
L 'I M P R I M E U R
< ... L'abondance croissante des matières,

une publicité grandissante , le souci d'aug-
menter l' efficacité des avis insérés, le désir
enfin de mettre le public rapidement au
courant de nouvelles de plus en plus nom-
breuses, engagèren t l'éditeur à transformer
la < Feuille d'avis > en journal quotidien à
partir du 18 décembre 1884... »

C'est sur cette phrase que se terminait
l'article de Jacqueline Lozeron : « Histoire
d'un journal ou deux siècles d'existence »,
paru dans le numéro spécial de la « Feuille
d'avis > publié en 1938 à l'occasion du
deuxième centenaire de la première publi-
cation de ce journal. Henry Wolf rath venait
d'entrer dans la maison , tout jeune encore,
secondant son père dans sa tâche diff icile
d'administrateur et de directeur , mettant
lui-même la main au composteur , car il
apprit le métier d'imprimeur avec un zèle
et un amour pour cette profession qui ne
le quittèrent jamais.

Cette transformation de la « Feuille
d'avis > en quotidien montre déjà le zèle
et le courage du jeune homme. Pour le
profane, de nos jours surtout , cette trans-
formation ne paraît pas chose extraordi-
naire ; cependant , il faut s'arrêter un ins-
tant à toutes les complications techniques
d'abord qu 'un événement de cette impor-
tance pouvait entraîner : augmentation du
personnel , achat de matériel , de machines
nouvelles ; et il fallait tirer parti des locaux
disponibles , toujours exigus , de la plus ju-
dicieuse manière, s'ingénier à caser tout

son monde, surveiller 1 ouvrage jour après
jour , sans trêve, s'occuper de la rédaction ,
de la correction , s'assurer le matériel né-
cessaire à l'impression, le pap ier, les
encres, contrôler la sortie d© son journal à
l'heure promise, le distribuer même... La
publicité grandissante dont nous parlions
au début réclamait , elle aussi, des soins
toujours plus constants , une vigilance de
tous les instants ; il fallait contenter le
client et l'abonné, pour lesquels le moind re
retard ou la fâcheuse coquille, hier comme
aujourd 'hui , étaient un sujet d'amère récla-
mation... Et nous ne disons rien de l'admi-
nistration...

Etre imprimeu r ne fut jamais une siné-
cure. Il faut aimer son travail , aimer son
métier. Henry Wolfrath fut de ceux-là, s'at-
taciiant à la tâche avec courage, avec foi ,
avec une confiance qu 'il savait communi-
quer à son entourage et qui ne se démentit
jamais. 11 avait de qui tenir d'ailleurs, car
fils et petit-fils d'imprimeurs , il ne pouvait
qu 'avoir le métier dans le sang ; sa seule
ambition était de développe r la maison
fondée par son grand-père et de maintenir
solide la réputation de la < Feuille d'avis
de Neuchâtel » qui , année après année,
sous sa jeune impulsion , prenait un déve-
loppement réjouissant.

Rendons un hommage en passant à un
autre homme, Louis Sperlé, qui fut de lon-
gues années le collaborateu r d'Henry
Wolfrath ; ces deux figures, associées pen-
dant quarante-cinq ans, ne peuvent être
séparées l'une de l'autre : l'ancienne raison
sociale Wolfrath & Sperlé, succédant à
celle de Wolfrath & 'Cie, est restée syno-
nyme de parfaite probité professionnelle,
d'exactitude et de droiture.

L'exactihide dans la profession , Henry
Wolfrath y tenait et la prêchait sans jamais
se lasser. Ayant l'œil à tout, il ne manquait
jamais une occasion d'apprendre aux plus
jeunes les principes d'une saine adminis-
tration , la manière de corriger un texte,
de présenter une épreuve ou de recevoir
un client. Pendant de longues années, il
tenait à revoir lui-même, avant impression ,
tous les imprimés, de la carte de visite
aux feuilles des ouvrages d'édition qui sor-
taient de ses presses. D'un goût affiné et
sûr, servi par l'expérience et une parfaite
connaissance du métier, il corrigeait et
redressait sans se lasser , au grand déses-
poir de l'ouvrier imprimeur qui voyait
parfois la presse immobilisée tandis que
le clien t attendait son ouvrage... Fin lettré,
connaissant son français, combien de fois
aussi fit-il à son personnel de justes remar-

ques a propos d'un texte mal bâti, d'une
lettre rédigée avec quelque négligence ou
de l'application fantaisiste des règles de la
grammaire !

Chef d'industrie à la hauteur de sa
tâche, Henry Wolfrath s'intéressa au plus
haut point au développemen t de sa pro-
fession ; il était à l'affût des nouveautés
techniques susceptibles d'apporter une
amélioration à son installation et ne recu-
lait devant aucune dépense si celle-ci pou-
vait contribuer soit à faciliter le travail de
son personnel , soit à parfaire le rendement
de ses machines ou la présentation de
l'ouvrage qui sortait de son atelier. Il fut
des premiers à rechercher et à appli quer
un procédé d'illustration pour son journal ;
il fut un des premiers aussi, dans notre
petit pays, à introduire la composition mé-
canique. Et chacun connaît le développe-
ment extraordinaire pris par les journaux
dès l'application de ce système rapide de
production du texte nécessaire pour remplir
les colonnes d'un quotidien . Dès 1904, l'ate-
lier de la « Feuille d'avis > fut doté d'une
rotative Marinoni , à laquelle succéda , en
1913, la première étant déjà devenue insuf-
fisante, une autre rotative qui roula jus -
qu'en 1931.

Mil neuf cent trente et un ! Cette année-

là fut pour Henry Wolfrath la fin d'une
époque de travail intense, car ce chef
venait d'achever la construction d'un im-
meuble tout neuf destiné à abriter les ser-
vices du journal au complet, les anciens
ateliers et bureaux étant devenus manifes-
tement insuffisants. Et, dignes de l'im-
meuble, en imprimeur qui prévoit l'avenir
et déjà pense à son successeur, il dota ses
nouveaux ateliers d'outils nouveaux aussi,
perfectionnés, merveilles de l'industrie, qui
firent son orgueil et sa joie.

Conduisant son travail toujours d'une
main sûre, ce furent , deux ans durant,
l'ébauche du projet , l'examen des devis,
la discussion des plans, puis la mise en
réalisation , les conférences quotidiennes
avec les architectes , les»maîtres d'état, les
fournisseurs de machines... Ce furen t deux
rudes années, deux années qui comptent
double dans la vie d'un homme, d'un
homme qui malgré tout était à son bureau
chaque matin , ponctuellement , semblant se
moquer des années, « tenant le coup » avec
le sourire et une volonté inébranlable.

Pour couronner son œuvre qu'il a tou-
jours qualifiée de modeste, Henry Wolfrath
eut encore la joie, le 2 octobre 1938, de
fêter avec son personnel le deuxième cen-
tenaire du journal , de la « Feuille d'avis >
à laquelle, jusqu 'à son dernier jour , il ne
cessa de donner le meilleur de lui-même,
du journal qui faisait sa vie et auquel il
donna sa vie.

F. von Gunten.

DIRECTEUR DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »1 , n ' i

Hier malin, à 10 heures, comme il se rendait à
son bureau, M. Henry Wolfrath , directeur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel *, tomba soudain sur la
chaussée à la rue Saint-Ma urice ; quand on l'eut trans-
porté inanimé à la pharmacie Droz , à deux pas de là,
il fallut bien se rendre compte qu'on ne pouvait plus
le rappeler à la vie.

Cette f in  si brusque est belle po ur un homme qui
entendit rester actif jusqu 'au bout : elle frappe dure-
ment sa famille , que rien n'y préparait et â laquelle
va notre sympathie.

Né à Neuchâtel , le 21 décembre 1863, Henry
Wolfrath , après ses études à ce qui était encore l'Aca-
démie de Neuchâtel el un stage dans une imprimerie de
Zurich, revint ici en 1883 pour entrer dans la maison
fondée en 1811 par son aïeul et dirigée dès 1839 par
son père, avec, comme associé , depuis les années
septante , M. Louis Sperlé , pour la partie administra-
tive. Il s'y occupa spécialement de la rédaction de la
< Fenille d'avis de Neuchâlel > jusqu 'en 1891, où il
appela , pour l'y remplacer, le signataire de ces lignes.
De 1883 à 1943, cela fai t  une activité de soixante ans.

En 1883, le journal paraissait trois fois par semaine,
le mardi , le jeudi et le samedi ; à partir de 1885, il
se publia tous les jours, sauf le dimanche, comme
maintenant encore. Mais , entre temps, la technique a
changé : de la presse à plat , elle a passé à la rotative ;
de la composition à la main, à la linotype et aux autres
formes de la machine à composer ; très tôt , on compta
la < Feuille d' avis de Neuchâlel » au nombre des pre-
miers journaux qui introduisirent en Suisse l'illustra-
tion dans leurs pages. La part d'Henry Wolfrath fut
déterminante dans celle marche progressive et il entra
eu cette grande joie de rencontrer en son f i l s  Marc
un digne continuateur de son œuvre.

Il y apporta une conscience professionnelle très
opérante et qui se marqua en particulier dans la
Société neuchâteloise des éditeurs de journaux, dont
il f u t  un des fondateurs et anciens présidents , et dans
la commission d' administration de l'Agence télégra-
phique suisse, don t il f i t  longtemps partie.

Ce qui ne l' emp êchait pas d' aborder d' autres do-
maines et d' y trouver des dérivatifs d'un ordre élevé.
Bon violoniste, il écrivit sur les anciens luthiers neu-
châtelois un ouvrage qu'on consulte avec fruit , et il
collabora au « Musée neuchâtelois ».

Mais c'est en qualité de journaliste que nous avons
surtout pu l' apprécier. A un sentiment très f in  de la
langue française , il joignait une haute préoccupation
du bien public et nous avons été spécialement placé
pour connaître sa rectitude de jugement et ses vertus
civiques, dont il se gardait de faire étalage.

Poursuivant la tradition établie par ses deux devan-
ciers — la < Feuille d' avis de Neuchâtel » est propriété

de sa famille depuis 1814 — Henry Wolfrath a tenu
à s'occuper jusqu 'à la f in  de sa maison et à se tenir
au courant de l' existence de son personnel , auquel il
s'intéressait de très près et de manière si discrète que
la plupart de ceux qui s'en trouvèrent bien demeu-
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rèrent dans l'ignorance dé sa sollicitude. Peut-être
fit-il l'apprentissage de celle-ci au sein de la grande
éducatrice qu'est l'armée suisse, dans les rangs de
laquelle il servit jusqu 'au grade de capitaine.

Nous nous reportons par la pensée à la belle fê te
qui réunit en 1938 plusieurs centaines de personnes
pour célébrer, en famille pourrait-on dire, le deuxième
centenaire de la « Feuille d' avis de Neuchâtel ». Il
n'est pas impossible que, ce soir-là , Henry Wolfrath
n'ait eu comme une aperception de ce qu'est un chef
d'industrie dont tant de gens dépendent dans un travail
honnêtement fai t  en commun, un patron qui se tient
près de ses collaborateurs et remplit ainsi le rôle
social qu'on attend de lui. Si telle fu t  alors son im-
pression , Henry Wolfrath en aura pu ressentir quelque
fierté. Fierté légitime.

F.-L. Schulé.

C'est avec une douloureuse surprise que nous
avons appris la mort — si belle en sa soudaineté
et si digne d'une vie de travail — de M. Henry
Wolfrath, le directeur de notre journal. Nous,
c'est-à-dire les collaborateurs, les employés, les
ouvriers de son entreprise qui, chaque jour,
avions coutume de le voir venir parmi nous,
comme si l'âge n'avait aucune prise sur lui. A
près de quatre-vingts ans, sa présence au-dessus
de nous, à côté de nous, nous paraissait la plus
naturelle des choses. Son existence longue, labo-
rieuse, utile, était si étroitement liée à l'œuvre
qu'il avait perpétuée et développée après la
lignée de ses ancêtres que nous ne supposions
même pas qu'elle pouvait se briser.

Le fil s'est tout de même rompu. Et nous res-
sentons, comme un froid, l'absence de celui qui
fut le guide, je puis écrire le père de la maison
à laquelle nous sommes attachés.

Le personnel de la rédaction , de l'administra-
tion, de l'atelier de la « Feuille d'avis > m'a
demandé de dire l'émotion qui l'étreint aujour-
d'hui. La plume hésite avant de retracer les qua-
lités qui furent celles de M. Henry Wolfrath .
Car notre directeur était, dans son extérieur, sans
ostentation. C'est en apprenant à le connaître, c'est
en vivant auprès dé lui la vie journalière du
journal, la vie quotidienne _du quotidien, qu'on
décelait ses vertus profondes' et vraies.

Ceux qui travaillaient aux côtés de M. Henry
Wolfrath étaient frappés de voir à quel point
d'abord sa personnalité forçait le respect. Un
respect qu'inspiraient son autorité et sa distinc-
tion naturelles. Mais ce respect qu'on lui portait
venait aussi, pour une part égale, du fait qu'en
sa présence on reconnaissait qu'il était l'homme
d'une œuvre honnêtement conçue et accomplie
avec probité, d'une œuvre qui lui avait été trans-
mise et qu 'il avait eu à cœur d'enrichir, avant de
la transmettre à son fils — selon l'admirable loi
des générations créatrices.

Son journal, son imprimerie ! A quel point il
ne fit qu'un avec eux, son collaborateur de qua-
rante ans, notre ancien rédacteur en chef , ainsi
que le chef technique de cette maison veulent
bien le dire autre part. Pour nous, nous avons
toujours pu constater combien M. Henry Wolfrath ,
dans son entreprise, en connaissait et en aimait
tous les rouages. D'une connaissance sûre d'artisan,
dans le beau sens du terme, ce qui le différen-
ciait de tant de directeurs d'industries qui n'ont
qu'une vue lointaine de ce que, nominalement, ils
commandent. Lui était proche de tout. Le carac-
tère d'imprimerie lui était aussi familier que le

texte rédactionnel ou le compte d'administration.
Et, partant, à nos embarras, il finissait par trouver
la réponse juste. Il ne se lançait pas dans l'aven-
ture irréfléchie, mais il méditait longuement. Il
était le régulateur, le modérateur de cette maison.

Mais nul non plus ne fut moins enclin que lui
à la routine. Quand, sous l'impulsion de son fils,
notre quotidien se transforma et se développa, ces
dernières années, il ne rechigna cj evant aucune
innovation. Bien au contraire, il y prêta l'appui de
ses conseils et de ses directives. C'est qu'il savait
l'importance de la presse et à quel point le journal
doit être sans cesse modernisé s'il veut être effi-
cace, à quel point aussi les développements tech-
niques toujours plus poussés sont nécessaires si la
pensée entend exercer son rayonnement. Car, en
fin de compte, M. Henry Wolfrath était de ceux
qui pensent que le quotidien, cet instrument puis-
sant, a non seulement, dans le cadre qui est le
sien, un rôle informateur à jouer, mais bien essen-
tiellement un rôle formateur.

C est dans ce sens que 1 œuvre et 1 existence
du directeur de la _ Feuille d'avis de Neuchâtel >
auront été utiles au petit pays où il nous est donné
de vivre. Entre tant d'autres, sa maison, son entre-
prise, le journal comme il l'a voulu, aura été l'une
de ces cellules vivantes grâce à quoi se maintient
le sol neuchâtelois auquel M. Henry Wolfrath était
si fidèlement attaché, grâce à quoi s'affirment et
se fortifient, chez les siens, la foi et l'espérance
dans les destins de la patrie neuchâteloise.

Aussi notre « patron >, par sa carrière de secret
et persistant travail au service de la communauté,
paf sa volonté de maintenir ardent le foyer spi-
rituel et matériel à lui confié et dont il aura été
le gardien vigilant pendant un demi-siècle, doit
être — nous ne craignons pas de l'écrire — un
exemple pour les jeunes hommes des générations
à venir. Plus que jamais, dans des circonstances
aussi destructrices que celles que nous traversons,
ceuxrci. doivent savoir qu'ils n'ont pas à gaspiller
les trésors reçus, mais qu'ils ont à les faire fruc-
tifier autant parce que ces trésors ont une valeur
propre que parce qu'ils sont nécessaires au bien
de l'ensemble. '

Et de savoir que cet exemple est digne d'être
suivi, ce doit être, au moment où M. Henry
Wolfrath disparaît, une consolation à notre tris-
tesse. Ce doit être surtout une consolation à la
douleur de Mme Henry Wolfrath et de ses enfants
si durement frappés, à celle en particulier du fils
— notre ami — qui s'apprête à reprendre la tâche.

René Braichet.
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On cherche une Jeune
fille propre et honnête
comme

volontaire
dans famille avec deux en-
fants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et
la tenue du ménage. Vie
de famille, argent de po-
che. Entrée à PAQUES. —
Adresser offres manuscri-
tes à Mme Wilhelm Knecht,
commerce de drap, Oftrin-
gen (Argovie).

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

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

On cherche'' une brave
JEUNE FI_J_B

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

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

On demande poux le 15
février une

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

On cherche une

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

On cherche un

leuns prçon
honnête pour les commis-
sions et travaux de maga-
sin. Offres à Droguerie S.
Wenger, rue du Seyon 18.

Commerce de la ville
cherche une

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

Famille de paysans hono-
rable cherche pour mars
ou avril

jeune homme
ou jeune fille

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

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 16 ans, dési-
rant apprendre la langue
allemande trouverait place
pour mi-avril dans bureau
de poste pour porter le
courrier et aider dans le
ménage. Gages mensuels :
25 fr . Ecrire sous O. R. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux person-
nes, à Bienne, cherche
pour date à convenir une

jeune fille
de confiance, parlant l'al-
lemand et le français, sa-
chant cuire et pour aider
au magasin (épicerie fine).
Beaux gages et bons soins
assurés. Faire offres écrites
sous chiffre D. E. 78S au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche pour tout
de suite une

jeune fille
sincère et versée dans tous
les travaux ' du ménage et
de la cuisine, Offres avec
photographie, certificats et
demande de gages à Mme
Mme Welss-Keller, Troll-
strasse 32 WINTERTHOUR
IZurich). '

On cherche

menuisiers
et ébénistes
qualifiés. Adresser offres à
menuiserie - ébénisterie F,
Pi.z .a . Colombier . 

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
recommandée, comme aide
de ménage, — S'adresser à
Mme Henry Clerc. Bas-
sin !̂ 

Personne
de confiance

est cherchée pour etiv_ a
nettoyages, quelques heu-
res par semaine. Offre» dé-
taillées sous chlffros B, N,
775 au bureau cle In Feuil-
le d'avis. 

Sommelière
Restaurant de In ville

cherche uno bonne somme-
lière. Entrée îmmedt. te. —
Téléphoner au No 3 31 S9,

Pour ménage soigné de
trols personnes, on cher-
che une

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents. Demander l'adresse
du No 781 au bureau de
la Feuille d'avis. '

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle
est demandée par famille
avec deux enfants pour
aider aux travaux du mé-
nage. Gages à convenir. —
Demander l'adresse du No
771 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mme Blanc - Schamaun,
professeur. Scl-G-îlar ... (Ar-
govie) cherche uno

VOLONTAIRE
âgée de 16 à 20 ans, pour
famille de trois personnes.
Occasion d'apprendre la
langue allemande (leçons).
Vie de famille. Salaire se-
lon arrangement.

Famille de Colombier
avec deux enfante cherche
une

PERSONNE
sérieiuse, de confiance, pour
la tenue d'un ménage soi-
gné. Faire offre avec pré-
tentions de salaire sous
chiffre C. S. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aipilles de montre
Encarteuse habile est

demandée tout de suite.
Place stable. S'adresser:
Cosmos S. A., faubourg
de l 'Hôpital 52, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite un

garçon d'office
S'adresser: Confiserie Vau-
travers, Place Purry.

Jeune garçon
actif est demandé pour ai-
der aux travaux agricoles.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Gages et entrée à
convenir. — S'adresser a
Hans Fa___h&UL_ e_, Herz-
nach (Argovie).

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. 788 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

ouvrière couturière
et pour le printemps

une apprentie
S'adresser & Mme Zwah-

len, rue de l'Hôpital 12.
en ville.

On cherche une

bonne à tout faire
pour ménage de quatre
personnes. Entrée 15 mars
ou ler avril. Adresser offres
écrites â S. B. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

l_____L_______J__l

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

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

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

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

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

Jeune fille
cherche une place pour
après Pâques où elle pour-
rait apprendre à fond 16
ménage et la langue fran-
çaise. Famille Schenk, sel-
lerie, Chlètres.

JEUNE HOMME
Suisse allemand cherche
place de commissionnaire
où il 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 homme
&gé 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).'

JEUNE FILLE
cherche place & Neuchâtel
dans restaurant sérieux et
marchant bien où elle au-
rait l'occasion de bien
apprendre le service à côté
de la tenue du ménage.
Parle allemand et français.
Entrée : ler mal. Offres
écrites avec mention des
gages sous J. C. 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour une

ïeiiiie fille
de 14 ans de la Suisse alle-
mande, on cherche place,
pour le printemps, de pré-
férence dans famille d'ins-
tituteur en Suisse romande.
La. jeune f i l le  devra fré-
quenter encore l'école pri-
maire pendant une année;
entre les heures d'école,
elle aiderait aux travaux du
ménage. On désirerait le-
çons de français complé-
mentaires et, si possible, le-
çons de piano. Ecrire en
indiquant prix de pension
à Mme KOHLI-HEINIGER ,
GFELLjKttschegg . Graben
(Berne). AS. 20913 B.

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

¦¦BS_.BHB__ __ ._ __ E Basa

A Langnau .  Berne, TéL S,
parait depuis 1845

l'Emmentlialer-Blatt
30,000 abonnés. Journa!
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. ¦ 10 % sur répé-
tions.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On cherche place d'ap-
prenti

boulanger-pâtissier
pour garçon de 18 ans, fort
et robuste. Entrée 1er n__i_
à Neuchâtel ou en.irons.
A. Grogg, Saint-Blalse.

Jeune homme Intelligent
et fort, trouverait bonne
place d'apprenti

jardinier
dans un bon établissement.
Offres ' avec livret scolaire
à P. Humbert. horticulteur,
la Coudre s HeuchStel.

COUTURE
On demande pour tout

de suite ou pour le prin-
temps une apprentie chez
Mlle Monnet, place d'Ar-
mes 6.

Industrie du. Vignoble
cherche une

apprentie
de bureau

ayant fréquenté deux ans
l'école secondaire et M.
chant l'allemand. — Flaire
offres manuscrite© SOOB
chiffres O. B. 777 su bu-
reau de la Feuille d'avis,

îaiileuse pour garçons
demande une APPRENTIS.
S'adresser à Mlle B. Gau-
chat. Oratoire 3.

Apprenti
de commerce

jiCT____& Isonmifi ayant; fi» 6-
q"i*m-. '.è les écoles 6_.ooi.dil*
rea est aenaaiidiè cocnjnafl
apprenti de commerce. _? ___ -¦
re offres seras A.CJB. 763 au
b _£E __si_t de îa Ffeu lill-e d'ails»

"Mon Mari Ne
Pouvait En Croire
Ses Yeux \'ii<tn que
j e  parais 10ansp/us j eune

.^N  dirait vraiment 
un 

VOICI COni l ï l E _ T
\J miracle », telles furent  le m'U CMIO ppiçc

les propres paroles de Georges. «C "' » uU'u rn lûC
I l y a  deux mois à peine, j'avais des rides et des
lignes sur le front , autour des yeux et de La
bouche —• de toute évidence, j' accusais très
nettement c un certain âge ». Aujourd'hui , toutes
mes amies admirent ma peau nette et lisse et
mon teint clair de jeune fille.

J'emploie la Crème Tokalon, Aliment pour la
Peau, Couleur Rose, chaque soir avant de me
coucher. Elle contient du « Biocel » (extrait lipi-
dique de la peau de jeunes animaux),  surprenant
et précieux élément de jeunesse — découverte
d'un Dermatologiste universellement connu. Pour
le jour, j'emploie la Crème Tokalon, Couleur
Blanche, qui rend la peau clai re et veloutée,
exempte de pores dilatés.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal peut
maintenant obtenir un Coffret de Beauté, conte-
nant les deux Crèmes Tokalon fre-se et blanche. J
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon,
Envoyez 50 centimes en timbres, pour couvrir le»
frais de port, emballage et autres, à Tojan S. A-,
Service 100-A ..r"' _Ver?onnext 15bis, Genève.

âL* Immense exposition de
P.% chaussures de dames
fpy& à prix très bon marché
/fe^V^ à l'intérieur du magasin

M 7.809.8012.80
VWAJ y Entrée libre, sans obligation
_£^_ 5 _ d'achat
).__ _ _ _ " QueltTtles modèles sont également
]Pfe*?r exposés dans la vi t r ine  de Ja
_* _ ¦___ rue ^u Seyon

\S|̂ r* Très beaux bas sont
^Éj__ également mis en vente

"̂ à 1 f r.  90

J. KURTH • NEUCHATEL

Logement deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, Rocher 18, pour le
21 mars. Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Salnt-Honoré 3. 

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181
A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: 1 petit magasin.
CHAVANNES : magasin.
TEMPLE-NEUF 9: 2 piè-

ces. +,

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice la

Tél. 831 16

Appartements & louer
Dès maintenant

ou pour le 24 mars:
Ecluse: 2 chambres.
Seyon, 3 chambres.
Epancheurs: 4 chambres.
Auvernier: 4 chambres,

bains. central.
Pour le 24 Juin:

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

bains, central,
Beauregard: 4 chambres,

bains, centrai:
Beaux-Arts - quai: 7 cham-

bres, confort. +

Dans villa
1er étage de 4-5 pièces en-
soleillées, balcon, bains,
central par étage, 24 Juin.
S'adresser: Côte 86, rez-de-
chaussée. Téléphone 5 26 13
de 10 h. à 16 h. 

