
Dans l'hémisphère
occidental

La conférence de Casablanca sui-
vie du voyage de M. Churchill en
Turquie en même temps que le dé-
veloppement des événements militai-
res de l'est ont relégué dans l'ombre
le séjour que M. Roosevelt , à son re-
tour d'Afr i que et avant de regagner
les Etats-Unis , vient d' accomplir au
Brésil. En d'autres temps , un dép la-
cement du président de la grande
républi que etoilée eût soulevé d 'in-
nombrables commentaires. Il n'est
même pas de coutume que ce haut
person nage quille les front ières de
son pays pour voyager à travers les
Etats du nouveau monde. De fa i t , M.
Roosevelt s'est contenté jusq u'ici de
dépêcher M. Cordell Hull ou M. Sum-
ner Welles aux diverses conf érences
panamé ricaines de ces dernières an-
nées dont le rôle f u t  cependant ca-
p ital pour f ixer l' attitude , face  au
conflit , des républiques de l 'hémi-
sphère occidental.

La rencontre à Rio-dc-Janeiro du
président Roosevelt et du préside nt
Vargas a donc sa grande importance.
Du moment que le Brésil est déjà en
guerre aux côtés des nations unies,
l'objet de l'entrevue a consisté sur-
tout à examiner comment ce vaste
pays , aux ressources infinies , pouvai t
ie mieux apporter sa contribution à
la lutte commune. Ce n'est pas
d'hommes qu'il aura à faire le sacri-
f i ce , du moins pour le moment, mais
ses possibilités économiques étan t ce
qu'elles sont, c'est-à-dire quasi-
illimitées, il est naturel que les Etats-
Unis cherchent à en tirer le plus
grand avantage.

Ce n'est pas d'aujourd'hui du reste
que l'économie brésilienne est orien-
tée du côté de l 'Amérique du nord.
Il fau t  même voir dans ce fai t  la rai-
son essentielle pour laquelle , en été
dernier, le Brésil s'est déclaré en
état de guerre avec les pu issances de
l'Axe. Plus que par des af f ini tés  sp i-
rituelles, il se sentait étroitement
solidaire de la puissance étoilée par
des liens d' ordre matériel. Tout porte
à croire qu'après la conférence Roo-
scvelt-Vargas , économie brésilienne
et économie yankee seront étroite-
ment interdé pendantes pour le temps
de la guerre.

Un autre po int qui , selon les com-
muniqués, aurait été traité à Rio-de-
Janeiro , a trait au danger de la
guerre sous-marine dans l'océan
Atlantique. On sait que, s'il reste une
tache sombre dans l'horizon qui
s'èclaircU pour les nations unies, elle
est constituée pur le fai t  que le Reich
est toujours à même, grâce à ses sub-
mersibles, de mener une lutte sans
merci dans les mers de l 'hémisphère
occidental. L'Allemagne porte tout
son e f f o r t  de construction navale sur
la mise en chantier de sous-marins
et l'on interprète dans ce sens la no-
mination de l'amiral Dœnitz, en
remplacement du grand amiral Rae-
der, à la tête de la f lo t te  portant pa-
villon à croix gammée.

On sait aussi que les préoccupa-
tions de cet ordre ne sont pas sous-
estimées par le premier lord de
l'amirauté britanni que, M. Alexan-
der; celui-ci soulignait récemment en-
core que si les alliés anglo-saxons bâ-
tissaient plus de navires qu'il ne leur
en était coulé , les Allemands, de leur
côté , lançaient à l' eau plus de sous-
marins qu 'ils n'en perdaient . Le bi-
lan ainsi s'équilibrait , mais ni à Lon-
dres ni à Washington non p lus, on
n'estime que ce soit là une opération
favorable , surtout au moment où les
renforts en hommes et en armes doi-
vent être accélérés vers les conti-
nents européen et africain.

Ni la f lo t te  de guerre brésilienne
ni celle des autres républi ques sud-
américaines ne sont certes considéra-
bles. Il n'en reste pas moins que si
l'Amérique du nord peut faire une
pression sur les Etats qui lui sont dé-
voués pour exercer une vig ilance
accrue en mer, elle sera soulagée d'au-
tant dans son e f f o r t .  En ce qui con-
cerne le Brésil , M. Roosevelt a cer-
tainement fa i t  valoir à il. Vargas le
rôle que peut jouer ce pays sur la
roule maritime relativement courte
qui va de Natal à Dakar. On j ugera
aux résultais si le Brésil peut appor-
ter à cet égard une contribution pra-
tique dans le déroulement de la
guerre. -" * *

La visite de M. Roosevelt à Rio-
de-Janeiro marque une nouvelle éta-
pe dans la voie de la coopérat ion
qui s'est établie entre les nations du
nouveau monde face  aux adversaires
des Etals-Unis. Dans celle coopéra-
tion , Washing ton tient incontestable-
ment le rôle d 'élément directeur.
L' on en a eu une preuve récente
encore dans la décision du Chili de
rompre à son tour les relations di-
p lomatiques avec l 'Axe. Avec la ré-
publi que Arge ntine , cet Etat était le
dernier pays à s 'être refusé à déga-
ger les conclusions de la conférenc e
panaméric aine de janvier ï.9. 2. Le
gouvernem ent de Buenos-Ayres reste
seul désormais à p ratiquer , en Amé-
ri que du sud , une politique de neu-
tralité et à maintenir hors des vues
ang lo-saxonnes un p ays latin du
nouveau monde. Sera-ce pour long-
temps ? .René BRAICHET.

Vers une intensif ication
des op érations terrestres

sur le f ront de Tunisie

Les opérations en Afrique du nord

De violents combats se sont déroules hier dans
le secteur septentrional où les troupes anglaises

ont repoussé les contre-attaques ennemies
DU GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

AFRIQUE DU NORD, 4 (U. P.). -
Les condition s atmosphériques sont
meilleures sur fout le front tunisien ,
et Jes observateurs militaires s'atten-
dent à une prochaine intensifi cation
des opérations de terre.

Sur le secteur septentrional du
front , de violents combats se son t dé-
jà déroulés jeudi. On apprend que des
troupes anglaises qui ont délogé les
troupes allemandes de leurs positions,
mercredi, à 12 km. au sud-est de Bou-
Arada , ont repoussé foutes les contre-
attaques ennemies et défendu leurs
nouvelles positions. Elles sont situées
sur une colline et dominent une ré-
gion assez étendue.

Dans ce secteur, les forces britan-
niques ont pris Djebel-Manseur , une
colline où les Allemands ont passé à
la contre-attaque, et où de violents
combats sont en cours actuellement

Dans le secteur méridional, près de
Sen ed, on ne signale pas d'opérations
importantes. Les Allemands n'ont pas
encore tenté de repousser les froupes
américaines de Sened. Selon des in-
formations parvenues de ce front , les

Américains ont fait de nombreux pri-
sonniers à Sened , principalement des
soldats allemands.

Les forces aériennes américaines
jouen t un très grand rôle dans Jes
combats du front tunisien. Leurs at-
taques visent les colonnes blindées
ennemies, les positions d'artillerie, les
lignes de chemin de fer , les ponts et
les aérodromes, ainsi que les navires.
Des «Spitfire» et des appareils «P-40J>
de l'escadrille Lafayette, pilotés par
des Américains, ont escorté une for-
mation de «A-20» qui fit un raid con-
tre une position d'artillerie et une
colonne de 75 camions à 20 km. à l'est
d'Ousseltia. De gros dégâts ont été
causés.

Une autre escadrille de bombardiers
«A-20» escortée de «Spitfire» a atta-
qué des tanks ef d'autres véhicules à
l'ouest de Maknassi.

Au cours d'un duel aérienr les pilo-
tes américains ont abattu 6 appareils
ennemis, et endommagé 11 autres. Les
pertes des Alliés n'ont été que de 4
avions.

(Voir la mite en dernières dépêches)

Les armées allemandes du Caucase
tentent d'échapper à l'encerclement

LE RYTHME DE L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE NE SE RALENTIT PAS

Une partie des troupes du maréchal List essaie de passer en Crimée — Selon
des nouvelles de Moscou , cent mille hommes de la « "W ehrmaeht» n'auraien t plus
guère de chance d' éviter la capture —¦ Berlin ailirme, par contre, que tous

les assauts de l' armée rouge ont été repoussés 

NOUVELLE ET IMPORTANTE AVANCE SOVIETIQUE
DANS LE SECTEUR DE KOURSK

MOSCOU, 4 (Exchange). — On
suppose que 40,000 à 50,000 hommes
de l'armée allemande du Caucase ont
perdu la vie ou ont subi de graves
blessures au cours des dernières se-
maines et que, de plus, 200,000 hom-
mes environ prennent part aux opé-
rations de retraite. Le haut com-
mandement de Moscon admet que la
moitié d'entre eux aura pu atteindre
Rostov et prendra part à la défense
de la ville. Si donc la seconde moi-
tié — c'est-à-dire environ 100,000
hommes — a pu être encerclée, la stra-
tégie de repli du grand quartier du
« fuhrer » se terminerait par une ca-
tastrophe. Les troupes allemandes
qui ont pu regagner Rostov et qui ,
selon les informations allemandes,
ont parcouru chaque jour 50 km.,
n'ont atteint leur but qu 'en abandon-
nant tout leur matériel de guerre.
Les routes empruntées par les trou-
pes allemandes en retraite sont lit-
téralement semées d'armes, de cais-
ses de munitions, de voitures et d'au-
tomobiles en parfait état, abandon-
nées par manque d'essence.

Le « Dunkerque caucasien »
a commencé hier

Le « Dunkerque caucasien » a
commencé jeudi matin. Le maréchal
List tente d'échapper avec ses trou-
pes en empruntant le détroit de
Kertch pour passer en Crimée ou de
s'embarquer à Yeisk sur la mer
d'Azov. Les vedettes rapides de la
flotte de la mer Noire harcèlent les
Allemands en retraite ; des centaines
d'avions russes patrouillent au-des-
sus de la mer. Un ordre du jour ,
adressé aux unités navales et aérien-
nes russes, dit notamment : « C'est
à vous qu 'incombe la tâche d'entra-
ver le « Dunkerque caucasien » des
Allemands. Attaquez puissamment et
avec résolution ; ce faisant , vous se-
conderez vos frères qui sont engagés
dans de durs combats près de Ros-
tov ! » Le centre de gravité des opé-
rations se trouve dans la région de
la presqu 'île de Taman .

Près de Krasnodar , les Allemands
ont établi une « citadelle » dont la
situation devient de plus en plus cri-
tique . Il semble que dans cette ré-
gion une importante partie do l'ar-
mée en retraite est encerclée. Le bar-
rage d'artillerie qui a été établi se-
lon le modèle de Stalingrad , a ou-
vert le feu sur les lignes allemandes.

Vers l'encerclement
du bassin du Donetz

De nouvelles réserves sont arri-
vées dans la région de Koupiansk ,
où l'offensive russe en direction sud
s'est élargie sur un front de 60 km.

Les Russes ont rétabl i le trafic sur
les lignes de chemin de fer condui-
sant à l'arrière avec une étonnante
rapidité. Les Allemands n'ont, dans
leur retra ite précipitée, même pas eu
le temps d'effectuer les destructions
d'usage, ce qui a facilité considéra-
blement la tâche des pionniers rus-
ses. Le haut commandement sovié-
tique a envoyé sur le front du Donetz
d'importantes formations de l'année
sibérienne. L'encerclement de toute
la région du Donetz se précise de
plus en plus.

Le théâtre de guerre dans le Caucase du nord
1. Chemin de fer. 2. Frontière entre la Russie, l'Ukraine et la Géorgie.
3. Ligne de front le 3 février 1943. Les flèches montrent la direction de
l'offensive soviétique (lignes de front et directions d'attaque d'après des

indications de source soviétique).

Toutes tes attaques russes
repoussées

près de Novorossisk
RERLIN, 5 (Interinf). — On donne

les détails suivants sur la situation
à - est :

A l'aile sud du front de l'est, les
Russes ont concentré leurs attaques
dans le secteur de Novorossisk et
au nord de cette région où , pendant
toute la journée, ils ont attaqué les

lignes allemandes avec de puissantes
forces d'infanterie et de chars.

Dans le Kouban, les Soviets ont
fait intervenir également de très
nombreux effectifs qui , avec l'appui
de nombreux canons et de chars, ont
cherché à percer le front. Ils ont été
repoussés sur toute la ligne avec des
pertes énormes se traduisant par des
milliers de morts et de blessés.

Dans les premières heures du jour,
les Russes ont tenté de débarquer
au moyen de puissantes forces sur
les côtes situées au nord de Novo-
rossisk afin d'attaquer par l'arrière
la tête de pont allemande à l'entrée
de la presqu'île de Taman. En deux
endroits, ces tentatives ont échoué
et la plupart des canots de débarque-
ment ont coulé avec leurs équi pages.
En un troisième endroit, les Russes
ont pu prendre pied sur la rive avec
de faibles effectifs , mais ils ont été
coincés immédiatement sur une
étroite bande de terrain.

