
L'entrée de Montgomery à Tripoli

Le général Montgomery, chef de la Sme armée, fait son entrée à Tripoli,
debout dans une voiture. A l'arrière-plan , le palais du gouvernement.

MOBILISATION TOTALE
Ce qui a le plus f rappé dans les

déclarations faites par les deux chefs
de gouvernement des pu issances an-
glo-s axonnes après leurs entretiens
de Casablanca, c'est l 'insistance qu'ils
ont mise à proclamer que les nations
unies lutteraient jusq u'à la « cap i-
tulation sans condition » de l'Alle-
magne et du Japon. Une affirmation
aussi catégori que était destinée , a-t-on
dit , à prévenir une nouvelle o f fen-
sive de p aix possible de la part de
Berlin, étan t donné la situation ac-
tuelle de la « Wehrmacht » sur les
champs de bataille de l'est.

Que le troisième Reich ait tout
intérêt , au cas où il le pourrait , à
arrêter net les frais de la lutte, cela
saute aux yeux. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui d'ailleurs que, dans le
cours,du conflit , M. Hitler a fai t  sa-
voir directement ou indirectement
qu'il n'irait pas p lus loin, pour peu
que ses ennemis consentent à lui re-
connaître le bénéfice des avantages
acquis. Mais l'Allemagne nationale-
socialiste est trop réaliste aussi pour
ne pas voir que, dans l 'état actuel
des choses, une telle condition est
proprement inacceptable pour les
Alliés. C'est pourquoi , en guise de
rip oste à la déclaration Roosevelt-
Churchill , elle répond par les décrets
tendant à la mobilisation totale de
ses forces. *

L'on pouvait croire assurément, en
considérant l' e f fo r t  fourni jusqu 'ici
par les armes allemandes sur les
champs de bataille europ éens, que
cet e f fo r t  était déjà bel et bien total.
M. Gœbbels et les autres pr opagan-
distes nazis nous apprennent que ce
n'est pas le cas et que, dans le troi-
sième Reich, il est encore nombre
de secteurs de la vie nationale où
le travail n'est pas encore ou, en
tout cas, n'est pas suff isamment su-
bordonné aux exigences de la guerre
g igantesque.

La caractéristi que de cette tenta-
tive de mobilisation totale est qu 'il
ne s'ag it pas seulement de prélev er,
sur les forces vives de la nation , de
nouveaux combattants qui iront gros-
sir les rangs de ceux qui luttent , ou
combler lès vides qui s'y sont f ai t
sentir. Il s'agit de mettre la mam
sur toutes les entreprises de quel que
nature qu 'elles soient qui ont encore
une f i n  purement « civile » et de les
obliger comme les autres à travailler
en vue de la seule victoire. Un jour-
nal allemand donnait à ce propos
un intéressant exemp le. Il remarquait
que le soldat au front  n'a pour tout
bagage qu'une p ièce d'habillement;
avec ses accessoires et ses sous-vê-
tements, cela lui su f f i t .  Il doit en
être ainsi désormais des civils . Ceux-
ci possèdent tous ce minimum indis-
pensable. Mais, la p lupart ont en ou-
tre, pour se vêtir , bien davantage.
C'est ce « superf lu » qui doit être
éliminé. Les fabr i ques d 'habillement
pourront alors travailler , sous une
forme ou sous une autre , uniquement
à l' e f f o r t  de guerre.

On a parlé , au sujet de la mobili-
sation totale allemande , de «levée
en masse » et l'on a évoqué les ap-
pels enflammés de la Convention
française. "Ce stade même parait dé-
passé. Ce n'est p lus seulement aux
citoyens que l'on s'adresse pour les
contraindre à s'enrôler sous les dra-
peaux ou pour les obliger à œuvrer
dans les usines d'armement — ce
qui est chose fa i te  depuis long temps.
Mais on procède en réaliié à une
mainmise de la nation sur tontes
les industries et les entreprises qui
avaient encore une signification pri-
vée; on les réquis itionne en quel que
sorte et on en fa i t  autant de roua-
ges de l'organisation de guerre.

Se rend-on compte exactement de
la révolution qui s'accomp lit ainsi?
Et des d i f f i cu l t é s  que, dans l'après-
guerre , U y aura pou r revenir en
arrière — si l' on y revient j amais?
Lors de la défai te  de 191S-1919 , ce
f u t  tout un problème déjà p our l'Al-
lemagne de savoir ce qu'elle fera it

des millions de soldats restants et
dont la démobilisation dut être brus-
quement effectuée. Au lendemain de
ce conflit , ce sera bien autre chose
encore lorsqu'en p lus de la question
« hommes » ou « matériel humain »,
comme on dit sinistrement aujour-
d'hui, il se p osera celle d' un retour
de l'économie de guerre totale à une
économie de pa ix où les entreprises
auront derechef à travailler pour des
f ins  civiles et privées. Problème
d'autant p lus considérable qu'il se
posera à chacun des belligéran ts, les-
quels s'orientent tous, p lus ou moins,
dans le sens de la mobilisation to-
tale. ** *

Pour justifier l'effort exigé , les
propagandistes nationaux-socialistes
orguent_ du_Jait ^ que...leurs adversai-
res, eT4n~parlTcîf àér ~leTRusses ~ l roht
déjà accomp li. Il est de fai t  que, de
par le régime soviéti que et comme
le prouvent les récents événements
militaires, une mobilisation intégra-
le des énerg ies humaines a été e f f ec -
tuée depuis longtemps en Russie au
service de l'Etat et des buts de guer-
re de l'Etat. Mais voici que l'idéal
de la termitière, qui est celui du sys-
tème soviéti que, est proposé par
ceux-là mêmes qui prétendent le
combattre. On peut voir d'ailleurs
que les régimes démocratiques, dans
cette évolution ef frayante , sont con-
traints d'en faire autant. La « guerre
totale » — préconisée par Luden-
d o r f f ,  et dont la notion a été reprise

^par les Russes et aussi par ceux qui
parlent à cette heure de « capitula-
tion sans condition » — exige le sa-
crifice total de tous. Tel est l'abou-
tissement d'un siècle « progressiste ».

Un chroniqueur français , évoquant
l' autre jour le moyen âge — qui , lui,
était un temps obscurantiste! — re-
levait que le vassal devait par an,
en certains . lieux, une période de
quarante jours de service à son sei-
gneur. Et il évoquait p laisamment
le cas d' un comte de Champagne qui,
au p lus for t  du siège d'Avignon , plia
bagages parce qu'il avait terminé sa
« quarantaine» ! De quels sarcasmes,
ce féodal  traître ne serait pas acca-
blé aujourd'hui! Le Moloch de la
guerre moderne entend pour sa part
que chacun lui consacre désormais
des années de sa vie , quand ce n'est
pas la vie de tous. Grâce au Progrès
tout puiss ant, et parce que l'homme,
ayant revendi qué trop de « droits »,
Se voit obligé de faire face à des
« devoirs » inhumains!

René BRAICHET.

La 8me armée masse de grandes forces
devant les défenses italo-allemandes

LE CONFLIT DANS LA ZONE MÉDITERRANÉENNE.
¦ 

NAPLES A ÉTÉ VIOLEMMENT BOMBARDÉ
BERLIN, 9 (Interinf).  — On don-

ne les détails suivants sur la situa-
tion en Afrique du nord:

Dans la rég ion frontière libyo-tu-
nisienne , de forts éléments de re-
connaissance de la Sme armée bri-
tanni que ont tâté les positions puis-
santes , établies en profondeur , de
l'armée blindée germano-italienne.

Ces tentatives , ainsi que celles fai-
tes pour se rapprocher encor e da-
vantage du gros des forces de l'Axe ,
ont toutes été conjurées. Le reste des
éléments britanni ques qui n'ont pas
élé ou mis hors de combat ou faits
prisonniers, a été dispersé dans le
désert.

Des patrouilles de l'Axe ont con-
staté que la Sme armée rassemble de
grosses forces blindées et motori-

sées, ainsi que de nombreuses bat-
teries. Ces mouvements ont été vio-
lemment attaqués par les forces aé-
riennes de l'Axe.

En outre , la circulation entre les
bases britanniques et le long de la
route côtière a été entravée par les
bombardements aériens. Le port de
Tripoli a été également l'objet de
violentes attaques. D'énormes incen-
dies ont éclaté dans les dépôts de
la Sme armée.

Naples violemment
bombardé

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Napiles
a été attaqué par deux vagues de
bombardiers qui se suivirent à six
minutes d'intervalle. Des coups di-

rects ont été enregistrés sur trois
vaisseaux amarrés au môle, sur les
quais et tout le long de la côte. De
grands incendies dans la région cou-
vrant l'étendue du port dégageaient
une noire et épaisse fumée, qui s'éten-
dait sur Naples. Un fort tir de D.C.A.
et une grande formation de chas-
seurs de l'Axe ont été rencontrés.

La version italienne
Du communiqué italien:
Hier après-midi, des quadrimoteurs

américains ont lâché de nombreuses
bombes sur Naples, causant des dé-
gâts et des victimes, dont on est en
train d'établir le nombre. Quatre ap-
pareils ont été abattus.

(Volt la iolte en dernières depêcfces)

LA BATAILLE DE LA BOUCLE DU DONETZ
EST MAINTENANT ENGAGÉE

Un nouveau et gigantesque développ ement de la stratégie souiéhgue

Deux cent cinquante mille Allemands sont menacés du danger d'encerclement
et de destruction - En Ukraine, la «Wehrmacht» n'a pas pu établir sa ligne de défense

LES RUSSES S'EMPARENT DE KOURSK
MOSCOU, 9 (Reufer) . — Du corres-

pondant spécial de l'agence Reuter:
Un quart de million d'Allemands

sont aujourd'hui menacés du danger
d'encerclement et de destruction dans
la bataille de la boucle du Donetz
qui est maintenant sérieusement en-
gagée.

La bataille pour Rostov , dont les
forces russes se rapprochent lente-
ment au sud, est mise dans l'ombre
par ce nouveau et gigantesque déve-
loppement de la stratégie soviétique.
Les éléments avancés des troupes
russes sont au delà de la ville indus-
trielle de Kramatorskaya et à moins
de 175 km. au nord de Marioupol , sur
la mer d'Azov.

Une poussée vers le sud investirait
la région piriforme de la presqu'île
d'une cinquantaine de milles de kilo-
mètres carrés de superficie constituée
par le bassin minier et industriel du
Donetz et dont la limite à l'est est
formée par le Don et le Donetz.

Les grands centres de résistance
allemands, tels que Rostov, Vorochi-
lovgrad , Stalino, Taganrog et Mariou-
pol, sont dans cette région.

Pendant que les forces russes avan-
cent de Kramatorskaya, un autre
saillant soviétique est pratiqué dans
les lignes allemandes au sud-est de
Kharkov , afin d'isoler cette grande
base et de protéger le flanc de la
poussée méridionale.

Kharkov même est menacé par
les forces russes avançant vers l'ouest,
lesquelles sont à une centaine de ki-
lomètres au nord et au sud de la vil-
le.

Bielgorod qui protège Kharkov du
nord-est en danger imminent, car
les forces soviétiques en sont à moins
de 30 km. Avec la totalité du territoi-
re au sud de Rostov en leurs mains,
les Russes peuvent se permettre de
réduire la ville quand ils le vou-
dront. U y a des indications laissant
supposer que les Allemands ont
l'intention de combattre violemment
pour tenter de garder Rostov. Les
derniers messages signalent l'échec
de fortes contre-attaques, montées
par les Allemands afi n d'essayer de
reprendre les positions perdues.

Chute de Koursk
MOSCOU, 9 (Reuter). - Le com-

muniqué spécial publié lundi soir
est ainsi conçu :

Le 7 février, nos troupes, sous le
commandement du major général
Chernikhovsky, à la suite d'une of-
fensive impétueuse, ont pris la ville
de Koursk. Des unités du colonel
Buchin , du colonel Ussev, et du lieu-
tenant colonel Penekalsky ont été
les premières à se frayer un chemin
dans Koursk. La prise de cette ville
fut aidée par un mouvement débor-
dant des troupes russes. Un abon-
dant butin fut pris. U est mainte-
nant dénombré.

Au nord-est de Bielgorod , après un
combat opiniâtre , nos troupes se sont
emparées de la ville de Korotcha.

La percée en Ukraine
est toujours plus profonde
MOSCOU, 8 (Exchange). - On

annonçait vers midi que l'offensive
russe dans le bassin du Donetz avait
réalisé de grands succès. Partie de Pe-
trovskaya, prise au cours de la jour-

née de dimanche, une formation
russe s'est avancée jusqu 'à 10 km.
de Losovaya qui , d'autre part, est
également menacée de l'est. Dans la
nuit de dimanche à lundi , le Donetz
a été de nouveau franchi par les
Russes en de nombreux points. Ce
fleuve est aux mains des Russes en-
tre Lisitchansk et Petrovskaya, à
l'exception de quelques secteurs se-
condaires.

Les Russes dominent
toute la rive gauche du Don

La tête de pont allemande sur la
rive sud du Don est maintenant com-
plètement liquidée. Les deux derniers

points d'appui ennemis, Kagalnik et
Olginsk, ont été pris d'assaut, de sor-
te que les troupes du général Jere-
menko dominent la rive gauche du
Don de Voronech à Azov. Les Rus-
ses ont réussi, dimanche, à passer
des tanks lourds et de l'artillerie au
delà du fleuve, dont la largeur est à
cet endroit de 450 m. A la tombée de
la nuit, ces formations se sont infil-
trées dans les faubourgs sud de la
ville de Kosjoug, où de violents com-
bats de rues se déroulent en ce mo-
ment. En dépit de la résistance achar-
née ennemie, les tanks russes ont
réussi à se maintenir à Kosjoug. Se-
lon les dernières informations , le Don
aurait également été franchi près de
Nachitchevan.

Un coup de main allemand dans la
région de Bataisk a été repoussé avec
de lourdes pertes pour l'assaillant.
Les Allemands avaient cherché, en
profitant de l'obscurité, à passer sur
l'autre rive en se servant d'embarca-
tions de fortune, mais ils furent dé-
couverts par les sentinelles et pris
sous le feu roulant des mitrailleuses
qui ont coulé la plupart des embar-
cations de caoutchouc facilement re-
pérées grâce à la lumière des projec-
teurs et des fusées éclairantes.