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

bel appartement
moderne

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

AUVERNIER
Logement à louer de deux

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

24 juin
A louer & MAILLEFER,

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

JLLOD
(le propriété C r̂
maîtres, vastes dégagements
d'agrément, Jardin potager

de Petitpierre & Hotz, Neu-

Ménage de fonctionnaire,
sans enfant, cherche pour
mars ou avril , un

appartement
de quatre pièces et dépen-
dances dans maison mo-
derne des environs de la
ville. Adresser offres sous
chiffre P 1353 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

On demande à louer une
CHAMBRE

indépendante, éventuelle-
ment chambre haute pro-
pre, ou un petit logement
d'une chambre et cuisine,
ou malsonnette, de préfé-
rence dans quartier est. —
Ecrire à case postale 478,
Neuchâtel. 

Ménage soigné cherche
pour tout de suite ou épo-
que à convenir un
APPARTEMENT

ensoleillé de trois grandes
chambres, éventuellement
quatre, bain, dépendances,
prix modéré, quartier ouest.
Ferait éventuellement petit
service de concierge. Ecrire
sous chiffre à. F. D. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou à
acheter un

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

Ménage de trois person-
nes cherche dans la ban-
lieue de Neuchâtel ou les
environs Immédiats un

LOGEMENT
de trols. éventuellement
quatre pièces avec terrain
cultivable ainsi qu'une pla-
ce de

régleuse
Ecrire sous chiffres O. X.

718 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

On cherche à louer ou
à acheter un

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

Maison Bonnot, place
Purry 3, primeurs, demande
un

commissionnaire
Entrée tout de suite si pos-
sible,

On demande une

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

PERSONNE
de toute moralité est de-
mandée comme femme de
confiance dans tua ménage
pour surveiller la tenue d'un
Intérieur. Adresser qffres
écrites à L. P. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour la culture de 18 ou-
vriers de vigne et quelques
travaux de maison, on
cherche un

jeune vigneron
Place à l'année. Entrée im-
médiate. S'adresser diman-
che à l'hôtel Bellevue.
Auvernier.

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

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

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

Importante entreprise Industrielle de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou > à convenir, un

comptable expérimenté
connaissant la comptabilité à fiches, sachant correspon-
dre Impeccablement en français et en allemand, versé
dans les affaires administratives, d'impôts et d'assuran-
ces, etc. Discrétion garantie. — Offres manuscrites avec
copies de certificats, indications de références, préten-
tions de salaire, date d'entrée, etc., sont à adresser sous
chiffres P. 1301 N„ à Publicitas, Neuchâtel.

Bonne maison bourgeoise (canton d'Appenzell), ayant
déjà laveuse et bonne d'enfants, cherche JEUNE FILLE
sachant cuire, connaissant tous travaux de maison et
aimant les enfants. Exigences: toute moralité, langue
maternelle le français, âge maximum 25 ans. — Faire
offres ou se présenter chez Mme Lador, avenue de
France 19, Lausanne. AS1SS68L

(OltËÏSS-lièïB.
sont demandées. Bons salaires à personnes habiles.
— S'adresser à : Tricotage Apothéloz, Colombier.

Pour visiter
la clientèle particulière
maison bien introduite offre .une situation stable
et bien rétribuée. Beau gain dès le début, même
pour débutant. Mise au courant très sérieuse et
directives ultérieures. Si l'on désire offrir à la
clientèle des articles bien introduits depuis plu-
sieurs années déjà , adresser offres écrites avec
photographie et indications complémentaires, sous
chiffre C 50520 L, à Publicitas. Lausanne.

Wflr®®§f®§wwVfwww
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 joignant curriculum
vitae manuscrit, copies de certificats, et en indi-
quant prétentions de salaire et date d'entrée
éventuelle.
__k__J__ft_fc____________________ d_A____fcA

Restaurant à Neuchâtel demande pour tout
de suite une

DEMOISELLE
présentant bien , sérieuse et de confiance, comme
caissière, daine de buffet (jeune fille même dé-
butante pas exclue), très bon salaire, — Offres
avec photographie à case postale 29.580.

Association économique â Berne
cherche une

sténo-dactylographe
qualifiée

Langue maternelle : le français ;
bonnes connaissances de l'allemand
exigées ; formation professionnelle
complète et expériences pratiques
des travaux de bureau. Place stable.
Entrée en fonctions le plus fût pos-
sible . — Offres avec certificats , pho-
tographie , références et prétentions
à PUBLICITA S, Berne, sous chiffres
G. 6382 Y.

]

On cherche une jeune fille sérieuse comme

aide de maîtresse de maison
et pour s'occuper de trois enfants de 9, 7 et 5 ans,
dans bonne famille de Kilchberg, près cle Zurich.
— Pour renseignements , s'adresser à Mme John
Matthey-Doret , Alpenstrassc 2(5, Interlaken .

On demande une

cuisinière
de confiance, sachant bien
cuire, pour ménage soigné
de trois personnes; bons
gages, place stable. Adres-
ser offres écrites avec ré-
férences et prétentions à
A. B. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider le matin au mé-
nage. Adresse : L. Muller,
Cassardes 7, Neuchâtel.

JEUNE FSLLE
sérieuse et forte est de-
mandée pour aider au mé-
nage; vie de famille, petits
gages. Entrée immédiate ou
après Pâques. Offres à P.
Humbert, horticulteur, la

| Coudre s/Neuchâtel.

Administration de la
vlUe cherche pour date
à convenir, une

sténo-
dactylographe

bien au courant des
travaux de bureau.

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

E. PAILLARD & Cie, S. A. Fabrique de
YVERDON machines à écrire

engage

mécaniciens de précision
capables, ayant si possible expérience

dans les étampes et gabari ts
Offres manuscrites avec curriculum vitae , références et

prétentions.

i

Petit logement
fierait loué avantageuse-
ment à une personne seule,
contre différents travaux
d'entretien. Offres détail-
lées sous chiffre A. M. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 juin
ou plus tard un

L O G E M E N T
de deux chambres, fau-
bourg de l'Hôpital. Deman-
der l'adresse du No 773 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
ou plus tôt, un

pignon
fle deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser:
Saars 47, rez-de-chaussée.

A louer ou à vendre T/^ut
de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel, si-
tuation tranquille, à pro-
ximité de l'Université et de
l'Ecole de commerce une

propriété
ïnaison de dix chambres,
Jardin confort. Ecri re sous
chiffré B. N. 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Local pour magasin
atelier ou entrepôt

à louer aux Fahys,
à proximité de la
pire. Vitrine, eau,
gaz, électricité. —
Agence romande
immobilière, Pla-
ce Purry 1, _Veu-
cli rt tel. 

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - TéL 5 23 20

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

sine, dépendances.

PESEUX
pour le 24 mars, à louer bel
appartement, quatre pièces,
tout confort, bains balcon,
vue, chauffage général. Prix
Fr. 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15, Peseux, tél. 6 11 .9. *,~

CÔRTÏi
A louer, à 5 minutes LW
de la station du tram, WC
tac, comprenant maison de
en nature de grève, Jardin
et verger. — S'adresser: Etu
châtel .

Chambre chauffable. —
Treille 6, ler à gauche.

A louer une

CHAMBRE
Indépendante, chauffable,
non meublée. — Adresse :
Moulins 29, entresol.

Chambre meublée, Indé-
pendante. Louls-Favre 23.

Bans une

petite famille
on prendrait volontiers un
ou deux garçons ou Jeune
fille désirant apprendre la
langue allemande. Bonne
occasion de fréquenter
l'école secondaire. Faire
offres à Mme Sagesser-Ho-
fer Grût-Rothrlst (Argo-
vle). 

Demi-pensionnaire
qui désire apprendre la
langue allemande est cher-
chée pour le printemps
dans une bonne famille
(home sympathique). Bons
soins et bonne occasion
d'apprendre les travaux
d'un ménage soigné. Mme
Bienz-Gnâgi, Gwatt (lac de
Thoune). 

On offre à Neuchâtel,
dans villa, situation tran-
quille, un '

beau logement
avec pension

soignée à couple isolé ou
personnes célibataires; deux,
¦trois ou quatre chambres
meublées ou non. Ecrire
sous chiffre A. M. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur distingué cher-
che à louer chambre meu-
blée Indépendante (con-
fort, centre ville). Adres-
ser offres avec prix à H. M.
791 au bureau de la
Feuille d'avis . 

On cherche à louer un

petit logement
de deux chambres et cui-
sine, en dehors de la ville;
prix maximum : 35 fr . ' —
Adresser offres à B. Z. 786
au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

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

On cherche pour le
24 Juin , au centre de
la ville de préférence,

PETIT
LOGEMENT

deux ou trols pièces, tout
confort, bains. — Faire
offres écrites sous chif-
fre A. B. 743 au bureau

POUR PAQUES
L'Office de placement de .'Eglise réfor-
mée de Bâle-Campagne tXf %^_uTOSs*
gages ) places dans familles (de commissionnaires pour
Jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de demi-pensionnaires, éventuellement échanges. —
Adresser les offres à E. Bossert , pasteur, Benfcen (Bâle-
Campagne).

4|? ¦" le café vous man- ^--vX/ y y  •*-_.^9 M. que, remplacez-le / // // [ /
par le <LS/ùtrUO

qui contient le 20 % de café colonial.

f I vous avez du ca- J^̂ ^̂ PjjjW l  fè, consez-le, co- WÊ J i ]FV iTj t'.^H.lorez-îe, c'est-à- m i t  IU A f * ( M9
dire complétez-le LLU ĴlUJy^
par le __Ri___HH Ï____ _SH_____

qu; remplace la U M l u O R E C
et peut même s'employer seul pour le
café au lait.

CES i.el ______ priment partout
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

100 points pour un paquet. 
Chicorée S. A. Renens

W fXN_j_É_B __§____ B

DARMOL
D*n _ . _ _ . »* Ut p. _ .m__îite4 f _ ,. \.Jfo

La famille BVGXOX
re ni err.ïe stn c _*____ iSBd_
tous ceux qui lui ont
témoigné leur sym-
pailile dans son ^xan .
deuil, H les prie de
crwlne- à sa pra fon <te
JJXâi:!tUi£$e..

Sa in t -Aubin ,.
5 février i9_3*

_______¦_______¦
Monsieur André

COSANDIEE. les fa-
milles AMEZ-DROZ et
C C _  _NT_ 1ER, ainsi que
Ms d«m<K sefle _4.n>é .
Zl'HCHEK. remeirient
s'.nàrttaent tontes tes
personnes qni leur ont
.ém®î$_ _ nne sympa-
thie si adiré à _ x*a-
. io _ du irand denll
«l-fl vient «le les

i frapper.
_ >ri5__r.

le 6 février 1913 .
_______________________ ________!__________________[

1T_IIHH_.nl Wl-ll'l
L_ _EAN"R_NA_T>.
i.n f lr _n_ 't: : .ou . !iêe
'_ ._ c^n_ _£TM..ïï^ _ de

_ - iriî__fai> qui loi _ _ t
èt<î adwssvs tocs sa»
srand deuiL, rwnentï _
_n_ _ _ _a*ot tantes le*
p_r_onn«s qui ««ut
ip__ i_è à _!!«*,
X .n.l_â_ i__.. Erfias . 12.

février !_ _ $ _

M^&aiaBp \5Mre _
RAVBOCX - GAMET
eŒ _* _ et̂ f-ini.̂  très
sMisîNies attx tfim_
;•¦__*<£> t_e sympsthèe
<!¦ "Us ©ot rpftts. re--
_ ._ '£%::_ nt _ fa: _ *3' _ _ _ _ _ _ _

menaS !_ _ _ .:_; !.* p_r-
___[_ _ li|l__ iiMrt |nri:S
fart 4 lew _r_fl

¦__._¦_¦__- ______—-_ —_______-1BMgn|||

1__ p;A_ tiMa_ Henri IM____L ?t *_ f.a__[]fc «̂ g ^^{ra__UHin___t e_w*3iitai_^* fwikr If* -__ï_sagie_ ; <i_ ug^
!__ ï_ ... et d _ n__ t : _ _ q;*_ l î«.r .»__[ _ p_ _ . :_ _ * 1 L p«*_ -
«taat !«ft> Jisiârs si «H_ «i__ M«!rc_„ nnlUs ties_ .m 4r
r_ _>. IH dl<#_t s» _ w__-iï _ «lus JUss. en_s «t à t*
parafes* entier., ansx _>MPkwt&x Mmàs tp_j j  ̂̂ aj
en_ »!»«_ . tomme i ww «*»* _ol leur w qpM
1 "appui et le rewmfwrt de _ _ s _ _ **»__ !_ __)__<«_„ ftmt
_ " _ï. _H_L____.l _ pcv .i___ '_i_ tf'ffl *_I_ -V _^

Jeune homme débrouillard et intelligent trou-
verait place

d'apprenti de bureau
Date d'entrée â convenir. — Offres écrites à
RADIÛ-MÈDIATQR S. A. 



Le prodigieux essor industriel de TU.R.S.S
sous l'énergique impulsion de Staline

Les agences d'information améri-
caines nous entretiennent périodique-
ment des résultats surprenants obte-
nus par l'industrie de guerre des
Eta ts-Unis. Depuis longtemps, nous
savons qu 'on travaille dur outre-
Atlantique et , si l'on en croit ces
nouvelles au service d'une pro pa-
gande assez bien menée, on est en
droit de s'attendre prochainement à
une offensive yankee de grand style.

De Russie , au contraire, aucune in-
formation n'était venue révéler le
degré de préparation industrielle du
pays. Les districts , traditionnelle-
ment les plus industrialisés de Rus-
sie étaient tombés aux mains des
Allemands et seules des nouvelles
auxquel l es l'on n'accordait que peu
de crédit annonçaient le transfert
des usines dans la région de l'Oural.
Cet évén ement paraissait un peu trop
extraordinaire pour être vrai, mais
aujourd'hui, sa réussite est prouvée
par les résultats de l'offensive dé-
clenchée le 19 novembre. Il est même
permis de dire que ce transfert a été
la plus grande victoire que les Rus-
ses aient remportée sur les Alle-
mands.

La Russie qui comprend un dixiè-
me de la population tota le du inonde
et un septième des terres émergées ,
dispose de ressources naturelles su-
périeures à celles des Etats-Unis. Du
temps des tsars, ces ressources
étaient à peine mises en valeur. Au-
jourd'hui , la moitié seulement d "en-
tre elles sont exploitées . Autrefois ,
eeuls les Russes avaient quelques
choses à dire. Maintenant .  140 peu-
ples différents , théoriquement sur
pied d'égalité, constituent une con-
fédération unie contre ' l'agression
étrangère.

Vingt-cinq ans d'eff orts
Pendant vingt-cinq ans, il ne faut

pas se le cacher, la population de
l'Union soviétique a vécu dans des
conditions très peu enviables. Tous
les avantages personnels devaient
céder le pas à la toute puissance de
l'Etat et au bien de la communauté.
Mais les résultats de oette discipline
de fer imposée à ces millions d'indi-
vidus ont été : un pays uni , l'intro-
duction générale de l'insti _ction pu-
blique , la suppression du problème
des minorités, une aarnée immense
H fidèle et, au contraire de la Russie
impériale, une organisation indus-
trielle homogène au service de l'ar-
mée, et pénétrée des nécessités stra-
tégiques.

Mais pou rquoi connaissions-nous
si peu de choses sur la Russie ? Pro-
bablement tout d'abord parce que nous

(en millions de tonnes) Charboi
Russie 150
Angleterre 245
Etats-Unis 450
Allemagne 190

écartions systématiquement toutes
les informations venant d'U. R. S. S.
comme étant dictées par- la propa-
gand e communiste, et ensuite parce
que la Russie avait ferm é ses portes
aux Occidentaux. Il semble que les
dirigeants russes n'aient pas permis
au peupl e de franchir les frontières ,
de peur de voir les ouvriers établir
de dangereuses comparaisons avec
leurs camarades de l'étranger. D'un
autre côté, nous avons écouté d'une
oreille trop docile la propagande
antibolchéviste.

Du temps des . tsars, les mines de
fer du Dniepr et les charbonnages
du Donetz ont été. surtout dévelop-
pés. C'étaient ces deux régions qui
approvisionnaient en matières pre-
mières les centres de Moscou et de
Petersbourg. Les champs pétrolifè-
res de Bakou n'avaient qu 'une im-
portance secon daire. En 1921, la guer-
re civile et étrangère avait provo-
qué un tel chaos dans tout le nays
que la production de fer et d'acier
tomba à 100,000 tonnes, de 5,000,000
qu 'elle était en 1913.

Si les chiffres exacts de la produc-
tion industrielle actuell e de la Rus-
sie ne sont pas connus, ceux des an-
nées qui ont précédé la guerre, sur-
tout en regard de la production des
trois autres grandes puissances, don-
neront une idée des efforts colossaux
réalisés en U.R.S.S., sous l'impulsion
de M. Staline :

Minerai Fer et
Coke de fer acier Ciment
27 15 36 6
30 4,5 23 8
50 40 95 21
40 4 43 16

Les étapes du développement
industriel de l 'U.R.S.S.

Les trois plans quinquennaux mar-
quent les trois étapes du développe-
ment industriel de la Russie. Le pre-
mier (1928-1932) a vu la mise en ex-
ploitation de nouvelles mines, l'in-
tensification de l'extraction, dans
d'autres, une quantité de fond eries,
d"aciéries , d'usines électriques furent
installées , mais la plupart d'entre
elles dan s les anciennes régions in-
dustrielles de la Russie d'Europe.
Au cours du second plan (1933-1936)
terminé en quatre ans, des indus-
tries secondaires furent établ ies dans
tout le pays et les communications
furent améliorées, souvent grâce à
un travail forcé. C'est alors que les
industries de l'Oural virent le jour
et la perspective d'une guerre ne fut
sans doute pas étrangère au choix de
cette région. Des machines et des
t echniciens étrangers furen t alors né-
cessaires, mais Staline, au courant
mieux que personne des visées du
Reich , n 'autorisa jamais les ingé-
nieurs et techniciens allemands à
travailler, ou seulement à voyager
à l'est de la Volga .

Ces quatre années ont certaine-
ment été dures pour la Russie , parce
que des millions d'individus sans au-
cune formation technique durent
être dressés à des tâches nouvelles.
Puis, en 1938, la méthod e de Stakha-
nov devint obligatoire dans toute la
Russie. Certains ouvriers purent
alors gagner des salaires un peu
meilleurs et on vit apparaître des
vêtements, des souliers moins misé-
rables, des appareils de radio et des
bicyclettes. Tout était encore de
mauvaise qual i té , mais le peupl e se
crut aux portes du paradis.

R. D. P.

D*" Voir la suite de l'a rtiele
en Gmi: page.

Les Alliés maintiennent les positions
conquises en Tunisie centrale

Far contre, dans le secteur sud, ils abandonnent une localité
après l'avoir occupée vingt-quatre heures

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 6 (U. P.). — Les opérations
en Tunisie des troupes américaines
ont une importance moindre ces der-
niers jours. Le grand quartier géné-
ral annonce que les troupes améri-
caines de Sened , dans le territoire de
Maknassi , se sont retirées, après
avoir accompli l'ordr e qui leur avait
été donné. Pendant xles vingt-quatre
heures qu'a duré l'occupation de Se-
ned par les Américains, les Alle-
mands ont lancé deux attaques qui
ont été repoussées. Les Américain.:
ont reçu l'ordre de se retirer à leurs
positions de départ après des com-
bats d'importance locale. Un porte-
parole a annoncé que les troupes
d'assaut anglaises qui avaient re-
poussé îes Al_3:nands eur le Djebel-
Mansour conservent encore aujour-
d'hui leurs nouvelles positions après
avoir résisté à plusieurs attaques en-
nemies . Dans ce secteur, ne se dé-
roulent plus que des escarmouches.

Les combats locaux
en Tunisie centrale

G. Q. G. DU GÉNÉRAL ANDER-
SON, 5 (Exchange) . — Les hauteurs
du Djebel-Mansour , que les Alliés
avaient reconquises au cours de leurs
contre-attaques , sont situées dans le
secteur de Pont-du-Fahs , à 30 km. au
sud de cette localité et à 12 km. au
sud-est de Rou-Arada. Les troupes
alliées se sont établies dans la partie
ouest du Djebel et ont repoussé jeudi
les contre-attaques al lemandes visant
à la reprise de ces positions. Néan-
moins , les combats dans ce secteur
n 'ont qu 'une importance locale.

Sur les autres fronts , ne se sont
également déroulés que des engage-
ments de caractère local. Les contre-
offensives allemandes dirigées contre
Sened ont été repoussées. Parmi les
prisonniers fa i t s  au cours de ces der-
niers jours se trouve un général de
brigade italien.

Sur les secteurs du front  tenus par
la Sme armée britanni que, les com-

bats se sont bornés , là comme ail-
leurs, à des engagement s de petite
envergure, abstraction faite de l'ac-
tivité des patrouilles. Les troupes bri-
tanniques avançant à l'ouest de Tri-
poli en direction de la Tunisie , dé-
crivent le terrain parcouru comme
étant « le meilleur depuis qu 'elles
ont quitté la Grande-Bretagne ».
Après les longs mois de dures pri va-
tions au cours des combats dans le
désert , la douce atmosphère de prin-
temps qui les entoure constitue pour
elles une cure de rétablissement.
L'eau n 'est plus un problème diff ici le
à résoudre comme c'était le cas à
l'est de Tripoli . Les régions traver-
sées maintenant par les troupes bri-
tanni ques sont éloignées de quelques

kilomètres seulement des villages ou
de petites villes bien alimentées en
eau.

De façon générale , les indigènes
offrent un accueil cordial aux sol-
dats britanni ques. La population ita-
lienne observe une attitude loyale.

Les opérations sont de si peu d'im-
portance que les perles se réduisent
au strict minimum. Mais les Alle-
mands trouvent dans les nombreux
vergers et bois alentours de bonnes
occasions d'établir des pièges, ce qui
obli ge les troupes britanni ques à une
avance particulièrement prudente.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

La Sme année britannique se bat actuellement snr la frontière tunisienne
près de laquelle se trouvent d'imposantes ruines romaines. Voici le temple

de Junon Coelestis ind Sougga , évoquant le passé historique
de cette contrée.

LE PRÉSIDENT ROOSEVELT AU LIBÉRIA

Au cours de son voyage de retour à Washington, le président Roosevelt
s'est arrêté au Libéria où il a inspecté les troupes américaines station-
nées dans cet Etat. Voici M. Roosevelt en compagnie du président de la

république du Libéria.

Voici une vue de la manifestation organisée à Berlin à l'occasion du lOme
anniversaire de l'avènement au pouvoir du national socialisme. Avant de
prononcer son discours, le maréchal Gœring adresse son salut à l'armée.

Le dixième anniversaire du national-socialisme
~-

LA SITUATION S'AGGRAVE D'HEURE EN HEURE
POUR LES TROUPES ALLEMANDES

dans le nord du Caucase et près de Rostov

Les troupes du maréchal List vont-elles connaître un sort identique à celles du maréchal Paulus?

Les Russes se rapprochent rapidement de l'embouchure du Don
Le port de Novorossisk serait totalement encerclé - La p énétration
de l 'armée rouge en Ukraine a réalisé hier de nouveaux et grands
progr ès - Les villes de Koursk et de Kharkov sont de p lus en plus menacées

Le général MERETZKOV
qui commande les armées russes au
sud du lac Ladoga où se livre actuel-

lement une violente bataille.

MOSCOU, 5 (U.P.). — La situation
des divisions allemandes dans le
Caucase nord et dans le secteur de
Rostov s'aggrave d'heure en heure.
Les forces russes qui devaient cou-
per la retraite des Allemands ont
progressé. En ouvrant une brèche à
travers les lignes de défense enne-
mies, elles ont détruit d'importantes
formations de l'Axe et capturé un
butin considérable. Les forces alle-
mandes du secteur occidental du
Kouban sont directement menacées
par l'avance soviétique , et l'on se de-
mande si elles réussiront à battre en
retraite vers la presqu 'île de» Taman
et la route de Kertch. Les artilleurs
de la flotte soviétique de la mer
Noire ont ouvert le feu contre les
formations ennemies, que l'aviation
soviétique attaque également.

L avance contre Rostov , qui s'effec-
tue de plusieurs côtés à la fois, fait
de grands progrès, malgré la résis-
tance ennemie. Les colonnes qui
s'avancent du sud sont à 40 km. en-
viron de leur but . Selon le dernier
communiqué officiel , elles occupe-
raient un chef-lieu important , où elles

ont fait de nombreux prisonniers et
capturé du matériel de guerre. Les
formations allemandes qui se trou-
vent au nord-ouest de Rostov sont
dans une position très critique , car
l'avance soviéti que se déploie de plus
en plus rap idement. On peut déjà
parler d'une menace directe contre
tout le bassin industriel du Donetz.
Si les Russes parviennent à franchir
le Donetz sur un large front , le sort
de Rostov sera réglé, ainsi que celui
de toutes les positions allemandes
du bassin du Donetz.

Des opérations de grande impor-
tance se déroulent dans le secteur
entre Koursk et Orel. L'étau qui en-
serre Koursk du nord et du nord-est
se resserre toujours plus. La ligne
d'hiver, de défense, a été enfoncée sur
plusieurs points. Les colonnes sovié-
tiques sont à 40 km. au nord , à 50 km.
à l'est et à 65 km. au sud-est de la
ville.

Les pertes des divisions alleman-
des et hongroises de ce front sont
évaluées, pour la semaine dernière ,
à 44,000 hommes ; 27,000 hommes,
dont deux généraux, ont déposé les
armes.