Les forces russes n'ont fait preuve
que d'une activité prudente mercredi
contre la tête de pont du Don. Il n'y
a eu aucun combat important.

Sur le front du Donetz
Le front du Donetz a vu en de

nombreux endroits de violentes .atta-
ques russes appuyées souvent par
des chars.

A l'aile nord! du Donetz , les trou-
pes blindées allemandes ont effectué
une contre-attaque contre une tête
de pont russe qui a remporté un
succès complet. Quarante-six chars,
cinq véhicules utilisés par les pa-
trouilles, de nombreux mortiers
lourds , dix-neuf canons motorisés,
une batterie de D.C.A., de nombreux
canons antichars et d'autres armes
ont été pris et mille prisonniers ont
été faits.

Entre le haut Donelz et la région
du Don , des détachements allemands
ont déjoué les tentatives faites par
les Russes au moyen de forces bien
supérieures à celles de leurs adver-
saires pour les encercler.

Combats acharnés
dans le nord

La batai l le  du lac Ladoga a repris
mercredi sur tout le front nord avec
une violence accrue. Les forces so-
viétique s disposant de nombreuses
divisions de fusiliers nouvellement
amenées sur les l ieux , d'artillerie et
de chars, ont cfirigé leurs assauts
continuels contre les lignes alleman-
des sans succès cependant , car tou-
tes ces attaques se sont effondrées
devant les principales lignes défensi-
ves du Reich.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES ENTRETIENS DE CASABLANCA

Les généraux Giraud (à gauche) et de Gaulle (à droite) se serrent la main
en présence du président Roosevelt.

J'ÉCOUTE...
Contrariétés

Cette voisine, dans le tramway, est
assurément quel que peu exubérante.
Pour un fi let  à provisions égaré et
échang é dans un magasin, elle n'en
fini t  pas de confier ses impressions à
une compagne de rencontre. C'est
ceci, et c'est cela. Et , p ensez-vous,
ma chère , j' en ai attrap é un mal de
tête f o u  p our toute la journée 1 A
courir, ainsi, ap rès mon filet  et
toutes les commissions qu'il conte-
nait — vous vous imaginez, par ces
temps de restrictions ! — je m'étais
bien énervée. Et pas même un mot
d' excuse de la personn e qui avait
p ris mon fi le t  pour le sien et qui
l'avait emporté.

La vie des femmes est pleine,
ainsi , de soucis ménagers que nous
ne connaissons pas, nous autres hom-
mes, ou que nous n'apprécions pas
assez. Les maux que nous partageons
en deviennent moins lourds. Mais
celle-ci exagérait. Sans doule, la per-
te avait été sensible. Mais le f i let  et
ses provisio ns avaient été retrouvés.
Pourquoi pr endre à témoin, dès lors,
la terre et le ciel , et, par surcroit,
tous les voyageurs d'un tramway, de
son malheur p assé ?

Rien ne sert de s'appesantir et de
s'aigrir. Tout au contraire. La vie a
ses contrariétés , petites ou grandes.
Mais c'est les doubler et les tripler
que de se comp laire à en faire part
à tout son entourage. Les dames y
sont un pe u portées. Assurément,
quand on se rencontre, il faut bien
que l' on parle de quel que chose. Et
le « moi » et le « je » viennent en pre-
mier lieu.

Toutefois , quand, ailleurs, on se
massacre effroyablement , on pour-
rait ne pas revenir sans cesse sur la
perte d'un f i let  de pro visions qui ne
fu t  même pas per du, mais simple-
ment pris p ar mégarde.

Ici , il s'agissait d' un filet  seulement.
Mais ce f i let  est typi que. No tre exis-
tence fourmille d'incidents qui n'ont
pas p lus d' importance et ,qui, parfois,
arrivent à la bouleverser.

Car c'est échauffer  sa bile que de
« ravaler *> et de « ravaler » encore,
comme disait l'autre, ce qu'on a sur
le cœur. FRANCHOMME.

Le port
de Hambourg

arrosé
de bombes

L'offensive aérienne
contre l'Allemagne

GRAND QUARTIER DE LA R_V.F.,
4 (Exch). — La ville de Hambourg a
été violemment attaquée la nuit der-
nière par de nombreuses escadrilles
de la R.A.F. La région des docks, les
chantiers navals et les installations
industrielles ont été arrosées des
bombes les plus lourdes. L'attaque
proprement dite avait été précédée
d'un jet de plusieurs milliers de gre-
nades incendiaires qui ont allumé
de gros incendies. Seize bombardiers
britanniques n'ont pas regagné leurs
bases en Grande-Rretagne.

La réaction allemande
a été violente

LONDRES, 4 (U.P.). — Le raid
lancé contre Hambourg la nuit der-
nière par la R.A.F. est le 95me de-
puis le début de cette guerre. La der-
nière attaque aérienne a eu lieu à
Hambourg le 3 janvier.

On ignore encore le nombre des
bombardiers qui ont participé aux
opérations de la nuit dernière , mais
le fait que seize bombardiers ne sont
pas rentrés à leur base prouverait
que la D.C.A. allemande était plus
efficace et plus violente que d'habi-
tude.

On suppose crue la R.A.F. s'est
heurtée à l'opposition de la D.C.A. et
à celle de nombreux chasseurs.

On pense que l'attaque de Ham-
bourg fait partie du programme de
destruction de tous les chantiers na-
vals fabriquant des sous-marins,
ainsi que celui de la nuit précédente
contre Cologne.

Le communiqué allemand
Du communi qué alleman d :
Des attaques diurnes d'escadrilles

mixtes de l'aviation britannique con-
tre quel ques localités du littoral fran-
çais de la Manche ont provoqué de
nombreux morts et blessés parmi la
population. Il y a eu des pertes parmi
la population au cours d'attaques
sans résultats militaires et au cours
du lancement des bombes dans la
région d'Hambourg, la nuit dernière.
D'après les informations disponibles
jusqu 'à présent , 28 avions britanni-
ques pour le moins ont été abattus.

Après une attaque diurne , contre
des objectifs d'importance stratégi-
que du sud de l'Angleterre, des
avions de combat rap ides allemands
ont bombardé , la nuit dernière, des
installations de port dans l'est de
l'Ang leterre.

(Volt la suite en dernières déptcùes)
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Moulins, l cbambre et
cuisine. Etude Etter, no-
taire. Serre 7.

Colombier
A LOUER pour le 24

mars, magasin épicerie-pri-
meur, avec logement de
trois chambres, cuisine et
toutes dépendances (par-
celle de Jardin). S'adresser
& P. Jaquet. tlssus-confec-
tlon , COLOMBIER.

MAGASIN
à louer, rue des Moulins,
dans une maison restaurée.
Immédiatement ou pour
date & convenir. Prix avan-
tageux. — S'adresser _ Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2. Tél. 5 26 20. *

On demande à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir une

boulangerie-
pâtisserie

Paire offres par écrit sous
J. 8. 703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poor 130 francs par mois
chambre et pension. De-
mander l'adresse du No 770
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune

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

r̂ ftiisdièrc
Restaurant de la ville

cherche une bonne somme-
lière. Entrée immédiate. —
Téléphoner au No 5 31 39.

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 & convenir. Bons gages.
Références exigées. Adres-
ser offres écrites à Mme
Georges COTTIER, Môtiers
(Travers).

On demande un Jeune

charpentier
sachant travailler seul.
MM. Decoppet , Evole.

Demandé .f vn** maison
privée :

cuisinière
et

femme de chambre
très bien recommandées,
pour service de deux per-
sonnes. Entrée à convenir.
Références détaillées pho-
tographie à Mme Gautier-
d"Ernst, Mon Repos, Nyon.

On oherche une

femme de chambre
expérimentée et une

bonne à tout faire
Adresser offres écrites avec
références et prétentions &
J. R. 764 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
habile pour travaux de
couture, l'après-mldl. De-
mander l'adresse du No 766
ou bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

ouvrière couturière
et pour le printemps

une apprentie
S'adresser à Mme Zvraij -

len, rue de l'Hôpital 12,
en ville.

On cherche pour le ler
mars, dans un ménage de
trols personnes, une

jeune fille
pour aider à la maîtresse
de maison de 8 à 14 heu-
res et pouvant loger chez
ses parents. S'adresser rue
Bachelin 7, au 1er.

Chauffeur
expérimenté, connaissant
les gazogènes est demandé
par Marcel Picard , maté-
riaux de construction, CoJ-
des-Roches.

On cherche dans famille
de paysans une

JEUNE FILLE
aimant les enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser &
Marte Bir&horetn - Marolf ,
Walperewil p<rèa Aartxurg
(Berne).

On cherche

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

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 à Pritz Martl-
Lesiigier, Vogelsang près
Rapperswll (Berne).

Une place vacante?
Je l'ai trouvée en in-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Belle chambre, tout con-
fort , vue, central . Strubé,

j faubourg de l'Hôpital 6. *,
Chambre sur palier. Fau-

bourg du Lac 5, 3me. *,
Chambre Indépendante.) Faubourg de l'Hôpital 42.

Pension à l'année
pour dames

âgées ou isolées
chez garde-malades. Prix:

j 100 fr. par mois. Ecrire sous
! chiffre P 2281 Tv à Publi-
citas, YVERDON.

Allemand
Petite famille protestante

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

Pour i. belle...
démonstration g r a t u i t e
d'un produit de beauté à
base de concombre. S'adres-
ser à Mme Baumann, tous
les samedis et lundis, Ma-
nège 5, 5me étage.

Je serais acheteur d'une

voiture de Mi
de 600-800 kg. pouvant
éventuellement s'équiper
pour le gaz de bols. Offres
& Louis Chervet, à Praa
(Vully). 

MADAME R0GN0M
rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Vllle, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. S 38 05
et 5 38 07. *

LIVRES
La librairie Dubois, Neu-

châtel, spécialisée dans la
livre ancien et moderne,
achète toujours au comp-
tant les livres Intéressant»
et bibliothèques Importan-
tes. Tél. B 28 40. On se rend
& domicile.

On demande un apprenti

jardinier
chez Fritz Coste, horticul-
teur, Poudrières 45, télé-
phone 5 28 24.

On cherche place pour
un apprenti

menuisier -ébéniste
Ecrire à E. Z. 5, poste

restante, Peseux.

Apprenti
de commerc e

Jeune homme ayant fré-
quenté les écoles secondai-
res est demandé comme
apprenti de commerce. Fai-
re offres sous A.CB. 763 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er mars 1943, Je
demande un

ÉCHANGE
avec Jeune homme du mê-
me âge (19 ans). A Neuchâ-
tel de préférence. Walter
Boni, Farnem près Wiedlls-
bach (Berne) .

Jeune homme de Gran-
ges (Soleure) ayant l'inten-
tion de fréquenter l'école
de cammerce h Neuchâtel
désirerait faire

un échange
garçon ou fille aurait l'oc-
casion de suivre l'école &
Granges. Offres sous chif-
fre Q 10O99 Gr a, Publici-
tas, Granges.

Jeune homme
âgé de 16 ans, ayant suivi
deux ans l'école cantonale,
cherche place dans la Suis-
se romande (Val-de-Ruz ou
Val-de-Travers de préfé-
rence) pour apprendre la
langue française. De pré-
férence chez particuliers ou
dans bureau de poste. —
Adresser offres à M. Walker-
Sommer, mécanicien, Bel-
lach (Soleure).

Eletiio-ideui
avec certificat de cours

cherche place
pour le 20 février. S'adres-
ser à Joseph Zbinden, ma-
réchal, Dlrlaret (Fribourg)

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

On demande une Jeune
fille sérieuse comme ap-
prentie

modiste
Entrée Immédiate. S'adres-
ser : Modes-Jane, Epan-
cheurs 11, Neuchâtel.

Pour Jeune homme sor-
tant de l'école, Je cherche
une place d'apprenti

mécanicien
BartI, Grand'Rue 29, Pe-

seux.

Jeune fille
hors de l'école cherche
place pour apprendre la
langue française et le mé-
nage. S'adresser à Mme
Walter BOSS, Zielebach,
poste Ober-Gerlaftngen (So-
leure).

JEUNE HOMME
Suisse allemand cherche
place de commissionnaire
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise, nourri et logé chez le
patron. Adresser offres écri-
tes à R. L. 762 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, cherche place
d'aide de la ménagère.

Martha Wâlti , Biihl,
près d'Aarberg.

Employé
de bureau
avec très bonne formation
professionnelle, connais-
sance parfaite du conten-
tieux, cherche place dans
une administration com-
merciale ou Industrielle.
Libre tout de suite ou date
& convenir. Faire offres
sous P 1332 N à Publicitas,
Neuchâtel.

