' 09" ; puis nous voyons arri-
ver avec près d'une minute de retard
le premier Suédois Baeckstrœm. Le
troisième est également un Suédois,
Karlsson avec 49' 25". Max Muller est
en 4me position avec 13" de retard
sur Karlsson.

A ce moment-là , le champion ber-
nois Roth est contraint d'abandonner ,
un de ses skis s'étant cassé. Dans les
kilomètres suivants, la course est ca-
ractérisée par le duel Freiburghaus-
Baeckstrœm.

Au quinzième kilomètre, chronomè-
tre en main , nous notons les pointages
suivants : 1. Freiburghaus ; 2. à 1' 05"
Baeckstrœm ; 3. à 1' 54" Karlsson.
Nous apprenons peu après que le Sué-
dois Oestensson compte dix minutes

de retard à la suite du mauvais farta-
ge de ses skis. Oestensson abandon-
nera du res te peu après. Dans les trois
derniers kilomètres , les deux Suédois
essaient de rattraper le Chaux-de-
Fonnier , mais en vain.

Résultats : 21 coureurs au départ,
15 Suisses et 6 Suédois :

1. A. Freiburghaus, Suisse, 1 h. 21' 44";
2. Baeckstrœm, Suède, 1 h. 22' 56" ; 3.
Karlsson, Suède, 1 h. 23' 52" ; 4. Max Mul-
ler, Suisse, 1 h. 24' 35" ; 5. E. Berger, Suis-
se, 1 h. 25' 39" ; 6. Staenart, Suisse, 1 h.
27' 43" ; 7. Martin Zimmermann, Suisse,
1 h. 27' 45" ; 6. E. Anderegg, Suisse, 1 h.
28' 19" ; 9. Wlcklund. Suède, 1 h. 28' 27";
10. Eric Soguel, Suisse, 1 h. 28' 59" ; 11.
Persson, Suède et Plus Bussl, Suisse, 1 h.
29'10"; 13. H. Hansson, Suède, 1 h. 29' 37";
14. N. Stump, Suisse, 1 h. 30' 01" ; 15.
Otto von Allmen, Suisse, 1 h. 30' 40".

Sensationnelle victoire suisse
dans la course de fond

[ VALLÉE DE LA BRQYE]
LUCENS

I/a nouvelle fabrique
de caséine

(c) La Fédération laitière vaudoise
et fribourgeoise a construit près du
village de Lucens une nouvelle fabri-
que de caséine. L'inauguration a eu
lieu j eudi dernier en présence de
nombreux représentants des milieux
agricoles et des fédérations d'élevage
et laitière de la région.

Après le déjeuner , M. Alfred Ru-
battel , président de la Fédération lai-
tière vaudoise-fribourgeoise, a rappe-
lé l'activité de cette organisation qui
groupe 261 sociétés laitière s avec 7322
membres. M. Bolliger, de l'office fédé-
ral de guerre , a apporté à cette nou-
velle industrie ses vœux et ses félici-
tations.

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du lundi 8 février

Rapport du Conseil communal! à
l'appui d'un projet d'arrêté modifiant
l'arrêté concernant l'aide aux vieil-
lards, aux veuves et aux orphelins,
du 2 octobre 1942.

Conseil général

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Préambule à 1» fusion
de nos églises

(c) Si la fusion ne sera complète
que dans quelques mois, Ja vie de
nos paroisses en est déjà toute im-
bibée. En effet , Jes cultes ont lieu en
commun, ce qui fait que, pour la
plupart des fidèles, la fusion est pra-
tiquement réalisée.

A voir l'auditoire nombreux qui
chaque dimanche occupe notre tem-
ple, on ne peut que se féliciter de
cette union. Un état d'esprit très cor-
dial règne entre nationaux et indé-
pendants et chacun paraît heureux
de l'avenir ecclésiastique qui nous
attend.

La nouvelle forme de culte, avec
sa liturgie plus développée et ses
chants spontanés, se trouve être un
réel enrichissement et le flottement
qui inévitablement existait au début
de janvier a maintenant complète-
ment disparu.

Nos autorités ecclésiastiques pa-
roissiales ont pris une mesure ex-
cellente en achetant un certain nom-
bre de nouveaux psautiers qui faci-
litent beaucoup l'exécution des
chants.