Les Russes se rapprochent
rapidement

de l'embouchure du Don
MOSCOU, 6. - Du correspondant

spécial de l'agence Reuter, Harold
King :

Les colonnes du général Jeremen-
ko maintiennent l'allure de leur avan-
ce sensationnelle à travers la campa-
gne au sud de Rosfov et se rappro-
chent rapidement de l'embouchure du
Don. Des combats font rage tout le
long du front semi-circulaire allant
de Rostov à l'estuaire du Don.

Plus au sud, les Russes sont à 25
km. de la baie de Taganrog prise par
les glaces et refoulent graduellement
les Allemands vers la mer.

La menace contre Koursk
A 800 kilomètres plus au nord , la

menace contre Koursk , charnière de
la principale ligne d'hiver de la dé-
fense allemande , s'accroît d'heure en
heure. De puissantes forces soviéti-
ques, venant de trois directions con-
vergent sur la ville. Derrière les poin-
tes d'attaques russes, sur ce front , la
bataille d'anéantissement sur le mo-
dèle de Stalingrad , est en cours con-
tre de grosses forces allemandes et
hongroises que la rapidité de l'avance
russe a laissées en arrière.

Les Russes se heurtent à une plus
vive résistance sur le front de Khar-
kov où les Allemands ont envoyé hâ-
tivement de loin des renforts de chars
et d'infanterie.

L'encerclement
de Novorossisk

MOSCOU, 5 (Exchange). - La
flotte de la mer Noire a débarqué de
nouveaux contingents de troupes de

choc au cours de la nuit de jeudi à
vendredi dans la région de Novoros-
sisk. Ce port est coupé de toutes ses
lignes de communications. La flotte
russe garde la mer ; l'armée de terre
a tracé un cordon serré à environ 30
km. de la ville.

Les Russes à une fa'\L
distance de la mer d'Azov
MOSCOU, 5 (Reuter). — Tout le

nord-est de la province de Koursk
est complètement débarrassé de
l'ennemi.

Dans le nord du Caucase, les trou-
pes du général Jeremenko ont en-
foncé un coin dans le disposit if alle-
mand ct atteint Starominskaya, im-
portant embranchement ferroviaire
situé à 30 km. seulement de la côte
de la mer d'Azov. Les têtes de ponts
ennemies sont sérieusement mena-
cées.

D'autre part , les dernières nouvel-
les signalent que les forces russes
progressant sur Rostov se battent

Une patrouille de cosaques sur le front de Voronech.
dans les rues d'une grande agglomé-
ration située au sud de la grande cité
du Don.

, Nouvelle avance russe
en Ukraine

Prise d'Izium
et de Stary-Oskol

MOSCOU, 6 (Reuter). — Un com-
muniqué spécial annonce l'occupation
par les troupes russes des villes de
Stary-Oskol et d'Izium.

Izium se trouve près du confluent
de l'Oskol et du Donetz, à 100 kilo-
mètres au sud-est de Kharkov , tandis
que Stary-Oskol est situé à 110 kilo-
mètres au sud-ouest de Voronech.

(Voir la suite en .ern l .res __ p_ cti _ s)

Un remaniement
ministériel en Italie

Le « duce » assume à nouveau les fonctions
de ministre des affaires étrangères
en remplacement du comte Ciano

ROME, 6 (Stefani). — Par décret,
le ministère a été ainsi modifié :

Le ministère des affaires étrangères
est de nouveau assumé par M. Musso-
lini avec M. Giuseppe Bastianini , com-
me sous-secrétaire. Le comte Ciano
est appelé à faire parti e pour trois
ans du Grand conseil du fascisme.

Le ministre des grâces et de la jus-
tice, le comte Grandi , qui exerce la
présidence de la Chambre des fais-
ceaux et corporations est remplacé par
M. Alfredo de Marsico. Le ministre
des finances, M. Prolo Thaon di Revel,
est remplacé par le baron Giacomo
Acerbo , président de la commission
du budget de la Chambre des fais-
ceaux et des corporations.

Le ministre de l'éducation nationa-
le, M. Giuseppe Bottai , est remplacé
par le conseiller national Carlo Biggi-
ni , recteur de l'Université de Pise.

Le ministre des travaux publics, le
conseiller national Giuseppe Sorla, in-
génieur, est remplacé par le conseil-
ler national Zenone Benini.

Le ministre des communications,
Giovanni Host Venturi, est remplacé
par le sénateur Vittorio Cini.

Lé ministre des corporations, Rena-
to Ricci , est remplacé par le préfet
de Milan Carlo Tiengo.

Le ministre de la culture populaire ,
Alessandro Pavolini , est remplacé par
l'actuel sous-secrétaire de ce minis-
tère, le conseiller national Gaetano
Polvorelli.

M. Raffaele Riccardi , est remplacé
par le conseiller national Oreste Bo-
nomi.

M. Riat, sous-secrétaire à la fabri-
cation de guerre, est élevé au rang de

ministre de la production de guerre ,
en remplacement du sous-secrétaire
actuel, général Favagrossa.

Le sous-secrétaire à la présidence
du conseil, M. Lui gi Russo, est rem-
placé par le conseiller national Amil-
care Rossi , président de l'Association
nationale des combattants.

Le sous-secrétaire à l'intérieur ,
Guidi Buffarini , est remplacé par le
préfe t de Naples, M. Umberto AlbinL

Le « duce » dirigera
cinq ministères

ROME, 6 (D.N.B.). — Dans le nou-
veau cabinet , M. Mussolini s'est char-
gé de cinq ministères. A côté de la
présidence du conseil , il dirigera
dorénavant les ministères des affai-
res étrangères /et, comme jusqu 'ici,
les ministères de l'intérieur, de la
guerre , de la marine et de l'aviation.

Les seuls ministères qui n'ont pas
été modifiés sont le ministère de
l'Afrique italienne , que diri ge M. Tu-
razzi , et le ministère de l'agriculture,
que dirige M. Pareschi.

M. Giuseppe Bastianini , qui a été
nommé sous-secrétaire aux affaires
étrangères et qui de ce fait dirigera
administrativement ce ministère,
était jusqu 'ici gouverneur de Dalma-
tie. Il avait été ambassadeur d'Italie
à Londres.

Tous les nouveaux ministres sont
membres de la Chambre des corpo-
rations fascistes. L'entrée en fonction
des nouveaux ministres est fixée au
6 février. Une séance du nouveau mi-
nistère n'a pas encore été convo-
quée . •

Conjointement au remaniement mi-
nistériel , 35 conseillers nationaux et
sénateurs ont été nommés.
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A l'Union c o m m e r c i a l e
La soirée annuelle des sections de lawn

tennis et de ping-pong de l'Union com-
merciale a été organisée samedi 30 Jan-vier dans les locaux de la société. Le co-
mité d'organisation avait lait appel a
René Serge dont le brio sut divertir le
public.

Une nouvelle corporation
On sait que l'Industrie du cycle en

Suisse romande est en pleine réorganisa-
tion. Pour faire face aux difficultés ac-
tuelles, les membres de la profession doi-
vent s'unir plus étroitement que Jajnais
et sur des bases nouvelles. C'est ainsi que
sous la présidence de M. Virgile Bourquin,
de Diesse, l'Union Jurassienne des mar-
chands de cycles s'est constituée diman-
che dernier, à Moutier, à l'occasion de son
assemblée générale annuelle, en Corpora-
tion Jurassienne des mécaniciens en cy-
cles. M. René Lombard , secrétaire patronal
de la Fédération des corporations de Neu-
châtel et du Jura bernois fit un exposé
sur les nécessités de l'organisation profes-
sionnelle. Puis, M. Georges Cordey, prési-
dent de la Corporation neuchâtelolse du
cycle, montra le travail qui a été falt
dans son canton. Enfin, M. Georges Mar-
quis, président de la section romande de
l'Union suisse des mécaniciens en cycles
renseigna l'assemblée sur l'organisation
romande.

Ajoutons que la nouvelle corporation a
chargé de son secrétariat les groupements
patronaux de la Fédération des corpora-
tions de Neuchâtel et du Jura bernois.

Société féminine
de culture physique

de Fleurier
(c) La société féminine de culture physi-
que de Fleurier a, au cours de son assem-
blée annuelle, constitué son comité com-
me il suit : Présidente: Mme Léon Wamp-
fler; vice-présidente: Mme Désiré Jean-
nln; secrétaire: Mlle Marguerite Jaccaud;
caissière : Mlle Suzanne Favre.

La direction des cours reste confiée &
M. Marcel Liischer.
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communiqués par le Service cantonal du contrôle des prix , dès le 1er novembre 1942

La première colonne de chiffres Indique
les prix nets; la seconde colonne, les prix
avec un rabais minimum de 5 % (Impôt
sur le chiffre d'affaires Inclus).

Fr. Fr.
Sucre cristallisé blano . le kg. 1.18 1.24

scié, en vrac . . » 1.25 1.32
scié, en paquets de 2'/j kg. 3.19 3.35
eclé, en paquets . le kg. 1.28 1.35
scié, en paq. de 500 gr. —.65 —.88

Sucro candi, brun (quai. 6 a
et 6 c) le kg. 2.35 2.47

Sucre candi, noir (quai. 4
et 8) le kg. 2.50 2.63

Sucre candi, blano . . » 2.25 2.37
brut » 155 1.32

JUz naturel Camolino ou gla-
cé, toutes sortes . . le kg. 1.57 1.85

Farine fleur . . . .  le kg. 1.52 1.60
Semoule de cuisine . . » 1.43 1.50
Farine bise » —.60 —.63
Semoule de maïs . . .  » —.80 —.84
Flocons d'avoine, en vrac le kg. 1.18 1.24
Gruaux d'avoine brisés.

en vrac > 1.31 1.38
Orge perlé moyen, No 3 » 1.28 1.34
Cacao en poudre non sucré

en vrac, quai, courante le kg. 3.67 3.86
en paquets ong. des fabriques

paquets de 1 kg. . . . 3.70 3.89
» de 400 gr . le paq. 1.73 1.83
> de 200 gr. > — .92 -.97
. de 100 gr. » -.46 -.49
» de 50 gr. » —.30 —.32

Fromage Emmenthal et Gruyère (1" quai.)
100 gr —.42 —.44
200 gr —83 —.83
250 gr 1.04 1.10
500 gr 2.08 2.20
1 kg. et plus . . . .  3.95 4.15

Beurre. — La première colonne indique
le beurre de table € Floralp » et la seconde
le beurre de cuisine, prix nets.

50 gr — .39 -.38
100 gr -.78 -.76
200 gr 1.55 1.50
250 gr 1.93 1.87
500 gr 3.78 3.65
1 kg 7.55 7.30
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La première colonne de chiffres indique les prix nets; la seconde colonne, les prix
avec un rabais minimum de 6 %  (Impôt sur le chiffre d'affaires inclus).

Pûtes alimentaires Fr. Fr.
Cornettes à prix réduits c action > en vrao . . . . . .  le kg. 1.07 1.13
Spaghetti à prix réduits « action » en vrac . .. . . .  » 1.19 1.25
Qualité supérieure (sortes courantes ea vrac) . . . . .  » 1.36 1.43

en paquets de 500 gr le paq. —.80 —.84
en paquets de 250 gr., seulement garniture de potage » —.43 —.45

Aux œufs ord., en vrac le kg. 2.03 2.14
en paquets de 500 gr. le paq. 1.14 1.20

» de 250 gr. » —.61 —.64
Aux œufs spéciales c action » nouilles et cornettes, en vrac le kg. 2.11 2.22

en paquets de 500 gr. le paq. 1.12 1.18
Aux œufs spéciales (teneur en œufs 75 gr./kg.) en vrac . . le kg. 2.37 2.50

en paquets de 500 gr. le paq. 1.33 1.40
_ de 250 gr. » —.70 —.74

Aveo semoule spéciale sans œufs, en vrac le kg. 1.70 1.79
en paquets de 500 gr. le paq. —.97 1.02

Aux œufs, avec semoule spéciale (teneur en œufs 100 gr./kg.)
paquets de 500 gr. 1.50 1.58

» de 250 gr. —.79 —.83
Café torréfié, en vrac ou en paquets le kg. 4.60 4.85

autres qualités, en vrac , prix maximum . . . . . . . .  > 7.14 7.50
» » en paquets, prix maximum . . . . . .  » 7.40 7.80

• Huiles comestibles (sans huile d'olive), en vrac le litre 2.79 2.94
le _ 1. 1.44 1.52

2 dl. -.60 -.63
1 dl. -.30 -.32

en bouteilles d'origine d'un litre . . . .¦ ¦ ; (> .  la. bout. 2.98 3.1»
(verre en plus)

Graisses comestibles en plaques
de coco pure lo kg. 2.50 2.63
de coco avec 10 % de beurre » 3.32 3.48
de coco avec 15 °/_%de beurre . .. . . . . . . . . .  » 3.67 3.75
d'arachide pure » 8.22 8.38
d'arachide avec 10 . de beurre .» 3.82 4.12

Margarine de table, 10 % beurre 250 gr. 4.08 4.28
Graisses animales (sans l'Impôt sur le chiffre d'affaires)

Lard à fondre et graisse de porc crue le kg. 4.20 —
Saindoux pur > 5.20 S.45
de génisse lre qualité, crue > 2.70 —
de génisse lre qualité, Indigène, fondue » 3.40 8.60

Savon blanc ord inaire le pain de 400 gr. —.67 —.70
Savon blanc de marque le pain de 400 gr. >—.79 —.83
Oeufs du pays et Importés

dans les communes rurales . la pièce —.34 —.36
dans les centres urbains et mi-urbains . . .. . . .  » —.35 —.37

Farine d'œufs: sachets de 25 gr le sachet —.65 —.68
sachets de 50 gr » 1.25 1.31
sachets de 100 gr > 2.40 2.52
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Prix de détail maxima des denrées alimentaires rationnées

Emissions radiophoniques
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 Krels-
ler. 13 h., programme de la semaine. 13.15,
airs d'opéras. 13.45, soll 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-Saëns. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, les chansons de Bob et Bobette.
18.40. le plat du Jour. 18.60, 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. 21.50. inform.

BETtOrviUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50. musique légère.
14 h., Jazz , 14.45, disques. 15.25, musique
récréative. 16.15, piano. 17 h., concert va-
rié. 18.15, pour les Jeunes. 19 h., cloches.
19.40, musique variée. 20.10, théâtre. 21.15,
ritLTlRP

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émlsion matinale. 12.40, concert par le
R.O. 13.05, airs d'opéras. 17 h., concert
varié. 18.30, violon et piano. 19 h., dis-
ques. 20.30, variétés. 21.30, Jazz.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel).

EUROPE I: 11.10 (Allemagne) , mélodies.
11.30. 12.40 et 13.15, concert varié. 14.15,
disques. 15 h., concert. 16 h., variétés.
18.15, disques. 20.15, émission variée. 21.30,
danse. 22.10. mélodies.

EUROPE II :  11.30 (Paris), les tréteaux
de Paris. 13.40 (Marseille), chant. 14 h.,
musique de chambre. 16 h. (Paris), concert
d'instruments à. vemb. 10.30 (F)_ _ __ llle),
théâtre. 17.30. cabaret. 18 h., variétés.
18.45, airs d'opéras. 19 h. (Paris), orches-
tre Jo Bouillon. 19.55 (Marseille), gala
des vedettes. 20.30, émission lyrique. 22.45,
concert 23.40, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
12.05 etl2.45 , les tréteaux de Paris. 14 h.,
musique de chambre. 15 h., concert d'Ins-
truments à vent. 16.30, théâtre. 17.30, ca-
baret. 18 h., variétés.

TOULOUSE: 19 h., orchestre Jo Bouillon.
19.55, gala dee vedettes. 20.30, émission
lyrique. 22.45 , concert.

ALLEMAGNE : 11.30, 16 h., concert va-
rié. 21.50, musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER 17.10, concert.
ITALIE B: 20.30, airs de films. 21.25,

concert. 23 h., musique variée.
ITALIE A : 20.30. airs de films. 21.30,

musique légère. 22 h., concert symphonl-
que. 23 h. concert varié.

BUDAPEST : 20.50, sonate pour piano
de Beethoven. 22.10, concert. 23 h., mu-
sique populaire.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.45,
Intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant, pasteur Domlnicé, temple Saint-
Gervals, Genève. 11.15, disques. 11.50, flûte
et piano. 12.15, marches et valses. 12.29,

l'heure. 12.30, musique légère. 12.46, ln-
form. 12.55, au fil de chansons. 13.25, Im-
promptu de Ohopln . 13.30, double concerto
de Bach. 13.45, causerie agricole. 14 h.,
pour nos soldats. 14.45, c Faust », opéra
de Gounod (relais du Grand Théâtre de
Genève). 18.15, disques. 18.30, causerie re-
ligieuse protestante. 18.45. la solidarité.
18.50, orgue. 19.15, lnform. 19.25, quin-
zaine sonore. 19.40, les sparts. 19.55, quin-
tette de Radio-Genève. 20.15, « Dans le
Jardin de mon père $, fantaisie de Rodo
Mahert. 20.55, musique ancienne. 21.45,
nocturnes. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.35,
violoncelle. 10 h ., culte protestant . 10.45,
œuvres de Beethoven. 11 h., concert cho-
ral. 11.30, disques. 12 h ., symphonie No 3
de Schubert. 12.40, musique allemande du
XlXme siècle. 14 h ., musique populaire.
15.10, concert choral. 16.05. thé dansant.
17 h., pour nos soldats. 17.50, trio de
Haydn . 18.20, concert symphonlque par le
R. O. 19.40, reportage sportif . 19.45, clo-
ches 19.50, « Cavallerla Rusticana », opéra
de Mascagni. 21.10, musique à deux pia-
nos.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
concert choral. 11.45, causerie religieuse.
12 h., disques. 12.50, fanfare. 13.30, chan-
sonnettes. 17 h., les sports. 17.15, disques.
18 h., accordéon. 18.45, musique légère.
19.50, 'musique récréative. 20 h., théâtre.
21 h. 20 scènes alsaciennes de Massenet.

RADIO' NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
musique variée. 13.40, « La flûte enchan-
tée », de Mozart, 17.45, festival Beetho-
ven.

TOULOUSE : 20.30, théâtre. 22 h., dan-
se. 22.45, concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12.40, musique popu-
laire. 16 h., concert varié. 18 h concert
symphonlque. 20.20, musique légère. "

DEUTSCHLANDSENDER: 15.30, solistes.
21 h., musique récréative.

ITALIE B : 16 h., concert symphonlque.
21.25 musique légère. 23 h., concert varié.

ITALIE A : 17.45, musique légère. 20.30,
airs de films. 23 h., musique variée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45. inform. 12.55, voix du printemps de
Johann Strauss. 13 h., le monde comme 11
va . 13.05, chansons par Yana Ganl. 13.20,
concert par l'OSM . 16.59, l'heure. 17 h.,
quintette. 18 h., communiqués. 18.05, & la
découverte du monde, par René Jottrand.
18.20, guitare. 18.30, l'es grandes conféren-
ces universitaires. 18.50, piano. 19.10, Croix-
rouge suisse, secours aux enfants. 19.15,
lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.34, recette d'Ail Babali. 19.35, le
magasin de disques. 20 h., « Le barbier de
Séville », de Rossini (Sme acte). 20.45, dis-
ques. 20.50, chronique fédérale. 21 h ., «En-
fantines », de Moussorgsky. 21.20, suite
d'orchestre de Burkhard par l'O. S. R.
21.50, lnform

La vie intellectuelle

M. Gheusi est mort
M. P.-B. Gheusi, ancien directeur

de l'Opéra de Paris, né à Toulouse
en 1865, est décédé à Paris.

Après avoir exercé la p rofession
d'avocat , il dirigea l 'Opéra en 1907
et l 'Opéra-Comique en 191b, puis de
1932 à 1936.

En 1921, il avait pris la direction
du « Figaro », qu 'il garda jusqu 'en
1932.

Comme romancier et auteur dra-
matique , il composa de nombreux
livrets d'opéras et d' opéras-comi ques.

Communiqué»
Conférence René BenjamiU
René Benjamin en Suisse I Nouvelle

extraordinaire et due à une chance excep-
tionnelle, pour qui sait la difficulté sans
cesse grandissante de franchir la frontière
franco-suisse.

Observateur impitoyable, môme de soi,
ayant le sens du ridicule et de l'Ironie
souvent férooes qui dénotent une sen-
sibilité exagérée, conférencier qui ne lit
ni ne récite, mais a l'air d'improviser, qui
Joue, vit ce qu'il raconte, M. Benjamin
nous revient avec un sujet neuf , « L'aca*
demie Concourt », dont il fera revivre,
agir, parler les membres successifs, les
campant physiquement, émalllant son ré-«
oit de souvenirs délicieux, d'anecdotea
drôles et de mots d'esprit fulgurants, met-
tant enfin tant de verve et d'intelligence
à oe Jeu difficile que la scène se peuple
bientôt des présences qu 'il évoque.

81 Jamais conférence a mérité d'être
entendue, c'est bien cette prochaine con*
férenoe de Belles-Lettres dont on peut dlrei
sans exagérer et en donnant à oe mot tou»
son sens, que oe sera un régal.
« _L.es pj'g'inécs » ct José Raarioa

à la Paix
La sympathique société des Jeunes *cm

oordéonistes « Les pygmées » organise uns
soirée variétés pour le 6 février à la Paix,
Nul doute qu'il y aura foule pour applauJ
dlr les plus jeunes accordéonistes de lai
ville dont les aines n'ont pas plus de 12
ans. Es se produiront dans plusieurs mor«
ceaux de choix , rondes et chants, tout
emprelnts de la charmante simplicité que
vous leur connaissez et témoignant du
bel effort qu 'ils ont fourni ces derniers
temps en particulier. Vous aurez le plai-
sir d'entendre la petite Madeleine Ducom-
mun, 7 ans, virtuose accordéoniste, ler
prix au concours de Genève 1942.

Au programme encore, José Barios et
ses gauchos, neuf musiciens dont le renom
n'est plus à faire, dans leur nouveau ré-
pertoire de musique populaire et d'attrac-
tions, avec le chanteur Carlo Erba et la
danseuse Dîna Rena.

Economie privée
et surveillance de l'EtaJ

Dans les années d'avant-guerre, la plu-
part des entreprises privées fixaient à leur
guise le coût de leurs marchandises et
l'Etat ne s'Inquiétait pas de leur orga-
nisation aussi longtemps qu'il n'y avait
pas de faillite.

Il n'en était pas ainsi pour l'assurance
privée. Depuis de longues années déjà —
en 1886 pour la première fois — la Con-
fédération exerce un contrôle sur les com-
pagnies concessionnaires. Le bureau fédé-
ral des assurances veille à ce que ces
Instituts privés garantissent à leurs assu-
rés le strict accomplissement d'engage-
ments pris à long terme. Pour cela, U est
nécessaire que les sociétés d'assurances sur
la vie constituent des réserves correspon-
dant à leurs obligations. Les assurés
jouissent ainsi de garanties les plus lar-
ges; quelques chiffres le prouveront aveo
éloquence:

De 1930 a 1939, les compagnie* suisses
d'assivance sur la vie ont encaissé
2,369,199,242 francs de primes et ont versé
les sommes suivantes: capitaux et rentes
977,157,519 francs; participation aux bé-
néfices des assurés 341,471,888 francs;
augmentation des réserves techniques,
1,225,397,975 francs; rachats 206,779,538
francs, au total 2,750,806,918 francs.

La surveillance de l'Etat a fait ses preu-
ves; cela frappe surtout si l'on songe à
la constitution de fonds de sûreté. En
effet , d'après la loi du 25 Juin 1930, pour
garantir ses prestations, chaque compa-
gnie d'assurance sur la vie est obligée da
constituer un tel fonds qui est soumis à
la surveillance du Bureau fédéral.

UNE SEMAINE DU CINÉMA AU
PROFIT DU SECOURS NA TIONAL

EN FRANCE
le comité d'organisation de l'in-

dustrie cinématographique organise
du 3 au 10 février dans tous les éta-
blissements de France une semaine
du cinéma pour le Secours national.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« PIERRE LE GRAND _¦
Cette semaine la fréquentation en masse

de la coquette salle du faubourg de l'Hô-
pital falt constater qu 'il doit y passer un
film exceptionnel. Effectivement cette ban-
de spécifiquement russe, qui retrace la vie
du tzar réformateur vue par les artistes
émérltes de la république de 1TJ.R.S.S .,
nous démontre une fois de plus, sans pro-
pagande aucune, la puissance du cinéma
dans cette contrée aride d'Europe. L'ac-
tion se situe en 1700, au moment où la
Russie était en guerre contre la Suède
pour la suprématie de la Baltique; à
Narva, les troupes mal équipées de Pier-
re 1er rencontrent celles du roi Charles XII
de Suède dont l'armée était la plus forte
d'Europe. Ce fut la débâcle, et nous avons
l'occasion de vivre avec Pierre le Grand
qui, quoique violent, brutal et libertin ,
réussit à faire d'un empire isolé et en dé-
composition, en le bouleversant sans hési-
tation , la Russie que l'on connaît. Tout y
est traité avec force, grandeur et délica-
tesse. Les scènes y sont taillées à coup de
hache, mais la photographie typiquement
slave en démontre les curieux effets. Les
artistes, eux-mêmes, ne sont pas des in-
connus; nous y retrouvons l'inoubliable
Paganel des « Enfants du capitaine Grant »
et l'extraordinaire Polaïeff du «député de
la Baltique ». Tout y est traité avec tact
et fermeté.

UN JOUR DE FERMETURE DANS
TOUS LES CINEMAS DE FRANCE

En France, depuis le 12 janvier
1943, tous lies cinémas sont fermés
chaque mardi ; cette mesure est pri-
se pour parer à la pénurie de cou-
rant électrique.