£a duchesse
aux ye ux vetts
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GEORGES 3-E FAURE

Et c'est pourquoi, pendant tout le
siège, il s'était battu comme un fu-
rieux, espérant toujours, quand ii 41e
ruait sur les carrés prussiens, _es
traverser et, entraînant sur ses talons
¦la garnison tout entière, parvenir jus-
qu 'à ccWe qui lui avait pris le cœur...

Voilà pourquoi ses poumons se di-
lataient à respirer l'air pur de la
grand'route, à la pensée qu 'on mar-
chait à l'ennemi, à cet ennemi der-
rière lequel , comme derrière un inex-
pugnable rempart, se cachait Antoi-
nette !

Il était trois heures du matin et,
— sauf un arrêt do deux heures pour
casser la croûte, — la colonne de
Lambourdier marchait depuis la veil-
le, lorsque brusquement les dragons
qui servaient d'éclaireurs rencon-
trèrent un piquet de hussards battant
l'estrade en avant du corps d'armée
du maréchal Davoust.

Par eux , Lambourdier apprit que
l'Empereur se trouvait à Iéna, où

s'était faire la concentration de l'ar-
mée pour y livrer une grande et dé-
finitive bataille.

Le mairéchal, qui s'était emparé la
veille de la ville de Naumburg, avait
pour mission d'occuper les défilés de
Kossen ponr empêcher les1 troupes
prussiennes de déboucher par là dans
la plaine d'Iéna et de tomber sur
l'armée impériale déjà fort occupée
avec les forces qu'elle avait devant
elle.

D'après les renseignements de-
espions, le duc de Brunswick s'était
hâté d'envoyer des troupes dans l'es-
poir de devancer les Français, et la
veille au soir une avant-garde com-
mandée par le lieutenant général
Schmettau s'était installée sur les
hauteurs d'Awerstaedf , — à deux pe-
tites lieues des défilés de Kossen, •—
ayant seulement une grand'garde à
une lieue plus près, dans le village
de Hassen-Hausen.

Lambourdier avait donc fait mettre
sac à terre, en attendant les ordres
qu'il avait envoyé chercher au quar-
tier général. Son expérience des cho-
ses de la guerre lui faisait pressentir
qu'il y aurait , ce même jour , un rude
coup de torchon à donner, et il tenait
à ce que la pefite garnison de Spiel-
den fît bonne figure au « bal »...

Un officier d'ordonnance arrivant
ventre à t erre, en un clin d'oeil les
sacs se trouvèrent aaix épaules, et la
colonne, d'un pas allongé, se remit
en marche sous sa conduite.

On s'en allait renforcer un batail-

lon du 25me régiment, division Gu-
âin, que le maréchal Soult expédiait
d'urgence au défilé de Kossen, avec
ordre de s'y défendre jusqu'à la der-
nière extrémité.

Tout en marchant , l'officier expli-
quait à Lambourdier que le maréchal
allait se trouver dans une situation
difficile, pour ne pas dire périlleuse;
le grand-duc de Berg, qui jusqu'alors
avait appuyé avec sa cavalerie les
mouvements de son corps d'armée,
venait de recevoir l'ordre de se rap-
procher d'Iéna. Le mairéchal prince
de Ponte-Corv o devait se porter, avec
toutes ses troupes, sur Camburg et
Dornburg.

Conséquemment, le maréchal Da-
voust, réduit à ses seules troupes,
c'est-à-dire à un effectif de vingt-sept
mill e hommes, — dont quinze cents
seulement de cavalerie, — demeurait
seul exposé aux efforts de la gauche
de l'armée prussienne, composée en
grande partie de corps d'élite et forte
de près de cinquante mille hommes,
dont douze mille de cavalerie...

La partie était rude ! mais les hom-
mes de Lambourdier, aguerris par
trois semaines d'incessants combats,
n'étaient point de ceux que la pers-
pective d'un déluge de plomb et d'a-
cier pût émouvoir. Comme le disait
en rigolan t Cri-Cri , on ouvrirait le
parapluie de l'escouade...

Quan t à Ferrouillac, il ne se tenait
pas d'aise; depuis qu'il portait le sac,
c'était la première fois qu'il allait
voir une bataille, une vraie.

Car les épisodes du siège de Spiel-
den, pour durs qu'ils eussent été,
n'avaient point répondu à l'idée que
son imagination s'était faite des gran-
des luttes soutenues par les armées
impériales et qu'enregistrait depuis
plusieurs années le « Moniteur offi-
ciel >...

Tout le monde donc marchait allè-
grement, au milieu d'un brouillard
épais qui mettait autour de la colonne
comme des murs d'ouate contre les-
quels venaient s'amortir tous les
bruits d'alentour...

Soudain, sur la gauche, une vive
fusillade éclata , à laquelle presque
aussitôt se mêla la voix plus grave
du canon...

— En avant!... en avant!... com-
manda Lambourdier, en enlevant la
colonne qui se lança au pas gymnas-
tique à travers les bois épais où elle
venait de s'engager...

En même temps, sur ses ordres,
Aumont, à la tête d'une demi-compa-
gnie, partait dans la direction d'où
arrivait, de seconde en seconde plus
intense, l'écho de la bataille...

Il s'agissait de repérer les froupes
de Gudin et de s'assurer des condi-
tions dans lesquelles devait se faire
avec elles la jonction de celles qu'a-
menait Lambourdier.

Hors du bois, la petite troupe s'ar-
rêta ; en avant, à quelques centaines
de mètres, le village de Hassen-Hau-
sen venait d'apparaître derrière le
brouillard, subitement levé comme un
rideau de théâtre.»

A en juger par les détonations qui
éclataient en feu de file, il devait se
livrer dans les rues du village un
combat acharné dont il était difficile
de suivre les phases, à cause des nua-
ges de fumée qui flottaient dans l'es-
pace.

La prudence ordonnait d'attendre.
Aumont, ses hommes à l'abri dans
une tranchée toute fraîchement creu-
sée, s'efforçait du haut du parapet
de se rendre compte de ce qui se pas-
sait, quand tout à coup, une troupe
de fantassins apparut, se retirant en
désordre devant des forces importan-
tes qui débouchaient du village...

En même temps, des pièces d'artil-
lerie, postées sur une hauteur — en
arrière de Hassen-Hausen — se mi-
rent à faire pleuvoir une grêle de
projectiles sur les fuyards.

Ceux-ci, des voltigeurs français,
cherchaient à gagner le bois où ils
devaient pouvoir se mettre à cou-
vert...

Ce que voyant, Aumont donna l'or-
dre à ses hommes de diriger sur l'en-
nemi un feu intense, de façon à sou-
tenir la retraite des camarades.

Le résultat de cette intervention ne
se fit pas attendre; er. un clin d'oeil,
la tranchée fut couverte de mi-
traille.

Bientôt , les fuyards eurent rejoint
et leur feu , joint à celui des hommes
d'Aumonf, arrêta les Prussiens... quel-
ques minutes...

C'en fut assez pour donner à Lam-

bourdier le temps de rejoindre son
avant-garde, et la vue de ce renfort
inattendu fit faire demi-tour aux dé-
fenseurs du village-

Mais, après s'être concerté avec
l'officier de voltigeurs qui venait de
mener contre Hassen-Hausen cette
attaque malheureuse, Lambourdier
estima qu'il serait inutile et dange-
reux d'attendre les troupes deman-
dées au général Gudin, et que, puis-
que la Providence l'amenait si juste
à point , il fallait profiter de la cir-
constance pour agir sans tarder...

Il importait de constituer une nou-
velle colonne d'attaque, et ce fut dans
sa troupe qu'il en pri^les éléments.

Aumont, comme bien on pense,
avait été le premier à demander d'en
faire partie, ef Ferrouillac, décidé-
ment curieux de voir les choses de
près, fit la même demande...

Rondement, la petite troupe s'était ,
mise en marche; comme les hommes
avaient à peu près épuisé leur pro-
vision de cartouches, il s'agissait de
ne pas muser en route : plus vite ils
arriveraient sur l'ennemi, et moins ils
lui laisseraient le loisir de les canar-
der...

(A suivre.)

Je cherche pour le 15 fé-
vrier

JEUNE FILLE
travailleuse et aimable, au
courant de tous les travaux
du ménage et de la cui-
sine. Pas de grande lessive.
Aide dans petite fromage-
rie. Intérêt pour le Jardi-
nage désiré. En cas de con-
venance, gages de début
70 fr., augmentation par la
suite. Seules offres avec
bons certificats et photo-
graphie sont _ adresser à
Mme von Dall-Armi, Arles-
helm près Bâle.

On cherche

femme de ménage
ou Jeune fille, disposant de
quelques heures par Jour,
pour aider aux travaux
d'un petit ménage. Prière
d'adresser offres écrites
sous chiffre A. D. 768 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune employée
de 20 ans comme factu-
riers. Entrée Immédiate.
Faire offres avec référen-
ces 6, case postale 11.614.
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Le pasteur Henri PAREL et sa famille ont été
puissamment encouragés par les messages de sym-
pathie et d'affection qni leur sont parvenus, pen-
dant les Jonrs si douloureux qu 'ils viennent de
vivre. Ils disent au Collège des Anciens et & la
paroisse entière, aux nombreux amis qui les ont
entourés, comme à tons ceux qui leur ont apporté
l'appnl et le réconfort de leurs condoléances, leur
reconnaissance profonde et sincère.

Jeune homme débrouillard et intelligent trou-
verait place

d'apprenti de bureau
Date d'entrée à convenir. — Offres écrites à
RADIO-MJÏDIATOR S. A.

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-
tet. 

Les établissements industriels TAVARO S.A.,
à Genève, cherchent

deux mécaniciens
de haute précision

pour jauges, fraises et petits outillages très soignés.
Seules les personnes qualifiées sont invitées à

faire des offres de service en jo ignant curriculum
vitae manuscrit, copies de certificats, et en indi-
quant prétentions de salaire et date d'entrée
éventuelle.
m*%{R.maa)f àm\ltÊkM (x %m%Mf^̂ m**"*'***A
*W>^gW<y *»f»M_»*aey**g_y^_n_B»*W*<y*M-WW^

n k\ Bk j— S.A., Fabrique d'ap-
f ~/ 3 $f / \r m 3l pareils électriques,

Neuchâtel, engage

bonnes ouvrières
ayant si possible déjà t ravaillé dans l'industrie.

Se présenter entre 17 et 18 heures au bureau
d'exploitation. P1336 N

[HlÉ. !
vos pneus s'usent...

...mais ne vous
effrayez pas; venez au
magasin de cycles A.
DUART , place d'Armes.
On vous les remettra
à l'état de neuf. Mais
n 'attendez pas qu 'il
soit trop tard.

Pousse-pousse
moderne, usagé, est de-
mandé. Adresser offres
écrites avec prix à A. A.
761 au bureau de la
Peullle d'avlo.

Profondément tou-
chées de toute la
sympathie qui leur a
été témoignée, et
dans l'Impossibilité d'y
répondre Individuelle-
ment , la famille de
Mademoiselle Fanny
CLERC et Mademoi-
selle Louise Lttmmlln
remercient du fond
du cœur tons ceux
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 3 février 1943.

Monsieur et Mada-
me GALLI-RAVICD.I,
très touchés des si
nombreux témoigna-
ges de sympathie re-
çus à l'occasion de
leur deuil, expriment
à chacun, toute leur
profonde gratitude.

^A V M  CORSET D'OR
m̂ Rost-GunjT

HfUOUTEL EPANCHEURS J

NE 3_ TE2 PAS .-8k
VOS CORSETS Ĵ?

Ĥ NOUS LD LAV0NJ
ET REPARONS

*_.NTAGEU3EneNT

Nous cherchons, pour entrée 1er mars, un

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

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



Administration ] 1, rue dnTemp le-Neo_
Rédaction i 3, ne dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne repond pas dee manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp l a c e m e n t s  sp éc i aux  exi g és,
M */e de s u r c h a r g e

Lee avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclamée sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, ne dn Temple-Neuf

Pian. _ -  -j- *1 aimeriez
riallGC-iii également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et à, un prix
très bon marché, rensel-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers à réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Antiquités
à vendre

Belle pendule Ls XIV li-
gnée, crédence et tables Ls
JOH commodes Ls XVI et
_s-F__.Hppe, bureau Ls XVI
et Ls Xin , tables, lits de
repos, liseuses, aamolres,
tahleaux, étains. cuivres,
etc. Mme Chles' Oaffner ,
rue Basse 8, Colombier.

A VENDRE
tin établi de menuiserie so-
lide 2,27 x 0,62x0,86 de
haut, le tout en hêtre sec,
une table de machine h
écrire en bois de chêne,
trois tiroirs, cinq casiers
classeur, naturel ou teinté
fonoé; une glace encadrée
& la grecque, large mou-
lure, chez F.-Eug. Dessous-
lavy, menuiserie - ébénlste-
rle, rue du Chftteau 8.