Le cercle se resserre
autour des Allemands

dans le Caucase
Dans le Caucase nord , la campa-

gne tire lentement à sa fin. Le cer-
cle se referme de jour en jour plus
étroitement sur les Allemands. Il est
actuellement difficile d'établir com-
bien de formations allemandes parmi
celles qui étaient stationnées près de
Novorossisk , ont réussi à passer en
Crimée. De toute façon , il est cer-
tain qu 'elles ont perdu leur équipe-
ment complet . Plusieurs détache-
ments de la division légère slovaque
ont capitulé lundi matin. La ligne
du front s'étend de Jeisk en passant
au sud-est par Jasenka, Kopanskaya ,
Provolnaya , Tchepeginskaya vers Pe-
rejaslavskaya.

Stalingrad, ville de désolation
L impressionnant récit 

du correspondant spécial de l'agence Reuter
STALINGRAD, 9. — Le correspon-

dan t spécial de l'agence Reuter, Ha-
rold King; qui est le premier corres-
pondant d'agence autorisé à visiter
Stalingrad, écrit:

Me voici à Stalingrad , c'est une
ville de désolation. Partout , des mas-
ses de machines démolies, des rails

Voici, lien après sa capture par les Russes, le maréchal Paulus (à droite),
photographié au Q.G. soviétique de Stalingrad. Au centre,
le maréchal Voronov , et à gauche, le général Rokossovsky.

tordus, des épaves d'avions géants,
des cadavres gelés et de lugubres
maisons en ruines.

Le général Chuikov, commandant
de la 62me armée soviétique, qui a
vaincu le maréchal von Paulus, est
ici. C'est lui qui m'a fait le récit de
la dernière résistance allemande. Le
général russe, qui n'a que 42 ans, a
été blessé quatre fois au cours de la
bataille.

La bataille p our S lalingrad , me
dit-il , commença le 14 sep tembre,
lorsque les Allemands amenèrent
cinq divisions nouvelles ou refor-
mées, avec deux divisions de chars,
et les lancèrent sur un front  de cinq
kilomètres de largeur. Ils avaient un
nombre incroyable de canons et leurs
avions ef fectuaient  2500 vols par jour.
Le bruit était si intense que l'on

ne pouvait pas entendre les obus et
les bombes exp loser; de même, on
ne pouvait voir à p lus de cinq mè-
tres, en raison de la fumée.

La ville tout entière tremblait
comme ébranlée par un séisme. La
vibration était si intense que si un
verre était mis sur la table, ici dans

l'abri du Q.G., il étai t immédiate-
ment brisé. Les Allemands mirent
tous leurs atouts en jeu , mais leurs
pertes étaient si grandes qu'Us com-
mencèrent à faiblir. Alors le front
se stabilisa. Quelques bâtiments chan-
gèrent de mains vingt fois .

La sanglante journée du 14 octo-
bre, au cours de laquelle 61 de mes
off iciers  ont été ou tués ou blessés
f u t  la p lus terrible.

J'ai parcouru — poursuit Harold
King — le champ de bataille à pied.
Stalingrad avait 400,000 habitants.
Aujourd'hui, il y a à peine une mai-
son debout sur dix kilomètres entr e
le palais des héros de la révolution,
au centre de la viîle, et la fameuse
usine de la révolution d'Octobre, au
(nord. Sur vingt maisons, dix-neuf
ont été rasées au sol.

La ligne de résistance
de la « Wehrmacht »
enfoncée en Ukraine

MOSCOU, 9 (U.P.). - Selon une
information du front du Donetz, les
forces blindées allemandes n'ont pas
pu établir une ligne de résistance
fixe après la chute de Kramators-
kaya.

Une bataille de tanks de plus en
plus acharnée se déroule actuelle-
ment, et les forces blindées alleman-
des sont constamment repoussées
vers le sud , dans la direction de Vo-
lovka, dont elles ne sont plus qu 'à
56 km. La chute de Kramatorskaya
est due à la prise de la position alle-
mande « Severni-Donetz » sur une
longueur d'environ 100 km. Elle per-
mit aux troupes russes d'encercler
toutes les forces allemandes du Do-
netz.

On annonce de Kramatorskaya que
les rues de cette ville 'sont " barrées
par des tranchées, des positions d'ar-
tillerie. Les combats à l'intérieur de
la ville furent violents et sanglants.
Seuls quelques soldats de la garnison
allemande ont pu échapper à l'encer»
clément.

La figne Brïansk-Kharkov
menacée d'être coupée

MOSCOU, 9 (Reuter). — Par la
prise de Koursk, l'armée russe n'est
plus qu'à 65 kilomètres de l'autre
voie fenrée latérale, • celle entre
Briansk et Kharkov, qui va ainsi être
menacée d'être coupée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La presse italienne
et le remaniement

ministériel
ROME, 8. — La presse italienne

attribue une grande importance au
remaniement du gouvernement. Elle
publie des notes biographiques sur
les nouveaux ministres et remercie
ceux qui cessent leurs fonctions.

Le « Giornale d'Italia » écrit que
le changement voulu par M. Mussoli-
ni, au moment le plus intense de la
guerre mondiale, n'est pas déterminé
par des causes extérieures, ni in-
fluencé par la guerre. II est dû uni-
quement aux raisons d'ordre inté-
rieur qui déterminèrent jusqu'ici tous
les remaniements précédents.

I<a remise des pouvoirs
a eu lieu lundi

ROME, 8. — La remise des pou-
voirs aux nouveaux titulaires a eu
lieu lundi à midi dans les différents
ministères.

M. BASTIANINI
ancien ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, vient d'être nommé par le «duce»
sous-secrétaire d'Etat aux altaires

étrangères.
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Sur le cours supérieur du Donetz,
à l'est de Kharkov, les Russes ont at-
teint sur plusieurs points le Donetz.
Voltchansk est encerclé par le sud.
La ligne de chemin de fer entre Biel-
gorod et Voltchansk est soumise au
feu de l'artillerie. Il semble que le
haut commandement russe renonce
à attaquer la puissante citadelle de
Bielgorod de front , car les derniers
rapports parvenus sur la marche des
Russes indiquent l'encerclement de
Bielgorod. La station de chemin de
fer de Gostitchevo sur la ligne Biel-
gorod - Koursk n'est située qu'à 25
kilomètres au nord de la citadelle.

Les opérations
dans le secteur de Kharkov



AVIS
K^- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
Être accompagnée d'un tlm-
Dre-posle pour la réponse ;
Binon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3»Ç- Pour les annonces
avec offres fous Initiales
et chiffres, 11 est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée k les Indiquer :
U faut répondre par écrit
k ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer

pied à ferre
non meublé, chauffé, ler
étage. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 16. 

A louer dès le printemps
1943 au Maley-sur-Salnt-
Blalse. un

chalef meublé
de construction récente,
confort campagnard, très
belles vue et situation. S'a-
dresser à l'Etude G. Clottu ,
avocat et notaire, Salnt-
Blalse. Tél . 7 53 56. 

A louer pour le 24 Juin
ou plus tôt, un

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

24 j uin
A lotier k MAILLEFER,

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

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

Chambre chauffable. —
Treille 6, ler a gauche.

Petit ménage cherche k
louer, pour les mols d'été,
un

C H A L E T
(éventuellement petit loge-
ment), à Chaumont. Adres-
ser offres écrites avec con-
ditions à B. S. 814 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

•On cherche à louer, dans
la région de Salnt-Blalse ,
Neuchâtel, Serrières, pour
fin mars ou date k conve-
nir, un

petit logement
de deux chambres et cuisi-
ne (si possible rez-de-
chaussée) avec jardin. —
Adresser offres écrites sous
chiffres J. E. 809 au bu-
reau 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 k B. Z. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

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-
cltas, Neuchâtel.

On demande un bon

domestique
de confiance sachant trai-
re et connaissant les che-
vaux; gages selon entente,
entrée immédiate ou pour
époque à convenir. S'adres-
ser à Arthur Stauffer,
agriculteur, Brot-Dessus.

Jeune fille présentant
bien , âgée de 20 à 23 ans
est demandée comme

sommelière
dans bon café de campa-
gne. Offres avec photogra-
phie ou se présenter au
café du Raisin , Cortaillod.

Etude de notaires de la
ville cherche pour le ler
mars

débutante
ou Jeune employée. Adres-
ser offres écrites à case
postal e 5570. 

On cherche pour le ler
mars, k Zurich, un Jeune

maraîcher
capable. — S'adresser à J.
Schmid, Jardinier , Zurlch-
strasse 94, Adliswil (Zu-
rich). 

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladlère — Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler aujplus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés
des écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'ap -
prenties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes cens : mardi, mercredi et samedi, de 16 h. à 18 h
Jeunes filles : lundi et Jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

\H OJA
C'est la première

llll note de la chanson I
Il que Je dédie k mes

nouveaux rideaux !
I Ils sont si légers, si
I enveloppants, si gra-
I deux que Je ne

peux m'empêcher de
I chanter...

SPICHIGER
& c©

Spécialiste du rideau j
|! ; PLACE D'ARMES

I j NEUCHATEL

vous donne le ton I II

, X?»

IMPÔTS
Pour vos estimations de titres et
valeurs et pour tous renseigne-
ments concernan t l'établissement

de vos déclarations d 'impôt

adressez-vous à la

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A. -m. Plaget
Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

5mo et dernier
CONCERT D'ABONNEMENT

Uipu
L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

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

Piano de concert « Schmidt Flohr »
de la maison Hug & Co

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

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

Entrée gratuite pour les membres
de la Société de musique

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

lion placement!
I 6W immeubîe de cinq appartements, quar- I
I lier de l'est. — Etude Jeanneret & Soguel, I
I Môle 10. ' I

Au Cercle libéral de Xeucliâtel

Vendredi 12 f évrier, à 20 h. 1S

Grande assemblée contradictoire
sur

Le problème des partis politiques et le « parti uniQoe »
ORATEUR :

M. Charles Gorgera t
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.

William-W. Châtelain Ste
Enf ants diff iciles

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10

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

Une élève diplômée de .' In s t i t u t  Pasche, soins du

C U I R  C H E V E L U
à Vevey, vous renseignera gratuitement chez

Sy % m 9, Clos-Brochet

S ** f %l/af } %4 Tél. 5 32 91
. B ^JmzXj J s TJ Rj  ou 7, Sa in t -Maur ico
*̂ ^^w *r*r Téi. 6 14 52

(Sur demande, on se rend à domlcUe)
où vous trouverez également tous les
 ̂ PRODUITS PASCHE *»Ç

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.

EH——Il »¦¦¦ I Illlliaa—BMBBgHB

Lames de planchers
et parois

I L a  
Maison L. DESPOND & Fils, à

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

¦ 
Nous avons la certitude que les la-

mes que nous fournirons , donneront
satisfaction à chacun.

BORIOLI Frères, Scierie
Tél. 6 62 12 - BEVAIX

Madame A. Rilt-
ttmann et les enfants
Riltt lmann, Barbezat ,
Huguenln et Schorpp,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur
ont été adressés en
ces Jours de grand
deuil, remercient «sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur ont
apporté le réconfort
île leurs condoléances
et les prient de croire
à leur profonde gra-
titude.

Neuchatel,
le 7 février 1943.

Jeune fille
figée de 19 ans, catholique,

cherche place
pour tout faire dans fa-
mille avec enfants. Offres
à Llsbcth GrQnlnger, Fla-
wll (Salnt-Gall). 

On cherche pour

j eune fille
quittant l'école à Pâques
place dans famille où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille et bons soins
exigés. — Adresser offres
écrites sous A. S. 806 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme fort et ro-
buste cherche emploi dans
usine ou entreprise* de
préférence comme

manœuvre
Demander l'adresse du

No 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, travail-
leur, cherche place de

manœuvre
avec chambre et pension,
k Neuchâtel . Parle un peu
le français. Offres sous
chiffre Me 5646 Z k Pu-
blicitas, Zurich.

Coiffeur-salonnier
âgé de 24 ans, cherche pla-
ce k l'année ou remplace-
ment. Libre tout de suite.
Faire offres avec Indica-
tions de salaire sous L. G.
815 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche pour tout de
suite des

bottes
d'officier ou d'équitation,
pointure 40-41. Adresser of-
fres avec prix sous E. W.
811 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter une

table à rallonges
avec chaises

machine à coudre
usagés. Adresser offres écri-
tes sous R. B. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

banque
avec tiroirs. Longueur 1 m.
80 k 2 m. — S'adresser :
Grand'Rue 8, au magasin.
Tél. 5 25 53. 

Achats - Ventes -
ECnangeS blés usagés
aux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel , téléph. 5 23 75.

Suis acheteur d'une

topolino
d'occasion mais en bon
état, éventuellement avec
marche acétylène. Adresser
offres écrites k R. P. 793
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

BOUTEILLES
fédérales

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

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion

Paiement comptant
X. BORER, Draizes 61
Neuchâtel , Tél. 5 19 13 •

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres,
Statns cuivre, bibelots, sont
achètes aux meilleures con-
ditions. *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Tél. 5 43 90

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète :
vases à fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05/5 38 07. *.

LA DAME qtil a ramasséUQ parapluie rouge
mercredi passé k la place
du Marché, à 16 h . 45, est
priée de le rapporter Pom-
mier 12, 2me.

On demande un Jeune
homme consciencieux pour

porter le lait
et aider k la campagne,
éventuellement Jusqu'à Pâ-
ques. — Famille Wenker ,
Serroue sur Corcelles (Neu-
chfttel). 

VEUF
demande dame seule ou
demoiselle âgée de 40 k
50 ans présentant bien, de
toute confiance, caractère
agréable, sachant tenir un
ménage et pour aider au
magasin l'après-midi. Ecrire
sous chiffre P 10097 N à
Publicltas, la Chaux-de-
Fonds.

WrfKffW
On cherche

commissionnaire
S'adresser chez . Moritz,
fourrures, 6, rue de l'Hô-
pital.

On cherche pour tout
de suite

personne
de confiance

sachant cuire, de 8 à 14
heures. S'adresser : Edm.
Reber, escaliers Immobl-
11ères 1, tél . 5 25 86.

Infirmière
munie de sérieuses réfé-
rences, est demandée chez
dame souffrante (pas ali-
tée). — Faire offres avec
certificats, k Mme Moïse
Schwob, 117, rue du Tem-
ple-Allemand, la Chaux-
de-Fonds. 

JEUNE FILLE
capable et de confiance est
demandée tout de suite
pour la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Pas moins
de 18 ans. Bons soins et
vie de famille assurés.
Offres avec prétentions et
photographie sous chiffre
A. Z . 807 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande

deux jeunes filles
une pour la cuisine et une
pour les chambres. S'adres-
ser à l'hôtel du Marché,
place des Halles 4.