De plus, aucun théâtre cinémato-
graphique me pourra donner plus de
24 séances par semaine.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« QU'ELLE ÉTAIT VERTE
MA VALLÉE »

Tirée du roman magistral de Richard
Llewellyn, cette splendide réalisation ciné-
matographique a valu à son metteur en
scène, John Ford , le grand prix du cinéma
1942. En outre, « Qu'elle était verte ma
vallée » s'est vu attribuer le grand prix
pour le meilleur film de l'année, celui de
photographie, d'Interprétation, de direc-
tion artistique et de prises de vues.

« Qu'elle était verte ma vallée » est une
nouvelle étape du cinéma et son triomphe
s'affirme dans toute la Suisse, à Genève,
Lausanne, Zurich, Berne, Bâle, Bienne où,
depuis de longues semaines, les cinémas
refusent du monde. A Neuchâtel, comme
partout ailleurs, ce film fera sensation. Les
principaux Interprètes en sont : Walter
Pldgeon, Maureen O'Hara, Donald Crlsp
et le Jeune Roddy Me Dowall qui vient
prendre sa place parmi les toutes grandes
Vedettes de l'écran. N'oublions pas de men-
tionner aussi le très beau chœur gallois
We-sh Slngers qui n'est pas le moindre
attrait du film. Romanesque, pathétique,
dramatique, d'un intérêt qui va droit au
cœur, « Qu'elle était verte ma vallée »
émeut, bouleverse et laisse une Impres-
sion inoubliable. C'est une production Fox
qui honore le cinéma.

UNE COMMUNAUTÉ
PROTESTANTE DU FILM

Sous ce titre, il vient de se fonder
& Zurich une association qui se met
à la disposition de l'Eglise protes-
tante et se propose de donner son
appui aux bons films en renseignant
les amateurs de cinémas. Cette as-
sociation a déjà commencé son ac-
tivité et adresse régulièrement aux
rédacti ons de journaux des comp-
tes rendus ef commentaires de films ,
dus à un spécialiste particulière-
ment compétent en matière cinéma-
tographique.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« RENCONTRE A BOMBAY»
Ferventes de Clark Gable, admirateurs

de la belle Rosallnd Russell, l'Apolio vous
convie cette semaine à un très beau film
sortant résolument des sentiers battus et
qui réunit les deux grandes vedettes dans
des rôles absolument remarquables.

Et vous ne pourrez qu'admirer ces deux
prestigieux acteurs dans une histoire pas-
sionnante où deux aventuriers internatio-
naux cherchent à ravir, chacun de leur
côté, un Joyau d'une valeur inestimable
et qui, après avoir été des adversaires Im-
placables, sont amenés, après une pour-
suite palpitante à travers l'Inde , les mers
de Chine et sur la route stratégique de
Burma, à unir leurs efforts afin d'échap-
per aux policiers lancés à, leurs trousses.

Tourné presque entièrement en plein
air. dans des paysages sauvages et gran-
dioses, « Rencontre à Bombay » est certes
un des films les plus spectaculaires que le
cinéma puisse vous montrer.

Ginger Rogers, la célèbre vedette du
film américain, s'est mise au service

de l'armée américaine.
CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « SIMPLET »
Prolongation : 2me semaine

C'est « Simplet », ou si vous préférez ,
Fernandel qui, une fois de plus, joue les
« fada ». Et cela convient singulièrement
à son talent très particulier. L'aventure
se déroule, évidemment, dans le Midi , quel-
que part chez les pêcheurs, au bord de
la Grande Bleue, parmi les oliviers, les
pin-parasols, dans un de ces villages chers
à Pagnol et à Jean Giono. Le scénario et
les dialogues sont de Carlo Rim. Ds ne
manquent pas d'esprit , parfois d'un brin
de philosophie et surtout d'humour très
direct. Le film obtient un très gros succès,
comme d'ailleurs tous les films de cet
excellent Fernandel, l'inoubliable «Ignace»,
mais dont le talent est plus que promet-
Fernandel d'Angèle, qui a bien raison de
rester farouchement lui-même, celui qui
fera toujours rire, le « Fada » de quelque
part dans un pays où l'on ne mâche pas
ses mots, où la vie et facile et où l'on ne
boit pas que de l'eau...

Colette Fleurlot, encore peu connue
mais dont le talent et plus que promet-
teur, le très bon Delmont, Andrex et Mllly
Mathis sont en tête de la nombreuse dis-
tribution qui donne la réplique à « Fer-
nandel-Simplet ».

H falt bon rire, d'un rire tonique, spon-
tané, sans afféterie; alors ne manquez
pas l'occasion d'aller voir le dernier film
de Fernandel, au sourire « chevalin » mais
combien sympathique !

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« SCOTLAND -YARD » et
« LE CAVALIER CASSE-COU .

Au moment où la guerre amène l'at-
tention des foules sur les grandes îles du
Pacifique, c'est une bonne idée que de
passer le beau film d'exploration des
époux Johson dans l'île de Bornéo. Pay-
sages, bêtes et hommes nous offrent des
exemples extraordinaires du pays « à l'en-
vers ».

« Scotland Yard » : la police londonien-
ne est à la recherche d'un cambrioleur
de haut vol qui se Joue d'elle avec hu-
mour. Il échappe de Justesse aux mains
d'un inspecteur qui n'en revient pas !
Mais la guerre éclate. Le cambrioleur est
parti au front où, défiguré par un obus,
on lui falt une opération de chirurgie
plastique d'après un médaillon trouvé
dans sa poche. Or, l'homme dont on a
tâché de refaire le visage n'avait rien de
commun avec lui ! De là suivent des aven-
tures extraordinaires qui s'achèveront le
mieux du monde puisque, retrouvé par
l'inspecteur de Scotland Yard , le cambrio-
leur gentleman repartira au front. En
complément « Le cavalier casse-cou ».

NO UVELLES DE L'ÉCRAN

DÉFAUTS DES BOIS
Ce petit ouvrage, abondamment Illus-

tré, traduction française de l'ouvrage de
M. Hermann Knuchel , professeur de scien-
ces forestières à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, contient sur les défauts
et les maladies des bols, une quantité de
remarques Judicieuses et de précieux con-
seils qui méritent particulièrement d'être
lus à une époque où la qualité de nos
bois est d'une grande Importance pour
notre économie nationale.

L I B R A I R I E

FEUILLETON
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Et leur course fut si rapide qu'il
semblait qu'ils allassent plus vite que
la mitraille ; aussi à peine une dizai-
ne d'entre eux étaient-ils tombés lors-
qu'ils parvinrent aux premières mai-
sons ; et tour de suite, collés contre
les murailles, pour se défiler des as-
siégés, ils donnèrent l'assaut : une fois
retranchés, ils auraient tout le loisir
d'examiner la situation eC de se con-
certer sur la manière de procéder
pour emporter le village.

Mais la porte était solidement bar-
ricadée à l'intérieur et les assiégeants
manquaient du matériel nécessaire
pour l'enfoncer.

Quant à espérer trouver dans Has-
sen-Hausen la moindre poutre suscep-
tible de servir de bélier, il y fallait
renoncer ; tout ce qui, dans le villa-
ge, avait pu faire bouillir les mar-
mites avait été utilisé par les Prus-
siens.

— Sacrée carcasse ! mugit Ferrouil-
lac, qui se meurtrissait vainement les
poings contr e la porte... on n'aura
donc pas raison de toi !...

Et soudain Aumont de lui crier :
— Dresse-toi contre la muraille...
Et presque aussitôt , sautant avec

l'agilité d'un chat sur les épaules du
colosse, il atteignait l'entablement
d'une croisée percée au-dessus de Ta
porte et que les assiégés avaient né-
gligé de barricader , la jugeant hors
de portée.

Deux grenadiers prussiens y étaient
cependant postés ; leur stupeur, en
voyant soudain apparaître devant eux
un officier français, fut telle qu'ils
demeurèrent inertes durant quelques
secondes.

Quand ils songèrent à faire usage
de leurs armes il était trop tard ; tan-
dis que, d'une main , Aumont relevait
l'un des fusils braqués sur lui , il abat-
tait le second Prussien d'un coup de
revers formidable ; puis, revenant au
premier , il lui enfonçait jusqu 'à la
garde sa lame dans la gorge.

Cependant, à l'appel des deux mo-
ribon ds, des camarades étaien t accou-
rus, l'arme basse.

— Rendez-vous ! cria Aumont que
l'audace seule pouvait sauver.

Mais avant que les pauvres diables
eussent le temps , de se reconnaître ,
un feu de salve exécuté par la fenêtre
les abattait.

Successivement hissés par Ferrouil-
lac, trois voltigeurs avaient atte int
l'entablement, d'où ils venaien t de
canarder triomphalement l'ennemi.

Après quoi , l'un après l'autre, ils
rejoignaient le lieutenant.

Sans perdre un instant, tous les

quatre se ruèrent vers l'escalier,
qu'encombraient les Prussiens effarés
de se sentir pris à revers, et en fi-
rent un tel carnage qu 'il leur failluf
enjamber un rempart de cadavres
pour atteindre la porte.

Celle-ci, après un rapide combat ,
fut ouverte au reste de la troupe qui ,
avec la prestesse d'un prestidigitateur ,
eut tôt fait de nettoyer la maison de
ses défenseurs.

— Ouf , fit Lalance, en s'essuyant
le front du revers de sa main , ça,
c'est une bonne besogne de faite.

Il avait suivi la colonne «n volon-
taire , histoire d'occuper son temps...

— ... A moitié faite , rectifia Au-
mont : ce n'est pas tout que s'être
emparé de la maison ; ce qu 'il faut ,
c'est la garder... et c'est toi que j'en
charge !...

— Moi ! clama l'autre , ahuri.
— Le sergent est tombé là-bas et , en

l'absence de tout gradé, il faut bien
quelqu 'un pour commander ; or, tu
as été capitaine dans le temps... Donc,
voici... Tu restes ici avec la moitié
des hommes que tu places, les uns au
rez-de-chaussée, les autres au pre-
mier étage... et tu te défends jusqu 'à
la mort,.: Vous entendez vous autres...
jusqu 'à la mort...

D'une seule voix, tous crièrent :
— Vive l'Empereur !...
— Il faut qu 'en cas d'échec, expli-

qua Aumont , moi et ceux que j 'em-
mène, nous trouvions ici un point
d'appui , de manière à n'être pas re-
conduits comme des lapins jusqu'aux

troupes du Gudin I... Il faut aussi
que lorsque cel les-ci arriveront , elles
puissent s'épauler sur vous, afin de
souffler un peu avant do repartir...
Est-o e compris ?

— Compris, répondit Lalance, tout
fi er de l'importance du rôle qu 'il
était appelé à jouer... Mais vous ?...

— Nous allons nous occuper de pré-
parer de la besogne aux autres...

— J'en suis, moi , dit Ferroulilac ,
qui brûlait de s'employer à quelque
besogne utile...

De la pointe de son sabre , montrant
par l'encadrement de la fenêtre une-
baraque d'où partait un feu d'enfer ,
dirigé sur le renfort que le généra l
Gudin commençait à diriger vers
Ilassen-IIausen, Aumont déclara :

— Voici la première visite à ren-
dre, camarades : sachons faire taire
ces braillards, et avec l'aide de ceux
qui arrivent, nous soixmes maîtres
du village...

Cependant, les troupes expédiées
par Gudin et que commandait Lam-
bourdier, véritablement écrasées sous
une pluie de balles, avaient dû faire
halte et, abritées derrière des pans
de mur, ripostaient du mieux qu 'il
leur était possible.

Mais de quelle efficacité pouvait
être une fusillade contre un adver-
saire, bien à couvert derrière des
murs épais ?

Aumont n'avait pas été long à ju-
ger la situation. U ne pouvait avoir
Ta prétention de s'emparer lui tout
seul de Hassen-I-Iausen. L'aide des
camarades lui était indispensable.

Mais il taillait éviter qu'ils ne fussent
décimés avant d'avoir atteint le but :
tâche périlleuse entre toutes.

Un à un, ses hommes et lui s'étaient
glissés hoi . de la maison occupée
par Lalance , et, au pas de course, ils
avaient gagné un mur de jardin der-
rière lequel , groupés, à peu près abri-
tés contre le feu de l'ennemi, ils écou-
taient les explications de leur chef.

Carrément, celui-ci leur dit :
— Mes vieux lapins, inutile de

vous raconter des histoires... la moi-
tié d'entre nous sera tuée... Le res-
te n'en vaudra guère mieux... Mais
qu 'importe ?... si nous avons réussi
à éteindre le feu qui fauche la co-
lonne Gudin... Songez d'ailleurs que
nous avons une réputation à soute-
nir ; les défenseurs de Spieldcn ne
sont pas les premiers venus !... Et
puis, si ce qu 'on raconte est vrai , le
roi de Prusse et sa cour sont là, sur
ce plateau... et ce n'est pas un mince
honneur pour nous...

— D'autant plus; ajouta Ferrouil-
lac, qu 'il doit avoir avec lui toutes
Les belles dames qui dansaient l'au-
tre soir dans son camp... et, ma foi,
ça n'est pas désagréable de savoir
que de beaux yeux vous contem-
plent...

Aumont était devenu tout pâle et
ses lèvres tremblaient...

Soudain il planta son shako SUT
son sabre :

— Vive l'Empereur ! hurla-t-il â
pleins poumons...

Et les autres, imitant son geste, de
hurler _

— Vive l'Empereur !...
Une volée de balles passa au-des-

sus de leurs têtes et plus d'une coif-
fure roula sur le sol...

— Hein ? tout de même, plaisan-
ta Ferrouillac, une supposition cpi€
nos crânes auraient été dedans...

— Allons, du calme, enjoignit Au-
mont. Il s'agit de recommencer le
coup qui a si bien réussi tout à l'heu-
re. Tu vas partir avec dix hommes
et gagner, en suivant les décombres
que tu vois là sur notre droite, cet
autre mur du j ardin... Une fois là ,
les hommes se coucheront à terre.
Toi, pendant ce temps, tu feras le
tour de l'enclos pour .'assurer qu'il
n'existe pas, sur une face ou sur une
autre, quelque ouverture par la-
quelle il soit possible de se glisser,
sans être ¦contraint de donner as-
saut ; car nous aurions grande chan-
ce d'y laisser notre peau... Cette re-
connaissance terminée, tu m'en avi-
ses... Mais, surtout, ne fais rien sans
m'avoir consulté...

Aumont se méfiait , et pour cause,
de la bêtise profonde du colosse.

— On sait ce que c'est que la disci-
pline, mon lieutenant.

Et Ferrouillac, veillant sur ses
hommes avec une sollicitude vrai-
ment touchante, ne quittant pas de
l'œil les fenêtres de la maison dans
laquelle étaient retranchés les Prus-
siens, abattait avec une précision
vraiment admirable les têtes assez im-
prudentes pour se laisser apercevoir
dans l'encadrement des croisées.

(A suivre, ''

£a duchesse
aux ueux vetts

6 les voisins toussent j

Représentant g. néral :
J. Schmld-Pratl, Bâle 10

Les associations cultuelles
de France

On se souvient que la loi françai-
se de 1905 sur la séparation des Egli-
ses et de l'Etat interdisait aux asso-
ciations cultuelles de recevoir des
libéralités testamentaires ou entre
vifs. Le gouvernement français
vient d'abroger cette loi et autorisera
désormais les Eglises à recevoir des
dons et legs. Elles pourront égale-
ment recevoir de l'Etat, du départe-
ment ou des communes des subven-
tions destinées à réparer ou à entre-
tenir les monuments du culte. Jus-
qu 'ici , cela n'était admis que pour
les monuments Classés « historiques».

LA VIE RELIGIEUSE

UNE BISE GLACIALE...
vous transperce, un frisson vous
saisit. N'hésitez pas, prenez un grog
au bitter des « DIABLERETS ». Il
vous ragaillardira.

Un livre par Jour

L'édition neuchâteloise vient de
marquer un nouveau point avec la
parution de ce très bel ouvrage. Ne
parlons pas de l'œuvre elle-même
qui est trop connue pour qu 'il soit
nécessaire de la présenter et dont la
saveur étrange et ép icée a fait  la
joie de nombreuses générations déjà.
Mais la réédition que vient d'en fai-
re « Ides et Calendes » mérite la
p lus vive attention tant on a mis de
soin, d'élégance et de distinction à
lui donner une forme que les biblio-
philes les plus exigeants trouveront
parfaite.

Ajoutons que le volume est remar-
quablement illustré par M. M. North.

(g)
Edit. « Ides et Calendes », Neu-

châlel.
l5-_ -_ --£SS i__3-S ---_ S_ SS5-î -- *-_ -- CS«SSS*5«*«iï«

« Les aventures
d 'Arthur Gordon Pym it
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|jj| VERRIÈRES
Mise au concours
Ensuite de démission ho-

norable du titulaire, le pos-
te d'administrateur com-
munal est mis au concours,

Lee intéressés sont priés
d'adresser leurs offre, ma-
nuscrites accompagnées de
certificats, références et
curriculum vitae, au Con-
seil communal Jusqu'au 20
lévrier courant.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal.

Verrières, le 8 février 1943.
Conseil communal.

A vendre une

maison familiale
cinq chambres avec local
attenant pouvant servir de
garage ou d'atelier artisa-
nal.. Grand Jardin avec
arbres fruitiers. Demander
l'adresse du No 787 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Superbe terrain
verger vue, ft vendre. Ave-
nue des Alpes. Tél. 5 13 90.

A vendre dans très belle
situation

25 ouvriers
de vigne

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

A vendire belles

poussettes
un pousse-pousse remis à
neuf , deux complets en
pure laine, un réchaud à *
gaz, bas prix. Mme Descom-
bes, faubourg de la Gare 29,
Neuchâtel .

Magasins Meier
un régal, le vin rosé & 1,85
le Utre, le fameux rouge
français « Bonclos » à la
place du Bourgogne...

A vendre

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

A vendre une Jeune

brebis portante
ainsi qu'un banc de me-
nuisier neuf à 120 fr . —
S'adresser: A. Feutz;, Bas-
de-Sachet. Cortaillod.

VARICES
BAS lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. In-
diquer tour du mollet. R.
MICHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A vendre

pour cause de départ
une chambre i. coucher.
(Lit de milieu , coiffeuse,
armoire), un buffet de ser-
vice, une table à rallonges,
quatre chaises ; un cana-
pé, deux fauteuils, une pe-
tite table de salon; un ra-
dio «Médiator», linoléums,
rideaux. S'adresser à Mme
H. Furrer, Fontaine-André
6, rez-de-chaussée, le soir
à' partir de 18 h. et le sa-
medi après-midi dès 15 h.

S M O K I N G
& vendre d'occasion , sans
coupons, à l'état de neuf ,
en tissu' anglais. Maison du
cinéma Studio. 4me étage,
à gauche, de 12 _ 14 h. et
de 16 à 20 heures. 

A VENDRE
une belle table de cuisine
neuve ; un garde-manger ;
un lit ; un gramophone
portatif avec disques ; une
paire de souliers No 37, de
dames. Brilnisholz Mou-
llns 47. 

Meubles d'occasion
Un mobilier de salon, un

canapé, deux fauteuils,
quatre chaises et une table
en accajou. Un dressoir,
un lavabo deux tables de
nuit , un bols de lit . le tout
en bon état . Rue Basse 8,
Colombier.

LES OCCASIONS MEYER
A L'AVENUE DE LA GARE 19

VOUS OFFRENT :
50 Ht» à une et deux places.
30 armoires à une et deux portes.
GO tables de nuit modernes et autres,

_f _ f  toilettes modernes et autres.
30 tables à allonges, de chambre, ovales, rondes

et autres.
15 glaces.
\ chambre à coucher à un lit, pour jeune f il le,

teinte crème, moderne.

3 chambres à coucher à deux lits.

5 armoires à glace à une, deux et trois portes.

2 secrétaires en noyer.

\ salon Louis XVI , cinq pièces.

20 divans-lits, canapés et autres.

25 f auteuils modernes, clubs, Louis XV et autres.

\ mobilier de salon trois pièces.
2 mobiliers de salle d'attente ou véranda.
0 bibliothèques modernes et autres, à deux, trois

et quatre portes.
S buff ets de service modernes et autres.
0 bureaux ministre, américains et autres.
\ salle à manger moderne en noyer poli, neuf

p ièces.
\ classeur à rideaux.

"100 chaises rembourrées et autres.
3 lampadaires.

25 lavabos-commodes avec et sans glace
2 horloges.
\\ pendule neuchâteloise.
M commode Louis XVI marquetée, ancienne,

ainsi que plusieurs meubles anciens pour amateurs.

FIANCÉS... AMATEURS DE MEUBLES... profitez dn
grand choix et des PRIX TRÈS BAS consentis par les

OCCASIONS MEYER, a l'avenue de la Gare 19.

OUVERTES DÈS LUNDI 8 FÉVRIER
Téléphone 5 23 75 — NEUCHATEL

En cette saison une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
vous sera très utile

En vente seulement dans les pharmacies
Prix du flacon : Fr. 6.—

Laboratoire Béraneck , rue du Château 16, Neuchâtel •

I D U  
CHOIX.. DE LA QUALITÉ ? |

PORRET poRRET pORRET
ÉPICERIE FINE — HOPITAL 3 |

— 1 
 ̂

Un repas excellent̂ m
If C H O U C R O U T E II
f 0Ê  de propre fabrication
f|p PETITES SAUCISSES BELL $È
WM ET LES SCHUBLIGS BU
W$k DE ZURICH M m

la ««pr» rf __ fmv_0 y^̂ ^é*p_ ta b! w _r_ rfcnanM

L'apéritif délicieux...

CAP CORSE
NAP0LE0NI

aux vieux vins français et au. quinquina

VAXTCEP D'OR N:3̂ TJ

Grande vente
de cravates

150
-

chez

WM^f_I_t_______
NEUCHATEL

t_BJWMB___g__l____ll_ ¦_¦ || t !

j  NOS PRIX j
I NOS QUALITÉS II n ai&QÂ^ ' 1

Sur tables spéciales au rez-de-chaussée

Toiles pour draps Toiles pour draps
double chaîne écrue, tout superbe qualité, blanchie .

coton, belle qualité, tout coton
larg. 180 165 150 cm larg. 180 cm. 170 cm.

*50 425 «%80 e?90 R45
le m. "fr *_¦ «_? le m. 9 <*9

Draps coton écru Draps brodés
de belle qualité, ou simPlef/ coton b,anc

d usage
grandeur 180 X 250 4f|75 grandeur 170X250 4«75
le drap . . . . IU le drap . . . . IU

i TAIES D OREILLER S 9
' -oderies et jours, en belle cretonne ^25
grand. 65 X 65 la taie 3.50 et <%W

Linges éponge Linges éponge
blancs, pur coton, ^so blancs> bord jacquard

i _¦_ _ • «._ T Pur coton, 0)45
M grandeur 45X80 ¦ grandeur 48X 90 éù

Essuie-services Essuie-mains
carreaux, pur coton. mi-fil, à baguette couleur

grandeur *1it grandeur «50
48 X 80 I 45 X 85 I

Gaines élastiques Ceintures 5KEU.ES
tricot lastex, satin ou broché,

3.90 et 2.95 3.45
H Chemises américaines Combinaisons

pour dames, en coton, jersey soie, empiècement H
façon montante *§**** brodé, teintes *&90

I lingerie «%W

Chemises p messieurs Chemises de nuit
¦ _ _  pour hommes, en belle toi-en percale, rayures 

Q
80 |e coton blanc, R25

fantaisie, col dur, Ww 
 ̂
gg et 

^

Popeline pour chemises, Popeline
belles rayures, pur coton, pour pyjamas, rayures mode,

i 'argeUr 
«o"'3.45 2

9S <««- 80 cm. 3*> ï

H Et maintenant, allons

1 III f_t PASSAGES H 1
SUCC. DE JMummmm^SmW Jui- ES B LOCH. NEUCH âTEL

On achèterait un

HUE
Offres à. H. CHOPARD,
Parc 94, la Chaux-dc-Fonds.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Je suis acheteur de

3000 bouteilles
fédérales usagées

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

Nous rachetons tous lea

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

SCHNEIDER
Evole 9 • Neuchâtel
cherche à acheter
meubles anciens,

pendules neuchâte-
loises, gravures

anciennes, glaces,
bibelots et toutes

antiquités.

Pousse-pousse
à vendre d'occasion. — B.
Prêtre, Hôpital 2, 1er.

A vendre quatre

porcs
de 5 mois. Vve A. Jacot,
Valangin.

On cherche à acheter un
piano à queue usagé, de
préférence :

Steinway & Sons
Bechstein

ou

Pleye l
Paire offres écrites avec prix
à O. B. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUTEILLES
fédérales

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

PHI
a_ *hÀfa meubles anciens,
ClbllC-C giaœe, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.

Terreaux 2
1er étage - Tél. S 28 06 *

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Vllle,
Neuch&tel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *

VIENT DE PARAITRE

Jacques-Edouard Châble
La rose des vents

2me édition
Ce roman neuchâtelo is
épuis é p eu après sa
publication vient d 'être
réédité.

Fayot 3.75

Jacques-Edouard Châble
Le maître du soleil

ROMAN

Payot 3.50
:

_S________S_____E_i____iï---ï--ïï--------_---5--iS______55_-i

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

C. BIGET.
B__________R_______>_______________

A vendre un

bœuf de travail
ê.gé de 2 ans. S'adresser à
Henri Rognon, les Prises de
Montalchez (Neuchfttel).

A vendre pour cause de
cessation de culture un

motolreuil
« Ruedin » à l'état de neuf .
Adresser offres écrites ft T.
R. 783 au bureau de la
Feuille d'a/vls.