L Eglise d aujourd'hui part dun
bon pied et son unité la rend plus
forte. Puissions-nous la voir, con-
quérente, étendre toujours plus son
influ ence dans notre vie publique
et individuelle.
•Des renards en promenade
(c) Il y a quelques jours, en pleine
matinée, on a pu voir deux magnifi-
ques renards déambuler au bas de la
rue de la Gare. Au bout de quelques
instants , il ont tranquillement repris
le chemin de la forêt. On se deman-
de ce qui les a poussés à s'aventurer
au village. On ne peut pas dire pour-
tant que les rigueurs de l'hiver les
ont chassés des bois !

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un nouveau préposé à l'office
pour l'extension des cultures
(c) Nous apprenons que M. Albert Ca-
lame, conseiller communal , s'est dé-
mis de ses fonctions de préposé à l'of-
fice local pour l'extension des cultu-
res et que son remplaçant a été nom-
mé en la personne de M. Pierre Gen-
til , administrateur communal.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

te camp des Unions
chrétiennes

(sp) Le camp de la Sagne aura lieu
samedi et dimanche prochains. Le
programme signale que MM. Jean
Humbert , conseiller d'Etat , Robert
Pahud , directeur du service fédéral
du contrôle des prix , Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat , Rod. von der
Miihl , ingénieur-agronome, du secré-
taria t des paysans suisses, Charles
Schurch , secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse et I^arl Barth , le théolo-
gien bâlois bien connu , prendront la
parole. Ce sera le dix-huitième camp,
organisé à la Sagne hospitalière, par
les Unions chrétiennes neuchâteloi-
ses.

RÉGION DES LACS
' MORAT

La foire
(c) Temps doux , presque d'avril, pour
la foire de février ; du soleil, des nua-
ges et du vent et un peu de pluie.

De tout un peu mais peu de choses
sur le champ de foire. Les forain s
étaient peu nombreux ce qui permet-
tait aux paysannes de rester maît res-
ses de la Grand'Rue pour offrir leurs
légumes.

Les prix des porcs sont restés sensi-
blement les mêmes. Ils ont varié de
45 à 55 fr. pour la paire de porcelets
de deux mois et de 90 à 100 fr. pour
ceux de trois mois.

Il a été amen é sur le champ de
foire 600 porcelets et 68 porcs.

STAEFA, 3. — On vient d'abattre
Un chêne, à Bubikon , dont le tronc
représentait un volume de 9,4 mètres
cubes. Cet arbre avait plus de 150 ans.

Un arbre vénérable abattu
dans le canton de Zurich

FRAUENFELD, 3. — A Steig, un
renard s'introduisant de nuit dans
un poulailler a tué une vingtaine de
Îiondeuses. La perte ainsi subie par
e paysan est de 400 francs.

Un renard
fait d'importants dégâts

dans un poulailler thurgovien

Dimanche à Zurich, devant dix mille spectateurs, l'équipe suisse de hockey
sur glace a battu celle de Hongrie par 4 buts à 2. Voici Heini Lohrer

(à gauche) aux prises avec le gardien magyar.

Le match de hockey Suisse-Hongrie

On nous écrit :
La saison , au club d'échecs de Neu-

châtel , bat son plein. Deux compéti-
tions réunissent les joueurs : le tour-
noi d'hiver , les coupes.

Les membres prenant part au tour-
noi sont répartis en trois catégories :

la catégorie A, dans laquelle M. Ja-
ques semble vouloir s'affirmer. Il est
suivi de près par MM. Rey et Meyrat;

Ja catégorie A promotion où MM.
Matthey, Bornand et Bricola tiennent
la tête du classement ;

enfin la catégorie B dans laquelle
M. .Bonjour a très bien débuté. Ses
concurrents les plus dangereux sont
MM. Etienne et Hediger.

Le tournoi de coupe A réunit tous
les joueur s. Le sort désigne les équi-
pes ; le perdant étant éliminé , géné-
ralemen t seuls les joueur s de Série A
restent en lign e pour disputer les
quarts de finale. Mais , le hasard fait
bien des choses et permet des révé-
lations ou occasionne des désillu-
sions.

Le premier tour a donné les résul-
tats suivants :

Bonjour bat de Pury ; Kindermann bat
Blanc ; Coullery bat Monnler ; Obris t bat
Favre ; Etienne bat Girard (1) ; Matthey
bat Freiburghaus ; Morel bat Reber I ;
Favez bat Rleker ; Oertle bat Hardegger
(f) ; Bieler (senior ) bat Bieler (junior).

Le tournoi de coupe B est réservé
uniquement aux joueurs de séries A
promotion et B.