Vigneron
est demandé pour tout de
suite. S'adresser par écrit
avec références à Mme
Rlchter-Roulet, domaine de
Champreveyres. Monruz.

Dans le quartier du Mail ,
on demande une

jeune fille
ou femme de ménage dis-
posant de quelques heures
le matin pour aider au mé-
nage. Ecrire à P- H. 808 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
sachant bien coudre et ai-
mant beaucoup les enfants
est demandée pour date k
convenir dans un ménage
très soigné. Adresser offres
écrites avec prétentions ct
sérieuses références à P . L.
799 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne à tout faire
serait engagée pour le 3
mars dans famille de trois
personnes. Offres avec pré-
tentions sous A. B. 805 au
bureau de la Feuille d'avis.

° On demande pour un
ménage soigné de deux
personnes et un enfant,
une

jeune fille
sérieuse et honnête. —
Ecrire tout de suite k
Monsieur Bridevaux, tech-
nicien, Holsteln (Bâle -
campagne).

On cherche Jeune

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

PERSONNE
de toute moralité est de-
mandée comme femme de
confiance dans un ménage
pour surveiller la tenue d'un
intérieur. Adresser offres
écrites k L. P. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et forte est de-
mandée pour aider au mé-
nage; vie de famille, petits
gages. Entrée Immédiate ou
après Pâques. Offres k P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre s/Neuchâtel.

Maison Bonnot, place
Purry 3, primeurs, demande
un

commissionnaire
Entrée tout de suite si pos-
sible.

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 k Mme Wilhelm Knecht,
commerce de drap, Oftrin-
gen (Argovie). 

Famille de Colombier
avec deux enfants cherche
une

PERSONNE
sérieuse , 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.

Quelle famille
dans la gêne, aura it Jeune
fille à placer, dans ména-
ge de deux personnes ayant
commerce, pour aider aux
travaux du ménage ? Vie
de famille et bons traite-
ments. Adresser offres écri-
tes k R. S. 813 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demande de place
On cherche pour le dé-

but de mal 1943, pour
JEUNE FILLE robuste,
hors des écoles, bonne pla-
ce dans maison particuliè-
re à la campagne, de préfé-
rence aux environs de Neu-
châtel. Bons traitements,
vie de famille, occasion
d'aider à tous les travaux
de maison et d'apprendre
la langue française (deux-
trois leçons par semaine)
absolument nécessaire. —
Offres sous chiffre K 6384
Y k Publicitas, Berne.

Employé intéressé
sérieux, disposant de 10,000 fr., est demandé pour
l'extension d'une industrie, capital garanti , salaire
500— fr. par mois. Offres sous chiffres Ce 20322 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. AS 15948 J

On cherche un

représentant
pour meuble de cuisine. Revenu accessoire inté-
ressant. — Offres immédiates à PRACTIC-Meubles,

. Hiisiibachstraiss e 70, Zurich 2. AS 14853

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

_„ A m m L ^̂  S.A., Fabrique d'ap-
I—/.A wĵ Vg Pareil

s électriques,
Neuchâtel, engage '

bonnes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie.

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

BONNES
COUTURIÈRES

pour la confection de manteaux et costumes sont
demandées pour tout de suite. Place stable et travail
assuré toute l'année. Bon salaire. Vacances payées.
Se présenter chez S. Dreyfuss, avenue de la Gare 15.

^ v̂TIRAQE
 ̂

13 FEVRIER A LEYSIN
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Le gros lot de Fr. 50
000

^
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suivi 
de 45 542 autres

^̂ _m_ r̂ _̂^^ 4r / *̂***̂ f?*fMiïr%& • loh.ça ne vous dîl rlen?.

vtftl LOTERIE ROMANDE
i

Carnet du jo ur
Théâtre : 20 h. 15, Compagnie de la Saint-

Grégoire : < L'époque où nous vivons ».
CINÉMAS

Rex : Plerre-le-Grand.
Studio: Qu 'elle était verte ma vallée.
Apollo: Rencontre k Bombay.
Palace: Simplet.

Une touchante coïncidence
De tous les endroits de Suisse romande

où l'on vit « dans l'attente de quelque
chose », 11 n'en est pas qui mérite, plu»
que Leysin, le nom de « cité de l'espoir».

L'espoir y brûle comme une flamme
permanente; on le respire avec l'air salu-
bre des montagnes; on le voit luire dans
les yeux de tous ceux qui séjournent dans
ce lieu si particulier et si attachant que
l'on a appelé aussi « Leysin où l'on fait
des miracles ».

Or, une touchante coïncidence veut que
ce soit dans cette station qu'ait lieu, le
13 février, le tirage de la Loterie roman-
de qui , elle aussi , représente pour tant
de personnes, l'espoir d'un peu de bon-
heur.

Leysin fera de nouveau des miracles, oe
Jour-là. Peut-être sera-ce pour vous... al
vous avez pris la précaution d'acquérir
un billet de la Loterie romande, c'est-
à-dire une traite sur l'espoir.
YS/fss/ssssss/sssssssss ^̂

Communiqués

Anglo-Swiss club
Les personnes qui ont la bonne fortune

de suivre régulièrement les conférences
organisées par l'Anglo-Svriss club, de Neu-
châtel. dont l'intérêt ne diminue pas, ont
entendu mercredi 3 février, M. Th. Troller ,
de Soleure, ancien directeur général d'un
consortium d'hôtels de l'Extrême-Orient,
qui a entretenu son auditoire du côté pit-
toresque d'un long séjour en Chine. Mœurs
et coutumes furent passées en revue avec
force détails et anecdotes savoureuses.

Il se dégage de la philosophie du peuple
chinois, si totalement différente de la nô-
tre, bien des enseignements dont les Oc-
cidentaux pourraient largement faire leur
profit : simplicité, honnêteté, bonhomie...

La soirée fut agrémentée par la présen-
tation d'une centaine de superbes clichés
pris par le conférencier ; ceux montrant
la Grande muraille étaient particulière-
ment réussis.

A la Gaité de Saint-Sulpice
Dans sa dernière assemblée, la société

littéraire « La Gaité » a fêté très gentiment
le Sme anniversaire de sa fondation.

Elle a renouvelé son comité comme il
suit : Président : M. Auguste Blanc ; vice-
président : M. Aimé Cochand ; vice-prési-
dent adjoint : M. Denis Cochand ; caissiè-
re : Mlle Odette Delay ; secrétaire-corres-
pondante : Mlle Marguerite Graber ; secré-
taire des verbaux : M. René Ray.

Avec le concours bienveillant de dames
et messieurs de notre localité. « La Gaité »
a décidé de donner une soirée de bienfai-
sance en faveur des vieillards de Saint-
Sulpice.

Au Club jurassien
de Fleurier

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
la section « Chasseron » du Club Jurassien
de Fleurier a renouvelé son comité comme
suit : Président : M. Louis Yersin ; vice-
président : M. Joseph Beuret ; caissier :
M. Gérard Fatton ; secrétaire des verbaux :
M. Lucien Vaucher ; secrétaire-corres-
pondant : M. Paul Thiébaud.

I/a fanfare de Môtiers
(c) La fanfare de Môtiers qui, depuis
plusieurs années, était complètement dé-
sorganisée et sans activité, vient d'être
reconstituée. Grâce aux efforts d'anciens
membres, et de M. Marendaz, président
de l'union des sociétés locales, un nouveau
comité vient d'être constitué. Une ving-
taine de membres vont reprendre pro-
chainement les répétitions sous la direc-
tion de M. A. Meyer, de Fleurier.

La présidence de la fanfare est assumée
par M. Marendaz.

Chez les samaritains
de Môtiers

Vendredi dernier, nos samaritains, q\M-
font preuve d'une belle activité, ont ter-
miné un cours de soins à donner aux bles-
sés, par un examen que tous les parti-
cipants ont subi avec succès.

Ce cours, organisé dès novembre écoulé,
a été suivi par quatorze personnes, dix
dames et quatre messieurs. Le docteur G.
Borel, de Fleurier, et L. Marendaz , pré-
sident de la section, en assumèrent la di-
rection, le premier pour la théorie, le
second pour la pratique.

Une petite soirée familière a mis fin a
ce cours.

c Patria », société mutuelle
d'assurances sur la vie

Le chiffre des nouvelles assurances de
capitaux souscrites durant l'année 1942
s'est élevé à 67,7 millions de francs. Cette
production présente, par rapport à celle
de l'année précédente (34,2 millions), une
augmentation de 97 %. Suivant l'impor-
tance prédominante du facteur lntésrêt ou
du facteur mortalité, il est constaté des
augmentations ou des réductions. Les
taux de participation aux bénéfices seront
les mêmes pour les nouvelles assurances
que pour les anciennes.
"Sjvy////s////s//si^^^^

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

On demande .

apprenti (e)
tailleur (se). Se présenter
chez A. Pilet, tailleur, Pe-
seux. tél. 6 15 94.

Grand commerce d'ali-
mentation de la ville cher-
che, pour le ler Juin, une
apprentie

VENDEUSE
ayant suivi les écoles, se-
condaires. Faire offres en
indiquant lige et références
sous S. D. 812 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un apprenti

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

Jeune homme intelligent
et fort trouverait bonne
place d'apprenti

jardinier
dans un bon établissement.
Offres aveo livret scolaire
k P. Humbert, horticulteur,
la Coudre s/Neuchâtel.

Industrie du Vignoble
cherche une

apprentie
de bureau

ayant fréquenté deux ans
l'école secondaire et sa-
chant l'allemand. — Faire
offres manuscrites sous
, chiffres O. R. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Une pauvre mère de fa-
mille dans le besoin avec
ses , six enfants se recom-
mande pour des

habits usagés
Elle peut faire les répara-
tions elle-même. Adresser
offres écrites à V. S. 803 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui prendrait contre pe-
tite pension un

JEUNE HOMME
de 30 ans, anormal , très
gentil et soumis, pouvant
s'occuper à de petits tra-
vaux. Très pressant. Offres :
Assistance, Montmoliin.

TOUT
pour les cyclistes
PRIX, SATISFACTION,

QUALITÉ
Essayer une fols c'est

y revenir toujours
LE MAGASIN DE CY-
CLES A. DUART , PLA-
CE D'ARMES - ANGLE
RUE DU BASSIN, se
fera un plaisir de vous
servir et de vous satis-
faire.
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GEORGES LE FAURE

Il achevait à peine qu 'une décharge
à bout portant les jetait bas l'un et
l'autre, au moment même où, de l'éta-
ge supérieur, accourait un second of-
ficier pour annoncer que les Fran-
çais cherchaient à escalader la véran-
da.

Les défenseurs dc la maison n'a-
vaient pas un instant à perdre s'ils
voulaient repousser l'attaque qui se
préparait.

Aussi se portèrent-ils aussitôt en
masse à l'endroit menacé, sans plus
s'occuper de leurs victimes...

La défense — sous peine de désas-
tre — devait être aussi acharnée
que l'attaque.

Celle-ci — on l'imagine sans peine
— était vigoureusement poussée : les
hommes du 27me léger avaient à
venger leurs morts et leurs blessés,
touchés ainsi que des tiges de blé
pa.r les décharges prussiennes.

Providentiellement , bien qu'il cou-
rût en avant de ses hommes, Aumont
avait été épargné.

Indifférent à la mort qui ronflait

autour de lui , il commettait toutes
les imprudences ; mais, en revan-
che, la témérité avec laquelle il s'ex-
posait, surexcitait ses hommes et
les faisait se ruer à l'assaut avec
l'audace des guerriers antiques.
. C'était entre eux une lutte à qui

passerait le premier.
Se faisant la courte échelle, ils se

hissaient jusqu 'à la véranda, et des
grappes entières d'hommes avaient
beau s'écrouler au milieu des cris
de rage et de douleur, elles étaient
aussitôt remplacées par d'autres.

Enfin , Aumont, hissé par ses hom-
mes, parvint à bondir sur la véranda.

Seul pendant quarante secondes,
il réussit à occuper suffisamment
les grenadiers prussiens pour qu 'une
demi-douzaine de voltigeurs le re-
joignissent...

La lutte, alors, commença à deve-
nir égale : sept contre vingt !...

Baïonnette basse, cette poignée
d'hommes fonça sur la masse hu-
ma ine qui prétendai t lui barrer le
passage : éventrés, assommés, les
malheureux grenadiers jonchaient le
plancher, rouge de sang, et les hom-
mes d'Aumont, pareils à des bou-
chers, pataugeaienet dans des mares
gluantes.

poignée de fous sublimes fût sub-
mergée...

Groupés, se serrant les coudes, ils
formaient comme un coin d'acier qui
s'avançait, crevant les poitrines, dé-
fonçant las crânes-

Blessés, ils se maintenaient quand
même debout , soutenus patr les voi-
sins, et défiaient la mort avec une
énergie sauvage qui terrifiait l'enne-
mi.

Leur objectif , à Aumont et à ses
hommes, c'était l'escalier... l'esca-
lier qu'il leur fallait conquérir quand
même, pour pouvoir descendre ou-
vrir la porte à ceux des leurs qui
étaient demeurés dehors.

Car, — par la véranda, — nul se-
cours à attendre : instruits par l'es-
calade d'Aumont, les Prussiens fai-
saient bonne garde.

Ils étaient donc sept, perdus au
milieu des grenadiers et des hus-
sairds. Et , cependant, l'héroïque pe-
tite phalange avançait toujours , len-
tement, c'est vrai, mais elle avan-
çait.

Mais, après s'être débarrassés des
défenseurs du premier étage, il fail-
lut faire face à ceux du rez-de-chaus-
sée qui grimpaient à la rescousse,
tandis que dégringolaient ceux du
second...

Une véritable avalanche, .«-ous la-
quelle il paraissait fa tal que cette

Marche par marche , elle descen-
dit l'escalier, trois d'entre eux à re-
culons pour contenir les grenadiers
du premier étage qui les assaillaient
par derrière, les trois autres, con-
duits pair Aumont, faisaient face en
avant, perçant quand même le mur
humain qui leur barrait l'accès du
rez-de-chaussée.

Les Prussiens se faisaient massa-
crer avec une impassibilité dont Au-
mont — qui n'en était cependant pas
à ses débuts — s'émerveillait.

Chaque marche avait comme un
rempart de cadavres qu'il fallait em-
porter d'assaut ; à chaque pas, le jeu-
ne officier et ses compagnons glis-
saient dans des flaques visqueuses
de sang tiède.

Quand ils parvinrent au vestibule,
ils n'étaient plus que qu atre. Trois
d'entre eux étaient tombés en route.