P E S E U X
J O L I E  V I LL A

six chambres, tout confort, nombreuses dépen-
dances, garage, terrasses, beau jardin , terrain de
culture, arbres fruitiers et vigne, pavillons, 1545 m',
vue magnifique, accès facile, à vendre pour le
24 juin. — Ecrire à T. B. 709 au bureau de îa
Feuille d'avis.

Joli CHALET-PENSION
à vendre ou à louer AUX AVANTS sur Montreux
16 chambres meublées, 22 lite et locaux publics. Eau
courante dans toutes les chambres. Jardin. Tea-
Room. Belle situation . Actuellement pension, mais
conviendrait pour institut, maison de repos, camp
de vacances pour personnel, etc. — Ecrire: Case pos-
tale 285, Montreux. AS169S6L

Enchères publiques de vins
A CRESSIER

Le LUNDI 22 FÉVRIER 1943, la direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre par enchères pu-
bliques, à Cressier, par les soins du greffe du
tribunal de Neuchâtel, les vins de son domaine
de Cressier de 1942, savoir :

108,990 litres de vin blanc en 28 vases
810 litres de vin rouge en 3 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et
bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de
Troub, dès 11 heures, et les mises commenceront
à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 4 février 1943.
Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

§ 5. es xwaataçeux! 1
et toujours nos qualités bien connues

I LINGE de TOILETTE 4 m I
I nid d'abeille, bord couleur, 40 X 80 cm., 1 coupon, la pièce II

1 LINGE de TOILETTE «5
I grain d'orge, Hteattx couleur, 45 X 88 cm., 1 coupon , la pièce I

LINGE ÉPONGE <|75
I blanc avec bord couleur, 40 X 80 cm., 2 coupons, la pièce I

LINGE ÉPONGE gER"1 495
I bordure fantaisie, 45 X 95 cm., 2 coupons, la pièce |

¦ LI NGE é P O N G E  s™' Î90 i
tout couleur, 50 X 100 cm., 2 coupons, la pièce 4v

Lavettes LavettesI Lavettes
gants, entière- bordées, e_tlè- bordées, à car-
ment Jacquard AF rement Jac- mm, reaux couleurs, ip
couleurs, _ h*| quard . 25 X 25. _ h l l  25 x 25. a /lh

Vente libre -W Vente libre ¦«U Vente libre »^w

Pour les commandes par correspondance, nous prions i
notre estimée clientèle de joindre LES COUPONS

TEXTILES NÉCESSAIRES

M̂ ^——____¦___¦ EESBBBBBBH

Emp lacement*  sp éc iaux  exi g él ,
_••/• de s u r c h a r g e

Lea avis mortuaire», tardif s, urgents et Ici
réclames tont reçus jusqu'à S h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, nie dn Temple-Neuf

P"̂ "9 6 II 43 i^^^^^H

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction 1 3, me dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 tu à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne ae charge paa de lea renvoyer



L

' UIN R _=_ C I T R O U R D I M A N U M E .  wIII lllllllllllllllltlllllll IIIIIIIII II III II 11 IIIIIIIII llllll llllll IIIIII IIIIIIIIII llllll llllll Mit llllll llllll III II III II IIII llllll llllll IIMIIIIIIII1MM1II1IIIIIIIIU .11| m Mil II \ 333

a_ poussette au sy^^dic
UN R É C I T  P O U R  D I M A N C H E

Cette année-là, le Conseil d'Etat
avait décidé que la chasse aux fe-
melles de chevreuil serait interdite.
Les chasseurs n'étaient autorisés à
tirer que les mâles, quinze jours du-
rant. Il fallait repeupler. Le trou-
peau de chevreuils avait été décimé
par une épidémie qui n'était autre
que la fièvre aphteuse. De nombreu-
ses vaches en pâturage en avaient
aussi été victimes.

Des sanctions seraient prises con-
tre les contrevenants. Retrait du
permis. Amende — ça c'est grave !
Passe encore l'amende, mais le re-
trait du permis !

Comme les années précédentes, le
syndic avait pris un permis de
chasse. Sa femme n'en était pas sa-
tisfaite. Elle prétendait qu'il avait
autre chose à faire que courir les
bois au début de l'automne. Mais
quand son mari ne rentrait pas trop
tard et rapportait un beau lièvre,
Madame la syndique le recevait ai-
mablement et le félicitait parfois.

— Comprenez-vous, expliquait le
syndic, elle aime le civet. Elle sei-ait
la première à se plaindre si elle en
était privée pendant une saison de
chasse.

Somme toute, Madame la syndi-
que était plutôt fière de son mari
en tant que chasseur et lui prépa-
rait volontiers, le soir, son sac à pro-
visions pour le lendemain.

Le jour de l'ouverture de la chasse
aux chevreuils est arrivé. Le syndic,
parti de grand matin, tout seul,
n'ayant pas voulu se mettre en
équipe, étant certain de rapporter
son chevreuil sans avoir à le par-
tager, est rentré bredouille et de
mauvaise humeur.

Son chien a levé un gros brocard.
Il l'a vu, mais de trop loin. Puis,
un autre chasseur a dû le tirer de-
vant son chien , sous la Roche du
Mont-Aubert. TJne véritable déveine.

— Tu te rattraperas demain , lui
dit sa femme compatissante.

— Espérons-le.
Le lendemain matin, sa femme

s'est levée de bonne heure. Elle lui
a préparé son petit déjeuner, son
sac à pain. Le jour va pointer. C'est
l'heure du départ.

— Tu tâchei-as d'en rapporter un ,
aujourd'hui. Bonne chance !.'.>

— Aïe ! Je t'ai déjà dit  tant de
fois de ne pas souhaiter bonne
chance à un chasseur. Plutôt que
ça, mieux vaut lui dire un autre
mot. Enfin, c'est fait. Pourvu qu'il
ne m'arrive rien de fâcheux. Le
moindre serait que je rentre encore
bredouille.

Notre syndic gagne la forêt. Il lâ-
che son chien dans les parages où
il a levé hier le gros mâle qu'il a
chassé.

Le chien a de la voix. Le chasseur
monte rap idement au poste où pas-
sera le chevreuil , si le chien le
trouve à cet endroit. Le chien donne
de la voix de façon plus rapide , plus
rapprochée. Puis éclate le lancer
comme un cl airon. Le chevreuil bon-
di t  dans un fouill is  de petits fayards
o^ ; le chien le poursuit.

A son poste, le chasseur, le doigt
<••"• la détente de son fusil , est prêt
à tirer. Soudain , il aperçoit le che-
vreuil f i lant  à vive allure parmi les
ï eunes fayards. La croupe , le dos, il
distingue mal  la fête qui le f ixerai t
sur le sexe Tant nis. Le chevreuil
va disparaître, se f aire tuer par les

Rien de spécial ne s'étant produit,
il se décide, vers le milieu de la
matinée, de rentrer à la maison
pour prendre conseil de sa femme,
surprise de le voir si tôt, et du drô-
le d'air qu 'il a !

— Tu es déjà de retour ?
— Oui.
Ce laconisme l'étonné. Ce n'est pas

dans les habitudes d'un chasseur.
— Qu'est-ce que tu as ?
— Rien.
« Ça, c'est le comble », pensa Ma-

dame la syndique.
— On ne le dirait pas, avec la tête

que tu as 1
— Pardi, fais-moi encore des re-

proches. C'est déjà suffisant si j 'ai
des embêtements par ta faute.

— Comment, par ma faute ? Elle
est bonne celle-là !

— Oui. Tu n'avais pas besoin de
me souhaiter bonne chance, ce ma-
tin. Ce qui m'est arrivé ne serait
pas arrivé !...

— Et alors ! Qu'est-ce qui t'est
arrivé ? Explique-toi, enfin !

— J'ai tué une femelle de che-
vreuil...

— Ah ! Ge n'es, que ça ! Cela au-
rait pu être pire. On ne veut pas te
pendre pour un coup comme celui-
là. Es-tu seulement sûr que c'est une
femelle de chevreuil ? A quoi l'as-tu
vu?

chers collègues. Il épaule et tire.
Le chevreuil a marqué le coup

par un violent écart, et a dû tomber.
Le chasseur se précipite au point où
il croit le trouver. Et il le trouve, en
effet. Mais au lieu de corner sa
victoire de la façon conventionnelle,
il prononce énergiquement un mot,
un seul, celui que le général Cam-
bronne n'eût, paraît-il, dit la légen-
de, pas désavoué.

Une énorme femelle de chevreuil
est étendue, morte. Elle a eu le coup
de côté. Cœur et poumons ont été
atteints.

Que faire ! Dénoncer - cette mépri-
se aux gendarmes, qui séquestre-
raient cette bête pour être vendue
au profit des hospices cantonaux ?
Etre la risée des collègues ! Ceci, le
pire ! Ou bien attendre. Voir, ce que
cela donnera !

Tout proche, comme s'il était là
exprès, un bouquet serré de jeunes
sapins branchus. Le syndic y trans-
porte le chevreuil et le fixe par les
quatre pattes au fût d'un sapin,
aussi haut qu'il peut, en dehors de
la gueule d'un chien debout sur ses
pattes de derrière.

Il a pris son chien en laisse et
s'éloigne de ce coin, tout en restant
dans ces parages pour surveiller ce
qui pourrait arriver.

Le syndic esquisse un vague sou-
rire, que sa femme ne remarque pas.

— Aux cornes, pardi ! Elle n'a pas
de cornes, alors, c'est bien une fe-
melle.

— Oui, dans ces conditions, ce doit
être une femelle.

— Qu 'est-ce qu'on veut faire ? On
ne peut pas l'apporter ici, comme ça
Ou alors, il faut la remettre à la
gendarmerie. Qu'en penses-tu ?

- Pour une fois que tu tires un
chevreuil, on ne veut pas le donner.
Parce qu 'il n'a pas des cornes, la
différence n'est pas bien grande. Une
fois dépouillé et mis en toupine,
personne n'y veut rien voir. On n'a
pas besoin d'aller chanter sur les
toits que tu as tué un chevreuil qui

sais. - 3 . «-,
Le syndic est sur des épines. Qui

sera le plus fort ? La conscience du
fonctionnaire ou le raisonnement
plutôt astucieux de sa femme, qu'il
sent peu à peu devenir le sien ?

— Bon. Mais ce n'est pas le tout.
Admettons que je ne dise rien. Com-
ment veut-on aller chercher cette
bête ?

— Je m'en charge, répond crâne-
ment sa femme. Si tu crois que je
veux laisser perdre cette viande, tu
te trompes. Et puis, es-tu sûr que
cette bête n'a pas des petits bouts
de cornes, qu 'on aperçoit à peine ?

— Ma foi , je n'en sais rien !
Après un long concidiabule, les

deux époux oat décidé de quelle ma-
nière le gibier prohibé, puisqu'on
réalité c'est bel et bien une femelle,
serait amené à la maison.

Vers la fin de l'après-midi, Mada-
me la syndique, poussant devant
elle' la vieille poussette des grands-
parents, de form e et d'allure tout
qu'aérodynamiques , se dirige vers
son plantage du haut du village,
peu éloigné du bord de la forêt. Cet-
te antique poussette est utilisée à
tous usages. Pour aller chercher des
légumes, mener la paille pour atta-
cher les vignes et nombre d'autres
petits transports pour la ferme. Elle
est vieille et fa tiguée (la poussette)
et penche du côté d'un ressort cassé,
réparé tant bien que mal avec du fil
de fer.

Quant au syndic, un sac roulé sous
le bras, un fossoir à l'épaule, il a
rejoint un peu plus tard son épouse.

Madame est seule à son plantage.
Monsieur a disparu. Elle arrache des
choux , coupe des chicorées à salade,
sarcle quelques carreaux, sans em-
pressement.

Le soir vient lentement. C'est
l'heure d'entre chien et loup. Ad
bord du bois, un homme est apparu.
Il a déposé un sac volumineux dans
les buissons. Il examine les alen-
tours.

— Tu peux venir, il n'y a person-
ne par là.

Il gagne le plantage, son sac à
bout de bras et le cale au fond de
la poussette, puis rentre sous bois
et par un détour rejoint son domi-
cile. C'est notre syndic, qui arrive à
la maison avant sa femme. Il est
soucieux et il a hâte de la voir de
retour, avec sa poussette. Comment
celle-ci se comportera-t-elle avec la
charge qu 'elle a ?

Sur le sac, Madame entasse des
choux, des scarolles, les arrange
avec soin pour qu'on n'aperçoive pas
le sac. Elle pousse son véhicule bran-
lant le long du petit chemin caho-
teux. La charge est lourde, trop, car
la poussette penche du côté du res-
sort cassé. Il est temps d'arriver sur
la grand'route au macadam poli , sur
lequel la poussette roule plus libre-
ment, ce qui ne l'empêche pas de
s'incliner toujours davantage.

« Pourvu qu'elle ne « verse » pas »,
pense Madame la syndique, qui com-
mence d'être inqu i ète.

Un pas d'homme bien martelé s'en-
tend sur la route et se rapproche.
Madame tourne la tête. Le sang lui
monte aux tempes.

« Il ne manquait plus que celui-
là ! »

C'est le jeune gendanrte, depuis

n'avait pas de cornes. Et puis, il y a
des mâles qui n'en ont pas, je le

trois semaines en poste au village.
Voyant la femme au syndic en

difficuités, il lui of f r e  son aide.
— Elle est bien ! chargée,' votre

poussette, Madame, vous devriez en-
lever quelques têtes de choux. Le
ressort cassé ne veut pas tenir.

— Non, non. Rien de ça ! J'ai be-
soin de ces choux pour la lessive.
J'ai deux journalières à nourrir en
plus que d'habitude. Si vous voulez
m'aider, appuyez plutôt la poussset-
te pour qu 'elle ne verse pas.

— A votre service, Madame la
syndique.

Aimable et empressé, le jeune gen-
darme soutient d'une main la char-
ge qui penche et traverse le village,
en marchant au côté de la poussette
que conduit la femme du syndic, qui
s'est ressaisie avec un sang-froid
parfait.

Devant la grande remise des chars,
le syndic attend avec impatience le
retour de sa femme. Il trouve le
temps long. Soudain, il la voit dé-
boucher au contour de la boulange-
rie, escortée du gendarme qui a une
main sur le rebord de la poussette,
comme pour affirmer un acte d'au-
torité. Son sang ne fait qu 'un tour.
Figé, un instant immobile, le syndic
rentre lentement dans sa remise,
pour ne pas avoir une honte sur la
voie publique.

Femme, gendarme et poussette
sont arrêtés devant la remise.

— Es-tu là ?
— Oui.
— Viens voir remercier le gendar-

me pour m'avoir aidé à ramener ma
poussette. Sans lui , elle aurait versé
et tous mes choux auraient roulé
sur la route. Offre lui un verre, pas
de la piquette, tu m'entends, du bon.
Il l'a bien mérité.

Le syndic apparaît , pâle, comme
s'il avait la jaunisse.

— Qu'as-tu, tu as l'air tout chose ?
* — Je n'en sais rien , je suis serré

c là . Je ci'ois que je me suis trop fa-
tigué.

— Va boire un verre avec le gen-
darm e, ça te remettra. Les hommes!
Quelles mazettes...

Le syndic et le gendarme descen-
dent à la cave, tandis que Madame
décharge sa poussette.

François THIBATID.
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Le pipi IMmuat industriel fle l'U.R.S.S.
sous l 'impulsion énergique de Staline

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Cependant, le troisième plan quin-

quennal (1937-1942) interrompit brus-
quement ce ' rêve. Staline avait com-
pris la leçon qu'il fa/lilait tirer des
événements d'Abyssinie, d'Espagne
et de Chine. L'«Anschhiss» et Munich
le confirmèrent dans ses idées et il
acquit la conviction qu'il fallait agir
rapidement. Le .troisième plan fut
ainsi consacré presque exclusive-
ment à l'équipement, militaire de la
Russie et les ingénieuris étrangers
furent congédiés pour mieux garder
le secret.

L 'industrie s'installe
en Sibérie

C'est alors que les grands centres
industriels de l'Ukraine furent mis
à l'entière disposition de l'état-ma-
jor général. Si l'invasion allemande
de la Russie avait eu lieu à ce mo-
ment-là, le conflit aurait conduit à
une catastrophe totale pour les So-
viets, mais depuis lors, de nouveaux
centres industriels ee sont mis à
fonctionner à plein rendement dans
le district de l'Oural, avec Tchel ia-
binsk, Sverdlosvk, Magnitogorsk, et
produisent sensiblement plus que
tous les districts de l'Ukraine réu-
nis, exception faite du charbon.

Le charbon nécessaire aux indus-
tries de l'Oural provient du Kous-
bas, ou se trouvent les pius grands
filons carbonifères connus au mon-
de. Ce district est situé à 100 milles
au sud-ouest de Magnitogorsk, ville
de 650,000 habitants, qui n'exis»-
lait pas en 1931. Aujourd'hui , Magni-
taya, la montagne de fer qui a donné
son nom à la vilile, produit plus de
minerai que toutes les mines
d'Ukraine. Les vagons qui y arrivent
avec du charbon, en repartent char-
gés de minerai de fer pour les acié-
ries de Kanaganda et de Stalinsk.
Ces deux centres, réunis à ceux de
•l'Oural, produisent au moins 9 mil-
lions de tonnes. Au début de décem-
bre, les installations de Magnito-
gorsk ont été complétées par le plus
grand haut fourneau du monde, ce
qui constitue peut-être la victoire la

plus déoisiv e que les Soviets aient
remportée sur Hitler.

Au sud-est de Karaganda, sur la
rive nord du lac Balkach , se trouve
Kunrad, ville où sont établies les 'plus
grandes ti'éfileries de cuivre du
monde. Au nord de la mer Caspien-
ne, sont situés les champs pétroli-
fères d'Emba ; d'autres gisements
semblables ont été mis en exploitation
à l'ouest de l'Oural, dans la région
d'Oufa. Tous ces puits réunis suffi-
sent parfaitement à maintenir en
activité toutes les industries de l'Ou-
ral, ainsi qu 'à alimenter les besoins
de l'aviation soviétique, même avec
la perte des gisements du Caucase

qui produisent annuellement 28 mil-
lions de tonnes du précieux liquide.
Mais dans ce cas, c'est l'agriculture
qui aurait pâti de la pénurie de car-
burants, car sa motorisation est très
poussée et elle souffre déjà du man-
que d'hommes et de chevaux.

Comment s'est eff ectu é
le transf ert

Pour se faire une juste représen-
tation de la puissance industrielle de
la Russie moderne, il faut  définitive-
ment rayer de son esprit les vieilles
notions qui datent du temps des
tsars. La Russie d'Europe et la Si-

bérie n'existent plus. Il n'y a pius
maintenant que l'U.R.S.S. La moitié
probablement des industries établies
dans les territoires occupés par les
Allemands ont déménagé en lieu sûr.
Toute une savante organisation a
été nécessaire pour mener ce trans-
fert à bonnes fins. Les machines ont
été démontées, leurs pièces numéro-
tées et les ouvriers forcés de sui-
vre le voyage de leurs usines. Ce sys-
tème n'est évidemment possibl e qu'en
Russie soviétique où le travailleur
n'a que très peu d'attaches avec le
sol. Ceux qui ont reçu l'ordre de res-
ter ne se sont pas plaints. Ils ont
été incorporés à des groupes de par-
tisans et mènent actuellement la
guerre implacabl e des guérillas dans
les arrières des troupes allemandes.

U a été possible de transférer les
fabriques d'avions, d'autos et de
tanks. Par contre, les usines électri-
ques et chimiques, les laminoirs et
naturellement les mines et les puits
de pétrole ont été inexorablement
détruits. Mais la plupart des fabri-
ques ont été reconstituées dans le
district de l'Oural.

Le développement
des communications

Un réseau ferroviaire entièrement
nouveau relie les régions industriel-
les de la Volga, de l'Oural et du
Kousbas, sans compter les nombreu-
ses et excellentes routes qui sillon-
nent en tous sens ces vastes terri-
toires. Cependant, toutes les routes
situées à l'ouest de la Volga dispa-
rurent sur ordre des autorités mili-
•taires, mais le transsibérien est
maintenant, sur tout son parcours,
un chemin de fer à double voie.

En suivant la ligne de ce chemin
de fer, on arrive 'maintenant dans
une région qui, elle aussi, a été in-
dustrialisée depuis peu, c'est le ter-
ritoire qui entoure le lac Baïkal, en-
tre Irkoutsk et Tchita. Outre le char-
bon, le fer et l'acier, ces usines de la
Sibéri e centrale produisent des loco-
motives et des avions.

On s explique demie 1 impression
des Allemands qui croient avoir en
face d'eux des sources inépuisables
de matériel de guerre de toute sorte.

Toutefois, nous ne nous risquerons
pas à articuler des chiffres. En ce
qui concerne la production aéronau-
tique, un expert suédois a estimé
qu'il y a en U.R.S.S. 25 fabriques
d'avions qui livrent ensemble dans
les 36,000 appareils par an, avec les
avions d'école. En tenant compte du
fait que le pays manque d'alumi-
nium, on conviendra que ce chiffre
est extrêmement élevé. Quant à la
qualité de cette production , des ob-
servateurs neutres qui ont eu l'occa-
sion de visiter dernièrement des usi-
nes estiment que ces avions sont
excellents sous tous les rapports,
mais la formation des pilotes a bais-
sé à cause des lourdes pertes subies
par l'aviation soviétique.

Seulement, toutes les industries
que nous avons passées si rapide-
ment en revue sont avant tout au
service des armées qui se battent
contre les Allemands. U y en a d'au-
tres en Extrême-Orient. Face au Ja-
pon, se trouve le centre industriel
de Dalstroi qui a été fortement dé-
veloppé ces dernières ' années. Tout
oe qui est nécessaire à une armée
d'un million d'hommes est fourni par
les usines de oette région, des chaus-
sures jusqu'aux carburants que l'on
extrait des puits de pétrole de Sakha-
line. •

Les manques dont souff rent
les Russes

Mais i'1 faut aussi relever les man-
ques dont souffre la Russie. La pé-
nurie d'aluminium est sensible, sur-
tout depuis que les usines situées
près de Leningrad sont tombées ou
ont été détruites par les Allemands.
Les nouvelles installations de l'Ou-
ral ont de la peine à parer à cette
carence. De même, la plus grande fa-
brique de ciment du pays, à Novoros-
sisk, est aux mains des Allemands.

Mais la situation alimentaire est
certainement la plus critique sur tout
le territoire de l'Union soviétique,
malgré les gigantesques travaux d'ir-
rigation qui ont été entrepris de la
Volga jusqu 'à l'Ob, et qui ont fa it de
ces immenses étendues une région
presque aussi fertile que la zone de
la terre noire ukrainienne. Les Rus-
ses souffrent en outre de la carence
de quelques autres produits, tels que
la laine, le cuir et les médicaments.
Malgré les livraisons faites par les
Anglo-Américains, c'est la popula-
tion civil© qui (ressent surtout le
manque de produits alimentaires et
de vêtements.

* *
D'après ces renseignements qui ,

pour la plupart, nous ont été fournis
par le « Vecko-JournaJlen » de Stock-
holm, et dont nous n'avons aucune
raison de suspecter l'exactitude, la
politique de M. Staline tend avant
tout à la mise en exploitation des
parties asiatiques de la Russie. Cela
ne prouve cependant pas la thèse
que d'autres ont soutenue et selon
laquelle la politique soviétique re-
garde surtout vers l'Asie. En tout
cas, cala n'empêche nullement les
Russes de défendre, avec une téna-
cité que leurs adversaires sont les
premiers à reconnaître, les territoires
européens de leur patrie.

R. D. P.

La fin du vieux port de Marseille

Le quartier du vieux port de Marseille, qui constituait un ensemble d'un
pittoresque parfait, n'offrira p lus aux visiteurs le charme de ses rues
étroites et de ses bistrots bruyants. Après la formidable rafle du mois
dernier, tout sera démoli , sauf , a-t-on assuré, les édifices qui présentent

un intérêt historique.

Cultes du 7 février 1943
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

me, M. M. DU PASQUIER; 9 11. 30, culte
d'édification mutuelle; 20 _., culte de
présentation des catéchumènes . MM. F.
de ROUGEMONT et A. JUNOD.

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme, M.
A. MÉAN; 10 h. 30, culte, M. P. DU BOIS.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h., oulte, M. M.
DU PASQUIER.

Chapelle de la Maladière: 10 h., culte, M.
F. de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles: 10 h., culte, M. P.
BERTHOUD.

Maison de paroisse: 11 h., culte pour per-
sonnes d'ouïe faible, M. J. REYMOND.

Collège du Vauseyon: 20 h., oulte, M. A.
MÉAN.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h., réunion de prière.
Serrlères: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,

culte. M. H. PAREL; 11 h., Ecole du
dimanche.

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule
Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr, Bibel-

_ t_n___

Vignoble et Val-de-Travers
Salnt-Blaise: 11 Uhr (In der Klrche) .
Colombier: 14.15 U_r.
Boudry : 20.15 Uhr.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde; 20 Uhr.

Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

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

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr, Predigt; 10.30 Uhr, Sonntag-

schule; 16.30 Ulhr, Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, culte, brlg. PERRIN; 13 h. 30,

réunion d'enfants; 20 h., réunion pu-
blique, brlg. PERRIN.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. culte ©t Sainte-Cène, M. CHÉRIX;

20 h., evangéllsatlon, M. ert Mme
AERNI.

Mercredi, 20 h., étude biblique. M. CHÉ-
RIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte; 15 h., 20 h., conférences
SQUIRE.

Lundi et mardi , 20 b., conférences
SQUIRE.

Jeudi. 20 h., prière.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIEXTISTE
Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.

Ecole du dimanche à 8 h. 45. — Mer-
credi. 18 h. 45.