A vendre d'occasion une

voiture
tS. S. Jaguar » 6 C.V., ft
l'état de neuf , pneus en
très bon état. Prix avanta-
geux. Téléphoner au 5 42 76.

Lames
rasoirs

¦
Est-ce possible

pour

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

Cette chambre à coucher
n'est a> voir naturellement
que chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
A vendre une bonne

génisse
ohlez Paul Jeanmonod, ft
Gorgier,

Tapis
Deux superbes jetées de

divans 3 m. 40 x 1 m. 70
anciennes en parfait état
sont ft vendre. Demandes
l'adresse du No 765 au bu»
reau de la Fetiille d'avis.

A vendre d'occasion un»

armoire-vitrine
avec miroir (cristal). Pria:
très avantageux. Télépho-
ner au 5 42 76. -k,

A vendre d'occasion, ua

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

mA vendre d'occasion

différentes machines
pour

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

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « FeulUe d'avis de
Neuchâtel » s'envolent
chaque leur, emportant
votre publicité.

mmmmMamMmkm.

f fOl
vÉy

Seulement Fr. 1.06
6 PORTIONS de ce lin fro-
mage Chalet-Sandwich (K
gras) durent longtemps et
ne coûtent 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.

Mil île chambre
Faute d'emploi, ft vendre

un magnifique milieu tout
fait à la main et dessins
modernes, superbe occa-
sion, ainsi qu'un régula-
teur à sonnerie Westmins-
ter, état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 769 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le crin animal %.
que introuvable... mais
Meubles G. Meyer a été
prévoyant pour vous... et
est ft même de vous fournir
des chambres à coucher
avec literie t Hobustas »
rembourrée de véritable
crin animal blond pur
d'avant-guerre.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital H

Neuchâtel 
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A vendre d'occasion, cinq

armoires
frigorifiques

marque américaine. Prix
très avantageux. Parfait
état. — Téléphoner au
5 42 76. *

A vendre une

maison familiale
cinq chambrés avec local
attenant pouvant servir de
garage ou d'atelier artisa-
nal. Grand Jardin avec
arbres fruitiers. Demander
l'adresse du No 767 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre une

petite industrie
(métallurgie), installation
complète, avec une clien-
tèle très' étendue. Rende-
ment intéressant . Pour
tous renseignements écrire
à P. R. 717 au bureau de
îa Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
non emploi

soutiers de sport
No 39, bfttons de ski, un
rucksac, un complet d'hom-
pie, un manteau de dame
noir, col et poches en su-
perbe fourrure. Mail 36,
1er étage, tél. 6 38 48.

À vendre d'occasion,
mais en parfait état, des
plaques de

liège
dimensions : 80x50x5 cm.,
(30 pièces); 80x50x12 cm.,
(12 pièces). 50% de rabais
sur le prix du neuf . Télé-
phoner au 5 42-76. *,

Occasions
A vendre un complet,

pantalon saumur, taille 48-
50 (sans coupon) et une
roue de moto avec trols
pneus sans bon. M. Mfeg-
mtlller, Ecluse 33.

NOUS METTONS EN VENTE

I

^̂ t 

Bas 
d'usage en rayonne, pointe et talon bien

**̂  renforcés.
¦

Sans carte.

1m *m m  
Rayonne, entièrement diminué, pointe et

&\\p talon renforcés. Un article très résistant.
Maille envers et endroit.

Sans carte.
\w'/ *'/ ————————¦——•—-—-—-—^^——-^—^_——^^__
EU * "¦* A

^M. £ |
fck maem « SOLID », soie artificielle, maille à l'envers,

W f é̂ Ei m ¦¦¦w temte moderne, entièrement diminué, pointe
j f Â  JBF et -talon renforcés.

f  i Èk ¦H__B Sans carte.
m\\\W B.m f J l iM & _ 
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NOS PRIX INTÉRESSANTS...
DE FÉVRIER

Combinaisons j ersey
soie en saumon, ciel M 50

et blanc ¦_.¦

5 
50¦

Combinaisons 7 50
laine et soie depuis * ¦

chez 
^̂ ^

€**#f5__-_----__
NEUCHATEL

^ T^M ^O rUtrj oid?
jjpf-̂ B '̂̂ POiircIlc
É_J_ "WV _I LE C0UDR0N GUY0**-

mmimaŝ vl / Wa cs* Indiqué dans rhu-
™a''*^™i^̂ i ,<^S™ mes, toux, bronchites,
k v / /  /I/ /̂ V'**S catarrhes, afiections de
nr V* /^* __ "* B°rB°e*,**espoamons.

P̂taMOMijFIPfif
S**-S Ï9-p' Exiger le véritable Goudron Guyot
[jt^*^*** Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris

b*-8KS2J___K_-7 Toutes pharmacies et drogueries.

Grand choix de

VOLAILLES
LAPINS
AGNEAU

POISSONS du lac
ESCARGOTS, FOIE GRAS, THON

aux prix officiels

Thon en gelée à la provençal-, 65 c. pièce

SSf; Lehnherr frères

I——^ U I

Amr-m
PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

W ff lr Sfftf avatar «_«_¦_

JcHmmkHEL
jirwawi .-niorti

Ruc s'îMAUPJce tO

C'est si simple...
d'imiter la crème

fouettée.
Demandiez aux sympa-
thiques vendeuses de

CHEZ PRISI
Hôpital 10

la manière d'en fa-
briquer.

Une cliente
reconnaissante.

A vendre d'occasion une

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

A vendre huit

taureaux
de 10 h 1S mois, bonne
ascendance. S'adresser à H.
Feuz, Trois-Rods sur Bou-
dry, Tél. Boudry 6 40 64.
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A. ROHRERl
Boucherie ¦ Rue de THopital 15 M

-MO! aHANDE VENTE I
de bœuf à rôtir et de veau

L A P IN S
Beau mélange de charcuterie fine I

GRAND STOCK DE

tabliers
pour dames, gran-
deurs de 40 à 52, de-
puis Pr. 12.50. Com-
plets salopettes , depuis
Pa*. 18.50.

AU BON FILON
Seyon 14 TUT AU

Syndicat de drainage
et remaniement parcellaire

de Vanmarcns-Vernéaz
Le syndicat met en soumission

ENVIRON 10 ha DE DRAINAGE et
ENVIRON 9000 m- DE CHEMINS.

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

LE COMITÉ DU SYNDICAT.

Nouveau prix du fromage
Fromage du Jura, de Gruyère
et d'Emmenthal gras I" qualité

Fr. 3.95 le kg.
R.-A- STOTZER ™*± ™™

^^e/_ -^_/_?_w^__ -__- -f -?/_?0\tQ/zsommGûbte/
Œeusstif es -Treilïee

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

POUR DAMES : *£Jâ, _baussurés en tous
Fr. 9.80 12.80 14.80 17.80 19.80
POUR ENFANTS: ™ fc***? 'Ton27-29, à 0." I.OU

BONNES QUALITÉS
PRIX VRAIMENT INTÉRESSANTS

(sans escompte)

Voir notre vitrine !
Unies - Clselfes - Lapidée.

E. CHARLET
sous le théâtre
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A vendre un lot de

tubes étirés
à blanc, dimensions 9-11;
uii lot de tubes étirés 8-12;
um lot de tubes étirés 48 52;
un lot de tubes étirés 18-22.
Téléphoner au 5 42 76. ¦*-.

A vendre

une génisse
de 18 mols au choix sur
trois chez Edgar Cuche. les
Planches par le Pâquler.

A vemdie un

compresseur
pour peinture

avec pistolet, complet.
Prix avantageux. Télépho-
ner au 5 42 76. +,
—~—^— —^^—^̂ mm-~m

Génisse
prête, à vendre chez Léo»
pold Gelaer. Lorâel sur
Eriges.

CARTES DE VISITES
au bureau du journal
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___ !̂ ^ î^^ _̂___i____________S __S^ _̂ Pït3 _ïi^P __?___?!__*' "~ "̂ -  ̂ ^̂ t-MM __H_________ I_____ H ^ B_ f̂_8____ HKB Sslili- ^^̂ ~̂»-̂ ifc * ** ŝs_JffiËK̂  ̂ ^̂ _!_P9M ________ P^8_^__§ ^^__î ** _T^%%K7̂ 9I ____ H___I ^ -̂iH
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[/NE GRANDIOSE ÉPOPÉE HUMAINE $ÊÈ)
transposée à l'écran d'après l'œuvre émouvante de Richard LLEWELLYH xJ3̂

RÉALISATION DE JOHN FORD
Le film qui a remporté les 6 grands prix du cinéma américain

ipSfll» llllll|mijj| ll||llllll|H m IJ|II|U " Les soirées commencent à 20 h. 15 - Matinées à 15 h,, dimanche et jeudi_T li!l2i # "'Skaï 14 h. 30
llllll Tél. 5 30 OO llllllll LOCATION de 10 _ 12 h. et de 14 à 18 h. à la caisse |

Cette semaine, L'HEURE DES ACTUALITÉS sera remplacée par
UNE GRANDE MATINÉE DE BIENFAISANCE

Amis de la Pensée protestante

CONFÉRENCE
à I'AULA DE L'UNIVERSITÉ, à 20 h. 15

le lundi 8 février 1943
par M. FRANZ LEENHARDT

Professeur à l'Université , de Genève

LE MYSTÈRE DE L'ÉGLISE
ENTRÉE GRATUITE

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chez f
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. TéL 2 59 29.
Envoi rapide. Débutants seront mis au courant.

; Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

Attention ! Maux d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu'il ne faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES vous pourrez de nouveau manger à votre
appétit et elle vous évitera ces douleurs, tout en vous
remettant l'estomac en bon état ; très agréable à boire.

Le paquet pour la oure : Pr. 2.—.
Pharmacie BOURQUIN, Couvet.
Pharmacie M. DROZ, 2, Saint-Maurice, Neuchâtel

• — , H

Société de musique
La vente des billets pour le

5111 o et dernier
Concert d'abonmenient
(jeudi 11 février) commence ce matin

au magasin « Au Ménestrel »

Joseph Turczinsky im
et l'Orchestre de la Suisse romande
BOUS la direction d'Ernest Ansermet

^a_______________H__i______________________ ^^HH^H«niiM«Hi^H^Ki^n^^KaMaBM^n__i
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Excellente neige pour tous les sports
Ecole suisse de ski

Tous renseignements par Grand-Hôtel

CHAUFFAGES CENTRAUX
pour améliorer le rendement de votre \
chaudière et réaliser une économie de

combustible de 15 à 25%

FAITES PLACER LE

surchauffeur-accélérateur «P»
Tous renseignements et devis à

Prébandîer S. A. Neuchâtel
Moulins 37 TéL 5 17 29

Le meilleur BOUILLI
s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEK
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Le 
fabuleux joyau « Etoile

«̂ «̂«^̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦ «¦¦¦HBPBHM MBBBM MŒa^̂ BH ^e l'Inde _>, d'une valeur in-
estimable, a été volé au

.rt«a8»&»̂ . dans des rôles a la mesure de leur prestigieux talent co7re ,d ime "̂ «on °m-
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oielle 

à Bombay.
_ !_ »§ _if_il_lllL 1 111 ___ • , La police est BUT la piste

Ék Wmm\mm \\\\W \ LL * ' OL'enf u i'ter sa"S SCTUpuleS d'une Redoutable bande de

m -É_ ____fâ____^il «______ ELLE : f emme mystérieuse d'une Les journaux.
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APOLLQ
Z.„?_/ -  Amour - Aventure ¦ Action

dans one admirable réalisation qui se déroule, passionnante et pas-
Matinées à tarif réduit samedi et jeudi à 15 h. sionnée, grandiose et mouvementée, dans l'Inde, sur les mers de

Dimanche, matinée _ 15 h. Chine et sur la route stratégique de BurmasomëE à 20 h. 15 Les actualités UNITED NEWS Une productîon M^JS^Smw^mmmwmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m B_^^^BS_»BI^^Bn__s__-__J HE

TH E A. T E- S Dès dema*n samedi, en matinée à 15 heures, et dimanche, lundi.
Tél. 5 2 _ 62 mercredi et jeudi — Dimanche, matinée à 15 heures

CÉSAR ROMERO dans
LE CAVALIER CASSE-COU

et SCOT-LAND YARD avec John LODER
D»" ATTENTION : CE SOIR PAS DE SPECTACLE

QUEL EST LE PULLOVER NEW?

Vous ne voyez aucune différence
entre le pullover neuf et celui lavé avec Radion.