Une lutte épique, allors, s'engagea
entre eux et une douzaine de grena-
diers que commandait un vieux sous-
officier , vétéran des armées du Grand
Frédéric.

— Rendez-vous ! . cria Aumont.
Pour toute réponse, l'autre déchar-

gea sur le lieutenant son! fusil à
bout portant.

D'un coup de sabre adroitement
lancé à temps, le jeune homme avait
fait dévier l'arme, et la balle lui pin-
ça le lobe de l'oreille d'assez désa-
gréable façon : en revanche, de la
lame de son sabre, il fendait le crâ-
ne du sous-officier, qui tomba com-
me une masse.

Ce que voyant, les grenadiers se
rendirent.

Tandis que deux des siens les dé-
sarmaient, Aumont, avec l'aide du
troisième, débarrassait la porte de
tous les meubles dont l'avaient obs-
truée les défenseurs . de la maison.

Quand le reste de la troupe eut
pénétré, on barricada à nouveau la
porte, puis on se lança à l'assaut
de l'escalier que garnissaient encore
un certain nombre de défenseurs.

Des combles, cependant , et du toit
un feu d'enfer continuait à balayer

les rues de Hassel-Hausen, si bien
que la colonn e détachée par la divi-
sion Morand, ainsi que les troupes
de Lambourdier, étaient contractes
de se tenir à 'couvert derrière les
pans d© mur qui leur servaient
d'abri... s

S'aventurer eût été courir à un
massacre inutile et fatal.

U fallait donc, .coûte que coûte,
faire auparavant cesser le feu.

Aumont, couvert de sang, mais in-
demne, conduisit l'attaque de l'es-
calier avec une furie dans laquelle
ill y avait comme de la folie ; ses
hommes, emballés pa.r son exemple ,
s'ouvraient un chemin sanglant au
travers de toutes ces poitrines hu-
maines qui leur barraient le pas-
sage.

Grâce aux munitions enlevées aux
prisonniers, il étai t possible mainte-
naiiit de répondre au feu de l'adver-
saire et d'éclaircir ses rangs autre-
ment qu'à coups de baïonnettes.

Chaque fois qu 'une trouée était fai -
te, le lieutenant bondissait en avant,
suivi des plus énergiques des siens.

Une fois sur la marche conquise, ils
s'y enracinaient pour ainsi dire et
s'efforçaient de conquérir la marche
supérieure.

C'est ainsi que la petite troupe ar-
riva au faite , où une demi-douzaine
de Prussiens enragés — leurs muni-
tions épuisées — s'obstinaient à ri-
poster à coups de crosse, à coups de
baïonnettes...

Depuis un instant, contraints de
faire- face aux hommes d'Aumont

dans l'intérieur de la maison, les
grenadiers de Brunswick avaient ces-
sé de couvrir de plomh la grand'rue
du vilttage ; mais Lambourdier, re-
doutant un piège qui eût fait mas-
sacrer ses troupes sans profit , con-
tinuait à demeurer couvert.

— Il faudrait lui faire signe d'avan-
cer ! cria Aumont.

Il était à craindre, en effet, que le
général Schmettau ne se rendît comp-
te de la situation et n'expédiât tout de
suite des troupes fraîches pour sou-
tenir les débris de celles qui conti-
nuaient de défendre Hassel-Hausen.

Envoyer prévenir Lambourdier !...
mais les messagers avaient chance
d'être frappés avant d'avoir rempli
leur mission...

Une idée passa par la tête du jeune
homme.

— Quelqu 'un pour grimper sur le
toit et attacher un drap à une che-
minée ! commanda-t-il... Ça leur fera
comprendre, là-bas, qu'ils peuvent
avancer...

Une demi-douza ine d'hommes se
présentèrent : mais l'un d'eux , plus
preste que les autres, courant à l'une
des croisées où pendaient dos rideaux
blancs lamentablement déchiquetés
par les balles, en arracha un et; se
l'étant enroulé " autour de la taille,
se glissa dehors par une lucarne ;
de là , il passa sur le toit.

Mais là, sur la pente, une demi-
douzaine de Prussiens, enragés, ti-
raillaient encore, donnant l'illusion
que la défense se prolongeait.

(A suivre.)
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Une sélection d'articles

I X tes Aon mwichè i
i Bol à calé ?aiCnce IA Bol à café su* <*rr ïI décorée, modèles : /m /I blanche, _ m "̂  Igrand , moyen , petit *Trlf grand modèle . . -.40 ->& ¦& ¦

-.60 -.50 et »— ¦ •»* modèle moyen ¦•*•*

I RAI forme à oreilles , PA TdSSB W CSfé QfT
! u en faïence dé- tm il forme conique , en ** î|i| [
I corée •!#" faïence blanche . . tlrv
I avec décor . . -.45

I Piaf en faïence blanche, forme Dlol en faïence blanche, forme I
I rlfll ovaie, ridl ronde,
I grand moyen petit grand moyen petit I

1.60 1.25 —.95 1.45 1.25 —.95

! QnnnSorA en faïence blanche, 
_ _ _

I OUIipiei e forme cylindrique, DI-%1 X Cal#p en "I *\[\ [
I grande moyenne petite l iaï a UdUO faïence I *-'" I

"-Î 90 2 50 2 2--» décorée, bonne grandeur J.

I Cuvette e* fafce 795 Porte-savon JC 1
blanche ou A vw en faïence décorée, m* £ L l  \I décorée ma la pièce 11V

Soucoupe flpj Assiettes fean-ence nr
I en faïence blanche, * /, ¦¦ blanche, toutes for- 

 ̂ \*1 g
la pièce •fcdilr nies, la douzaine 4.— «lEfl i  \la pièce

IS^S„e 145 Quâ e saladiers 145 1
I forme . . .  ta pièce JL en faïence blanche,
I la série tj

Voyez notre vitrine spéciale
Rue Salnt - Honoré
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VERNIS
p V |  DE QUALITÉ

NEUCHATEI>*J4jJi*k3

I FIANCÉS! Oui, c'est possible... |
Une superbe chambre à coucher, en noyer, I
armoire à trois portes, toilette, dessus en |
verre, deux bois de lits, deux tables de nuit , I

A FR. 1150 -
PAS DE BLUFF, VENEZ LA VOIR chez I

A. VOEGELI, meubles
QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

Nos robes
à bas prix

Ravissants modèles en laine
depuis fr. 49.-

Voyez notre vitrine !

Savoie-
Petitpierre S.A.

Neuchâtel - Rue du Seyon

MESDAMES , visitez notre

fei GRANDE EXPOSITION
Ĵ> 

OE 
CHAUSSURES

j -̂% très bon marché
1**LJI vous y trouverez de très belles
«J^sïi  ̂

paires de chaussures à

^̂

780 Q80 

JO80
TB|̂ & Une surprise également :

J Ŝk Nos BAS à 1.90

«̂tj, KURTH
NEUCHATEL

Occasion - A vendre
SAURER, 6 tonnes, usagé, basculant de trois côtés,
type 5 CTID, avec générateur IMBERT à gaz de
bois, subventions de l'armée, pneus neufs, n'ayant
fait qu'environ 11,000 km., à céder immédiatement.
Demandes sous chiffres 0. 6209 G. à Publicitas
S.A., Neuchâtel. AS 7039 St

Nos prix intéressants I
de février

Chemises de nuit Q9Qjersey soie . . . . 9
Un lot de chemises de nuit
Yala, superbe jersey -4C
soie. . . .  la pièce I-WB™

Chemises de nuit
fantaisie en loile rose §£QQ
ou ciel . . . tf.SO et w

— N E U C H AT E L

Immeubles de rapport
modernes et en excellent état d'entretien sont
demandés à acheter. Offres avec toutes indications
utiles sous chiffres E. Z. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Vendredi 12 février 1943,

à 20 h. 15, à l'Aula

Première conf érence universitaire
publique et gratuite

Le jugement musical
par M. Chs SCHNEIDER

privat-docent à la Faculté de théologie

Le crin animal %.
que Introuvable... mais
Meubles G. Meyer a été
prévoyant pour vous... et
esrt à même de vous fournir
des chambres à coucher
avec literie « Hobustas »
rembourrée de véritable
crin animal Moud pur
d'avant-guerre.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

Poussette
moderne, en bon état, k
vendre.

A la même adresse, on
cherche k acheter d'occa-
sion un

pousse-pousse
moderne Faire offres sous
chiffres P 1371 N k Publi-
cltas, Neuchfttel .

A vendre des

petits porcs
de 7 à 8 semaines, chez
Ernest Christen Saint-Mar-
tin

^ __
A vendre une belle

brebis
blanche, avec une Jeune.
S'adresser à Willy Tanner,
Petit - Chézard (Val-de-
Buz). 

Vélos
de dames, neufs, grand luxe
chromés, trois vitesses
(moyeux), complets aveo
lumière et des pneus d'a-
vant-guerre, sans carte,

TWur' 320 f r. pièce. Chez :
Hans Millier, Neuchâtel,
rue du Bassin 10 4me. —
Tél. 5 36 38. 

-- V̂ COMMUNE

|I3J 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 offres ma-
nuscrites accompagnées de
certificats, références et
curriculum vitae, au Con-
seil communal Jusqu'au 20
février courant.

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

Verrières, le 3 février 1943.
Conseil communal.

Petite maison
On demande à acheter,

dans les réglons de Bôle,
Cormondrèche, Hauterive,
une maison modeste de un
ou deux logements avec un
peu de terrain de culture.
Adresser offres écrites sous
S. C. B. 804 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Superbe terrain
verger vue, & vendre. Ave-
nue dès Alpes. Tél. 6 13 90.

LES MAISONS
grandes ou petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchatel ».

Biscu'rts 
de nouveau en

bonnes qualités —
et en

grand choix -—
très

attrayant 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
salle à manger, divan-étagè-
re, lampe de salle à man-
ger, quatre appliques élec-
triques, petit lavabo, table
de nuit, table de travail,
couleuse. S'adresser de 8 à
12 h. et de 13  ̂ à 18 h. Ys.
Orangerie 8, ler étage.

Magasins Meier
Un bon café depuis 4.75

le kg. La sacharine est ar-
rivée...

T¦
Est-ce possible

pour

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

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Hernie
Bandages Ire QUALITÉ.

BAS PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour et emplace-
ment des hernies. R. MI-
CHEL, spécialiste , Mercerie
No 3, LAUSANNE.

AVIS
aux propriétaires

de chiens
La Droguerie

A.. BURKHALTER ,
Saint-Maurice 4,

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

Bouteilles
à vendre

usagées, environ 5000 fédé-
rales. Faire offres, prises en
cave à Neuchâtel, sous P.
F. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

ofoaéfè
s&coopaa/f rê de <»
lomoœmatiow
4*jHS4t*<t*ituutj *nt;tniriiiiiitrtt:iirf im

Belles
oranges

Fr. 1.10 le kg.
RISTOURNE

A vendre pour cause de
cessation de culture un

mototreuil
« Ruedin » k l'état de neuf .
Adresser offres écrites k T.
R. 783 au bureau de la
FeuUle d'avis.

-—S ^wttid Copies
Hkg^. 6 X9
(̂ *̂DBOCU6HIE — 1 0*̂  CENTRAL*- -x *-

S'il vous faut un meuble
usagé, visitez les OCCA-
SIONS MEYER à l'avenue
de la Gare 19, téléphone
5 23 75, Neuchfttel.

C'est $i simpie...
d'imiter la crème

fouettée.
Demandez aux sympa-
thiques vendeuses de

CHEZ PRISI
Hôpital 10

la manière d'en fa-
briquer.

Une cliente
reconnaissante.

Fian*-oc ^^ a1™61162
rldllCCSiii également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et à un prix
très bon marché, rensei-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers k réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Génisse
toute prête, k vendre, k la
ferme Staehli Cormondrè-
che. Tél. 6 13 62.

A vendre 1000 kg. de bel-
les

pommes de terre
de montagne. S'adresser :
les Cyclamens, Cressier.

Porcs
d'erwiran 40 kg. à vendre,
chez Ad. Lutz, Sous-le-
Mont sur Dombresson.

Magasins Meier
Confitures au détail k 86

c. le Ys •-£•. confitures go-
belets de 500 gr., dix sortes
à votre choix.

A vendre un beau

TAUREAU
de 8 mois, bonne ascendan-
ce, chez Robert Lecomte,
Diesse (Jura bernois).

Pour le ler mars 1943, je
demande un

ÉCHANGE
avec Jeune homme du mê-
me ftge ( 19 ans). A Neuchâ-
tel de préférence. Walter
Born, Farnern près Wledlls-
bach (Berne). '

ACHAT
OU RECOUVREMENT

DE VOS

CRÉANCES
SANS AVANCE DE FONDS
par l'agence « SECO », fau-
bourg de l'Hôpital 12,
Neuchfttel . *,

ÉCHANGE
Je désire placer ma fille,

ftgée de 16 ans, dans une
bonne famille où elle au-
rait l'occasion de suivre
l'école et d'apprendre la
langue française. On pren-
drait en échange, aux mê-
mes conditions, une Jeune
fille du même ftge désirant
apprendre la langue alle-
mande dans le canton de
Thurgovie. — Demander
l'adresse du No 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Administration 1 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue da Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ae charge pas de les renvoyer
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Emp l a c e m e n t- , sp éciaux exi gés,
20 o/ 0 de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif b , urgents et lei
réclames sont reçu» jasqa'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temp le-Neuf



Votre proch aine p ermanente
sera réussie si vous observez quelques conseils avisés

Trois coiffures au goût actuel. Trois coiffures de ville,
parmi d'innombrables autres , puisque chaque femme
interprète à son idée la mise en plis du coiffeur. Un
détail suffit à changer la « ligne de tête ». Il y a beau-
coup de chignons bas et de grosses boucles sur la
nuque, mais celles dont le profil s'harmonise avec la
c petite tête su que font en général les coiffures relevées
et les boucles courtes feront bien de s'en tenir à ce
genre, également fort en vogue.

Avec le mols de février , les citadines sentent le
besoin de se préparer au printemps qui viendra,
bientôt , et, avant de songer à leur garde-robe ou
même à leur visage , elles demandent à leur coiffeur
de redonner à leur chevelure l'éclat que des longs
mois de grisaille ou les rudes épreuves des sports
d'hiver lui ont fait perdre.

Vous allez donc, dans peu de temps, faire faire
une nouvelle permanente.

Pour que votre chevelure prenne un pli plus durable,
soumettez auparavant vos cheveux à quelques massages
à l'huile ou même à un shampoing à l'huile.