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

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

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

SAMEDI
Salle de la Paix : 20 h. 15, Soirée variétés.

(Cinémas)
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Pierre le Grand .
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Qu'elle était

verte ma vallée
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Rencontre à

Bombay.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Simplet. '

17 h. 30. L'heure de l'actualité.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 15. Scotland Yard.

DIMANCHE
(Cinémas)

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Pierre le Grand.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Qu'elle était

verte ma vallée
Apollo : 15 h. et ' 20 h . 15. Rencontre &

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

17 h. 20. 7 Jahre Gluck.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 15. Scotland Yard.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

Carnet du jo ur

LE TROISIÈME
CENTENAIRE
DE NEWTON
a été célébré
en Angleterre

A l'occasion du Sme centenaire de
la naissance d'Isaac Newton, la « Ro-
yal Society » a décidé d'acheter pour
la nation La fameuse pommeraie de
Woolthorpe, dans le Lincoln, et la
ferme voisine où le grand savant na-
quit le jour de Noël 1642. La maison
n'a guère changé depuis ce .temps-là
et, dans la chambre où Newton vit
le jou., un quatrain de Pope, gravé
dans une plaque de marbre, rappelle
l'événement. Le verger conserve un
pommier vénérable qui est une greffe
de l'arbre fameux sous lequel , en 1666,
en voyant tomber une pomme, New-
ton conçut sa théorie de la gravita-
tion et de l'attraction des corps.

A 14 ans, Newton aidaiit sa mère à
exploiter le domaine familial. Il fit
ses premières études scientifiques
sous la bâche de la charrette de lé-
gumes et de fruits qu'il aillait vendre
à la ville. Cependant, comme il ne
mordait pas à l'agriculture, on .l'en-
voya, à Cambridge où il fut admis en
1661 et où il éblouit ses maîtres par
l'étendue de ses connaissances en ma-
thématiques. Bien qu'il fût en grande
partie autodidacte, Newton inventa
lo télescope à réflecteur, le calcul
différentiel, il fit faire un grand pas
à l'optique et à l'astronomie. Grâce
à sas théories de la gravitation des
corps appliquée aux astres, il put
annoncer la réapparition de certaines
étoiles et le retour de la comète
qu'avait découverte son ami Halley.

En 1689, Newton entra au parle-
ment pour empêcher le roi Jacques
II, le dernier Stuart, de se mêler des
affaires de l'université de Cambrid-
ge. Ses contemporains le représentent
comme un homme de taille moyenne,
au. regard perçant, aux traits fins,
se préoccupant fort peu de son vête-
ment, souvent négligé. Il était calme,
aimable, modeste aussi , mais dis-
trait au point que, parfois, après
s'être levé, il restait quatre ou cinq
heures debout au pied de son lit, ab-
sorbé dans ses pensées, au point qu'iil
oubliait de s'habiller. Sir Isaac New-
ton, qui avait été anobli , avait 85
ans quand il mou rut, en 1727.

Avec les troupes alliées en Nou-
velle-Guinée septentrionale, février
1943, d'un correspondant spécial de
United Press :

La campagne de Nouvelle-Guinée a
permis aux Alliés de reconnaître que
la formation des troupes pour la guer-
re dans le Pacifique devait être in-
tensifiée et perfectionnée. Les offi-
ciers qui luttent en Papouasie
déclaren t que les « manœuvres inten-
ses _• imposées aux troupes formées
en Australie et aux Etats-Unis ne
suffisent pas à les préparer pour les
combats dans la jungle, car elles ne
durent que quelques jours. En réalité,
les troupes passent de longs mois sur
le front. Leurs uniformes n'arrivent
pas à sécher, elles doivent vivre dans
la boue, avancer à travers les forêts
vierges ou les marais, elles reçoivent
une nourriture peu abondante et
doivent dormir quand l'ennemi le lui
permet.

Les officiers supérieurs sont d'avis
que les manoeuvres imposées lors de
la formation des troupes doivent du-
rer des semaines dans des conditions
analogues à celles de la réalité.

Un membre de l'état-major général
australien m'a déclaré à ce propos :

«Je préférerais même que quel-
ques-uns de nos hommes soient tués
par nos propres obus et nos lance-
mines au cours de manœuvres réelles,
plutôt que de voir une unité hésiter
dans le combat et faire échouer une
attaque à cause de sa nervosité. »

Cette campagne a également prou-
vé que les francs-tireurs nippons qui
se cachent dans les arbres sont beau-
coup moins dangereux qu'on ne le
pensait au début. On ne dispose pas
encore de chiffres officiels, mais H
résulte des rapports de chefs que les
pertes causées par ces francs-tireurs
sont très minimes, et que les troupes
peuvent assez facilement se protéger
grâce au feu de leurs armes automa-
tiques.

Une des théories de la première
guerre mondiale a été remise en va-
leur: l'infanterie s'expose à de lour-
des pertes si elle s'avance contre le
feu des mitrailleuses, tout spéciale-
ment si les fortins ennemis sont bien
camouflés et assez résistants pour ne
pas être touchés par les .grenades à
main.

La campagne de Nouvelle-Guinée a
prouvé finalement que l'artillerie
nipponne était faible, comme on
l'avait constaté ailleurs déjà.

Les milieux militaires pensent qu'il
faudra tirer parti dorénavant de cet-
te faiblesse, et employer le plus pos-
sible l'artillerie. Les Japonais prison-
niers déclarent avoir un grand res-
pect de l'artillerie alliée. U serait
utile, déclarent les officiers alliés en
Nouvelle-Guinée, de transporter sur
ce front de l'artillerie par avion ou
par navire.
S«îS_ _ _ _ _ _ _̂ -- î̂î5-!___ _ 5̂««î5î»___ »

Avec les soldats
de Mac Arthur
en Nouvelle-Guinée

/l. p ^THÉÂTREv -1 /
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002
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Au Cercle libéral de Neucliâtel

Vendredi 12 f évrier, à 20 h. IS

Grande assemblée contradictoire
eur

Le pli îles psi politiques et le « parti lie »
ORATEUR :

M. Charles Gorgerat
Président du parti libéral suisse

Conseiller national

Tous les citoyens, sans distinction de partis, sont cordialement invités
à assister à cette assemblée

PARTI LIBÉRAL DE NEUCHATEL.

|C Î N É M A S |
1 PROGRAMME DU 5 AU 11 FÉ VRIER !

Wr ^8! L'ADMIRABLE RÉALISATION DE

1FSÏU.I01 JOHN FORD
Il _ _""ST I Qu'elle était verte ma vallée I

Aujourd'hui matinée à 14 h. 30
l__ rS _R^I(?N

-tr JL\ Soirées à 20 h. 15
fti SOUS-TITREE ̂ Ê Dimanche 

et 
jeudi , matinées à 15 h.

Wm\. _^9l Faveur et réductions suspendues

! w ni î °"r,i SABLE RoS0;m. RUSSELL I
11 ____y__ | Remontre à Bombay I

!__. Tel 5 21 12 _____ ^eUr plus ")eau f iIm d amour et d'action I
«L j a S t  Matinées : samedi, dimanche et jeudi à H

 ̂

JE 15 
h. — Soirée à 20 h. 15

¦F ĵ DEUX FILMS

1 
rTHÉflTRÈ1 SCOTLAND YARD 1
i w ¦, .,.. =. „_ J LE (AVALiER (ASSE-(0U |

^V. _<((¦ Aujourd'hui et demain , matinées a 15 h. I
____. _ ^v? Soirées à 20 h. 15. Mardi pas de spectacle I

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
Pieds de porc

au madère
Rognon de veau

provençale
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'autres spécialités
Se recommande :

M. CHOTARD.

Croix-Blanche - Auvernier
Tripes

TflLJSPHONE 6 21 90 *

TOUS LES SAMEDIS

Trip es
m Calé des Saars
Bureau de comptabilité
H. «.in

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation • Tenus
ContrOlo - Révision

TJ £  JJ J± f  Jl JJ AUJOURD'HUI ET DEMAIN DIMANCHE: MATINÉES à 15 heures
TAl . 5 21 62 SOIRÉES à 20 h. 15, ce soir, dimanche, lundi, mercredi et Jeudi

B&%_\ 0̂ I Œ-HÎ BSP̂  B _F%l%raF d'espionnage
et CÉSAR ROMERO dans

LE CAVALIER CASSE-COU
Des galopades ! De l'amour! De l'aventure ! Attention : Mardi SOÎr, pas de spectacle

..m .̂.m.m .̂tmtmmmm.tmn^â̂ ..m.m ^̂ ^̂ ^ m.m — —̂ .̂—^̂ ^_-___KHHD_JSn_l^HBHME___BHHS_______S___B__H_____H

Siudia
L'heu re des actualités

est remplacée par
une grande matinée

DE BIENFAISANCE,

Tonhalle
Bienne

TOUS LES
DIMANCHES

de 15 h. à 19 h.

ê
#

Orchestre
Swing - Mélodie

8 solistes

HOTEL DU LAC

TRIPES
AUVERNIER
Téléphone 6 21 94

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

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

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

Une élève diplômée de l'Institut Pasche, soins du

C U I R  C H E V E L U
à Vevey, vous renseignera gratuitement chez
_f m \  __ 9- Clos-Brochet

Holkn %i TéI- 532 91
4_r _r'&_ '8_^"f_^' _L' on "'• Saint-Maurice

^"̂  w- *r m 514 52
(Sur demande, on se rend ft domicile)

où vous trouverez également tous les
3*  ̂ PRODUITS PASCHE ^

7me CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

Mercredi 10 février 1943, à 20 h. 15, à la

Grande salle des conférences

RENÉ BENJAMIN
de l'Académie Concourt

parlera de

L'ACADÉMIE CONCOURT
Un conférencier dont l'éloge n'est plus à faire ,
une conférence qui, dans les circonstances actuel-
les, ne peut avoir lieu que grâce à une chance

exceptionnelle...
Prix: Fr. 1.65 à 3.30 (Réduction aux étudiants)

Location ouverte € Au Ménestrel »

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 11 février 1943, à 19 h. 45 précises

5mo et dernier
CONCERT D'ABONNEMENTm un, «

et

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction : Ernest ANSERMET
VOIR LE « BTT_____T_N MUSICAL » No 228

Place» à Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (Impôt compris)
Location : Magasin « Au Ménestrel » et le soir

& l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE: Jeudi 11 février, & 14 h.

Entrée gratuite pour les membres
de la Société de musique

Pour non-sociétaires : Fr. 4.40; étudiants : Fr. 2.20

Rendez-vous des touristes
Le soussigné avise la population

de NEUCHATEL et du VAL-DE-RUZ
qu'il a repris le

restaurant des Pontins
Par des marchandises de ler choix et un service
soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite

ACCUEIL CHALEUREUX
Le nouveau tenancier: Georges AesclUImann-Meyer.

LE JURAI
CAPE-RESTAURANT

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOURS

Spécialités de la maison

| _ _^S
01

"" PALACE Ë

1 L'heure de l'actualité 1
H 

^  ̂
SUISSE, américain e UNITED NEWS, ifMfck

(*§ ¦ allemande U. F. A. M ¦
Xjgpr comprenant t ^&P
Les Américains au-dessus de la de guerre, etc. ||g

France occupée. Sur le front de l'est : Chasse-
L'action dans les îles Aléoutien- neige en action.

nés. Dans le secteur de Leningrad,
Voyage présidentiel aux usines sur le front d'Afrique, etc.

1g EN COMPLÉMENT: AÉROPORTS MODERNES - AUX PORTES Dl" SAHARA

¦_H PALACE ____ ¦
I 2me ™»« PROLONGATIO N I
H ...DE L'UNIQUE NOUVEAU FILM FRANÇAIS WÊI SIMPLET !
H Le tout grand S^> \*,V 1°0 °/o gai H

succès Sj K * '̂ K^. que vous

^^__k l _> _Gï____ \v '̂^__?T_____F^_r ^HB**____i _____P^
^̂  ̂ Vi S__  ̂t d**?* \mW\ r̂  ̂ ______ r ^

^^_____ IMl l  I V m\ rï^P^*"̂ ^ \V^"8_HP^» ^^r

^____ _— •**- I g \ _."¦••**» _» -mm^mW^k ( / 1  oSŜ i ^T

^m. Cm\*s Ç T̂
APRÈS ^  ̂ ^T APRÈS

M ANG ÈLE \ / IGNAC E M
VOICI ^  ̂ Jr VOICI f

MON MEILLEUR FILM ^^Jr M0N MEILLEUR FILM

¦FERNANDEL 1
IL FAIT BON RIHE, D'UN RIRE TONIQUE, SPONTANÉ, SANS
AFFÉTERIE.» ALORS, NE MANQUEZ PAS D'ALLER VOIR LE
DERNIER FILM DE FERNANDEL, AU SOURIRE « CHEVALIN »

HAIS COMBIEN SYMPATHIQUE !

AU PROGRAMME :

Les actualités suisses et américaines « United News »

RETENEZ VOS PLACES — Tél. 5 2152 — TOUS LES SOIRS à 20 h. 15

SAMEDI, JEUDI, MATINÉES A PRIX RÉDUITS
Dimanche, matinée à 15 h. I

¦ Oly^viN BRULfi
ET GROGS

Cappucclno-Zappia

Il de la Gare
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses

W.-R. Haller-Keller
Tél. 5 10 59 *

Dimanche 7 février 1943

DANSE
dans lés établissements ci-dessous

HOTEL DE L'UNION - Fontainemelon
ORCHESTRE < ALBERTIS >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE < COCKTAIL BOYS»

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « ORLANDI »

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE c LADOR »

Restaurant Lacustre - COLOMBIER
ORCHESTRE « RINALDO »

Café du Drapeau neuchâtelois

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE ANTH1NO

1 Morgen Sonntag 17 h. 2Ô~B
Dlcser Bavaria-Film schenkt mit
seiner ùberwàltigenden Komik so-
viet befreiendes Lachen, dass sich
jeder der Frage nach der Logik
und Wahrscheinlichkeit der Ge-
schehens gern enthoben fùh l t

} IRE GLOCK
mit t .

Hans Moser - Théo Lingen
Sic werden gut tun, sich Gummi-
st iefel  anzuziehen , damit Sie nicht
in ihren eigenen Lachpliitzen nasse
Fiisse bekommen, denn:

Es tvird wieder eine tvahre
Sturzf lut von gelàchter

geben !
Sie werden sich iiber die umwerfend
komischen Situationen vor Lachen

ausschiitten !

M PALACE B

Patte» ^> ^^Toa \ _ _ fcj —*g3lJ_S»

onez ^̂  C_ NTIML_

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
TéL 519 48 — Neuchfttel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées



On parle de nouveau
aux Etats-Unis de paix
séparée finno-russe...

WASHINGTON, 5 (U. P.) - La
nouvelle que la Finlande demanderait
une paix séparée a pris une grand. .!
importance depuis les dernières con-
férences diplomatiques à Washington.
Le ministre des Etats-Unis à Helsinki
qui réside pour l'instant en Amérique,
a eu hier une conversation avec le
présiden t Roosevelt alors que le mi-
nistre de Finlande, M. Hjalmar Pro-
cope rencontrait M. Sumner Welles.
Bien que M. Procope ait annoncé qu'il
ignorait tout d'une paix éventuelle,
on croit ici que les perspectives de
paix séparée après les défaites alle-
mandes en Russie sont beaucoup plus
favorables.

Le « Montréal Star » consacre un
article de fond remarquable aux re-
lations des Alliés avec la Finlande,
où on peut lire : « Nous sommes en
guerre avec la Finlande parce qu'elle
est alliée avec l'Allemagne, mais nous,
comme les Finlandais, et certaine-
ment aussi les Russes, favoriserions
une formule qui terminerait le con-
fl i t  et rendrait la neutralité à ce petit
pays. »

... mais Helsinki dément
HELSINKI, 5 (A. T. S.) - Les mi-

lieux finlandais autorisés déclaren t
dénuées de tout fondement les infor-
mations de source étrangère, selon
lesquelles la Finlande aurait  demandé
à l'Allemagne une  augmentat ion con -
sidérable des livraisons de vivres,
fau t e  de quoi la Finlande serait obli-
gée d'envisager la conclusion d'une
paix iséparée.

Répercussions inattendues
en Norvège

du discours de Gœring
STOCKHOLM, 5 (U. P.) - Le jour-

nal « Social Demokraten » annonce de
source norvégienne que la presse de
ce pays a reçu dernièrement des ins-
tructions lui enjoignant de rester neu-
tre dans ses communiqués concernant
l'Angleterre. En ce qui concerne la
guerre en Russie, les journaux norvé-
giens doivent être sincères en parlant
de la situation critique de l'Allema-
gne.

Les journaux norvégiens ne sont
plus autorisés à écrire : « L'Allema-
gne gagnera la guerre ».

Les instructions à la presse norvé-
gienne sont basées sur le discours
prononcé par Gœring le 30 janvier,
où le maréchal du Reich disait qu 'il
est possible de traiter avec un gentle-
man mais non avec un bolchevique.

Turin et le port de la Spezia
violemment bombardés

I LA CUERRE AÉRIENNE A L'OUEST

D'autres raids d'une grande étendue ont
été dirigés sur l'Allemagne et la France

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
5 (Exchange) . — Les opérations qui
ont été dirigées la nuit  dernière par
des escadrilles lourdes de la R.A.F.
contre des objectifs mil i taires  et in-
dustriels en Italie, en Allemagne et
en France se sont soldées par une
perte de trois appareils seulement.

Les principaux objectifs visés en
Italie étaient la ville de Turin et la
base maritime de Spezia. Les usines
«Fiat » et autres grandes entreprises
industrielles ont subi de gros dégâts.

En France, la base sous-marine de
Lorient a été attaquée dans de bon-
nes conditions atmosphériques par
plusieurs escadrilles de bombardiers
qui ont jeté des bombes de deux et
de quatre tonnes, ainsi que des gre-
nades incendiaires. Les incendies
n 'étaient pas encore éteints vendredi
matin dans certains quartiers de la
ville.

Les objectifs visés en Allemagne
étaient constitués par les usines
Krupp à Essen, par des réseaux fer-
roviaires et par un haut fourneau
près de Hambourg.

Le bombardement
fut extrêmement violent

LONDRES, 6 (Reuter). — La
R.A.F. a lâché des bombes de 3600
et de 1800 kg., ainsi que des dizaines
de milliers de bombes incendiaires
sur Turin, dans la nuit de jeudi à
vendredi, déclare-t-on officiellement.
Ce fut un des raids les plus sévères

et les plus concentrés qui furen t exé-
cutés sur les usines de guerre de Tu-
rin. L'attaque se développa très rapi-
dement. A 21 h. 40, les premières
bombes tombèrent. A 22 heures, iî
était diff ic i le  de compter les incen-
dies. Un de ceux-ci fut  qualifié de
colossal.

Des équipages qui avaient bom-
bardé le port cîe la Spezia passèrent
par Turin au retour et signalèrent
des incendies une demi-heure après
le départ des bombardiers.

La version italienne
Du communiqué italien :
Des avions ennemis, opérant par

vagues successives , ont exécuté, tard
dans la soirée de jeudi , un raid sur la
ville de Turin et ses environs. De
nombreux édifices furent  atteints. Le
nombre des victimes n 'est pas encore
fixé. D'autres avions sont parvenus
jusqu'à la région de la Spezia et ont
lâché des bombes qui n 'ont pas causé
de dégâts graves. Trapani a été éga-
lemen t attaquée de nuit. Un avion en-
nemi s'est écrasé en flammes près de
Ronagia.

Les victimes des raids aériens
sur la Sicile

ROME, 5 (A. T. S.) - Une commu-
nication officielle déclare que les
raids ennemis contre la Sicile du 29
octobre 1942 au 2 février dernier,
ont fait au total 282 morts et 696 bles-
sés parmi la population.

Les manifestations sportives du dimanche
La rencontre amical e Suisse-Suède

à ski prendra fin aujourd'hui par le
slalom et le saut. En slalom, nos
compatriotes ont de fortes chances de
l'emporter, d'autant plus que la par-
ticipation des Suédois à cette disci-
pline est assez restreinte ; au saut
par contre, les Suisses seront proba-
blement dominés, à moins qu'ils ne
provoquent à nouveau une surprise
sensationnelle. Il n'est, en effet , pas
exagéré d'employer une telle épithè-
te pour qualifier l'exploit de nos
coureurs de fond ; admirablement
entraînés par le spécial iste Niis En-
glund, nos Freiburghaus. Muller,
Zimmermann, Schoch, Berger et con-
sorts ont réalisé des progrès sensi-
bles mais malgré cela, jamais on
n'aurait pensé que Freiburghaus se-
rait capable d'e battre les maîtres de
cette discipline. La prouesse du petit
Chaux-de-Fonnier est admirable, il a
réal isé là une performance qui fera
date dans les annales du sport suis-
se. Au combiné quatre épreuves, Zim-
mermann et Stump ont de grandes
chances, surtout le champion grison
qui est parvenu jeudi à battre les
spécialistes de la descente .: Reinal-
ter, Rota, Graf , Telli , etc. Dans cette
course de descente dont le parcours
célèbre révéla Cou.tfcet aux concours
de la F.Ï.S., il faut remarquer la bel-
le course du jeun© universitaire Nig-
g.li ainsi qu 'une victoire romande
chez les dames ; en effet, Olivia Au-
soni , de Villars est parvenue à bat-

tre toutes ses concurrentes des Gri-
sons et de l'Oberland , exploit guère
facile à réaliser.

Dimanche, nos coureurs de fond
seront aux prises dans le ¦champion-
nat suisse de grand fond (50 kilo-
mètres) à Eigental. Pour augmenter
l'intérêt de la course , quelques cou-
reurs suédois ont été invités à parti-
ciper hors concours à oe champion-
nat. Parmi les favoris, nous citerons
Freiburghaus, Schoch, Berger, Char-
les Baud , Victor Borghi, Roth et An-
deregg. 

* * *
En football , le championnat de pre-

mière ligne reprend et nous aurons
deux matches : Beme-Concordia et
Birsfelden-Aarau. Si la victoire de
Berne ne fait aucun doute, Birsfel-
den aura par contre plus de peine
à venir à bout de son adversaire.

En match amical, Cantonal recevra
Chaux-de-Fonds et il sera très inté-
ressant de voir à l'œuvre les « lea-
ders » du groupe romand de premiè-
re ligue qui , comme on le sait, seront
opposés aux Grasshoppers en coupe
suisse.

* *
En hockey sur glace, 'nous aurons

les matches Berne - Grasshoppers,
Arosa - Zurich et Bâl e - Montchoisi.
Young Sprinters rencontrera proba-
blement Château-d'Oex, tandis qu'à
La.uisanne auront lieu les champion-
nats suisses de patinage à l'artisti-
que. E. w.

Le développement des offensives de l'armée rouge
(SUITE DE LA TROISIÈME PAGE)

MOSCOU, 6 (Exchange). — A la
suite de durs combats, les Russes ont
franchi vendredi le Donetz à Izium
et ont constitué une tête de pont sur
la rive sud-ouest du fleuve. A la
suite de la prise d'Izium, la première
phase des opérations qui consistaient
à couper en deux parties le bassin
du Donetz a éfé menée à bien. A mi-
nuit , des unités blindées et des pion-
niers russes, poursuivant leurs atta-
ques au sud-est d'Izium, ont franchi
le fleuve en trois endroits. Des ren-
forts soviétiques ont été retirés des
fronts de Stalingrad et de Voronech
pour poursuivre cette attaque de
flanc qui revêt une grande impor-
tance stratégique.

A la suite de l'occupation de Stary-
Oskol, deux voies ferrées à l'arrière
du front ont été complètement libé-
rées. En effet , les lignes Jeletz-Valui-
ki-Starobielsk et Voronech-Valuiki-
Koupiansk-Izium sont complètement
libérées. De ce fait, le ravitaillement
des armées allemandes dans ce sec-
teur devient de plus en plus problé-
matique. Près de Voronech, les unités
soviétiques continuent de détruire
des groupes ennemis encerclés qui
ont essayé vainement de se frayer
nne voie vers l'ouest. On peut affir-
mer qu 'au cours de ces prochains
jours, l'Axe perdra un grand nom-
bre d'hommes appartenant à ses
meilleures troupes.

Sur le Caucase, les événements se
sont considérablement développés.
L'armée du maréchal List a été cou-
pée en deux. Au sud, ces forces sont
encerclées dans les citadelles de
Krasnodar et de Novorossisk, au
nord, sur le littoral de la mer d'Azov.
Dans la région au sud de Rostov,
l'artillerie russe pilonne les unités
allemandes qui tentent d'échapper
vers le Don. Une grande bataille con-
tinue de faire rage à Bataisk, der-
nière tête de pont avant Rostov.

Les opérations dans la direction
de Jeisk ont réalisé des progrès im-
portants. Les blindés russes ont déjà
atteint Starominsk. Le port de Jeisk
n'est vraisemblablement plus utilisa-
ble, car il est bombardé sans répit
par les « Stormovik ».

Dans tout le Caucase, l'armée rouge
s'empare d'un matériel de guerre

considérable et il est hors de doute
que l'armée du maréchal List a déjà
perdu la plus grande partie de son
équi pement.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Les tentatives de débarquement de
forces russes assez importantes dans
le secteur de Novorossisk ont été bri-
sées par les contre-attaques immédia-
tes des troupes allemandes et rou-
maines. Les bataillons qui débar-
quèrent sont encerclés et en voie de
destru ction. Dix-neuf bateaux de dé-
barquement ont été coulés.

De fortes attaques ennemies ont
été repoussées avec de lourdes pertes
pour les Russes dans la zone de l'em-
bouchure du Don et dans le Kouban.

Dans la partie sud du front du Do-
netz, le calme fut à peu près général.
La grande bataill e défensive conti-
nue dans la partie centrale du Do-
netz et dans le secteur d'Oskol. Elle
a même gagné en intensité.