_M ï -adion est parvenu à une telle renommée, il ne le doit qu%.¦ son -pouvoir de nettoyage extraordinaire du linge blanc. Un lavage
parfait est également très important pour les couleurs et les lainages.
Lavez-les donc aussi avec Radion ; ils garderont alors la fraîcheur
et l'aspect du neuf. Et n'oubliez pas: Radion lave très bien même
¦dans feau froide et est, par conséquent, absolument sûr pour les
couleurs les plus délicates. La merveilleuse mousse du Radion net-
toie d'une façon si efficace , qu'il suffit de presser délicatement les
pièces à laver dans la solution, sans qu'il y ait besoin de frotter
avec vigueur. Radion lave si vite qu'il n'est pas nécessaire de
laisser vos effets séjourner longtemps dans l'eau, ce qui nuirait aux
tissus délicats. Vous pouvez, en toute confiance, 6.0/0^
laver vos lainages avec Radion, la lessive réputée. ^sÊÊm^

Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts. r aWÊj&M >-
Ie> paquet (prix d'avant - guerre : 75 cts.) ^ -̂sSP?̂ 0

Radion aussi pour votre petite lessive à froid
ll************************-***-w**********--*******«******MBI **111 m » ¦ill l lllllll lllllllllIMiriTTMlIlITriWIII III IIIIIMIi



L'armée russe se rapproche de Rostov
L'offensive d'hiver des forces soviétiques

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'artillerie lourde des troupes rouges
peut déjà prendre sous son feu les fortifications de la ville

MOSCOU, 5. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

La pince méridionale des forces de
l'armée rouge se rapprochant de Ros-
tov est près de la position d'où le
bombardement par l'artillerie à lon-
gue portée soviétique des fortifica-
tions de la ville peut être effectué.
Lorsque dans un secteur, des forces
blindées allemandes ont tenté de per-
cer la ligne soviétique, les troupes du
général Jeremenko ont brisé cette
tentative. La nuit dernière, elles ont
pris trois autres localités. L'une d'elles
est une grande ville dont le nom n'est
pas encore donné.

L'armée von List dans le Kouban
est maintenant coupée en deux par le
saillant de Koutchevskaya. Un groupe
est enfermé dans une poche se rétré-
cissant sans cesse en face du détroit
de Kertch et pressé de trois côtés par
les forces russes. Un autre groupe a
battu en retraite sur la petite tête de
pont au sud de l'estuaire du Don.

Dans la région de Krasny-I . iman ,
les forces du général Vatutin s'appro-
chent de la ligne Izyum-Barvenkovo
et élargissent le saillant creusé entre
Koursk et Orel. La stratégie soviéti-
que d'encerclement sur ce front crée
un certain nombre de zones dangereu-
ses. De petits détachements de chars
et de mitrailleuses soviétiques effec-
tuent de petites percées à des douzai-
nes de points, coupant les voies fer-
rées et s'emparant de gares profondé-
ment à l'arrière des Allemands, désor-
ganisant les plans ennemis et détrui-
sant les communications. Les débris
des forces de l'Axe, à l'ouest de Voro-
nech, reculent vers la partie supérieu-
re de la voie ferrée Koursk-Orel. Der-
rière cette ligne sont massées les di-
visions de chars et les divisions mo-
torisées allemandes qui avaient été
soigneusement ménagées pour l'offen-
sive projetée contre Moscou.

L'étau se referme
autour de Rostov

MOSCOU, 4 iU. P.). — L'étau se
referme autour de Rostov. Les co-
lonnes soviétiques qui marchent sur
la ville coordonnent leurs opérations
et avancent alternativement. L'armée
Maslennikov est arrivée à Koutschevs-
kaya, et l'armée de Jeremenko a oc-
cupé Kasalinitzkaya, sur la ligne
Salsk-Rostov, à 45 km. de Rostov. Ses
avant-gardes ont déjà atteint Chomu-
tovskaya, à 12 km. plus au nord-
ouest.

Une grande bataille
à l'est de Rostov (?)

MOSCCOU, 5 (Exchange). -
D'après des informations parvenues
cette nuit , mais qui n'ont pas encore
été confirmées, une grande bataille
fait rage dans une importante ville à
l'est de Rostov. On pense qu'il s'agit
de la localité de Bataisk située à 20
km. à l'est de Rostov.

Nouvelle et considérable
avance russe près de Koursk

MOSCOU, 5 (Reuter). — Voici le
texte d'un communiqué spécial publié
jeudi :

A l'est de Koursk, nos troupes ont
capturé la ville et la grande gare fer-
roviaire de Schigry et la ville de Tim.

Ainsi que ce fut précédemment si-
gnalé le 30 janvier, à la suite des com-
bats qui se sont déroulés entre le 27
et le 29 janvier , à l'ouest de Voronech ,
nos troupes ont encerclé un grand
groupe ennemi. Ces derniers jours, ce
groupe ennemi a été coupé en mor-
ceaux et il est en voie de liquidation.
Toutes les tentatives des troupes alle-
mandes encerclées de pratiquer une
brèche ont échoué.

A la suite des combats qui ont eu
lieu entre le 30 janvier et le 4 février,
nos troupes ont exterminé plus de
5000 hommes du groupe ennemi en-
cerclé et ont fait prisonniers 13,000
officiers et soldats.

En tout , pendant l'offensive de nos
troupes à l'ouest de Voronech , entre
le 27 janvier et le 4 février , 27,000 of-

ficiers et soldats ennemis ont été faits
prisonniers.

Le 4 février, nos troupes ont fait
prisonniers le commandant du Sme
corps d'armée hongrois, le major gé-
néral Azton , le chef de l'artillerie de
ce corps, le général Desin, et le chef
de la section des opérations, le com-
mandant  d'état-major Czato.

Pendant les combats qui se dérou-
lèrent entre le 27 janvier et le 4 fé-
vrier, les forces russes opérant dans
ce secteur ont pris selon des chif-
fres encore incomplets, 143 chars, 516
canons de divers calibres, 149 mor-
tiers, 582 mitrailleuses, 12,000 fusils,

Le f ront entre Voronech et Vorochilovgrad
1. Trait épais : le front le 15 décembre 1942, avant le débat de l'offensive
soviétique snr le cours moyen dn Don. 2. Traits brisés : le front le 12 Jan-
vier 1943, avant le débat de l'offensive soviétique à Voronech. 3. Ligne poin-
tillée : le front le 3 février tJs. 4. Chemin de fer. 5. Frontière entre U
Russie et l'Ukraine. Les flèches montrent la direction de l'offensive sovié-
tique (lignes de front et directions d'attaque d'après des indications de

source soviétique).

315,000 obus, 400,000 cartouches, 64
appareils de radio, 2361 camions. Elles
s'emparèrent également de 447 moto-
cyclettes, de 32 trains militaires et de
122 dépôts divers.

Pendant la même période, l'ennemi
a perdu plus de 17,000 hommes, en
tués seulement.

La conduite héroïque
d'unités d'alpins italiens

ROME, 4 (Stefani). - Additif aÔ"
communiqué du grand quartier des
forces armées italiennes :

De grandes unités d'alpins italiens

ont encore pris part avec un grand
honneur aux violents combats de ces
derniers jours sur le front oriental.
Les actions d'éclat de la division «Ju-
lia» furent égalées par celles des di-
visions « Cunense » et « Tridentina »
qui confirmèrent brillamment leur
tradition de bravoure et de gloire. En
se repliant méthodiquement sur de
nouvelles positions, ces trois divisions
italiennes eurent à faire face aux vio-
lentes attaques de l'adversaire et, fran-
chissant fous les obstacles, eurent à
conduire à terme des mouvements pré-
établis.

Le général Gulio Martinat est tombé
en héros au cours de durs combats.

Des forces tchécoslovaques
combattent en Russie

MOSCOU, 5 (Reuter). — Une unité
des forces armées tchécoslovaques
combattant avec îles Alliés est arrivée
sur le front russe pour se joindre à
l'année russe. Les soldats portent un
uniforme britannique. Cette unité
fut constituée en 1941 par des Tché-
coslovaques résidant en Russie ou
qui s'étaient échappés de leur pays
et avaient gagné l'U.R.S.S.

LA PRODUCTION
DES CHANTIERS NAVALS

AMÉRICAINS
WASHINGTON, 5 (Reuter). - Les

chantiers navals des Etats-Unis ont
livré en janvier 106 navires mar-
chands d'un tonnage global de 1 mil-

, lion 008,400 tonnes. C'est le deuxièmef; inois de suite que la production dé-
passe un million.

* Démissions de ministres chiliens. —
On mande du Chili qu'après plusieurs
Jours de délibérations, M. Bios, président
de la république a accepté les demandes
de démission, adressées 11 y a quelques
jours, par les ministres des travaux pu-
blics, de l'hygiène et de la colonisation.

Les opérations en Tunisie
. (_ -!__ DI LA PREMIERE FAGE)

Le gros des f orces de Rommel
est derrière la ligne Mar et h

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Le gros
des forces de Rommel y compris la
plupart de ses troupes italiennes est
maintenant derrière la ligne Mareth,
bien que d'importantes arrière-gardes
continuent de combattre à quelques
kilomètres à l'ouest de Zelten.

Un général italien
f a i t  prisonnier

p a r  les Américains
ALGER, 4 (Reuter). — Un général

de brigade italien a été fait prison-
nier par les Américains (lorsque
ceux-ci s'emparèrent de Sened, il y
a trois jours. C'était le seul Italien
parmi les prisonniers.

Le communiqué italien
ROME, 4 (Stefani). - Le Q. G. des

forces armées italiennes communi-
que:

Sur le front tunisien, des combats
sont en cours avec la participation in-
tense des aviations opposées.

Au cours d'une tentative de bom-
bardement, des quadrimoteurs enne-
mis, fortement escortés, contre une de
nos bases aéronavales, un groupe de
chasseurs italiens intercepta la puis-
sante formation ennemie, détruisant
un appareil et obligeant les autres à
renoncer à l'attaque. Des chasseurs
allemands abattirent treize avions au
cours de plusieurs duels aériens.
Deux autres avions furent perdus par
l'ennemi ces derniers jours, à part
ceux qui ont été déjà signalés: un est
tombé en mer au sud de Sfax, l'autre
a été incendié par nos chasseurs dans
le ciel tunisien.

Durant la journée de mercredi, des
bombardiers américains ont attaqué la
ville de Palerme par vagues successi-
ves. L'intervention de nos chasseurs
et la réaction intense de la D.CA. en-
travèrent l'incursion. Quatre quadri-
moteurs ont été abattus: trois tombè-
rent en mer ef un s'écrasa ou sol. On
signale s«ize morts at quarante et
un blessés parmi la population et des
dégâ ts matériels considérables.

Des attaques aériennes furent éga-
lement exécutées sur des localités
aux alentou rs de Raguse, de Nicastro
et dans les provinces dé Messine et

de Reggio-Calabria. Il n'y a aucune
victime et des dégâts peu importants.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 4 (Interinf). — On an:nonce de source allemande ce qui

suit au sujet de la situation en Afri-
que du nord :

Sur le front des arrière-gardes de
l'armée germano-italienne, une vi-
goureuse activité des patrouilles et
des troupes de choc a été déployée
hier. Des tentatives britanniques de
franchir la barrière de sécurité aUe-
mande ont échoué grâce à l'atten-
tion des sentinelles allemandes qui,
sur divers points du front , ont dé-
truit de nouveaux chars d'attaque
construits pour la guerre du désert.
Elles se sont emparées de trois autres
véhicules en bon état.

Aucun contact n'a encore été éta-
bli entre le gros de l'armée blindée
germano-italienne et les divisions
¦Monigumery. j-/es lorces oe recon-
naissance de la Sme armée britan-
nique ne se sont pas encore avan-
cées contre le système de positions
germano-italien. Il semble que les
mouvements de grosses formations
motorisées à proximité de la route
côtière se heurtent aux difficultés du
terrain. Les communications de Tri-
poli vers l'ouest sont rigoureusement
verrouillées par l'activité vigoureuse
des arrière-gardes du maréchal Rom-
meil.

Dix navires de l 'Axe coulés
p a r  les sous-marins

LONDRES, 4 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les sous-
marins britanniques ont détruit dix
navires de ravitaillement de l'Axe
en Méditerranée centrale au cours
de ces derniers jours .

La guerre aérienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 5 (Reuter). — Commu-
niqué du Q. G. américain du théâtre
européen :

Des « forteresses volantes » du Sme
corps de l'aviation de l'armée des
Etats-Unis ont attaqué, jeudi, des
objectifs dans le nord-ouest du Reich.
Les conditions météorologiques
étaient extrêmement mauvaises et
les résultats ont été difficiles à ob-
server.

De puissantes formations de chas-
seurs ennemis ont été rencontrées
dès le moment où les bombardiers
survolèrent l'Allemagne jusqu'à ce
qu'ils fussent loin en mer. Au re-
tour, un certain nombre de chasseurs
ennemis ont été détruits. Cinq bom-
bardiers sont manquants.

La version allemande
BERLIN, 4. — Le D. N. B. annon-

ce ce qui suit :
Une formation de bombardiers en-

nemis, profitant des conditions
atmosphériques, a tenté, vers le mi-
lieu de la journée du 4 février, d'at-
taquer la région du nord de l'Alle-
magne.