Une autre précaution recommandable est de procéder
à l'effilage des cheveux. Beaucoup de femmes tiennent
à conserver intacte la quantité de cheveux que leur a
donnée la nature. Qu'elles nous permettent de leur dire
que c'est là une erreur. Avec les cheveux effilés , les
bouclettes seront plus légères et plus souples, et quelle
que soit la coiffure choisie, elle en sera plus belle.
Ce n'est pas la coiffure compliquée , apprêtée qui em-
bellit le plus, on l'admet d'une façon générale, mais
les cheveux évaporés, ébouriffés, n'enjolivent pas
davantage.

Chaque femme doit choisir une coiffure personnelle,
qui encadre son visage et affirme sa personnalité. Cette
exigence impose le choix d'un coiffeur de goût, qui,
outre qu il possède parfaitement son métier, saura
traiter chaque chevelure selon son genre et mettre en
valeur ses moindres qualités.

>.->-**"**'-**' -y war-vvvv ^rsrtrtrtrtrwartrtrtrtr^rtrw^rtrtrwsf f̂yfy

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
IN M E M O R I A M .  — M. Henry Wol-

frath, notre directeur, nous a quittés
et, désormais, nous manqueront ses
avis précieux, donnés avec une si par-
faite bonne grâce et les fruits de sa
belle culture, dont, en particulier, le
soussigné a pu profiter durant neuf
ans, pour son t courrier ». La perte que
nous faisons tous, lecteurs et eourrié-
iriste, est très grande : un informateur
eagace manquera aux premiers, un ap-
pui au second ; toutefois, il nous laisse
un bel et fécond exemple à tous, celui
d'un homme nui aima son métier,
l'exerça jusqu 'à la mort , lui vouant tou-
tes ses facultés, son temps, ses derniers
efforts d'ootoffénaire, comme jadis, son
zèle ardent d'adolescent ; nous suivrons
tous un pareil et lumineux exemple: du
haut en bas de sa Maison , ses collabo-
rateurs marcheront sur les traces de M.
Henry Wolfrath, leur patron infatiga-
ble et vénéré. LA PLUME D'OIE.

PENSÉE POUR TOUS. — < Tout ee
que je cacherai d'affection pour mes
hommes sous ma volonté qui exige, ils
le sentiront bien, sans que ee éoit mon
affaire de savoir comment. La guerre
attendrit profondément uin cœur d'hom-
me, tout en lui faisant la main plus
dure. » (Joachim Merlant, professeur à
l'Université de Montpellier, 1875-1918) .

A MES LECTRICES. — Il se trouve
qu'aujourd'hui le Courrier démêle prin-
cipalement des questions militaires.
Les lectrices l'aocepteront sans doute
de la meilleure grâce, car le dieu Mars
leur devient familier, depuis si long-
temps qu'il faut, de près ou de loin ,
sacrifier sur son autel.

BEVAIX.  — Vous avez demandé jus-
qu'à quel point la familiarité des supé-
rieurs à l'égard des subalternes sous
les armes est compatible avec la bonne
marche du service. Un officier veut
bien répondre à votre question. II
souhaite tout d'abord que nous lais-
sions de côté le terme « familiarité » au
profit de celui, mieux indiqué, de ca-
maraderie. En effet, ce dernier mot ne
contient absolument aucun sens péjo-
ratif , ce qui n'est pas toujours le cas
avec le mot familiarité , qu'il faut ban-
nir, comme est bannie la chose entre
officiers et soldats. Ces derniers, par-
fois, s'approchent des supérieurs, seuls
capables, à des moments diffici les , où
le souci est grave, do réchauffer le
cœur, de redresser l'échiné qui plie.
Ailors, et entre quatre's yeux, l'officier
sent qu 'il est un camarade : le ton
qu'il emploie, les mots qu 'il dit, les
gestes comnnt.issant.s qu 'il trouve pour
le soldat qui se confie à lui , rappro-
chent en eet instant  lr-<* deux hommes.
Ce sera seulement (et cela su f f i r a , du
reste), pour un bref moment et a f in
que les conseils « portent» h' en , oue la
svmpnthie virile c reiuirinne » le sol-
dat malheureux, nue les mots rordinnx.
nules ou chaleureux, fassent leur ehe-
mdn jusqu 'à son cœur. Mais le soldat
ne tiendrait uns à avnl-f nn officier ,  un
chef qui serait un copain. Chacun h -sa
place, l'un pour le commanrlement,
l'autre r>our l'exécution des oirlres. La
camaraderie sera d'a u t a n t  meil leure et
réconfortante, nue ses man i fes ta t ions
seront rares, discrets, exee-ntionnelles.

A S P I R A N T .  — Votre question est
celle-ci : « Comment obtenir la disci-
pline, comment parvenir  Individuelle-
ment à l'imposer dans les i*n*i STS 7 » Un
chef vons donne des conseils basés SUT
l'expérience. Si - charité bien ordonnée
commence par soi-même T , on dira en-
core plus justem ent « discipline bien

ordonnée commence par soi-même ». En
effet , on sera plus dur pour soi que
pour les autres : On fournira aux hom-
mes les preuves que les obstacles ont
été vaincus, que tous les efforts exigés
des soldats ont été accomplis déjà par
l'officier. Ce dernier est ponctuel , exact
en tout ce qui touche à son travail per-
sonnel ; on ne devra jam ais le trouver
en défaut sur ce point. Il sera juste
au plus près du possible, c'est-à-dire
que l'officier pourra et devra corriger,
dans les cas particuliers, ce que la jus-
tice en général ne peut ni ne saurait
résoudre à première vue. Il est certain
aussi que la stature élevée sert l'offi-
cier : le subalterne qui doit lever les
yeux suer le chef est mieux en mains
que celui qui doit les baisser pour
l'écouter. Toutefois, — c'est nous qui
ouvrons cette parenthèse — des offi-
ciers de stature moindre parviennent
également à un ascendant réel et ab-
solu sur leurs tronpes, leur personna-
lité de meneurs d'hommes pouvant so
passer de l'atout d'une taille élevée,
nous en connaissons. Je vous donnerai ,
Monsieur, quelques autres conseils à ce
sujet dans le courrier prochain.

NEIGE. — Une femme soigneuse et
de moyens financiers limités vous con-
seille de commencer par nettoyer tous
vos gants de peau de couleur au moyen
de gomme ; U faut du temps et savoir
frotter régulièrement patiemment, avec
une gomme pas trop dure. C'est le seul
moyen de rendre propres les gants de
peeoari , ceci dit en passant , mais avant
de nettoyer chimiquement les autres
gants, faites-leur subir cette opération
si bon marché, vous verrez qu 'elle vous
donn era toute satisfaction. — Nous au-
rons, sauf erreur, au cours de l'autom-
ne 1943, en allemand, l'œuvre de Jan
Struther , Mrs. Miniver, le livre dont
Wyler a tiré le film remarquable dont
chacun parle. Autre réponse plus tard.

NEUCHATELOISE.  — Dans l'ouvrage
d'Ed. Quartier-la-Tonte, sur Neuchâtel ,
vous trouverez une très longue liste de
noms de familles bourgeoises de notre
ville. Il ne m'est pas possible de la re-
produire ici ; cet ouvrage est en lecture
à notre bibliothèque publique. — Vous
demandez s'il existe de la Bible d'autres
versions que celle de Crampon, dont la
lecture est autorisée par l'Eglise catho-
lique. Un libraire que nous remercions
en votre nom nous informe qu 'en dehors
de celle de l'abbé Crampon, il n'existe
qu 'une Bible en latin , dont les divi-
sions et sommaires sont conformes à
ceux de la Bible Crampon en français :
BIBLIA SACEA, juxta vulaatam cle-
mentinam. Le texte est donc celui de
l'édition dite Clémentine, le seul qui soit
admis par l'Eglise comme texte officiel
de la Vuilgate.

PHILIPPINE.  — La reine Victoria
d'Anarleterre avait deux fils , l'aîné est
devenu le roi Edouard VII. Le second
était duc de Connaught, et vécut fort
âgé ; il mourut il y a trois ans seule-
ment. Le roi Edouard avait épousé la
princesse Alexandra de Danemark, fille
de Christian IX. Elle survécut très long-
temps à son époux. Ce dernier mourut
on 1910 et sa veuve en 1925. Albert , duc
de Connaught , fut  gouverneur du Cana-
da. J'ignore qui 11 épousa. U eut deux
enfants , le prince Arthur do Connaught ,
qui mourut avan t lui , et la princesse
Patricia, qni épousa l'amiral lord Ram-
say, et qui vit encore.

MERCI  à Mme E. St., de Berne et à
L. B., du Val-de-Travers, de leurs ren-
seignements géographiques.

FRED. — Il vous est dur de vivre
seuil, vous vous morfondez , vous me de-

mandez un conseil pour trouver la vie
meilleure. Vous vous ennuyez, Monsieur,
êtes-vous sûr de n 'être pas ennuyeux t
Se plaire avec soi tout seul , impli-
que avant tout que l'on est content de
soi, et l'on n'y parvient qu 'en s'acti-
vant autant  que possible pour les autres,
en cherchant à aider, en s'occupant
pour le profit de ceux qui en ont be-
soin. Or, le oiel sait s'ils sont nombreux,
aujourd'hui ! Il n'est pas étonnant que
vous soyez ennuyeux à vous-même, si
vous rapportez tout à vous, et passez
votre temps à dire : moi , je, je suis, je
n'ai pas, je voudrais... C'est terriblement
monotone et étroit. Lorsque vous serez
sorti de votre égoïsme, vous verrez com-
me vous vous trouverez plus sympa-
thique ; l'altruisme actif est le contraire
du mécontentement intime. — Dernière
réponse dans le courrier prochain.

BELHERBE.  — Par un curieux ha-
sard. Madame, il vient de paraître, me
dit notre chroniqueur d'art que je re-
mercie do votre part, un ouvrage du
R. P. Mowlet, eadlésiastique fribour-
geois. C'est une étude systématique de
toutes les œuvres signées des deux œil-
lets entrecroisés, des maîtrs dits « Maî-
tres à l'œillet ». En effet, il y en eut
un certain nombre, chez nous, au début
du XVIme siècle. Ces maîtres à l'œillet
étant restés amonymes, auquel d'entre
eux attribuer telle ou telle œuvre pic-

turale î Suivant la provenance des œu-
vres, l'on a parlé d'un maître à l'œillet
du Landeron, de Fribourg ou de Berne.
Or, depuis fin janvier 1943, l'ouvrage
cité plus haut est aux devantures dos
librairies ; s'il vous intéresse, Madame,
vous le trouverez donc à point nommé
pour vous documenter au mieux. — L'au-
teur des livres de musique, W.-L. Làn-
dowski , serait une dame, qui ne se
nomme donc pas Landowska, puisque
l'introducteur de l'ouvrage dit eu avant-
propos : « Je suis heureux de voir sur
les premiers feuillets de ce bel ouvrage
mon nom accompagner celui de Madame
W.-L. Landowski ». Cette dernière est-
elle Wanda Landowska 1 C'est un mys-
tère ; nous voudrions bien , pour notre
part , trouver la personne informée qui
nous en donnerait la clef I

EPOUX. — Les appareils électriques
employés contre la surdité doivent être
conseillés d'abord par le médecin spé-
cialiste, après examen de chaque cas
individuel. U n'est ni prudent ni éco-
nomique d'aller chez le marchand et
d'acheter n'importe quel appareil : tou-
tes les surdités ne sont pas de même
nature, ni de même degré : en ou tre,
les vendeurs louent les appareils qu 'ils
pensent appropriés : après une semaine
d'essais, la vente s'effectue, si le genre
de l'appareil donne satisfaction et bon
rendement. Ces appareils se composent
de trois pièces principales : un micro-
phone, dont les dimensions sont rédui-
tes aujourd'hui à celles d'une amande,

de deux fils souples, allant à une pile
sèche, plate, électrique, semblable à
celle d'une lampe de poche et que l'on
place sous les vêtements. Avant tout,
consultez un médecin. — Le concentré
de jus de fruit contient à peu près 60 %de sucre de fruit , ce qui veut dire qu 'un
kilo de concentré a le pouvoir sucrant
de six cents à six cent cinquante gr. de
sucre. U est bon d'ajouter qu 'en cuisant,
le concentré perd son goût de fruit. Il
faut donc ne l'ajouter qu'après la cuis-
son. Vous l'employez pour toute la cui-
sine des plats doux : compotes, confi-
tures, pâtisserie, tartes aux fruits, pâtes
à biscuit et, enfin , dans les boissons
charades. — Dernière réponse plus tard.

COLOMBE : BERNOISE ; FRAC ;
ESPERAN CE ; ROGIBUS : DANSE ;
ARBOIS ; LOUISON ; ASMODEE ;
BRUMAIRE ; MARC ; PETER PAN ;
questions examinées dans le prochain
courrier. LA PLUME D'OIE.

TeMÎZ onn e SONNEZ, CLAIRONS!
Il y a quinze jours , la clique d'un détachement de cavalerie s'est fa i t

entendre brusquement dans notre ville. Il était quatre heures et cette son-
nerie de clairons f i t  s'élancer sur le p assage des soldats toute la gent enthou-
siaste des écoliers; les préaux se vidèrent et, pareils à des èlourneaux, les
gamins en longues bandes détendues comme des echarpes mouvantes, se
portèrent tous au même endroit.

Mais p lus nombreuses encore étaient les jeunes f i l les , non seulement
sur les trottoirs et la p lace , mais à cent fenêtres , sur cent seuils, tout à coup.

Quel attrait, et exerce depuis combien de temps sur les femmes, que
celui du passage de la cavalerie I L 'homme à cheval , ce tout qu'U fo rm e
avec le coursier p ia f fan t , l'allure balancée du peloton et son bruit si martial,
p laisent aux yeux féminins et, ce jour-là de f i n  janvier, les cœurs des
spectatrices battaient au rythme du trot... Que de regards vous suivaient,
dragons tous pareils sous le casque vert, tous pareils dans la vaste capote
étalée sur le dos de vos montures; vous souriiez de haut à tous ces visages
levés vers vous du bord de la route et regardiez avec p laisir tous ceux qui,
aux baies vitrées, aux fenêtres, aux devantures même, suivaient avec sym-
pathie votre mouvante colonne.