Au sud du lac Ladoga , les violen-
tes attaques adverses, appuyées par
l'artillerie et les blindés, se sont ef-
fondrées de nouveau devant les
principales lignes allemandes.

La situation est stationnaire
dit Berlin

BERLIN, 5 (Interinf.) - De source
allemande, on relève que la situation
ne s'est ni aggravée, ni améliorée ces
derniers jours sur le front oriental.
Les assauts soviétiques contin u ent,
toujours aussi violents, sur les points
névralgiques du front. Les Soviets jet-
tent dans la mêlée toutes les réserves
disponibles.

En revanche, les positions alleman-
des se renforcent par l'arrivée de nou-
veaux détachements. La concentration
de nouvelle forces de part et d'autre
a encore accru la violence des com-
bats.

On souligne, du côté allemand, que
non seulement de nouvelles unités
montent en ligne, mais aussi que de
nouvelles divisions sont en voie de
f ormation. Dans les milieux militaires,

on ne fait aucune hypothèse sur les
prochains événements.

Le mouvement de repli était
préparé depuis longtemps

déclare-t-on à Berlin

BERLIN, 5 (D.N.B.). — On an-
nonce ce qui suit en complément au
communiqué de J'armée :

Depuis des semaines, les Russes
célèbrent la victoire sur le front du/
Caucase, par la prétendue prise de
villes, ce qui était préparé depuis
longtemps par les Allemands. Sou-
vent ces villes ont été évacuées par
des mouvements qui se sont poursui-
vis conformément aux plans et qui
sont restés ignorés des commande-
ments russes. Les troupes qui ont
participé à ces opérations, en parti-
culier un corps blindé, ont accompli

leur mission par des tempêtes de
neige en ne perdant que peu de ma-
tériel personnel. Les champs de mi-
nes allemands, placés entre les avant-
gardes soviétiques et les arrière-
gardes allemandes, ont empêché les
combats pendant des jours. De for tes
arrière-gardes composées d'unités  de
pionniers motorisés, font sauter les
voies de communication , les ponts, les
routes et les possibilités de canton-
nement.
. Dans la région à l'ouest de Voro-
Jpçch, où de nombreuses réserves
allemandes ont été lancées pour la
défense contre les attaques massi-
ves des Russes et pour couper les
mouvements de ravitaillement rus-
ses, les fortes tempêtes de neige por-
tent préjudice actuellement aux mou-
vements des deux adversaires.

Au sud du lac Ladoga , les combats
défensifs continuent d'être menés
avec succès.

Dans tous les secteurs de Russie méridionale
la situation s'aggrave pour les troupes du Reich

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Les événements politiques
en Afrique du nord

(SUITE DE LA TROISIÈME PAGE)

La collaboration
des gaullistes et des troupes

de Giraud
BRAZZAVILLE, 5 (Exchange). —

Le communiqué du grand quartier
du général Leclerc annonce :

Bes troupes françaises ont pris
contact, le 2 février, dans le sud de
l'Algérie, avec les .troupes du général
Leclerc. Sur le sol étranger, conquis
par les Français, un défilé militaire
impressionnant a eu lieu, auquel des
formations de la France combattante
et de l'armée du général Giraud ont
participé. Les relations particulière-
ment cordiales qui ont été établies
de part et d'autre prouvent à nou-
veau que l'unité de tous les Français
renaîtra le jour où tous ceux qui ont ,
collaboré avec l'Axe et sont respon-
sables de la capitulation auront dis-
paru .

On annonce que le colonel Ingold,
qui commanda la campagne françai-
se à travers le continent africain , sé-
journe actuellement au grand quar-
tier du général de Larminat, qui ac-
compagna la Sme armée britanni que
d'El-Alamin à Tripoli.

Une nouvelle session
du conseil impérial f rançais

ALGER , 5. ^- Le conseil impérial
français a tenu de nouvelles séances,
au cours desquelles des remanie-
ments de l'état-major du généra l Gi-
raud ont été discutés. Des remanie-
ments sont également en cours au
sein même du conseil impérial.

La commission interalliée mixte
siégeant à Alger a communiqué j eudi
soir que 930 prisonniers politiques
ont été libérés sans conditions en
Afri que du nord. Parmi ceux-ci se
trouvent 27 députés communistes
français , dont le député parisien bien
connu Henry Martel . Certains de
ceux-ci furent arrêtés en raison cle
leur opposition contre les efforts mi-

litaires faits par les cabinets Dala-
dier et Reynaud. Parmi les autres
prisonniers îibérés, se trouvent 420
Polonais qui se rendent actuellement
en Ecosse. Cinq mille cinq cents pri-
sonniers politi ques sont maintenus
en état d'arrestation en Afri que du
nord , la plupart d'entre eux sont des
républicains espagnols qui seront ex-
pédiés au Mexique dès que les ques-
tions de transport seront réglées.

M. Boisson se dit prêt
à constituer

une puissante armée
de Sénégalais

LONDRES, 5. — Le correspondant
de l'agence Reuter à Alger télégra-
phie :

M. Boisson, gouverneur général de
l'Afrique occidentale française, a dé-
claré qu 'il pourrait doubler ou tri-
pler l'armée actuelle de cent mille
Sénégalais bien entraînés dont il dis-
pose en Afrique occidentale, si on
pouvait lui f ournir  des officiers eu-
ropéens et du matériel. Cette armée,
dit M. Boisson, consisterait entière-
ment en réservistes qui ont eu quel-
que entraînement militaire.

A la question : « Accepteriez-vous
des officiers gaullistes ? », M. Boisson
a répondu : « C'est une question qu'il
est préférable de poser au général
Giraud. »

M. Boisson a ajouté qu'il avait été
tenu au courant des conversations
Girau d - de Gaulle, à Casablanca. II
a terminé en disant :

« J'ai ouvert tous les ports et aéro-
drom es de l'A.O.F. aux forces alliées.
Toute îa puissance de l'A.O.F. a été
mise à leur disposition. Les unités
navales françaises opèrent déjà en
coopération avec les Alliés. 3>

M. Churchill à Tripoli
LE CAIRE, 6 (Reuter). - M. Chur-

chill est arrivé à Tripoli par la voie
des airs pour remercier la Sme armée.

BOURSE
( O O U P. S OE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»
d = demande o = offre
ACTIONS 4 fév. 5 fév.

Banque nationale .... 685.— d 682.— d
Crédit suisse 560.— d 560.— d
Crédit fono. neuchât. 615.— d 620.—
Bté de banque suisse 512.— d 512.— d
La Neuchâtelolse .... 505.— o 505.— o
Câble élect. Cortaillod 3400.— d 3400.—
Ed. Dubled & Cle .. 525.— 525.—
Ciment 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 170.—
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 125.— d 125.— d

» > Driv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3_ 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 1.2.75 d 102.75
Etat Neuchât. 2 _ 1932 94.— d 95.—
Etat Neuch&t. 4'/. 1934 102.75 103.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 8_ 1942 100.75 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3_ 1888 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât. 4V4 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.— 101.— d
Ville Neuchât. 3_ 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3 % 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.d. Fds 4-3.20% 1031 82.50 d 82.50 d

> 8 .-3% 1905 82.— o 82.— O
Locle 3 % - 2 ,25% 1903 83.- d 83.- d

> 4-2.40% 1899 83.- d 83.- d
> 4Vi-2 ,55% 1930 83.— d 83.— d

Samt-Blalse 4V4 _ 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N . 3W% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4_ % 1936 loi. — d 101.— d
3. Klaus 4 _ % ' 100.75 d. 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101 - d
Suchard 3-% % 100.25 d- 100.50
Zéni th 5% 1930 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 fév. 5 fév.

8% C.P.P. dlff . 1903 99.30% 99 .30%
3% C.P.P 1938 92.95% 93.10%
3% Défense nat. 1936 102.-% 102.10%
8_-4% Déf nat. 1940 104.90% 105.-%
S_ % Empr. féd. 1941 102.35% 102.40%
3_ % Empr. féd. 1941 99 .45% 99.40%
3_ _ Jura-SImpl. 1394 101.20% 101.50%
3V_ % Goth. 1895 Ire h. 101.50% 101.15%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie . Zurich 370.— 375. —
Banque fédérale S. A. 370. — 368. —
Union de banq. sulss 680.— d 680. —
Crédit suisse 563. — 560. —
Crédit foncier suisse.. 318.— 320. —
Bque p. entrep. électr. 375. — 380. —
Motor Columbus 358.— 358. —
Sté sui&se-am. d'él. A 90. — 90.50
Alumin Neuhause n .. 2830.— 2815.—
C.-P. Bally S. A 1004.— 1001.- o
Brown, Boveri & Co .. 650.— 652. —
Conserves Lenzbourg '. - d 2000. — d
Aciéries Fischer 965 .— 963.-
Lonza 940.— 930.- d
Nestlé 985.— 986.-
Bulzer 1110.- 1110.-
BrUtimore et Ohlo .. 34.25 34.50
Pensylvanta 133.— 133.-
General electrlc 165.— d 165. — d
Stand. OH Cy of N. J. 240 — 239.- d
Int. nlck. Co of Can ial. — 185.—
Kennec. Copper Corp. 177.— 176.—
Montgom Ward & Co 180.— 178.- d
Hisp. am. de electrlc 1195.— 1215. —
Italo-argent. de électr. 151.— 153.—
Royal Dutch 422.- 428.-
AllumeStes suédois. B 14.50 d 15.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 fév. 5 fév.

Banque commerc. Bâle 328. — d 330.—
Sté de banque suisse 513.— 611.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 340.— 340.- d
Sté p. l'industr. chim. 5300.— 5275.- d
Chimiques Sandoz .. 9400.— d 9450.—
Schappe de Bâle .... 932. — 931.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 fév. 5 fév.

8%% Ch. Pco-Suisse 525.— d 525.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 485.— d 485.— d
S% Genevois à lots .. 125.— d 228.— d
5% Ville de Rio 87.- d 88.-
6% Hlspano bons .... 222.— 220.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 68.— 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 145.- 147.-
Bté fin. franco - suisse 53.— d 56.—
Am. europ. secur. ord. 36.— 35.50
Am. europ. secur. prlv. 392.— 302.—
Cle genev. ind. d. gaz 305.— d 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90. — d 93.—
Aramayo 40.50 40.50
Mines de Bor 135.— d 130.— d
Chartered 22.25 22.50
Totis 98.— 95.— d
Parts Setif 295. — 295. — d
Flnanc. des caoutch. 18.50 18.25 d
Electrolux B 82.— 82.—
Roui, billes B (SKP) 208.— 204.—
Separator B 82.— o 80.— o

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 fév. 5 fév.

Banque cant. vaudoise 690 .— d 690.— d
Crédit foncier vaudois 690.— d 690.— d
Câbles de Cossonay .. 1910.— 1900.— d
Chaux et ciment S. r. 605. — o 600.—
La Suisse, sté d'assur. 3710.— 3700.— d
Sté Romande d'E'.ectr. . 362.— ' 361.—
Canton Fribourg 1902 17.— d 17.25 d
Comm. fribourg. 1887 98.75 99 .—

(Cours communiqué , par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YOBK
3 fév. 4 fév.

Allled Cheminai &Dye 151.— 151.—
American Tel & Teleg 131.50 131.38
American Tobacco «B» 51.62 51.75
Anaconda Copper .... 26.38 26.38
Chrysler Corporation 70.50 70.50
Consolidated Edison .. 17.38 17.— e x
Du Pont de Nemours 143.25 144.25
Genera l Motors 46.12 46.25
International Nickel.. 32.75 32 .75
United Aircraft 30.— 29.50
Dnlted States Steel .. 50.25 60.12
Woolworth 33.— 32.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.30 1.50 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.60 1.90 > » »
Italie (gr c.) .. 2.80 3.10 » Lit 100

» (Lit. 10) 3.20 3.60 » > »
Allemagne 16.50 17.50 » RM. 100
U. S. A. (gr c.) .. 3.85 4.- » $ 1.-

» (p C.) .. 3.75 3.90 » » »
Angleterre (gr. c.) 12.40 12.70 » £ 1.-/-

» (p. C.). 12.10 12.40 » » »
' < . .se| .. . .  30.50 — .— » Fr 20.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 5 février 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 2 4
Cuivre, par livre angl. o 11.78 11.76
Plomb » t > o 6 50 6.50
Zinc. » » » o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture )
Etalft , tonne anglaise f 275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise sh 168.-/- 168.-/-Argent. once anglaise .. d -/23K -/23 k

Nouvelles économiques et financières

M. Massigli, commissaire
aux affaires étrangères

dsi comité gaulliste
LONDRES, 6 (Reuter) .  — M. René

Massigli , ancien directeur de la sec-
tion politique au Quai d'Orsay, qui
s'est échappé de France pour se ral-
lier au général de Gaulle , M y a quel-
ques jours , a été nommé commissaire
national pour les affaires étrangères
au comité national de Londres.

Le général Catroux , commissaire
national dans le Levant , se rendra à
Alger avant de rejoindre le Levant
sous peu. On croit savoir que cette
visite à Al ger aura pour but  de pré-
parer la voie à l'arrivée de la
mission française combattante  au-
près du général Giraud.

©

Dimanche 7 février
au stade

MADRETSCH-
CANTONAL II

[ilf-FOl-ilï l
avec le concours de la fanfare de
l'U.D.M. — Prix habituels

¦̂**w^̂ ^Bnasrw__B^n_«_____M____________î ______n__i

Eglise évangélique fibre
PLACE D'ARMES 1

DIMANCHE à 20 heures
« Condamné pour n'avoir rien fai t *

par M. et Mme iERNI, missionnaires
Invitation cordiale à chacun

Armée du Salui - Ecluse 20
Dimanche 7 février, à 9 h . 45 et 20 h.

Réunions publiques
présidées par le brigadier Perrin, de Berne.

La Rotonde
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
avec le formidable orchestre HŒSLY

et la fantaisiste LYNE MICHEL

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 15

SOIRÉE VARIÉTÉS
organisée par la Société des accordéonistes

« Les Pygmées », avec le concours de

JOSÉ BARIOS
et ses gauchos (9 musiciens)
Dès 23 h., GRAND BAI.
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 h. et 20 h-
D A N S E

avec JOSÉ BARIOS et ses gauchos

BEAU-RiVAGE
Auj ourd'hui

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

Thé ef soirée dansants

_*_ * Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T EL  sont priées d'en in-

1 forme r chaque fo i s  notre bureau.

®CE 

SOIR, dès 20 h. 30

Soirée-Bal
Cantonal - Neuchâtel F. C.

avec « Les Lorisson », Line Michel , etc.
DANSE — COTILLONS
Invitation- cordiale à tous les membres et
amis du club - Pris d'entrée modéré

Berces châtaignes 
du Portugal,

moyennes, Fr. 2.05 le kg. 
grosses, Fr. 2.20 le kg. 

ZIMMERMAHN g A.
Ecole suisse de ski

fonctionne à Ghaumonf
et à Tête-de-Ran

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

LUNDI 8 FÉVRIER, à 20 h. 30
UNIQUE RÉCITAL

GEORG SOLTI
PIANISTE

Premier prix du concours national,
Genève 1942

Location chez HUG & Cie

Caf é du Théâtre
L'orchestre Pierre Papa

un ensemble p lein d' entrain
et en attractions

The Louison
Le duo américain bien connu

par la radio
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Une preuve de plus
Un résultat de plus
Un grand événement
de saison

Fidèle à sa tradition, votre
magasin préféré lance une
collection de

Splendides robes inédites__________________________________________________ _—
C'est du nouveau travail
donné â notre industrie
nationale

Cet effort lui permet d'offrir
le meilleur au meilleur marché

Remarquez ces prix et qua-
lités d'avant-guerre

Robes d'après-midi
modèles exclusifs, en réversible, crêpe jersey, dentelle,

velours, etc., au choix

79.- 59.- 49.- 39.- 29.-

A notre rayon de manteaux
Superbes manteaux
lainage, de belles qualités, unis et /^ M k̂
fantaisie , avec ou sans fourrure ^JL_^" __F __¦

125.- 98.- 89.- 79.- 59.- JF *J •

Manteaux
de fourrure î /\/\
très belles qualités, façons f ¦ 11 B ^.
jeunes, depuis ¦ . ¦ > > _____ \_^ \_r 9
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VOYEZ NOS DEUX VITRINES SPÉCIALES

O au louvre
aÉ _̂_________J_f*f'S 

^
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Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

4 conférences
évangéliques

par M. Edm. SQUIRE

Sujet : Dieu et le monde actuel
Du dimanche 7 au mardi 9 février

chaque soir à 20 h.
DIMANCHE à 15 h., sujet spécial : I

La victoire dans le désert
Cordiale Invitation

ON UTILISERA LES CHANT.} DE VICTOIRE

r_ ^

Î M S n x S t )

l 'é c r i io i re
moderne

et é l égan t
L /

£j fiârn?acïe
Coopérative

G R A N D ' R U E  6

Contre la toux,
bronchite

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

avec ristourneCirculation des civils,
skieurs et touristes

dans les zones militaires
du Jura neuchâtelois

et Franches-Montagnes

Le Cdt de la zone militaire rappelle au public et
spécialemen t aux skieurs qu'il t_ t interdit de s'ap-
procher des ouvrages d'art militaire , de chercher
à s'y introduire , de stationner à proximité , d'en
prendre des croquis ou des photographies.

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

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

Les contrevenants seront en outre déférés aux
tribunaux militaires .
P 1200 N LE CDT DE LA ZONE MILITAIRE .
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rid-lbcaui paiement
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et à un prix
très Don marché, rensei-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers à réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel ,

Pour un bon café
dans les magasins Mêler,
sacharlne. sucre vanillé.

A vendre huit

taureaux
de 10 à 15 mois, bonne
ascendance. S'adresser à H.
Feuz, Trols-Rods sur Bou-
dry, Tél. Boudry 6 40 64.

Pour la

PORCELAINE
LA FAÏENCE

- LES CRISTAUX

w t m r  SBST odvss&voaSd

IcmHzmkHBi
_ _ _ noû____W _¦_;. o_ tvi."

RUE S? NAURICB 10

PRÊTS
de 300 _ 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonctionnaire,
employé, agriculteur et
à toute personne solva-
ble. Timbre réponse
BANQUE GOLAY Ss Cle,
Paix 4, LAUSANNE .

i

I_i_ _i_ ïii1
Bue des

Epancheurs .
I En vente et en

location

moscovite

r -\
Vos enfants
ont besoin

de fortifiant

Oranof . =££ <?
morue au Jus d'oranges.

Le flacon: 3 fr. 50

Malvitan: K.
morue à l'extrait de
malt pur. Flacons à
Fr. 3.35, 5.80 et 10.—.

Pastilles à l'huile
de foie de morue

concentrée
Flacons à Fr. 3.— et 5.—.

Droguerie

D. Biirkhalter
St-Maurice _, Neuchâtel

VOTEZ NOTRE
VITRINE SPÉCIALE

V /

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. S 31 45

?
Est-ce possible

pour .

1490.-
une superbe chambre à
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 ohevet, deux
bols de lit, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trols-colns,
deux matelas à ressorts
« Robustas » garantis dix
ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux coussins.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Biscuits Spralt's
nourriture complète pour

chiens, do provenance
américaine

TRÈS BELLE QUALITE
(sans carte)

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

chiens
Dépôt des biscuits

« Wau -Wau » et « Fox »

A vendre un fort

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

1 LUNDI 8 février |
Ouverture de mes nouveaux
locaux de meubles d'occasion

H a L'AVENUE DE LA GARE 19 M
C'est afin de répondre aux exigences de ma
clientèle toujours plus nombreuse que je me
suis décidé à transférer le rayon des meubles
d'occasion dans de vastes locaux à l'avenue de
la Gare 19. Il vous sera présenté un choix
énorme de meubles usagés en ' parfait état.

B MEUBLES G. MEYER M
Exposition des mobiliers neuf s, toujours
an FAUBOURG DE L 'HOPITAL No 11

Téléphone S 23 75, Neuchâtel

Lingerie
avantageuse
• IMIMIIIMIMt rHMIMIIIIII .il m IHIIIIIIHHimiMHII

Chemise
de nuit
jersey soie flj .9).̂ V

depuis Jl AM

soie rayonne M OW
depuis J| O

Voyez notre vitrine spéciale !

§ NEUCHATEL
Rue du Seyon

Excellent iijïiin
désire d'adjoindre la représentation d'une bon-
ne maison pour le marché suisse (ou éventuel-
lement Suisse romande seule).

Faire oifres sous chiifres P 1354 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Samedi 6 février 1943, dès 20 h. 30 K
dans les SALONS DE LA ROTONDE I

HH Soirée bal 1
ÎÉF du Cantonal Mâtel F.-C. I

avec
« Les Lorisson », Line Michel, etc. I

DANSE COTILLONS I
Invitation cordiale à tous les membres et

amis du club
PRIX D'ENTRÉE MODÉRÉ

F. NUSSBAUMER, cordonnier
Fausses-Brayes 17

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

vue d'un déménagement.

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

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

Ressemelage de caoutchoucs et snow-boot
E _ _ _ _ _ _ _ Si BPI e vulca._ isat.u__ .¦ nUP. « nia saa,rs 14 - Neuchftitea - Tél. 5 23 30

Royal et Onda r.,
•tfeft ..è Sachets v^P

**** Permanentes *•«*
Travail soign é fai t  par ouvrier sp écialis é
Teinture - Décoloration - Mise en pl is

Ondulation,
MESSIEURS: Pour un service prompt et soigné

adressez-vous à
CHARLES BURKAHLTER
ECLUSE 12 — Téléphone 5 30 36

M A R I A G E S
Adoption d'enfants - gouvernantes - Secrétaires privées • Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté Prévoyance
(Institution d'entr'aide, fondée en 1936). Plus de 300 cas.

Ouvrier aisé, économies et biens, étudiera chaque, offre
de prétendante sérieuse. Ecrire sans crainte. Paa d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureu-
ses. Mariages riches.

Discrétion, tact, succès, documentation. — Demandez
le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champel),
GENÈVE. (Timbre-réponse s. v.pl.) N'HÉSITEZ PAS

E L A N  €
Trousseaux

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

M A G A S I N

HANS GYGAX
NEUCHATEL SEYON

Groi commerçant
40 ans, grand , élégant, présentant bien, _ _ .  30,000.— de
revenus par an et grosse fortune, désire mariage heureux
et prochain avec dame Jolie, élégante, de la meilleure
société, âgée de 28 à 38 ans. — Offres sérieuses avec
photographie sous L. 2349 T. à Publicitas, Berne. Pas
d'anonyme. AS 16338 B

SBHBB«BBPaB _-n._THB_ -EB«BH»__ .BB«lini__ .___

É

j £w CHASSIS DE COUCHE

____ ._____ r__3\_s_i CHASSIS-CLOCHES
_P_ ____£> . VW yPII v*'rés sur toutes faces

?^P__I_<s5^_ I lis COrFRES de COUCHES
51Sf ~r"S^§̂ sâ.|l J 1 |g bois et ciment armé

S^^^^BuK Constructions horticoles
*¦ ¦!• *¦'* Ŝo®?. EVlL?̂ M -'-**ï __¦ ¦ Hfc ___ __ __¦ __¦fe_>_f_P4_." Edgar BOSS
RENENS (Lausanne) — Tél. 3 91 31

LA CONFISERIE

WODEY-SUCHARD
sera f e r m é e
les lundi et mardi 8 et 9 février

La boucherie chevaline
RUE FLEURY 12

restera fermée samedi 6 février
HERMANN SCHNEIDER

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

devis descriptif du liâtiment avoc métrage
selon plans & disposition. (Déjà partiellement au cou-
rant.) — Offres écrites tout de suite sous chiffres
P. 10076 N. à PubUcltas S.A., Bienne.

<XKKXK. O<X>0<XXXXXKX><XXXX><><>00<X>00<X?<>

I O

C'est avec joie que Monsieur et Madame ç
Marcel GIVORD et leurs enfants font  part à <>
leurs amis et connaissances de i'heuréuse A
naissance de leur petite f i l le et sœur v

Christiane - Marie ?
• Neuchâtel, S f é vrier 19*3 X

«La Petite Maison » - Avenue du Ma il 28 Y

<>000000<><>0<>000<><><> <>0<^̂

Fiancés !
Oui, c'est possible...
Une superbe chambre à
coucher, en noyer, ar-
moire à, trois portes,
toilette, dessus en ver -
re, deux bols de lits,

deux tables de nuit,
à Fr. 1150.—
PAS DE BLUFF,
VENEZ LA VOIR !

Chez

fl. Vœ gelî , meubles
Quai-Godet 4

N E U C H A T E L

SYDLER
A AUVERNIER

a recommencé à

distiller
T.a gentiane sera

distillée mardi 9 février.

MEUBLES
ANCIENS

Ed. Paris, à Colombier,
vend et achète meubles et
sièges anciens, au comp-
tant.

MARIAGE
Jeune homme de 23 ans

et manquant de relations,
désire faire la connalssan-

. ce de Jeune fille simple,
agréable et sérieuse, pas
au-dessous de 19 ans. Si
possible quelques connais-
sances de la langue alle-
mande. Photographie dési-
rée, mais pas indispensa-
ble. Discrétion assurée.. —
Ecrire sous chiffres P. 45 ,
Poste restante, Vauseyon.

llllll LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I est un organe
de publicité de

j premier ordre



La rencontre amicale de ski Suisse-Suède

Les Suédois ont pris» vendredi,
une belle revanche dans la course
d'estafettes, quatre fois 10 km. Dans
les deux camps, le problème du far-
tage a été résolu à la satisfaction de
tous les coureurs. Les temps sont
excellents d'autant plus qu'il y avai t
à Engelberg une couche de neige
fraîche de 30 cm. d'épaisseur.