La défense, intervenant immédia-
tement avec force, a abattu, d'après
les nouvelles parvenues jusqu'ici,
sept bombardiers quadrimoteurs
d'origine américaine. On peut admet-
tre que d'autres appareils ennemis
ont été détruits.

Attaques allemandes
sur l'Angleterre

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Dans 3a
nuit du 4 février, des avions de com-
bat allemands ont attaqué un port
sur la côte orientale entre les em-
bouchures de la Tyne et de la Tees.
L'attaque a duré environ un .quart
d'heure et a été exécutée par le mau-
vais temps. La plus grande partie
des bombes ont atteint le quartier
nord de la ville. Lors du vol de re-
tour , les aviateurs ont pu observer
quelques grands incendies à une dis-
tance de 25 km. En même temps, une
autre ville anglaise a été bombardée
avec succès.

Les «forteresses volantes»
attaquent le nord dn Reich

en plein j our

Communiqués
•L. pianiste Georg Solti

Ce prestigieux pianiste, premier prix du
Concours national d'exécution musicale
de 1942 ft Genève, est né à Budapest et
travailla dans cette ville le piano et la
composition sous la direction du profes-
seur Dobnanyl. Soliste et chef d'orchestre,
sa carrière musicale est riche en succès
obtenus dans les principales villes d'Eu-
rope. En 1942. lors du concours d'exécu-
tion musicale' à Genève, M. Solti s'est
Imposé d'emblée par son intelligente et
sensible Interprétation musicale, par la
souplesse de son Jeu et le nuancé de son
phrasé. Au programme du concert qu 'il
donnera lundi au Conservatoire: œuvres
de Bach, Beethoven. Mozart, Schumann
et Debussy.

Les mesures prises
dans le cadre

de la mobilisation
totale des forces

allemandes
Fermeture des lieux de plaisir
et d'un grand nombre d'hôtels

BERLIN, 4 (D. N. B.) — Dans le
cadre de la mobilisation totale des
forces du peuple allemand, le minis-
tre de l'économie du Reich a pris trois
ordonnances, intéressant le commer-
ce, l'artisanat et l'hôtellerie.

Ces ordonnances déclarent essen-
tiellement :

1) toutes les entreprises dn com-
merce qui ne sont pas nécessaires aux
besoins immédiats de la population
sont fermées ; cette ordonnance évite
de mettre en danger le ravitaillement
de la population nécessaire à l'écono-
mie de guerre et les livraisons de
l'économie ;

2) tous les corps de métiers seront
soumis a un examen. Tous les travaux
Qui ne sont pas nécessaires à la guer-
re ou ne sont pas nécessaires aux be-
soins vitaux de la population, en pre-
mier lieu les travaux de réparation,
sont suspendus ;

3) tous les restaurants ou hôtels qni
ne sont pas absolument nécessaires à
l'économie de guerre ou à l'approvi-
sionnement de la population sont fer-
més. Ainsi, tous les établissements de
plaisir de nuit , les bars et les établis-
sements de luxe sont fermés. Les pro-
priétaires de ces entreprises auront
de_ nouvea u le droit d'exercer leur
métier après la guerre.

Les mesures ordonnées devront être
terminées déjà le 15 mars.

DER NI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA N UI T

BOURSE
(OOURS DS O L Ô T U R- I

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Des chiffres seuls Indiquent les prix fait»
d = demande o = offre
ACTIONS 8 fév. 4 «V.

Banque nationale .... 682.— d 685.— d
Crédit «ulsse 560.- d 560.- d
Crédit fonc. neuchât. 615.— d 615.— d
St. de banque suisse 512.— d 512.— d
La Neuchâtelois© .... 605.— 505.— o
Cible élect. Cortaillod 3400.- d 3400.- d
Ed. Dubied & Ole .. 520.— d 525.-
Clment Portland .... 880.— o 880.— o
Tramways Neuch. 475.— o 475.— O
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith S. A. .... ord. 125.- d 125.- d

» > priv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8_ 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1981 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 2V, 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 4 •/• 1934 102.75 d 102.75
Etat Neuchftt. 8_ 1938 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3_. 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 314 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4W 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.-
Vllle Neuchftt. 3% 1932 101.- d 101.-
Vllle Neuchftt. 8_ 1937 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3 y. 1941 101.50 d 101.50 d
Ch. d. Pds 4-3,20% 1931 82.50 d 82.50 d

> 8_i-8 •/. 1905 82.- O 82.- O
Locle 3 % - 2 .25V, 1903 83.— d 83.— d

» 4-2.40% 1899 83.- d 83.- d
» 4Vi-a,55% 1930 83.- d 83.- d

Sa.nt-Blalse 4V4% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N 3M>% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4H>% 1936 101.- d 101 - d
J. Klaus 4M_ % 100.75 d 100.75 d
E Perrenou d 4% 1937 101 - d 101.— d
Suchard 3%V, 100.25 d 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 'A

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.

3%V, Ch. Fco- Suisse 525.— d 525.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 485.— d 485.— d
3% Genevois à lots .. 125.— d 125.— d
5% Ville de Rio 85.- d 87.- d
6% Hlspano bons .... 222. — 222.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 66.— ,<J?- —
Sté gén. p. rind. élect. 147.- 145.-
Sté fin . franco - suisse 53.- d 53.- d
Am europ. secur. ord 36.75 J °~
Am europ. secur. priv . 395.- d 392.-
Cle genev. ind . d. gaa 305.- d 305.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.- d 90.- d
Aramayo 39.50 «¦«>
Mines de Bor 138.- 18„S„T.a
-hartered 23.50.- 22.25
Totis 97.- 98.-
Parts Setif 300.- 295.-
Plnanc. des caoutch. 18.50 d 18.50
: ectrolux B 81.50 82.-

Boul billes B (SKP) 213.- 208.-
Separator B 79.- d 82.- o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 4 fév.

3% OF.F. d__. 1908 99.26% 90.30%
3% CFJ 1638 92.90% 92.95%
3% Défense nat. 1936 102.-% 102.-%
3W-4% Déf . nat. 1940 105.-% 104.90%
3W_ Empr. féd. 1941 102.45% 102.35%
aVx V. Empr. féd. 1941 99.40% 99 .45%
3M_ % Jura-Slmpl. v1894 101.35% 101.20%
8W% Goth. 1895 Ire h. 101.60% 101.60%

ACTIONS
S. A Leu & Cle, Zurich 368.— 370.—
Banque fédérale S. A. 367.— ' 370.—
Union de banq. «nlsa. 680.— 660.— d
Crédit suisse ....i.... 663.— 663.—
Crédit foncier suisse.. 316.— 318.—
Bque p. entrep. électr. 378.— 375.—
Motor Columbus .... 358.— 858.—
Sté sulsse-am. d'êl. A 89.50 90.—
Alumln Neuhausen .. 2835.— 2830.—
C.-P. Bally S. A. .... 1005.— O 1004.—
Brown, Boverl é_ Ço .. 653.— 650.—
Conserves Lenzbourg 2015.— d 2000.— d
Aciéries Fischer 970- 965.-
Lonza 940.— 940.—
Nestlé 990.— 985.—
Sulzer 1105.— d 1_10.—
Baltimore et Ohlo .. 34.75 34__5
Pensylvanla ........ 134.— 133.—
General electric. ..... 168.— 166.— d
Stand. OU Cy of 'N. J. 244.- 240.-
Int. nlck. Oo of Can 188.— 181.—
Kennec. Copper Corp. 178.— 177.—
Montgom Ward ;& Co 180.— 180.—
Hisp. am. de eléotric. 1195.— 1196.—
Italo-argent. de électr. 151.— 151.—
Royal Dutch ........ 425.- 422.-
Allumettea suédois. B 14.- d 14.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 fév. 4 fév.

Banque commera Bftle 330.50 328.— d
Sté de banque suisse 512.— 513.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 340.— 340.—
Sté p. l'industr. • chlm. 5300.— 5300.—
Chimiques Sandos .. 9500.— 9400.— d
Schappe de Bâle .... 930.— 932.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 fév. 4 fév.

Banque cant. vaudoise 690.— d 690.— d
Crédit foncier vaudola 690.— 690.— d
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1910.—
Chaux et ciment S. r. 600.— d 605.— o
La Suisse, sté d'assur. 3700.— 3710.—
Sté Romande d'Electr. 863.— 362.—
Canton Fribourg 1902 16.90 d 17.— d
Comm. fribourg. 1887 98.— d 98.75

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
3 fév. 8 fév.

AMed Cheml__l <_ Dye 152.75 151.-
Amerlcan Tel & Teleg 130.88 131.50
American Tobacco <B» 52.— 51.62
Anaconda Copper .... 26.75 26.38
Chrysler Corporation 71.50 70.50
Consolidated Edison.. 17.38 17.38
Du Pont de Nemours 144.25 143.25
General Motors 46.38 46.12
International Nickel.. 34.75 32.75
CTnlted Alr-raft 30.12 30.-
Dnlted Statee Steel .. 50.75 50.25
Woolworth ., 83.75 83.-

i \

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

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

» (p. c.) .. 1.50 1.80 » » »
Italie (gr. c.) .. 2.80 8.10 » Lit. 100

» (Lit. 10) 3.10 3.50 » » t
Allemagne 16.50 17.60 » RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 8.90 4.05 » $ 1.-

» (p. 0.) .. 3.80 3.95 » » »
Angleterre (gr. o.) 12.50 12.80 » £ 1.-/-

» (p. e.) 12.30 12.60 » > >
_ulsse ) 80.60 — .— » Fr. 20.—

Conrs communiqués par le Crédit Suisse
en date du 4 février 1943

COURS DES CHANGES
du 4 février 1943

Demande Offre
Londres 17.20 17.50
. registered 17.10 17.50

Lyon 4.50 5.25
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 18.- 18.20
Buenos-Ai.es .. 100.- 102.-
Communlqiiés à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Société de banque suisse
Le conseil d'administration de la Société

de banque suisse a approuvé le bilan et
les comptes de l'exercice 1942.

Le bilan a passé de 1,370,094,424 fr, en
1941 ft 1,366,433,327 fr. ft fin 1942.

Le compte de profits et pertes présente
un solde actif de 9,875,180 fr. contre
9,655,966 fr. en 1941.

Le conseil d'administration proposera ft
l'assemblée générale de fixer le dividende
â 4 %. comme l'année précédente, et de
reporter 3,475,180 fr . à compte nouveau.

. m

j_¥owTelles économi n̂es et financières
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ÇURÎEUX
publie celte semaine :

L'IMMENSE EFFORT
DE LA RUSSIE SOVIÉTIQUE

LES FEMMES ALLEMANDES
SUR PIED DE GUERRE

La chronique d'Ed. Bauer :
DANS LE CAUCASE

ET A VORONECH, DEUX
ARMÉES ALLEMANDES

SONT MENACÉES
D'ENCERCLEMENT

LES CHAMPIONNATS
DE SKI DE L'ARMÉE

A SAINT-IMIER
ET AU LAC NOIR

\ 25 c. le numéro '

ALGER, 5 (Reuter). — Par ordre
du général Giraud, vingtjsept députés
•communistes en Afrique du nord
française ont été libérés sans condi-
tion. Ils avaient été arrêtés et en-
voyés de France en Afrique du nord
et emprisonnés. Ce fut un des pre-
miers actes du gouvernement de Vi-
chy après l'armistice.

Vingt-sept députés
communistes libérés
sur ordre de Giraud

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 15, Compagnie de la Saint-

Grégoire: L'époque où nous vivons.
CINÉMAS

Rex : Pierre le Grand.
Studio: Qu'elle était verte ma vallée.
Apollo: Rencontre à Bombay.
Palace: Simplet.

THÉÂTRE, ce soir, à 20 h. 15
La Compagnie de la Saint-Grégoire

Joue avec

Marguerite CAVADASKI
en faveur de la Crolx-rouge suisse,

secours aux enfants

L 'époq ue
où nous uioons

Location t Au Ménestrel » et à l'entrée.

(hÂ 51_

L0T__.E _ ._ - . -_
Il -t^ ùtcùf i-som- I

M. von Papen
rappelé à Berlin

p our rapp ort
ANKARA, 5 (Reuter). — M. von

Papen , ambassadeur d'Allemagne à
Ankara, a été rappelé en Allemagne
pour faire rapport sur la conférence
d'Adana,

JLa Rotonde
AUJOURD'HUI

SOIRÉE POPULAIRE
Concours d'amateurs - Jeux divers
avec la participation de l'orchestre

HŒSLY et de LYNE MICHEL



LA VIE NA TIONALE

LES SPORTS
La seconde journée

de la rencontre amicale de ski
Suisse-Suède à Engelberg

La seconde journée de la rencontre
amicale Suisse-Suède comportait la
course de descente. Le temps a été
beau. La neige était un peu molle ; il
en est résulté des chutes assez nom-
breuses. La pisfe choisie était celle
des championnats de la F. I. S. en
1938. L'épreuve de descente de ces
championnats avait donné lieu, rap-
pelons-le, à une victoire du Français
James Couttet.