Brève , éclatante , la sonnerie des jaunes pavillons de cuivre f u t  comme
un appel au rassemblement: elle s u f f i t  en quelques instants à garnir les
fenêtres  de minois éveillés , à amener sur les trottoirs les blondes et les
brunes, d'un même élan; les dragons ne s'en étonnaient point: c'est ainsi
que toujours cela se passe quand sonnent leurs clairons; bien alignés,
souples sur les hautes montures, conscients de leur belle tenue, les dragons
passaient et les jeunes f i l les  souriaient... Depuis quand en est-il toujours
ainsi ? Des siècles, et c'est p eu dire !

P. S. — Les lectrices bienveillantes qui s'engagent à avoir un ou deux
enfants à leur table une f o i s  par semaine, voudront bien les inviter jusqu 'à

f i n  avril , au minimum. Je les en remercie. M.

«La in H si nii»
SUR LE LI V RE D' UNE DE NOS COMPATRIO TES

On doit à Mlle Elisabeth Huguenin
déjà plus d'un ouvrage solidement pen-
sé et nourri de profondes réflexions sur
le rôle et la mission de la femme dans
la société contemporaine. Le dernier en
date, intitulé La femme devant son des-
tin (aux éditions de la Baconnière)
n'est nullement inférieur aux précé-
dents. Il constitue même une manière
de synthèse des idées que Mlle Hugue-
nin a émises jusqu 'ici sur cet important
sujet. A ce titre, il sera — nous n'hési-
tons pas à l'écrire — d'une décisive
utilité pour l'ensemblle du public, trop
peu averti encore do l'importance du
problème. Nombreux sont ceux, en effet,
qui jugen t de certains faits contempo-
rains uniquement à travers leur opti-
que de mâle qui négligent l'immense
apport qui est celui de la femme dans
la plupart des œuvres de l'homme.

* *
Il ne faut pas croire que Mlle Hugue-

nin appartient à cette catégorie de suf-
fragettes tumultueuses et d'ailleurs
assez touchantes oui ont rendu , par di-
verses manifestations, un tant inet  ridi-
cule parfois la cause du féminisme. Non,
l'auteur de La femme devant son destin,
toute acquise qu 'elle soit aux concep-
tions féministes, place le débat, avec
intelligence et après mûres études, sur
un terrain autrement solide.

Elle dresse d'abord un très honnête
bilan des avantages et des inconvénients
qu 'a valu à la femme le mouvement
d'émancipation actuelle. Etablissant une
comparaison entre la femme d'autrefois
et celle d'aujourd'hui , Mlle Huguenin
juge que la dernière a été libérée du
sentiment d'infériorité systématique qui
était trop souvent le sien naguère et
qu 'elle a pu de ce fait enrichir et les
aspects variés de la culture et les for-
mes diverses du métier. Voilà qui est
à mettre à l'actif du mouvement d'é-
mancipation. Au passif , en revanche,
on notera que ce mouvement est aillé
pratiquement de pair avec la décom-
position familiale. La femme tendant à
s'évader du foyer, il en est.résulté na-
turellement une désagrégation de ce-
lui-ci.

La thèse de Mlle Huguenin est que
le féminisme, tel qu'il a été fréquem-
ment conçu — et appliqué — a tendu
à faire de la femme une doublure de
l'homme. On le voit surtout en ce temps
de guerre où si souvent la main-d'œuvre
féminine remplace purement et simple-
ment la main-d'œuvre masculine. Or
la femme n'est pas la doublure, mais,
sur son plan , la collaboratrice de l'hom-
me et il est vain de chercher à la « li-
bérer » en se bornant à la « défémi-
niser », autrement dit à la priver des
qualités et des vertus qui lui sont pro-
pres et qui demandent précisément à
être employées. Et Mlle Huguenin en
vient alors à la part constructive on
positive de sa méditation.

Ses facultés libérées, la femme, selon
notre auteur, ne doit pas les utiliser
pour elle-même seulement, pour le plai-
sir qu'elle ressent on pour le plaisir
qu 'elle donne. Elle doit les mettre an
service dn bien commun de la société
et en particulier de ces deux piliers
de la société que sont la famille et la
profession. C'est en somme contre une
conception individualiste dn féminisme
que Mlle Huguenin entend réagir. Pour
elle, le mouvement d'émancipation doit
se « repenser », et cela dans nn sens
personnaliste : entendez ainsi que la
femme sera pleinement elle-même, non
pas en jouissant selon ses humeurs de
sa liberté acquise, mais bien lorsque,
librement, eflle participera aux com-
munautés vivantes du pays qu'elle con-
tribuera à enrichir par l'apport de ses
qualités pro<pres.

•• •
Parmi ces communautés, la famille

a l'importance que l'on sait et la femme
est particulièrement apte à y jouer un
rôle décisif. Mlle Huguenin se défend
d'ailleurs de revenir ici à la notion
de « famille patriarcale ». Si nous vou-
lions quelque peu la chicaner — ami-
calement et comme représentant dn sexe
d'en face ! — nous lui dirions qu'à notre
avis, la (notion de famille patriarcale...

ne mérite pas tout le mal qu 'on en a
dit ! Est-il si sûr que la femme y ait
toujours été l'objet d'une tyrannie sans
limite î En vérité, nous sommes à peu
près certains que, même sous l'autorité
farouche du pater f a tnilias, même sous
l'égide de l'époux tout-puissant, la
femme, "uand elle le voulait , réussissait
la plupart du temps à s'imposer et (on
pourra se référer à l'histoire et à la
littérature) à mener où elle entendait
son seigneur et maître...

Précisément parce qu 'elle était la
femme et que, sur ce terrain-là, sa fé-
minité trouvait exactement à s'em-
ployer ! M. Jourdain faisait de la prose
sans le savoir. Dans la famille, la fem-
me a toujours fai t  du féminisme éga-
lement sans le savoir ! Il n'en reste
pas moins que nous sommes parfaite-
ment d'accord avec Mlle Huguenin
quand elle démontre que le rôle familial
de la femme est celui d'une collabora-
trice et d' une animatrice et qu 'il dépend
d'elle, pour beaucoup, que la famiUe ne
soit pas cette cellule morte qu 'elle a eu
tendance, hélas! à devenir, mais au con-
traire un foyer de rayonnement , for-
mateur d'hommes et des femmes véri-
tables et , partant, utile au pays tout
entier

Sur la contribut ion de la femme à
la vie professionnnelle et dans l'action
sociale, on lira également les pages de
Mlle Huguenin avec le plus grand pro-
fit. L'auteur, nous l'avons dit, ne veut
pas que la femme soit la simple dou-
blure de l'homme. U y a, du fait de
l'époque moderne, sur le plan du métier
comme sur celui des services à rendre
à la chose publique, tant de formes que
peut revêtir une activité utilement con-
çue qu 'il est inadmissible que l'homme
et la femme soient, en l'espèce, inter-
changeables. Une sage économie des
valeurs, indispensable à nouveau à la
nation entière, exige qu'il y ait discri-
mination entre les professions que cha-
cun des sexes est le mieux à même
d'exercer. Et même dans les professions
où l'un et l'autre se montrent aptes, il
y a des manières différentes de les con-
cevoir et de s'y adonner.

Pareillement, dams le domaine des
oeuvres sociales, il en est telle qui
exige la présence de l'homme, telle au-
tre où la main féminine est indispen-
sable. Trop souvent, écrit en substance
Mlle Huguenin, la profession comprise
actuellement déshumanise la femme. Et
pourtant quelles richesses d'humanité
celle-ci n'est-elle pas capable d'apporter,
en nombre de domaines, si l'on sait
faire appel à ce qu 'il y a de précieux
et d'« authentique » en elle, et non pas
à ce qui n'est qu'une mauvaise cari-
cature du conjoint !

* *
Voilà quelques-unes des réflexions que

nous propose l'auteur de La femme de-
vant son destin. A côté de beaucoup
d'autres qne nous aurions aimer résu-
mer aussi. Il est un point de revanche
sur lequel, à notre sens, Mlle Huguenin
eût pu préciser sa pensée : celui du
droit de vote sur lequel elle n'insiste
pas, mais à propos duquel elle cite nn
avis de M. Spœrri. Le droit de vote
accordé à la femme, dit en substance
celui-ci, est de nature à écarter le ma-
lentendu...

C'est là, nous le savons, l'éternel pro-
blème ! Mais il nous paraî t que la ma-
nière dont Mlle Huguenin a défini l'es-
sence — en le « repensant » — d'un fé-
minisme heureusement compris, est de
nature à résoudre, sous on jour nou-
veau, ce problème sans cesse reposé.
Accorder à la femme le droit de vote,
dans son mode d'application actuel, ne
serait-ce pas revenir à une de ces for-
mes de pur individualisme dont on nous
a montré qu'il était si préjudiciable à
la cause féminine — comme il l'est, à
maints égards aussi, à l'homme lui-
même T Ne serait-ce pas, dans un sec-
teur de plus, se contenter de refaire
de la femme cette doublure de l'homme,
conception si justement condamnée par
Mlle Huguenin î

Et l'on pourrait ee demander en con-
séquence si le suffrage féminin n'aurait
pas une valeur d'expression plus grande
et plus vraie en s'exerçamt en matière
familiale et scolaire, et dans les do-
maines professionnels et sociaux où la
femme exerce son activité. Ne serait-
ce pas ainsi la plus sûre manière de
s'assurer, sur le plan national, la colla-
boration de la femme, selon les concep-
tions à la fois personnalistes et com-
munautaires de Mlle Huguenin 1 II y
faudrait, nous le savons, une refonte
des méthodes par lesquelles s'applique
aujourd'hui le droit de vote dans notre
vie publique. Mais nous sommes de ceux
aussi qui pensons que le suffrage uni-
versel, sons la forme présente, n'est
nullement une institution tabou.

Peut-être, un jour, l'auteur de La
fem me devant son destin abordera-t-
elle cet aspect du problème. Nous ne
doutons pas que sa méditation soit en
l'espèce aussi fructueuse et aussi judi-
cieuse nu 'elle ne l'a été sur tant d'au-
tres sujets. René BRAICHET.
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LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous avons signalé déjà l'étrange
atti tude d'une partie de l'opinion pu-
blique, chez nous, à l'égard du com-
munisme, depuis que les événements
Internationaux ont pris la tournure
que l'on sait.

Les journaux socialistes de ta Suis-
se allemande, on particulier , se sont
faits tout à coup les défenseurs de
gens qu 'ils avaient honnis aussi long-
temps que subsistait entre les deux
grandes puissances aujourd'hui enne-
mies l'accord du 25 août 1939. M.
Nicole n 'est plus un « renégat du so-
cialisme », mais un martyr et il a
retrouvé d'ardents avocats dans la
presse d'opposition. Relevons toute-
fois, entre parenthèses, que ce re-
gain de sympathie pour le commu-
nisme avoué ou camouflé d'e l'agita-
teur genevois n'apparaît point avec
la même intensité en Suisse roman-
de. Ainsi , samedi , au Grand Conseil
de Genève, le chef socialiste Rosse-
let a tenu sur la vraie nature du com-
munisme des propos auxquels n 'im-
porte quoi bourgeois sensé pourrait
souscrire. Il est dommage seulement
que l'Agence téfégraphique suisse
n'ait pas jugé opportun de les insé-
rer dans son compte rendu de la
séance. Elle aurait ainsi contribué à
redresser le jugement de ceux qui
prennent pour une disposition d'es-
prit réactionnaire, voire « fasciste »
— surtout lorsqu'il s'agit de la Suis-
se romande — l'opposition de prin-
cipe au communisme et à toutes ses
grimaces.

Mais, il arrive aussi que de nos ex-
cellants Confédérés socialistes du plus
pur teint , soient victimes eux-mêmes
de la « méchanceté » de leurs frères
écarlates. Le cas vient de se produire
à Bâle.

Il y a une semaine, les électeurs
devaient se prononcer sur un projet
de loi destiné à assainir la caisse
cantonale d'assurance populaire. Cet-
te institution est te fief d'un notable
de la sociale, le camarade Fritz
Schneider. Hélas ! même dans un can-
ton à gouvernement « ouvrier » —
comme on dit — même sous la direc-
tion théoriquement infaillible de M,
Fritz Schneider, il peut advenir que
la caisse d'assurance populaire man-
que un peu de fonds. C'est pourquoi
le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil demandaient aux assurés un pe-
tit sacrifice pour rendre le bateau
plus étanche. Tous les partis firent
campagne en faveur du projet, sauf
les indépendants qui laissèrent la li-
berté de vote à leurs adhérents, une
Qiberté d'ailleurs que le citoyen
Îwend sans l'attendre de messieurs
es comitards.

Seulement, c'était compter sans les
communistes, auxquels toute activité
est interdite à Bàle comme dans le
reste de la Suisse, mais qui existent
tout de même et le prouvent. Ces
messieurs s'agitèrent et prétendirent
qu'il était indigne d'un gouverne-
ment socialiste de demander quoi que
ce soit au peuple. Ce sont tes « bour-
geois » qui doivent payer et non les

« travailleurs >. Bref , ils y mirent
tant  de démagogie que, l'indifférence
du corps électoral aidant , les fidèles
de la Illme Internationale réussirent
à faire sombrer le projet de loi.

Les socialistes et M. Schneider à
leur tête furent saisis d'une sainte
colère. Leur journal alla jusqu 'à
taxer de bêtise — ô sacrilège — le
peuple souverain. Atteint dans son
amour-propre directorial, M Schnei-
der signa un manifeste accusant tes
chefs communistes, Bodenmann et
Arnold, « de saper la démocratie pour
en faire la proie de l'étranger ». Sur
quoi , mande-t-on de Bâle à notre
confrère le « Bund », M. Arnold,
froissé dans son honneur, traîne M.
Schneider 'devant le juge, lui réclame
des dommages-intérêts et la publica-
tion du jugement dans les journaux
de la cité.

Tout cefa n 'aurait guère d'impor-
tance si l'incident ne prouvait pas à
l'évidence que certaines gens se font
du communisme et de ses dangers
une opinion bien différente, selon
qu'il faille accréditer, pour les be-
soins d'une assez vilaine politique, la
légende d'une Suisse romande inca-
pabl e de comprendre les leçons du
temps présent , ou selon que leurs
propres intérêts sont en jeu.

G. P.
i m 

Entre rouges et écarlates

Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 5 fév. 8 fév.