Le départ a été donné à 9 heures,
par un temps superbe. Les organisa-

La course de descente de la rencontre
amicale Suisse-Suède a été gagnée
par le Suisse Martin Zimmermann,
de Davos, et chez les dames par

Olivia Ausoni, de Villars.
Voici les deux champions.

leurs avaient aménagé sur 300 m.
quatre pistes parallèles. Puis , au bout
de ce. 300 m., les quatre pistes se
rencontraient pour n 'en former plus
qu'une seule. Jusqu 'à mi-parcours,
la lutte a été très serrée , puis les Sué-
dois, qui avaient dès le début de
l'épreuve une certaine avance, ont
pu l'accentuer d'une manière très
sensible. Oestensson a fa i t  une course
magnifique et a établi le meilleur
temps de la journée.

LA COURSE
On note au départ quatr e équipes,

une suédoise et trois suisses.
Dans l'équipe suédoise, Persson ,

victime d'une indisposition, a été
remplacé par Wicklund . Nos équi pes
se sont présentées dans la composi-
tion suivante :

Suisse I : A. Freiburghaus, Max

Mueller, E. Rerger, Martin Zimmer-
mann.

Suisse II : Hans Schoch, Nicolas
Stump, E. Anderegg, Eric Soguel.

Suisse III : H. Steenaerts, Willy
Roth, Pius Russi et Ralph Brunner.

Dès le départ, le No 1 de l'équipe
de Suède, Baeckstrœm, prend une
notable avance ; il est suivi de
Schoch, puis "de Freiburghaus et de
Steenaerts. La première montée du
parcours est abordée à toute allure
par les concurrents. Freiburghaus
arrive à prendre la seconde place
pour rétrograder par la suite.

Classement des 10 premiers km. : 1.
Baeckstrœm, Suède, 40' 58"8 ; 2. Schoch,
Suisse II, 42' 33"4 ; 3. Freiburghaus,
42' 40"8 ; 4. Steenaerts, Suisse III, 42' 43".

Pour les 10 km. suivants , Wick-
lund a pris 'la place de Persson.

Le Sierrois Max Mueller va fournir
une très belle course et passer Stump,
parti en seconde position. Au 5me
kilomètre, Max Mueller compte 45"
de retard sur le Suédois ; au lOme
km., Mueller n'a plus que 41"6 de re-
tard.

Classement des 10 km, suivants : 1. Max
Mueller, Suisse I, 39' 46"8 ; 2. Wicklund ,
Suède, 40' 47"2 ; 3. Stump, Suisse II,
42, 15"6 ; 4. W. Roth, 42" 30"4.

A partir du ' 20me km., les Suisses,
malheureusement, vont perdre passa-
blement de temps. Le Suédois Karls-
son , parti  avec 41"6 d'avance sur le
troisième coureur de Suisse I, E. Ber-
ger, va accentuer l'avance de 'l'équipe
de Suède. En effet , au Sme km.,
l'avance est portée à 2' 10", puis au
lOme km., à 2' 31"4. Suisse II compte,
à ce moment , 4' 24"8 de retard et
Suisse III 7' 24".

Classement du Sme relais : 1. Karlsson ,
Suède, 39' 55"6 ; 2. Anderegg, Suisse H,
41' 17"2 ; 3. Berger , Suisse I, 41' 46"6 ;
4. Pius Russi, 42' 52"2.

A partir  de cet instant , la course
est jouée. Oestensson donnera encore
plus de relief à la victoire des Nor-
diques en effectuant  le meilleur
temps de la journée. Notons au cours
de ce troisième relais la belle course
du Chaux-de-Fonnier Eric Soguel ,
qui a effectué un meilleur temps que
Zimmermann, de Suisse I.

Classement final : 1. Suède (Baeckstrœm,
Wicklund , Karlsson et Oestensson), les
40 km. en 2 h. 40' 35"6 ; 2. Suisse I,
2 h. 46' 33"2 ; 3. Suisse n, 2 h. 48' 09"2 ;
4. Suisse III , 2 h. 52' 34"2.

SAUT COMBINÉ
Alors qu 'il était prévu pour sa-

medi , le concours de saut combiné
s'est déroulé hier , avec la participa-
tion de quatre concurrents.

Voici les résultats :
1. Jakob Steiner, Unterwasser (sauts

de 54 et 54 m.), 230,9;  2. Nicolas Stump,
Unterwasser, 223 ,6 ; 3. Martin Zimmer-
mann , Davos, 216,8 ; 4. Hans Hansson
(Sij ède), 211.

Revanche suédoise dans la course d'estafettes

En pays fribourgeois
JU' . heurs et .._ ... _ . < . _  ers
des trams de Fribourg

(c) Voici le troisième accident surve-
nu dans l'espace de dix jours aux
trams de Fribourg. Jeudi soir, vers 21
heures, une voiture qui descendait la
rue de Romont , heurta en pleine nuit,
une automobile.

L'auto stationnait au bord de la rue
de Tivoli , non loin du temple. Le
chauffeur n 'assura pas les freins de
la machine et ne mit pas non plus la
marche arrière. Comme la chaussée
est une peu en déclivité, l'auto se mit
en marche et se jeta contr e le tram.

Le choc fut assez violent et les dé-
gâts sont importants. Le conducteur
ne vit pas arriver le véhicule en rai-
son de l'obscurité. Aucune faute ne
peut lui être imputée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 février
Température : Moyenne 3,1 ; Min 1 1 •Max. 6,0. '
Baromitre : Moyenne 722,1.Eau tombée : 1,9.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : faible .
Etat du ciel : Variable ; belles éclaircies

le matin ; très nuageux à couvert l'après-
midi. Pluie à 17 h. 30.

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

¦ _¦—¦_ ¦ 

Niveau du lac, du 4 fév., à 7 h. 30: 429,5.
Niveau du lac, du 5 fév., à 7 h. 30: 429,59

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emploi 563 (499) ; pla-
ces vacantes 274 (127); placements
225 (89).

Chômeurs compl ets contrôlés 437
(338) ; chômeurs partiels 559 (363) ;
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics, fédéraux ef cantonaux 15 (14).

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent.

I_e marché du travail et l'état
du chômage en janvier

LES PONTS-DE-MARTEL
Une jambe cassée

(c) Mercredi soir, peu après le début
de l'obscurcissement, Mme R. F., ha-
bitant la rue de la Patrie, a manqué
la dernière marche du perron en sor-
tant de sa maison. Elle s'est cassé
une jambe au-dessus de la cheville.
Le médecin , après lui avoir  donné les
premiers soins, a ordonné son trans-
fert à l'hôpital.

AUX MONTAGNES

I J e  
vous donne ma paix ; je ne vous

la donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Jean XIV, 27. I
Madame Henry Wolfrath ;
Monsieur René Wolfrath ;
Mesdemoiselles Marguerite et Suzanne Wolfrath ;
Monsieur et Madame Marc Wolfrath et leurs enfants,

Dominique et Fabien;
Madame Gustave Jeanneret, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ernest Bouvier, ses enfants et petits-enfants ,
et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la perte qu'ils éprou-

vent en la personne de leur cher mari , père, grand-père,
frère, beau-frère et parent,

Monsieur

Henry WOLFRATH I
éditeur

que Dieu a, repris subitement à Lui, le 5 février 1943, dans
sa 80me année.

Neuchâtel, le 5 février 1943.
(Chemin de Trois-Portes 11)

L'enterrement aura lieu dimanche 7 février, à 15 heures.

I 

Culte pour la famille et les amis à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pa rt.

^¦̂ ___________________________ri______BH_BB

Le personnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A. a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Henry WOLFRATH E
son cher directeur et père de Monsieur Marc Wolfrath ,
rédacteur en chef.

^^^^MBWMBBM________________________________ M_ l 'IUim IMI ¦¦ —¦¦¦I I
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L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d' avis de
Neuchâtel S. A. a le grand regret de faire part de la perte
douloureuse qu'elle vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Henry WOLFRATH
administrateur de la société

décédé subitement le 5 février 1943, dans sa 80me année.
Neuchâtel , le 5 février 1943.
L'enterrement aura lieu dimanche 7 février, à 15 heures.

Les membres de la Section neu-
châteloise de la Société suisse des
maîtres imprimeurs sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Henry WOLFRATH
I maître imprimeur - éditeur
directeur de l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

ancien membre du comité central

L'enterrement aura lieu dimanche
7 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chemin de
Trois-Portes 11.

Le comité.

Le comité de YAssociation de la
pr esse neuchâteloise a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henry WOLFRATH
directeur

de1 la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
membre d'honneur de l'association.

L'enterrement aura lieu dimanche
7 février, à 15 heures.

I

^|Œgà Incinérations!
^^ëj£_ffç Corbillards jRue des Poteanx S
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Les Anciens-Bellettriens et les
membres de la Société de Belles-
Lettres sont informés du décès de

Monsieur Henry WOLFRATH
leur cher collègue et ami enlevé à
leur affect ion le 5 février.

L'enterrement aura lieu dimanche
7 février, à 15 heures.

Le comité.

Le comité des Anciens-Etudiens a
le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher et dévoué cama-
rade ,

Monsieur Henry WOLFRATH
ancien secrétaire

survenu subitement le 5 fé vrier 1943.
__M_____________________________i

( ( Seyow 24° -TÉ1..5.11.0 8 ) 1
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Le comité de la Société neuchâte-
loise des éditeurs de journaux a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès, survenu vendredi
5 février , de

Monsieur Henry WOLFRATH
directeur de l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

leur ch'er et vénéré membre fonda-
teur et ancien président.

L'enterrement aura lieu dimanche
7 février , à 15 heures.

Domicile mortuaire : chemin de
Trois-Portes 11.

| VAL-DE-TRAVERS |
BOVERESSE

Trois arrestations opérées
à la suite d'une af fa i re

d'avortement
(c) Récemment , une Fleurisanne,
Mlle D., âgée de 15 ans, s'était rendue
à Genève où elle fu t  l'objet de ma-
nœuvres abortives qui mirent en dan-
ger la vie de la jeune fille, laquelle
dut se faire soigner à l'hôpital de
Fleurier.

A la suife de ces manœuvres abor-
tives, une enquête fu t  ouverte par la
sûreté . Elle amena d'abord l'arresta-
tion d'un nommé P.-E. Lùger, âgé de
22 ans, domicilié à Boveresse, qui a
été écroué à la conciergerie, à Neu-
châtel, puis, jeud i soir , de deux mi-
neurs de notre village , N. et F. qui
ont été incarcérés dans les prisons
de Môtiers.

FLEURIER

Soirée de variétés
(o) Le chansonnier Pierre Dudan s'est
produit jeudi soir, au Casino de Fleurier ,
devant une salle comble.

Le sympathique auteur a chanté, en
première partie, la plupart de ses récente

succès et a dit d'une manière charmante
quelques gaudrioles.

La seconde partie du programme com-
portait des Jeux radiophoniques particu-
lièrement amusants et un concours de
chanteurs amateurs de la région. Huit
candidats et candidates s'étalent fait ins-
crire. Le public, qui fonctionnait comme
Jury, décerna le premier prix à Mlle Ré-
Jane Reymond, de Boveresse ; le deuxième,
à Mme Addor-Jacot , de Buttes, et le troi-
sième, à M. Lugeon, de Fleurier.

Enfn, hors programme, l'aud itoire eut
le privilège d'entendre un chant de M.
Armand Reymond , de Boveresse, et, pour
terminer, Pierre Dudan pasticha quelques
chansonniers à la mode poux le plus grand
amusement de chacun.

Cette soirée fut des plus plaisantes,
parce qu'elle s'est entièrement déroulée
dans les limites du tact et de la cour-
toisie.LA VILLE

Résultats d'examens
à l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré le;
grades suivants:

Faculté des lettres : Séminaire de
frança is moderne pour étrangers .
Le dip lôme pour l'enseignement di
français à l'étranger à Mlle Doris
Rossi.

Faculté des sciences ; La licence
es sciences mathématiques à M. Hen-
ri Gagnebin.

Facul lè de droit ; Le doctorat er
droit à Mll e Denise Berthoud (sujei
de la thèse: «L'assurance des mar-
chandises contre les risques d«
transport »), octobre 1942.

Section des sciences commerciale
et économi ques : Le doctorat es
sciences commerciales et économi-
ques à M. Jean Burki (sujet de ls
thèse : « L'influence des accords df
clearing sur le commerce extérieui
de la Suisse»), décembre 1942 ; lt
doctorat es sciences politi ques et so
ciales à M. Kemal Tiirkoglu (sujet d(
la thèse: « Die Idéologie der zeit
genôssischen Régime), janvier 1943
ila licence es sciences commerciale:
et économiques à MM. Edmonc
Beuchat, Jean-Pierre Maréchal (toui
deux avec mention honorable) et Mi
che! Thorens.

Faculté de théolog ie ; La licenc
en théologie à M. Richard Eck.ii
(sujet de la thèse de licence: « IA
problème de la visibilité de l'Egli-
se >).
I_a présidence de l'A. D. E. N.

Réunie en assemblée générale extra-
ordinaire, l'Association pour le déve-
loppement économique de Neuchâtel
a examiné, le 4 février, la situation
créée par le décès de son regretté pré-
sident, M. Auguste Roulet.

L'assemblée, fort peu nombreuse,
puisqu'elle groupait 34 membres sur
428, a décidé à une majorité de 16 voix
contre 13 et 4 abstentions, de surseoir
pour l'instant à la nomination d'un
nouveau présiden t.

Les deux vice-présidents et le secré-
taire continueront, pour le moment.
à liquider les affaires courantes.

AU THEATRE

« L'époque où nous vivons »
Trois actes de Karel Capek

L'effort louable et continu qu'accomplit
la compagnie de la Saint-Grégoire mérite
une estime qu'il n'est pas question de lui
marchander. Nous ne sommes plus au
temps ou ses essais, bien que sincères, ne
provoquaient dans le public qu 'un Intérêt
réticent parce qu'on voulait y voir des
manifestations de snobisme. Aujourd'hui,
le public a pris conscience de la véritable
importance de cet ensemble qui entend
faire quelque chose — et qui le fait — et
dont les tentatives ont chaque année un
aspect nouveau et un peu plus d'éclat.

Surtout, il a pris goût à ses spectacles.
Le théâtre était plein, hier, pour la pre-
mière représentation à Neuchâtel de
« L'époque où nous vivons », cette pièce
curieuse, âpre et d'une puissante origina-
lité de l'auteur tchèque Karel Capek.

On l'a définie comme une sorte de sym-
phonie dans laquelle s'enchevêtrent des
thèmes ardents et pathétiques. C'est bien
cela. Ces trols actes, qui montrent une
mère frappée successivement dans ses plus
chères affections et qui converse avec ses
morts, ont la rigueur de construction, l'am-
pleur et l'élan des œuvres inspirées. Bien
que créés à Paris en 1938, ils témoignent
d'une si exacte et st douloureuse prescien-
ce des événements qui devaient survenir
qu'on en demeure confondu. L'auteur
s'est placé à la fois sur le plan humain
et sur le plan philosophique pour démon-
trer que les morts continuent de vivre
parmi nous et que leur souvenir a souvent
une grande part dans nos actions.

Tel qu'il a été traité, le sujet pourrait
être de tous les temps... ; mais 11 est sur-
tout de tous les pays, l'auteur lui ayant
donné le ton et le rythme d'une tragédie.
Et si les deux premiers actes sont assez
déroutants, le troisième — où la mère,
qui a déjà perdu quatre fils, se rend à
l'appel de ses morts et laisse partir pour
le combat le cinquième qu'elle avait Juré
de conserver — est d'une simplicité qui
atteint à la grandeur. Ce n'est pas du bon
théâtre, au sens où on l'entend générale-
ment, mais c'est assurément une très
grande chose.

La Saint-Grégoire a donné hier de cette
œuvre une Interprétation magnifique, —
la meilleure sans doute qu 'elle ait Jamais
donnée. Mme Marguerite Cavadaskt Joue
le rôle de la mère en grande artiste avec
une intensité d'expression et des accents
qui font d'elle le centre de la pièce. M.
Emer DuPasquler est, comme à> son habi-
tude, remarquable de Justesse et de per-
sonnalité. M. René Serge est excellent.
Comme le sont aussi MM. R. Galli-Ravi-
cini, Ch. Attlnger, Jean Rychner et J.
Montandon. Il faut mettre à part M.
André Faure, une Jeune recrue de la
Saint-Grégoire, qui a fait une très belle
composition.

La mise en scène de M. Jean Kiehl est
parfaite et donne à toute la pièce une
unité et un caractère qui la mettent plei-
nement en valeur. L'intérêt de cette ma-
nifestation se doublant du fait qu 'elle
était donnée au bénéfice de la Crolx-rouge
suisse, secours aux enfants, on comprend
qu 'elle ait pris l'a.llure d'une soirée de
gala et que le rideau se soit relevé de
nombreuses fols , tant le public mettait de
vigueur à applaudir. (g)
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Pour faciliter l ' inventaire des denrées
rationnées et le contrôle des titres

de rationnement,
nos magasins seront fermés

lundi 8 février
de 12 h. 15 à _ 8 heures

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Sans faire de Nostradamus sa lec-
ture de chevet, sans jongler avec les
oppositions, les conjonctions, les in-
flux, les sextils, les quadratures chers
aux faiseurs d'horoscopes, on peut
prévoir que notre pays se trouve au
seuil d'une période particulièrement
di fficile. Dans quelle situation le dé-
veloppement des opérations militaires
placera-t-il la Suisse, le printemps
prochain ? Jusqu'à quand notre in-
dustrie disposera-t-elle de matières
premières en suffisance pour occuper
tous ses ouvriers ? Voilà les graves
questions que se posent les hommes
responsables du destin national.

Nous pouvons certainement affron-
ter ces difficultés avec toutes les
chances de les surmonter , mais à une
condition : avoir confiance dans nos
dirigeants et prendre en patience leur
discrétion et leur silence, s'ils jugent
nécessaire d'agir et de prendre les
dispositions salutaires sans leur don-
ner une publicité qui leur ferait per-
dre toute efficacité.

Il semble toutefois que certaines
gens prennent plaisir à saper cette
confiance. Les uns peut-être par es-
prit malin et parce qu 'ils comptent
retirer quelques avantages pour eux
ou leurs doctrines des embarras du
pays et de son gouvernement, les au-
tres — ce sont les plus nombreux —
par une coupable naïveté doublée du
désir de se faire valoir. Ce sont ceux
qui, dans îa rue, dans un cercle
d'amis, à la table de café, au hasard
d'une rencontre, devant le comptoir
d'un magasin , vous révèlent les se-
crets de l'Etat, vous dévoilent les
mystères de la politique, les mobiles
d'un acte, d'une décision, d'un geste,
et vous preuvent, par a plus b, sur
la foi d'informateurs dont ils vous
garantissent l'omniscience, que nos
gouvernants ne comprennent rien à
rien, qu'ils subissent des influences
pernicieuses, qu 'ils conduisent le pays
au malheur.

Un de mes confrères de Berne a
fait, récemment, une observation ca-
ractéristique. La session extraordi-
naire de l'Assemblée fédérale consa-
crée à l'examen des recours en grâce
après la première série des condam-
nations à mort venait de se termi-
ner. Après avoir téléphoné à son
journ al te communiqué officiel , il se
rendit danô un bar pour y prendre un
café. On savait déjà que la grâce
était rejetée, mais un des consomma-
teurs affirmait du ton le plus assuré
que les députés avaient pris leur dé-
cision à une infime majorité, grand
nombre d'entre eux ayant craint de
possibles répercussions. Il savait, lui.

ce qu'ignoraient encore tous ceux qui
gavaient pas lu le communiqué. Tan-
dis qu'il discourait, observant d'un
air glorieux l'effet de ses hâbleries,
un marchand de journaux entra et
distribua le bulletin spécial édité par
un quotidien de la ville. Les chiffres
y figuraient , et le vantard en fut pour
sa honte. Ce qui ne l'empêchera pas,
d'ailleurs, de recommencer à la pre-
mière occasion.

Plus récemment encore, M. Egger,
rédacteur en chef du « Bund », écri-
vait ce qui suit :

« Ces tout derniers jours, l'échec
des négociations germano-suisses,
dont la nouvelle avait été accueillie
tout d'abord avec calme et sérieux,
a donné carrière aux bruits les plus
fantaisistes. On a parlé d'exigences
de nature politique, de l'envoi d'ou-
vriers spécialistes en Allemagne, af-
firmation reprise par la radio étran-
gère d'ailleurs. Or, nos renseigne-
ments, puisés à la meilleure source,
nous permettent d'affirmer que ces
bruits sont dénués de toute vérité.
Les négociations et les demandes ne
sortirent point du cadre habituel des
questions économiques et finan-
cières. »

Et voilà commen t — avec la com-
plicité de la propagande étrangère,
ô grands patriotes donneurs de le-
çons ! — on entretient une atmo-
sphère de suspicion. On répand à
plaisir rumeurs et faux bruits , pro-
pos d'estaminets ou papotages de sa-
lons cosmopolites. Chacun veut en
savoir plus que le voisin et , si le ton
change, l'esprit est le même dans la
boutique du coin ou devant un plan-
tureux buffet assiégé par les mes-
sieurs très bien et les belles mada-
mes d'un « cocktaiî-party ».

En d'autres temps, nous laisserions
bien volontiers tous ces amateurs de
clabauderie à leur petit plaisir. La
situation est tout de même trop sé-
rieuse aujourd'hu i pour qu'on se per-
mette d'ébranler la confiance néces-
saire pour satisfaire une petite va-
nité qui tient beaucoup plus de_ la
bêtise que de la méchanceté, même
et surtout dans ce qu'on appelle «le
grand monde ». G. P.

Rumeurs, canards et compagnie

ZURICH, 5. — Le tribu nal du dis-
trict de Zurich a jugé un membre du
bureau électoral de Zurich III pour
fraude électorale à un mois de pri-
son, avec sursis pendant cinq ans.
L'inculpé avait fraudé des listes sur
lesquelles il avait supprimé le nom
d'un candidat indépendant.

Une affaire de fraude
électorale à Zurich

. lie versant septentrional des Alpes, no-
tamment, a enregistré des chutes de neige
la semaine passée. En vallée, le danger
d'avalanches est inexistant ; à mi-hauteur,
des avalanches de neige poudreuse peu-
vent se détacher, mais elles n'offrent pas
de grand danger pour les skieurs. En
haute montagne, 11 peut y avoir par places
danger d'avalanches de planches de neige.
Abstraction faite de ce faible danger
d'avalanches, les conditions actuelles d'en-
neigement — neige poudreuse sur un
fond de neige dure — sont des plus fa-
vorables pour Inexécution de grandes ran-
données à- ski.

Alpes vaudolses, fribourgeoises et ber-
noises : Neige fraîche, poudreuse, faible
danger local d'avalanches de neige pou-
dreuse, en haute montagne danger local
de planches de neige, notamment sur le
versant sud des Alpes' bernoises.Alpes valalsannes : Neige fraîche, pou-
dreuse, faible danger local d'avalanches de
neige poudreuse à mi-hauteur, faible dan-
ger de planches de neige en haute mon-
tagne.

Suisse centrale,- Gothard nord : Neige
fraîche, poudreuse, quelque peu molle
vers midi dans le bas sur les versants en-
soleillés, danger d'avalanches de neige
poudreuse en haute montagne.

Tessin, Gothard sud : Peu de neige fraî-
che, poudreuse, danger local de planches
de neige, principalement sur les hauteurs.

Grisons nord : Neige fraîche , poudreuse,
neige légèrement tassée par le vent par
places sur les hauteurs, faible danger local
d'avalanches de neige poudreuse, éven-
tuellement léger danger de planches de
neige sur les hauteurs.

Grisons sud , Engadlne : Peu de neige
fraîche, poudreuse, pas de danger d'ava-
lanches en vallée, danger local de plan-
ches de neige sur les hauteurs.

Bulletin des avalanches

Bulletin du 5 février 1943

¦* STATIONS «-*-

Oberland
bernois

1360 Adelboden .... fraîche
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad poudreuse
2064 Petlte-Scheldegg fraîche
1650 Murren »
1270 Saanenmôser .. poudreuse
1277 Wengen fraîche

Grisons
1856 Arosa fraîche
1561 Davoa poudreuse
1856 Salnt-Morltl. .. »

Vaud , Valais.
1520 Montana, Crans poudreuse
1275 Vlllaxs-Cheslèrea »
1608 Zermatt fraîche

Jura
1600 Chasserai poudreuse
1340 Moron >
1200 Sainte-Croix .. >
1425 Tête-de-Ran ... »
1130 Chaumont favorable.

Etat de la neige

BERNE, 5. — On communique
officiellement :

Dans la nuit du 5 février 1943, l'es-
pace aérien suisse a été violé par une
vingtaine d'avions étrangers volant à
environ 5000 mètres d'altitude. Une
première entrée en Suisse en direc-
tion du sud-est a eu lieu de 20 h. 59
à 21 h. 23, entre Chancy et Vallorbe,
et la sortie a eu lieu de 21 h. 10 à
21 h. 39 entre Chancy et le col Collon.
Des machines isolées ont survolé
également la région du lac Léman et
le Jungfraujoch.

Une seconde entrée cn direction in-
verse a eu lieu de 21 h. 10 à 22 h. 38
entre Nyon et Chancy et la sortie a
en lieu de 22 h. 12 à 22 h. 43 entre
la Cure et Chancy.

L'alarme aux avions a été donnée
en différentes localités de la Suisse
romande, de la Suisse centrale, ainsi
qu 'aux Grisons et au Tessin. La D.C.A.
est entrée en action.

L'alerte aux avions
de jeudi soir

Un communiqué officiel
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