Le départ de l'épreuve a été donné
au-dessus du Truebsee. La première
partie du parcours empruntait une
pente rapide mais presque pas bosse-
lée. Peu avant la Gentialp, les cou-
reurs devaient affronter un couloir
très difficile , le « Gentihal s ». Mais
c'est un peu plus loin que se trouvait
le passage sans conteste le plus ardu.
Dans ce couloir surnommé « Kanonen-
rohr », l'on a assisté à des chutes ter-
ribles.

La fin du parcours traversait le ter-
rain boisé de l'Eggli.

Des forfaits
L'on a dû enregistrer avec regret

l'abandon du champion suisse Otto
von Allmen qui s'est luxé une épaule
à l'entraînement. Rudolf Graf a fait
également une mauvaise chute et a été
contraint de renoncer à partir. Chez
les dames, l'on note le forfait d'Erika
Paroni-Gasche qui s'est blessé à la
tête.

l_a course de descente
Le passage du « Kanonenrohr » a

fait fonction de «juge de paix ».
Les concurrents qui ont pu passer

sans perdre trop de temps le couloir
se sont trouvés dans les premiers clas-
sés. De nombreux spectateurs placés
au point le plus difficile du parcours
ont pu assister à des chutes terribles ,
en particulier celles de Telli , de Da-
vos, du Suédois Hansson , du Valaisan
F. Bumann et d'Eddy Reinalter. Ces
deux derniers , blessés , ont été con-
traints d'abandonner. Telli et Hansson
ont continué courageusement la des-
cente malgré un lourd handicap.

Chez les messieurs, la victoire est
revenue au champion des Grisons ,
Martin Zimmerman n. Celui-ci a fait
une grande impression .

Chez les dames , on enregistre une
magnifique victoire romande ; en ef-
fet , la jeune Lausannoise , Olivia Au-
soni , a remporté la première place
devant Verena Keller. Les dames
avaient évidemment une tâche plus
facile ; en effet , le parcours évi ta i t
le « Gentihals » mais empruntait par
contre le « Kanonenrohr ». Aucun
abandon à signaler chez les dames
malgré deux chutes violentes d'Ur-
sula Friederich et d'Elisa Darnuetzcr.

Chez les messieurs, l'absence de
Karl Molitor a enlevé un certain in-
térêt à l'épreuve. Notons cependant
la belle course de Martin Zimmermann
qui est avec le champion suisse, Otto
von Allmen , l'un de nos coureurs les
plus complets.

Voici les résultats :
Messieurs : descente : distance 4 km., dé-

nivellation, 835 m.: 1. Martin Zimmer-
mann, Daivos, 4' 06"8; 2 . Luc Niggli . 4' 08";
3. Brymo Rota, 4' 09"4; 4. E. Gamma,
4' 11"2;, 5. Nicolas Stump, 4' 13"2; 6. Ja-
cob Stelner, 4' 21"6; 7. E. Hack, 4' 22' ; 8.
J. Immoos, 4' 23"2; 9. Fritz Telli, 4, 27";
10. F. Demarmels 4' 45"6; 11. Hansson,
Suède, 5' 08"4. •

Dames: distance 3 km.: dénivellation,
500 m. environ : 1. Olivia Ausoni, Villars,
4' 03"6; 2. Verena Keller, 4' 04"8; 3. Vere-
na Fuchs, 4' 08"4; 4. Elisa Darnuetzer,
4' 12"4; 5. Anna Muerer , 4' 12"8; 6. Antoi-
nette Meyer, 4' 26"4; 7. Loulou Boulaz,
4' 38"2; 8. Ursula Friederich. 4' 51"7.

Au classement combiné quatre,
après la course de fond et la descen-
te, Martin Zimmermann est en tête.

Voici les quatre premiers du com-
biné quatre :

1. Martin Zimmermann, Davos, fond , 0
p.; descente, 0 p.; total : 0 p.; 2. Nicolas
Stump, Unterwasser, fond , 8,89; descente,
2,51; total : 11.40; 3." J. Stelner Unterwas-
ser , fond, 19,53; descente, 5,80; total : 25,33;
4 Hans Hansson, Suéde, fond , 17; descen-
te. 24 ,13; total : 31,23.

Les glissements de terrain en Valais

A gauche : un chalet ruiné par les éboulements dans la commune
de Leytron. A droite : l'église du village.

(Extrait du journal « La Radio »)

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.37, chansons de Ja-
ques-Dalcroze. 12.45, lnform. 12.55, valse
de Strauss. 13 h., pointes d'antennes. 13.05,
chansons. 13.15, concert par l'O.S.R. 16.59,
l'heure. 17 h., concert Mozart et Richard
Strauss. 18 h., communiqués. 18.05, les
beaux textes. 18.15, disques. 18.30, chant.
18.45, causerie sur la famille. 18.50, chro-
nique touristique. 19 h., musique légère.
1915, inform. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35 bloc-notes. 19.36, recette
d'Ali Baball . l'9.37, au gré des Jours. 19.40,
trols chansons espagnoles. 19.50, bonsoir
voisine. 20.10, variétés. 21.05, deux scènes
Interprétées par la Comédie française.
21.20, intermède. 21.25, Jazz-hot. 21.60, in-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. chants d'Othmar
Sohœck. 13 h„ chansons' populaires. 13.25,
musique gaie. 16 h., chants d'amour. 16.30,
pour madame 17 h., concert Mozart et
Richard Strauss. 18 h., pour les Jeunes.
18.20, disques. 19 h., chansons populaires.
19.40, reportage militaire. 20.15, quatuor.
20.40, musique récréative. 21.40, marches.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare militai-
re. 13.05, chants populaires. 17 h., concert
Mozart et Richard Strauss. 18.30, musi-
que brillante. 19.45, 4 humoresques de
Lauber. 20.30, causerie-audition, musique
de Richard Strauss. 21 h., concert choral.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel).

EUROPE 1: 11.10, 12.45 et 13.15 (Al-
lemagne), concert varié. 14.15, émission
gale. 15 h., piano. 15.30, solistes. 17.10,
mélodies. 19.30, chants de soldats. 20.15,
airs d'opérettes. 21 h., concert d'orchestre.
22.10, musique légère.

EUROPE II:-11.30 (Merselile), solistes
instrumentaux. 12.45, concert symphoni-
que. 14.45, musique de chambre. 16 h.,
orgue. 16.30, pour madame. 17.30, poésie.
18.45, disques. 19 h ., variétés. 19.55, mu-
sique de chambre. 20.55, émission drama-
tique. 22.40, tangos. 23.10, le cabaret Ima-
ginaire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
solistes. 12.45, 13.40 concert symphoni-
que. 14.45. musique de chambre. 16 h.,
orgue. 17.30, poésie.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 19.56, musi-
que de chambre. 20.55, comédie. 22.40,
tangos. 23.10, cabaret.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié.
15 h., piano. 15.30, musique de chambre.
16 h., concert. 20.15, airs d'opérettes. 21 h.,
concert. 22.30, musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
21 h., airs d'opérettes.

ITALIE A : 17.36, musique légère. 20.30,
concert symphonique. 23 h., musique va-
riée.

ITALIE B : 21.46, musique légère. 23 h.,
concert varié.

BUDAPEST: 19.05, concert philharmo-
nique.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.15, orchestre Barnabas von Geczy. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, ln-
form. 12.55 caprices viennois de Kreis-
ler. 13 h., programme de la semaine. 13.15,
airs d'opéras. 13.45, soli Instrumentaux.
14 h., cris et métiers des rues. 14.15, chan-
sons populaires espagnoles. 14.25, causerie
scientifique. 14.35, disques. 14.45! les pro-
pos du père Phllémon. 14.50, l'auditeur
propose. 16.30, thé dansant. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique de divertissement. 17.20,
œuvres de Schubert et de Wagner.' 17.40,
suite pour orchestre de Salnt-Saéns. 18 h .,communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, les chansons de Bob et Bobette.
18.40. le plat du Jour. 18.50, disques. 18.55,
le micro dans la vie . 19.15, lnform. 19.25.
programme de la soirée. 19.30, galerie des
hommes célèbres. 19.35, souvenirs de ve-
dettes. 20 h., le quart d'heure vaudois.
20.30, promenade en Bretagne. 20.50, qua-
tre scènes de comédie. 21.15. causerie-au-
dition. 21.60, Inform.

Emissions radiophoniques

LA VILLE
Une modification à l'arrêté

c-viii i i iuiial  concernant l'aide
aux v i e i l l a r d s aux veuves

et aux orphelins

L* Conseil général devra se pro-
noncer, dans sa séance de lundi , sur
un projet d'arrêté modifiant l'arrêté
communal du 5 octobre 1942 ¦concer-
nant l'aide aux vieillards, aux veu-
ves et aux orphelins.

L'entrée en vigueur, le ler janvier
1943, du nouvel arrêté du Conseil
d'Etat en la matière oblige en effet
la commune, à son tour, à proposer
au Conseil général la re vision de la
réglementation communale en ce
sens que les ¦vieillards dits de la ca-
tégorie A et remplissant les condi-
tions fixées recevront une allocation
supplémentaire annuelle de 60 fr. s'ils
sont domiciliés sans interruption
dians la circonscription communale
de Neuchâtel depuis cinq ans au
moins.

Toutefois, les personnes de cette
catégorie déjà au bénéfice de l'aide
aux vieillards et de l'allocation sup-
plémentaire dans leur précédent lieu
de résidence, reçoivent le dit supplé-
ment dès qu'ils sont régulièrement
domiciliés à Neuchâtel.

dominations à la gare
M. Charles Ferrin, vient d'être

nommé surveillant d'enclenchement
de première classe à la gare de Neu-
châtel. Ont été nommés mécaniciens
de deuxième classe : MM. G. Lesque-
reux, R. Siegfried et R. Troyon.

VIGNOBLE

MARIN
lin nouveau

conseiller général
(c) Le conseil communail a procla-
mé élu membre du Conseil général
M. Henri Hùgli , en remplacement
de M. Marcel Banderet, démission-
naire.

RÉGION DES LACS

MORAT
Ceux qni s'en vont

(sp) Hier, ont eu lieu à Morat , les
obsèques de M. Albert Mœhlenbruck,
pharmacien, décédé à l'âge de 80 ans.
Il avait fait des stages à Bienne et à
Aigle. Il vint ensuite à Morat et tra-
vailla pendant une cinquantaine d'an-
nées sous les ordres des pharmaciens
Colliez, père et fils.

BIENNE
Une belle truite

Dans la vitrine d'un magasin de
poissons, on peut voir une grande
truite fario , mâle, qui ne mesure
pas moins d'un mètre de long et qui
pèse 16 livres. Ce poisson a été pé-
ché dans le lac de Neuchâtel, à la
pointe de Marin.

Accidents de forêt
(c) Un habitant de Scheuren, près de
Bienne, qui était occupé à des travaux
dans une forêt, a été pris sous un sa-
pin. Il fut relevé avec diverses bles-
sures, don t une jambe fracturée, et
dut être transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement de Bienne.

Au cours de son transport dans la
forêt , un autre ouvrier fit une chute
et se blessa si sérieusement qu'il de-
vra garder le lit pendan t plusieurs
jours.

ta foire
(c) Alors que jeudi matin , le temps
éfait doux et beau, l'après-midi, la
pluie se mit à tomber. Néanmoins, la
foire de février a été assez animée.
Sur le champ de foire, il fut amené 63
vaches, 13 bœufs, 25 génisses, 19
veaux, 3 moutons et 193 porcs.

Les prix sont restés sensiblement
les mêmes, mais ont plutôt la tendan-
ce à monter.

Les belles vaches se payaient de
1400 à 1700 fr.; celles de moyenne qua-
lité de 1200 à 1400 fr.; les génisses de
1200 à 1500 fr.; les bœufs de 700 à
1000 fr.; les veaux de 80 à 100 fr.; les
moutons 220 fr.; les gros porcs va-
laient de 100 à 130 fr.; les moyens de
60 à 85 fr.; les porcelets de 35 à 40 fr.
et ceux de boucherie de 3 fr. à 3 fr. 20
le kg.

Sur le champ de foire aux marchan-
dises, les forains étaient moins nom-
breux que d'habitude et il semble que
les affaires n 'aient pas été brillantes ,

En pays fribourgeois
Une grève terminée

(c) Une grève avait éclaté, à la fin
de la semaine dernière , dans les mi-
nes de Saint-Martin , en Veveyse. On
apprend aujourd'hui que ce mouve-
ment avait pris naissance à l'insu des
syndicats d'employés.