Banque nationale .... 682.— d 682.— d
Crédit «ulsse 560.— d 559.— d
Crédit fonc. neuchftt. 620.— 620.—
Bté de banque suisse 512.— d 510.— d
La Neuchfttelolse .... 505.— o 510.— d
Cible éleot. Cortalllod 3400.— 3350.— d
Kd. Dubied & Cle .. 525.— 535.— O
Ciment Portland .... 880.— o 880.— o
Tramways Neuch. 475.— o 470.—
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Balle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 170.— 160.— d
Etablissent. Perrenoud 400.— d 420. — d
Zénith S. A. .... ord. 125.— d 135.— o

» » priv. 130.— d 140.— o
OBLIGATIONS

¦tat Neuchftt. 3M> 1902 101.50 d 102.— o
Etat Neuch&t. 4V. 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 103.—
Etat Neuchftt. 2 V, 1932 95.— 95.—
EUt Neuchftt. 4S 1934 103.- 103.-
Etat Neuchftt. 31/-. 1938 99.25 d 99 .25 d
Etat Neuchftt . 3V, 1942 100.50 d 101.— o
Ville Neuchftt . 3Vs 1888 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 4'A 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.- d 102 — d
Ville Neuchftt. 3% 1932 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3Vs 1937 100.25 d 101.— o
VUle Neuchftt . 3^ 1941 101.50 d 101.50 d
Ch. d. PdS 4-8,20-/. 1931 82.50 d 83.- O

» S^-3-A 1905 82.— o 82.— o
Locle S«;-2 .2ft% 1903 83.- d 83.- d

• 4 - 2 ,40"* 1899 83.- d 83.- d
> t V - - 2,55% 1930 83.- d 83.- d

Saint-Blalse 4VA 1930 101.— d 101.— d
Crédit V. N. 3&% 1938 100.- d 100.50 o
Tram, de N. 4V4% 1936 101.- d 101 - d
J. maus *V,V, 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.— d
Suchard 3%V. 100.50 100.75 o
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale m '.',

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 fév. 8 fév.

iW, Ch. Pco- Suisse 525.— d 526.—
8% Ch. Jougne - Eclép. 485.— d 490.—
8% Genevois ft lots .. 128.— d 128.— d
8% VUle de Rio 88.- 90.-
6% Hlspano bon» 220.— d 220. — d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 66.— 66.-
Sté gén. p. l'Ind. élect. 147.- 145.-
Sté fin. franco - «ulsse 56.— 56.— d
Am. europ. secur. ord. 35.50 35.25
Am. europ. secur. priv . 392. — 395.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 305.— d 310.—
Bté lyonn. eaux-éclair. 93.— 91.—
Aramayo 40.60 41.—
Mines de Bor 130.— d 135.— d
Ohartered 22.50 23.-
Totls 95.— d 98.— o
Parts Setlf 295.- d 290.- o
Plnanc. des caoutch. 18.25 d 18.25 d
Electrolux B 82.- 82.-
Roul. Mlles B (S K F) 204.- 204.-
Separator B 80.— o 80.— O

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 fév. 8 fév.

3Vt C.F.F. dlff. 1903 99.30% 99.30%d
3% OF.F 1938 93.10% 93.20%
3% Défense nat. 1936 102.10% 102.10%
8Vi -4% Déf . nat. 1940 105.-% 105.15%
3Vs°/. Empr. féd. 1941 102.40% 102.35%
3!4% Empr. féd. 1941 99.40% 99.45%
3M>% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.50%d
3Vs% Goth. 1895 Ire h. 101.15% 101.25%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 375.— 375.—
Banque fédérale S. A. 368.— 366.—
Union de banq. sulss. 680.— 680.—
Crédit suisse 560.— 558.—
Crédit foncier suisse.. 320.— 318.—
Bque p. entrep. électr. 380.— 378.—
Motor Columbus 358.— 358.—
Sté suisse-am. d'él. A 90.50 92.-
Alumln Neuhausen..  2815.— 2770. —
C.-F Bally S. A 1001.— O 1000.— O
Brown , Boverl & Co .. 652.— 646.—
Conservas Lenzbourg 2000. — d 2025. —
Aciéries Fischer 963.— 950.— d
Lonza 930.— d 925. —
Nestlé - 986.— 985. —
Sulzer 1110.- 1085.-
B-iltlmore et Ohlo .. 34.50 33.50
Pensylvanla 133.— 130.50 d
General electrlc .... 165.— d 166.—
Stand. OU Cy of N. J. 239.— d 236.— d
Int . nlck . Co of Can 185.— 180.—
Kennec. Copper Corp. 176.— 176.—
Montgom Ward & Co 178.— d 180.—
Hlsp. am. de electrlc. 1215.— 1210,— ,
Italo-argent de électr. 153.— 154.—

• Royal Dutch . . . . . . . . . 428.— 438.—
Allumettes suédois. B 16.— 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 fév. 8 fév.

Banque commerc. Bftle 330.— 327.—
Sté de banque suisse 511.— 510.—
Sté suis. p. l'Ind élec 340.— d 338.—
Sté p. l'industr chlm 5275.— d 5275 —
Chimiques Sandoz .. 9450.— 9425.—
Schappe de Bftle 931.— 931.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 fév. 8 fév.

Banque cant . vaudoise 690.— d 690.— d
Crédit foncier vaudois 690.— d 695.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1910.— d
Chaux et ciment S. r. 600.— 600.— d
La Suisse sté d'assur 3700.— d 3710.—
Sté Romande d'Electr . 361.— 361.—
Canton Fribourg 1902 17.25 d 17.50
Comm. fribourg. 1887 99.— 99. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
5 fév. 6 fév.

Allled Cheminai & Dye 150.50 150.50
American Tel & Teleg 130.88 131.—
American Tobacco «B» 52.— 51.75
Anaconda Copper .... 26.50 26.12
Chrysler Corporation 71.25 71.12
Consolidated Edison.. 17.12 17.12
Du Pont de Nemours 143.50 143.50
General Motors 46.75 46.88
International Nickel.. 33.88 33.25
United Alrcraft 30.— 30.—
Onlted States Steel .. 61.- 50.25
Woolworth 33.- 33.-

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) 3.10 3.40 > » »
Allemagne 16.50 17.60 » RM. 100
U. S. A. (gr. C) .. 3.85 4.- » $ 1.-

> (p 0.) .. 3.75 3.90 > » »
Angleterre (gr. C.) 12.20 12.50 > £ 1.-/-

> (p. C.) 12.— 12.40 > » >
•'!sse) 30.50 — .— » Fr . 20.—

Cours communiqués par te Crédit Suisse
en date du 8 février 1943

COURS DES CHANGES
du 8 février 1943

Demanda Offre
Londres 17.10 17.50

» registered 17.10 17.50 ?¦{
Lyon 4.— 5.— •*!
New-York .... -.- 4.33
Stockholm 102,55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.60 18.-
Buenos-Aires .. 99.— 101.—
Communiqués k titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchfttelolse.
rs/rsAf s/sssssss/n^

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

3. Martial-Léon Chevalley et Ginette-Ida
Krêter , à Aigle et à Neuchfttel .

4. Eric Blnggell et Simone-Andrée Bern-
hard , à Berne et à Neuchâtel .

5. Arnold-Charles Leuenberger et Yvon-
ne-Julla Monot. les deux à Dombresson.

6. Edmond Février et Erna-Rosa Schwab,
à Cressier et à Llgerz.

5. Max-Jean Desaules et Alice-Léa Re-
naud-dlt-Louls, k Saules et aux Grattes.

MARIAGE CÉLÈBRE
5. René-Robert Gobât et Emma-Llna

Meyrat, à Neuchâtel et aux Ponts-de-Mar-
tel.

DECES
31. Justine-Anna Duvanel , née en 1908,

fille de Gustave, à'Boudry.
3. Alexandre-Ferdinand Rilttlmann, né

en 1879, époux d'Amanda Bourquin .

CC A P <*-ranes mariés, Jen-nes père»,
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faites une assurance
rar bi rie à ta

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Rue dn MOle 3. Neuchfttel
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Succès russes considérables
sur tout le f ront méridional

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 8 (Exchange). — Au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, les armées russes ont remporté
le succès le plus important depuis le
début de leur offensive. Ils se sont
emparés, à la suite d'un assaut vigou-
reux lancé de l'est, du sud-est et du
nord-est, de la ville de Koursk, située
à mi-chemin entre Moscou et le bas-
sin industriel du Donetz.

Les avant-gardes russes poursui-
vent les Allemands complètement
battus qui , abandonnant leur matériel
lourd , se retirent en désordre le long
de la voie ferrée menant à Kiev.

La prise de Koursk représente un
coup extrêmement dur pour le Q.G.
allemand qui , depuis l'été 1942, avait
réuni dans la ville des dépôts énor-
mes de munition et de ravitaillement
pour les troupes opérant sur les
fronts centraux et du sud. Le butin
est si considérable qu 'il faudra plu-
sieurs jours pour le dénombrer.

Koursk avait été pris par les Alle-
mands le 9 novembre 1941, à la suite
de combats extrêmement durs, et
avait avant la guerre une population
de 120,000 habitants.

Comme on l'avait annoncé il y a
quelques semaines, le haut comman-
dement de Moscou avait transporté
le poids des opérations dans le sec-
teur occidental de Voronech. On sa-
vait très bien que le secteur de
Koursk était la zone la mieux forti-
fiée des Allemands, et le haut com-
mandement a engagé deux armées
pour couper la ville de toute commu-
nication vers le nord et le sud. Après
quoi , les Russes ont franchi , près de
Bielgorod , la voie ferrée menant à
Kharkov, et, progressant rapidement
vers le nord , ils ont exercé leur pres-
sion sur les flancs des Allemands.

Vers des opérations
encore plus importantes

en Ukraine
Le correspondant militaire d'Ex-

change fait ressortir que, malgré le
grand succès remporté à Koursk, le
dévelopement le plus important au
point de vue stratégique, est à atten-
dre dans la région de Kramatorskaya.
Dans ce secteur, les Russes ont ren-
porté, an cours des dernières vingt-
quatre heures, des succès considéra-
bles. Ils poursuivent des opérations
destinées à encercler le flanc de
l'ennemi. Malgré des contre-attaques
allemandes incessantes, le gros des
forces soviétiques s'approche lente-
ment, mais sans arrêt , de Gorlovka ,

r-nœud feroviaire important dans la ré-
gion industrielle du Donetz, où se
rencontrent toutes les voies ferrées
principales. Sitôt que cette gare sera
exposée au feu de l'artillerie russe, il
ne restera plus de possibilité aux Al-
lemands de se retirer vers l'ouest. Il
est déjà peu probable que les unités
allemandes menacées dans ce secteur
puissent se sauver. Une grande partie
de ces unités est en retraite vers
l'ouest, dans la direction de Makeiev-
ka.

On se bat à l'intérieur
de Rostov

Dans les faubourgs sud de Rostov,
de durs combats se poursuivent. Des
blindés russes, pesant 70 tonnes, atta-
quent sur un front large de 8 km.

Vendredi soir, des parachutistes vo-
lontaires russes ont été lancés dans
la ville elle-même, au centre de Ros-
tov et près de la gare. De durs com-
bats font rage, destinés non pas à
amener la chute immédiate de la vil-
le, mais à désorganiser le système de
défense adverse.

La bataille de Tripoiitaine
approche de sa dernière phase

Les opérations en Afrique du nord
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les Français remportent un succès
sur le front central "de la Tunisie

LE CAIRE, 9. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès de
la! 8me armée: ;

Dans un paysage sauvage, parsemé
de marais salants, la bataille de Tri-
poiitaine approche de sa phase fina-
le. Les éléments avancés de la Sme
armée progressent d'environ une di-
zaine de kilomètres par jour.

Dans une situation très instable, les
forces de l'Axe sont disposées actuel-

lement en triangle, dont le sommet
est au nord ..et . un côté suit la , fron-
tière tunisienne, où plusieurs forts et
points fortifiés sont encore occupés
par Rommel. A l'intérieur du trian-
gle, une guerrte de mouvement en
miniature, avec duels d'artillerie, se
poursuit.

Malgré les difficultés créées par les
énormes marais, les patrouilles mo-
biles britanniques sont très actives
et des groupes allemands parcourent
aussi le pays em véhicules motorisés.
Dans l'extrème-nord, des postes alle-
mands sont disséminés en certains
endroits. Dans Je sud , des combats
locaux se livrent près d'El-Assam,
centre de contrebandiers arabes, au
•cœur des marécages.

Importante position
enlevée par les Français

près d'Ousseltia
ALGER, 9 (Reuter) . — Communi-

qué du Q.G. français en Afrique du
nord:

Dans la vallée d'El-Kebir, nos trou-
pes ont occupé une hauteur impor-
tante. Dans la région à l'est d'Ous-
seltia , nos patrouilles ont été actives
et ont fait quel ques prisonniers. Dans
la même région , une attaque enne-
mie a été repoussée.

Des renf orts du Sénégal
se dirigent au f ront

ALGER, 9 (Reuter) . — Une par-
tie des troupes que M. Boisson, gou-
verneur général de l'A.O.F., promit
il y a quelques jours de mettre à dis-
position pour le front de Tunisie,
ont déjà passé par Alger. Parmi cel-
les-ci se trouvaient des Sénégalais.
La majorité sont des volontaires avec
des officiers français.

Le général Catroux à Alger
ALGER, 9 (Reuter). — Le géné-

ral Catroux est arrivé lundi après-
midi à Alger, en route pour la Syrie.
Il séjournera ici pendant quelques
jour s comme hôte du général Giraud.

Etranges découvertes
au Vieux-Port
de Marseille

Les surprises n'ont pas manqué
aux forces de police chargées de per-
quisitionner dans le quartier du
Vieux-Port avant sa démolition , écrit
la « Tribune de Genève ».

Trois imprimeries clandestines,
fonctionnant pour des organisations
différentes, ont été découvertes , ain-
si que quatre fumeries d'opium. Les
policiers ont saisi une petite fon-
deri e destinée à la fabrication de
fausse monnaie, mais qui semblait
n 'avoir pas fonctionné depuis long-
temps.

Dans de nombreuses cours minus-
cules et sales, des centaines de pou-
lets et de lap ins étaient élevés tant
bien que mal , et les enquêteurs dé-
couvrirent, parqués dans des réduits
où devaient également vivre des
êtres humains , plusieurs porcs et
même deux vaches laitières.

Les Russes veu lent
reconquérir toute l'Ukraine

dit-on à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Le poids principal de la pression

russe se fait sentir dans le cours
moyen du Donetz et sur l'Oskol. Les
Russes continuent à engager de très
fortes unités. Les Allemands semblent
faire de même et l'on se bat âpre-
ment pour le bassin du Donetz où les
Russes veulent former un coin dans
les lignes de la défense pour menacer
Rostov qui est devenu une tête de
pont allemande sur la route menant
au Caucase. Ils veulent également,
dit-on à Berlin, reconquérir l'Ukrai-
ne et mettent tout en œuvre pour
cela.