Le premier tour a donné les résul-
tats suivants :

Knodel bat S. Reymond ; Oertle bat
Monnler ; Ziôrjen bat mienne ; Kinder-
mann bat Matthey ; Blanc bat Rieter ;
Obrist bat Bieler (s) ; Baumgartner bat
Bonjour ; Freiburghaus bat Favre ; Favez
bat Moslmann.

Au club d'échecs
de Neuchâtel

Voici les résultats techniques de ces
championnats qui se sont déroulés
hier soir, à Berne :

Poids mouche : Portmann (Zurich) bat
Ruppen (Sion), aux pointa.

Poids coq : Siegfried . (Berne) bat
Schmutz (Bâle), aux pointa.

Poids plume : Bantle (Bftle) bat Oavln
(Genève) aux points.

Poids légers : Guillaume (Genève) bat
Roth (Zurich), aux points.

Poids welter : Grleb (Berne) bat Weid-
mann (Winterthour), aux points.

Poids mi-lourds : Suter (Berne) bat
Woitchowskl (Genève), par arrêt de l'ar-
bitre au Sme round.

Poids lourds : Schlunegger (Berne ) bat
Marti (Blenne), aux points.

La finale des championnats
suisses de boxe à Berne

Chronique régionale
1 LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La protection des animaux
en campagne

Mal gré les e f for t s  entrepris et les
appels à la compréhension qui ont
été lancés maintes fo i s , les cas d'ani-
maux maltraités sont encore nom-
breux dans notre canton. On signale ,
notamment , dans le Val-de-Travers,
le fai t  que des chevaux sont jour-
nellement frappés  à coups de fouet— voire à coups de pelle — par des
propriétaires inhumains et surtout
sans discernement.

Faut-il rappeler , en e f f e t , que les
animaux sou f f ren t  du rationnement
alimentaire et qu'on ne leur donne
pas des forces en les maltraitant ?

Le Conseil communal soumet au
Conseil général un rapport concer-
nant un emprunt de 2,000,000 de fr.
destiné à consolider la dette flottante
et à faire face aux besoins de tréso-
rerie.

Les modalités de ce prêt, tel qu'il
est projeté avec la « Bâloise », com-
pagnie d'assurance sur la vie, sont
les suivantes : Montant 2,000,000 de
francs ; taux de l'intérêt, 3 H % ',
durée du prêt, 15 ans.

Un emprunt de 2,000,000 de fr.

Madame Alexandre Riittimann-
Bo.urquln ;

Monsieur et Madame Alfred Rutti-
mann ;

Monsieur et Madame René Rutti-
mann  ;

Madame et Monsieur René Barbe-
zat-Rûttimann ;

Madame et Monsieur Henri Hugue-
nin et leur fille Moni que ;

Monsieur et Madame Pierre
Sohorpp et leurs filles Jeanine et
Marianne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alexandre Riittimann

leur cher époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à
leur affection après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 64me
année.

Neuchâtel, le 3 février 1943.
(Gorges 8)

Le soir étant venu, le Maître dit t
« Passons sur l'autre rive. »

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 5 février 1943, à 15 h.
Cuite et départ de l'hôpital des Ca-
dolles, à 15 h.

Ma grâce te suffit , car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. XII, 9.
Monsieur Roger Gauchat, à Cor-

taillod;
Monsieur et Madame Willy

Gauchat-Junod et leurs enfants,
Bernard et Luce, à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente,

Madame César GAUCHAT
née Marie AMSTUTZ

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 74me année.

Lignières, le 3 février 1943.
Dieu est pour nous un refuge eH

un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, a.
L'enterrement aura lieu à Ligniè-

res, vendredi 5 février, à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédéral e
de gymnasti que de Cortaillod a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame César GAUCHAT
mère de leur dévoué vice-président
et membre honoraire.

CortaiMod, le 3 février 1943.
L'enterrement aura lieu à Ligniè-

res, vendredi 5 février, à 15 h. 15.
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OBSER VATOIRE DE NEV0HAT8L
2 février

Température : Moyenne 2 ,4 ; Min. 0,7 JMax. 4 ,4.
Baromètre: Moyenne 717,3.
Vent dominant: Direction : sud-est; fer-

ce: faible.
Etat du ciel : Variable ; couvert le matin

et l'après-midi ; nuageux le soir. Pluie
Intermittente Jusqu'à 12 heures.

Hauteur du baromètre réduite & séro
( Moyenne DOUT Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 2 févr., à 7 h. 30: 429,54
' Niveau du lac, du 3 fév.. à 7 h. 30: 429,69

Observations météorologiques

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonne ment dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  50 ;
six mois, 11 f r . ; un an, 22 fr .

LES S POR TS