A la suite de l'intervention de ces
derniers , le travail a repris. L'office
de conciliation cantonal arbitrera ce
conflit.
La cueillette des champignons
(c) Au cours de l'année dernière , il
a été apporté au marché de Fribourg
17,200 kg. de champignons divers. Le
préposé au contrôle de ces cryptoga-
mes a délivré 1471 autorisations de
vente. A la suite de son intervention ,
120 kg. ont été détruits.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUOHATBL

3 février
Température: Moyenne 3,1; Min. 1,8;

Max. 5,0.
Baromètre : Moyenne 721,5.
Eau tombée: 5,6.
Vent dominant: Direction: ouest; force:

moyen.
Etat du ciel : variable; couvert avec peti-

tes eclaircies. Pluie intermittente toute
la journée .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

-
j Nivea u du lac, du 3 fév.. à 7 b. 30: 429.58
I Niveau du lac, du 4 fév.,' à 7 b. 30: 429,5?

C'est dimanche prochain que se dé-
roulera à Lucerne-Eigental le cham-
pionnat suisse de grand fond sur 50
km.; 82 concurrents seront au départ.
En catégorie élite, notons les inscrip-
tions du Chaux-de-Fonnier Bric So-
guel , du Bernois Willy Roth , de Hans
Schoch.

Dans la catégorie des seniors, pren-
dront le départ en particulier Geor-
ges Crettex , Champex , G. Bader et M.
Mathieu. Chez les vétérans qui seront
24 au départ , noton s les inscriptions
d'Adolph e Freiburghaus , le récent
vainqueur de la course de fond de
18 km., à Engelberg et de Charles
Baud. Les deux Jurassiens partent net-
tement favoris. D'autre part , trois
Suédois ont accepté la demande de
l'Association suisse des clubs de ski ;
ce sont Karlssoo , Oestensson et Wick-
lund. Ils partiront hors concours.

Le championnat suisse
de grand fond de ski

Une brève information signalait ré-
cemment que le Conseil communal
d'Hauterive, désireux de célébrer le
800me anniversaire de la fondation
de la commune, étudiait la possibilité
d'organiser une manifestation com-
mémorative.

A vrai dire, Hauterive peut s'enor-
gueillir d'un passé qui remonte plus
hau t  encore que 1143 puisqu 'un acte,
datant de cette année-là , et délimi-
tant les possessions de l'Abbaye de
Fontaine-André, cite le village de
Alta-Ripa (haut rivage) qui devait ,
par conséquent, exister depuis long-
temps déjà. On ne trouve pas d'au-
tre document à ce sujet , dans les ar-
chives, jusqu 'au XVme siècle. Dès
cette époque, par contre, de nombreux
parchemins retracent l'histoire du
village...; et M. James Blank, un his-
torien du lieu , les étudie actu elle-
ment afin d'établir une documentation
complète en vue de la manifestation
prévue.

Cette manifestation aura lieu vrai-
semblablement le ler août, les auto-
rités communales ayant fort sage-
ment jugé que, dans les circonstances
présentes, aucu n autre jour ne pou-
vait convenir mieux qî  celui-ci pour
une célébration de ce genre. Une com-
mission spécialement nommée s'occu-
pe de mettre sur pied un programme
qui rappelle sans faste inutile mais
avec précision la longu e histoire de
ce ch armant endroit dont les Ro-
mains faisaient déjà si grand cas en
raison de sa fanneuse pierre jaune.

(g)

Avant la célébration
du 800me anniversaire

de la fondation d'Hauterive

Le bénéfice net pour l'exercice
1942 s'élève à 1,041,868 fr. 93 contre
1,050,698 fr. 59 en 1941. Avec le re-
port de l'année précédente, le résul-
tat à répartir se monte à 1 million
069,997 fr. 14. La répartition de ce
bénéfice se fera comme il suit: 600,000
fr. à l'Etat de Neuchâtel , intérêt 4 %
sur le capital de dotation de 15 mil-
lions ; 90,000 fr. versement au fonds
de réserve de la banque ; 360,000 fr.
versement et remboursement à la
Confédération et à l'Etat de Neuchâ-
tel conformément à la convention du
3 octobre 1935 ; 19,997 fr. 14 report
à nouveau.

Banque cantonale
neuchâteloise

Dans sa séance du 4 février 1943, .
le Conseil d'Etat a nommé M. Fré-

, déric-A. Wavre, notaire, à Neuchâ-
tel , aux fonctions d'inspecteur des étu.
des de notaire pour la f in de la période
administrative 1942-1945, en rempla-
cement de M. Auguste Roulet , décé-
dé ; il a ratifié la nomination faite
par les conseils communaux de Cof-
frane, les Gen eveys-sur-Coffrane et
MontmoLlin de M. Paul Jacot , agri-
culteur, aux fonctions de suppléant
de l'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Coffrane , en rem-
placement de M. Emile Roulet , dé-
missionnaire.

Décisions
du Conseil d'Etat

Madame et Monsieur
Walter KUNZLI ont la joie de faire
part à leurs amis et connaissances de
l'heureuse naissance de leur petite

Rosemarie-Anne
Maternité , Avenue des Alpes 37

le 4 février 1943

Des transformations
à l'hôtel communal

Le Conseil général aura à se pro-
noncer, dans sa prochaine séance, sur
l'octroi d'un crédit de 71,700 fr. de-
mandé par le Conseil communal pour
diverses transformations prévues à
l'hôtel communal. On projette , en ef-
fet, d'agrandir les locaux de la police
des habitants, de déplacer des ser-
vices de la gard e communale au fau-
bourg de 1 Hôpital No 6 a, dans le
bâtiment occupé par l'office des pour-
suites et qui devra, lui aussi, être
aménagé, d'installer les services de
contribution et de l'huissier percep-
teur dans les locaux actuellement oc-
cupés par le poste de police. On en-
visage également un certain nombre
de travaux au premier et au second
étage du dit hôtel communal , travaux
rendus nécessaires par île regroupe-
ment des bureaux de l'administra-
tion communale.

H convient de préciser que la légis-
lation cantonale fait obligation à la
commune de loger les bureaux de
l'office des poursuites et 'les gref fes
des tribunaux de districts. Les lo-
caux actuellement occupés par l'of-
fice des poursuites étant insuffisants
et fort malcommodes, on a décidé de
les transférer au ler étage tandis que
le rez-de-chaussée du bâtiment sera
aménagé en poste de police.

La question a été étudiée avec soin
par le Conseil communal qui s'est ral-
lié , finalement, à la solution la plus
simple, la plus pratique et la plus
économique.

Le coût total des transformations
et .travaux est estimé à 94,700 fr.
L'octroi d'une subvention fédérale et
cantonale au titre de travaux desti-
nés à lutter contre le chômage ra-
mène la somme nécessaire à 71,700 fr.

C'est cette somme que le Conseil
communal demande au Conseil gé-
néral .

CHR ONIQ UE RéGIONA LE

du Jeudi 4 février 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.33
Raves > 0.25 — .—
Ohoux-raves » 0.35 — .—
Carottes » 0.50 0.70
Poireaux le paquet 0.15 — .—
Choux le kg 0.45 0.70
Choux-fleurs ....... la pièce 1.30 2.—
Olgnone ta kg. 0.85 0.90
Pommes » 0.80 1.20
Poires , > 1.- 1.30
Noix » 2.- 2.30
Oeufs la douz. 4 .20 — .—
B"urre le kg. 7.55 — .—
Beurre de cuisine ... » 7.S0 — .—
Promaer gras > 3.80 3.95
Promage demi-gras . » 3.40 — .—
Promage maigre .... > 2.80 — .—
Pain » 0.57 — .—
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... le kg 4.40 5.40
Vache > 4.- 4.70
Veau 4.40 5.80
Mouton » 4.40 7.—
Cheval » 2.40 4.40
Porc > 5.80 6.80
Lard fumé > 7.20 8.—
Lard non fumé » 6.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Madame Alexandre Rùttimann-
Bourqui n ;

Monsieur et Madame Alfred Rutti-
mann ;

Monsieur et Madame René Riitti-
mann ;

Madame et Monsieur René Barbe-
zat-Riïttimann ;

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

Monsieur et Madame Pierre
Schorpp et leurs filles Jeanine et
Marianne, l

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 i
« Passons sur l'autre rive. »

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

lieu vendredi 5 février 1943, à 15 h.
Culte à 14 h. 30. Départ de l'hôpital

des Cadolles à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

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

taillod;
Monsieur _t 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 et

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

Ps. XLVI, 2.
L'enterrement aura lieu à Ligniè-

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

L'Imprimerie Centrale
ei de la Feuille d'avis de Esurtiâ lel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécut ion  très soignée

AUX MONTAGNES |
LES BRENETS

Un deuil
Aux Drenets vient de mourir , à

l'âge de 69 ans, M. Edmond Guinand ,
ancien conseiller communal et père
de l'actuel préfet des Montagnes.

Jrm W La rédaction de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel * rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

ZURICH, 4. —. Le comité de l'Union
des villes suisses a examiné l'attitude
à adopter à l'égard des « Lignes di-
rectrices de l'Union suisse des pay-
sans pour le maintien et le dévelop-
pement de la classe paysanne dans
l'après-guerre ». Les communications
faites à ce sujet permettent de sup-
poser que l'expertise du professeur
Bohler sur «la situation des prix en
Suisse et le problème de leur stabi-
lisation » laisse entrevoir une enten-
te avec l'agriculture. En corrélation
avec un nouveau projet d'arrêté fé-
déral sur l'assistance à la population
civile en cas de dommages de guer-
re, projet imposant de nouvelles
charges aux communes, le comité
décida d'entreprendre à nouveau des
démarches dans le sens du postulat
Bertschi , déposé au Conseil national
et de demander qu 'il soit tenu équi-
tablement compte des charges impo-
sées aux communes par les mesures
de guerre lors de l'utilisation des
parts des cantons aux impôts extra-
ordinaires de la Confédération .

L'Union des villes suisses
s'occupe des lignes

directrices
de l'Union des navsans

(c) Un instituteur de Riddes, M.
Edouard Gaillard, âgé de 64 ans, ren-
trait à son domicil e -pendant la nuit ,
quand il fit une chute grave. Le mal-
heureux ne tarda pas à succomber.

Une chute mortelle
en Valais

BADEN, 4. — Une grande harde
de sangliers a fait son apparition à
l'est de Schneisingen. Selon _'« Aar-
gauer Volksblatt », il s'agirait de 15
têtes. On signale des dégâts de divers
endroits.

Des sangliers ravagent
des cultures en Argovie

LAUFENBOURG (Argovie), 4. —
Le tribunal de district a condamné
à deux ans d'emprisonnement et aux
frais , un valet de ferme qui avait si
gravement maltraité la vache de son
patron , que l'animal avait dû être
abattu . L'accusé devra en outre ré-
parer les dommages.

Un valet de ferme argovien
condamné pour avoir
brutalisé un animal

(c) Jeudi , au début de l'après-midi,
un régiment d'infanterie de montagne
ef une brigade légère ont défilé sur la
place Saint-François, devant le chef
de l'armée, les conseillers fédéraux
Pilet-Golaz et Kobeit , le commandant
de corps Borel et le colonel-division-
naire Petitpierre. Une foule considé-
rable se pressait sur le passage des
soldats. Elle a longuement applaud i
nos vaillants défenseurs dont la tenue,
l'allure et les armes ont produit une
forte impression.

Défilé militaire à Lausanne

LAUSANNE, 4. — Une assemblée
générale extraordinaire des action-
naires du chemin de fer Montreux -
Oberland bernois, suivie d'une as-
semblée des porteurs d'actions privi-
légiées, puis d'une assemblée des
porteurs d'actions de première clas-
se, siégeant à Montreux, mercredi
après-midi, sous la présidence de M.
Lederrey, président du conseil d'ad-
ministration, a adopté à l'unanimi-
té et sans discussion le plan d'assai-
nissement voté par les obligataires,
«omportant la réduction de la valeur
nominale des actions et une nouvelle
composition du capital social.

La réorganisation ne pourra être
définitive que lorsque le Grand Con-
seil bernois aura voté, dans sa ses-
sion de mai, la subvention de 470,000
francs qu'il doit accorder au M.O.B.
et après la ratification par les auto-
rités fédérales et l'homologation par
le Tribunal fédéral.

L'assainissement du M.O.B.

A LA FRONTIERE

De fortes détonations ont été
entendues hier soir à Genève

Notre correspondan t de Genève
nous téléphone :

Hier soir, l'alerte a été donnée à
Genève, de 21 à 23 heures. On a en-
tendu de différents points du can-
ton de fortes détonations assez loin-
taines qui paraissent indiquer un
bombardement assez fort de la ré-
gion usinière de la Savoie, proba-
blement à Ugines, où se trouvent
les importantes fonderies Girod.
D'autres détonations paraissaient in-
diquer des réactions de D.C.A.

La fermeture hermétique de la
frontière rend impossible pour le
moment tout renseignement.

Alerte à Lausanne
(c) L'alerte aux avions a été donnée
hier soir à Lausanne. Elle a duré
de 21 h. à 23 heures.

La Savoie bombardée