_ Dans les autres secteurs, la situa-
tion est plus calme. Cependant, le
fait que les combats dans la région
de Rostov, par exemple, aient moins
d'ampleur que ces derniers jours
n'est pas un indice qui puisse laisser
entrevoir ce qu'il en sera dans l'ave-
nir. II est fort probable, en effet,
que les Russes ne vont pas abandon-
ner leurs attaques directes contre
cette forteresse importante, et que la
lutte peut reprendre violemment d'un
moment à l'autre. Dans ce secteur, on
peut, d'autre part,' penser que les Al-
lemands consacrent leurs efforts à
l'affermissement de cette position.

Le communiqué allemand
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le haut

command'ement de l'armée commu-
nique:

Sur le front du Caucase, combats
d'importance locale. Trente et un
tanks au total ont été détruite au
cours de l'ainéantissement des forces
ennemies débarquées le 5 février au
sud-ouest de Novorossisk. Les pertes
sanglantes de l'adversaire sont éle-
vées.

Dans les bouches du Don , ainsi
que dans la boucle du Donetz, la
journé e a été en général calme. Un
régiment soviétique, qui avait passé
à l'aube le Donetz, a été anéanti au
cours d'une contre-attaque.

Faisaint intervenir d'importantes
forces blindées, les Russes ont pour-
suivi, dimanche également, leurs fu-
rieuses attaques sur le Donetz moyen
et à l'ouest du secteur d'Oskol, atta-
ques qui ont été repoussées dans de
durs combats.

Au sud du lac Ladoga, de nouvelles
attaques ennemies ont été brisées à
leur point de départ déjà. Lors d'une
contre-attaque de nos troupes, 400
cadavres ennemis ont été dénombrés
sur le front d'un régiment.

Intense attaque
de la R. A. F.
contre Lorient

La guerre aéro-navale

base de sous-marins
allemands

LONDRES, 8 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique:

Lorient a été, la nuit dernière,
l'objectif de la plus grande attaque
faite jusqu'ici sur cette importante
base de sous-marins. Les premiers
rapports indiquent que de grandes
destructions ont été causées dans
le port.

Des objectifs dans la Ruhr ont été
également bombardés par la R.A.F.
Sept de nos bombardiers sont man-
quants à la suite de ces raids.

Mais les submersibles
du Reich

revendiquent des succès
Un communiqué spécial

/ allemand
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Des sous-marins allemands repérè-
rent, il y plusieurs jours, dans l'At-
lantique nord , un convoi naviguant
vers l'est, vers les îles Britanniques,
et composé de cargos et de pétroliers
de tonnage, supérieur à la moyenne
et lourdement chargés. Une escorte
particulièrement forte correspondait
à la valeur des cargaisons. La flot-
tille de sous-marins mise en ligne
coula , au cours de plusieurs jours
de durs combats, 14 navires (dont
cinq pétroliers), jaugeant au total
109,000 tonnes. Un autre vapeur fut
torpillé.

LONDRES, 8 (Reuter). — Selon
une information parvenue à Londres,
la France doit maintenant payer à
l'Allemagne 500 millions de francs
par jour pour les frais d'occupation,
au lieu de 300 millions, tandis que
les paiements à l'Italie ont été aug-
mentés de 35 millions par jour.

L'augmentation
des frai s

d'occupation
en France

LES SPORTS
SKI

Championnat cantonal
des eclaireurs neuchâtelois
Samedi et dimanche s'est déroulé

au Monlperreux près de la Vue-des-
AIpes, îe concours cantonal des eclai-
reurs où se disputaient le challenge
Huguenin frères, dans la course de
patrouilles et les titras de champion
cantonal de slalom et de descente
dans les diverses catégories. Le chal-
lenge avait été gagne, l'année der-
nière, par la troupe de la € Vipère »,
Neuchâtel.

Plus de 130 eclaireurs , venus d'e
tout le canton, participaient à ces
journées consacrées non seulement
à la pratique du ski , mais encore à
la technique scoute et aux différentes
manifestations qui caractérisent un
camp d'éclaireurs, feu de camp, salut
aux couleurs, etc.

Samedi eut lieu îa course de des-
cente par un temps et une neige très
favorables. Dimanche matin , 17 équi-
pes participèrent au concours de pa-
trouilles. Celles-ci, composées de qua-
tre eclaireurs, avaient à parcourir
une distance de 5 à 6 km. et à effec-
tuer en cours de route diverses
épreuves techniques, telles que trans-
ports de blessés sur brancards, mor-
se, estimation, topographie, observa-
tion , etc. L'après-midi, la- neige ayant
cessé de tomber, la course de slalom
put avoir lieu dans de meilleures con-
ditions.

Voici les principaux résultats:
Concours de patroulUes: 1. Bayard I,

la Chaux-de-rtonds, 200 pts; 2. Perceval I,
la Chaux-de-Fonds, 186 pts; 8. CoUgny,
la Chaux-<ie-Fonds, 185 pts; 4. Perce-
val II, la Chaux-de -Fonds, 175 pts; 5. Vi-
père I, Neuchâtel, 168 pts.

DESCENTE. — Catégorie I (moins de
14 ans, 62 participants) : 1. M. Marchand,
Bayard, la Chaux-de-Ponds, 2" 05"2; 2. W.
Hftnnl , Perceval, le Locle, 2' 13"; 8. F.
Joet, Perceval, le Locle, 2' 24"1.

Catégorie II (14 à 16 ans, 33 partici-
pants) : 1. P. Aubert , Bayard, la Chaux-
de-Fonds, 2' 24"3; 2. P. Favre, la Rochel-
le, la Ohaux-de-Fonds, 2' 34"3; 3. Nobs,
la' Rochelle, la Chaux-de-Fonds, 2' 39"3.

Hors-concours (plus de 16 ans, 8 par-
ticipants) : 1. Jacques, Bayard, la Chaux-
de-Fonds, 2' 37"4.

SLALOM. — Catégorie I (49 , partici-
pants) : 1. M. Marchand, Bayard , la Chaux-
de-Ponds, 25"2; 2. C. Lebet, Roland, la
Chaux-de-Fonds, 28"; 3. ex-aequo: Bllss,
Roland; J.-P. Boillod, Perceval; M. Schwob,
Perceval, 29"2, tous de la Chaux-de-Fonds.

Catégorie U (29 participants) : 1. Au-
bry, Roland, la Ohaux-de-Pomds, S3"4;
2. P. Aubert, Bayard, la Chaux-de-Fonds,
34"3; 3. Jacot, la Rochelle, la Ohaux-de-
Fonds,, 37".

Hors-concours (7 participants) : 1. Jac-
ques, Bayard, la Chaux-de-Fonds, 34"4.

COMBINÉ. — Catégorie I: 1. M. Mar-
chand, Bayard, la Chaux-de-Fonds; 2. W.
Hannl, Perceval, le Locle; 3. F. Jost, Per-
ceval , le Locle; 4. M. Schwob, Perceval,
la Chaux-de-Fonds; 5. ex-aequo: Bllss,
Roland; J.-P. Boillod, Perceval, tous deux
de la Chaux-de-Fonds.

Catégorie II: 1. P. Arubert, "Bayard, la
Chaux-de-Fonds; 2. P. Favre, la Rochel-
le, la Ohaux-de-Fonds; 3. Nobs, la Ro-
chelle, la Chaux-de-Ponds; 4. F. Jost, Per-
ceval, le Locle; 5. Steiner, la Rochelle,
la Chaux-de-Ponds.

Hors-concours: 1. Jacques, Bayard , la
Chaux-de-Fonds; 2. Pellaton , la Chaux-
de-Ponds; 3. G. de Montmoliin, Vipère,
Neuchâtel. •'¦»' * 

Concours de ski
à la Vue-des-AIpes

La société « L'Ancienne » de Neuch&tel
avait organisé dimanche, à la Vue-des-
AIpes, un concours dont voici les résultats
slalom et descente.

Actifs : 1. Hess Fredy, 0,59 4/5 ; 2. Kor-
mann, 1,00 4/8 : S. Hoffmann, 1,14; 4. Kla-
rer, 1,18 2/5 ; 5. Metz, 1,21 1/5 ; 6. Burk-
hal'ter, 1,36; 7. Du Pasquier, 1,38 4/5 ; 8.
Steiner, 1,43 4/5 ; 9. Wellenmann 1,47 1/6 2
10. Rusca 1,47 4/5.

Jeunes vieux : 1. Walter, 2 ,13 3/ ; 2. Gi-
rard , 2 ,34 1/5 ; 3. Huguenln, 3,43 1/5 .

Pupilles : 1. Demarta, 1,26 ; 2. Bonjour,
2,35 3/5 ; 3. Baumann, 2,53 3/8 ; 4. Girard,
2,54 2/5.
-S6-«"»'Z'»'0'%s;-0-»-%-»-»-a'0"0-%'%«9*«*5&*'%*»gsi

BERNE, 8. — Afi n de faire coïn-
cider la date de changement d'horai-
re en Suisse avec ceMe qui a été ad-
mise dans les pays voisins, il a été
décidé, conformément aux accords
internationaux conclus à cet effe t,
que l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire de 1943-1944 sera ajournée
d'une semaine, soit au lundi 10 mai
1943. Par conséquent, la validité de
l'horaire actuel de 1942-1943 sera
prolongée jusqu'à et y compris di-
manche 9 mai 1943. Cette mesure fa-
cilitera les communications et per-
mettra de simplifi er les travaux à
entreprendre on vue de l'établisse-
ment du nouvel horaire.

Un orage s'abat sur Bâle
BALE, 8. — Dimanche, un orage

accompagné d'une grêle violente
s'est abattu entre 16 et 17 h. sur la
région de Bâle. Les éclairs et les
coups de tonnerre se sont suivis ra-
pidement. En quelques instants , les
rues et les toits étaient recouverts de
gros grêlons.

Un drame près de Morges

Une belîe-mère tue sa bru
puis se pend

MORGES, 8.' — Mine Marie-Louise
Maggi, à Denens sur Morges, a été
tuée d'un coup de revolver par la
mère de son premier mari, décédé.
La criminelle s'est ensuite pendue.
Mme Maggi, qui était âgée d'une
quarantaine d'années, a été présiden-
te de la section de Lausanne du Club
suisse des femmes alpinistes.

L'horaire actuel sera
prolongé d'une semaine
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
musique récréative. 12.45, lnlormationa.
12.55, le tour du monde en 80 tons:
l'Allemagne romantique. 15 h., émission
radio-scolaire. 16.59, l'heure. 17 h., violon.
17.26, mélodies. 17.40, danse. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie par M. Gonza-
gtie de Reynoldw 18.15, disques. 18.25,
chronique théâtrale par Alfred Gehrl.
18.35, musique légère. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, galerie des hommes célè-
bres. 19.35, « Le Joyeux procès de Pierre-
Jean de Béranger », évocation de Benja-
min Romleux, 20.05, « Othello ou le More
de Venise », tragédie de Shakespeare.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, mélodies. 13.25,
disques. 16.30, soli et duos. 17 h., concert
varié . 18 h., musique populaire. 19 h.,
chants .et marches. 19.40, cloches. 20 h.,
concert symphonique, 21.35, mélodies po-
pulaires d'autrefois.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansonnettes.
13.05, musique légère. 17 h., concert varié.
18.30, airs d'opérettes. 19.50, concert par le
R. O. 20.15, musique Italienne moderne.
20.30, variétés.

Télédiffusion (progr evx. pour Neuchâ-
tel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), jeu ra-
diophonlque. 12 h., 12.40 et 13.15, musi-
que variée. 15.30, solistes. 17.15, musique
gaie. 19.30. disques. 20.15, émission par la
Jeunesse. 21 h., émission récréative.

EUROPE II: 12.05 (MarseiUe), solistes.
12.45, variétés. 14.05, concert symphoni-
que. 15.50, musique de chambre. 17.05
(Vichy), concert d'orchestre. 19 h. (Mar-
seille), musique légère. 19.45, variétés.
20.30, émission lyrique. 22.30. une heure
de rêve en Auvergne. 23.40, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
danse. 12.05, solistes. 12.45. variétés. 14.05,
concert symphonique. 15.50, musique de
chambre. 17.08, concert d'orchestre.

Mercredi -
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

125, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 10.40, disques. 11 h„ émission variée.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45 ln-
form. 12.55, musique légère. 13 h„ là ga-
zette en clé de sol. 13.08, concert varié.
16.59. l'heure. 17 h. musique de Richard
Wagner. 18 h„ communiqués. 18.05, pour
la Jeunesse. 18.50, petit concert pour la
Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19.30,
lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.34. la recette d'AU Babali. 19.35.variétés. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, concert Chabrier. 21.25.
danse. 21.10. Informations.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal « Le Radio >}

LA VIE NA TI ONALE DERNI èRES DéPêCHES



Conseil général de Neuchâtel
Séance du 8 février à 20 heures ¦ Présidence : M. Jean Uebersax, président

M. Uebersax donne connaissance
d'une lettre de la paroisse catholi-
que romaine de Neuchâtel deman-
dant au Conseil général de rétablir
le crédit accorde jusqu 'ici à cette
Eglise.
Un emprunt de 2,000,000 de f r.

Par 35 voix , le Conseil communal
reçoit l'autorisation d'emprunter à
« La Bâloise », compagnie d'assuran-
ces sur la vie, la somme de 2,000,000
de francs afin de consolider la
dette flottant e et de faire face aux
besoins de trésorerie. La clause d'ur-
gence est acceptée par 35 voix.
Crédit pour l'étude de plans

de détail d'un pont-route
Parcs - Saint-Nicolas

Au nom du groupe socialiste, M.
Liniger regrette que l'on n'ait pas
tenu compte, lors de la première étu-
de, des exigences des C.F.F. L'ora-
teur voudrait aussi savoir quels sont
les projets du Conseil communal en
ce qui concerne les travaux de chô-
mage. Il souhaite que l'autorité étu-
die la construction d'immeubles abri-
tant des logements de deux et trois
pièces.

M. Chappuis (lib.) déclare que le
groupe libéral votera cet arrêté. Il
regrette aussi pour sa part que la
première étude ait été faite sans avoir
tenu compte de l'avis des C.F.F.

M. Bourquin (rad.) salue avec plai-
sir la reprise et la mise au point
du dossier de cet important travail.
Il rappelle qu'un ingénieur des
C.F.F. a examiné à l'époque les ré-
sultats du premier concours et qu'il
n'a soulevé aucune objection.

M. Georges Béguin repond au nom
du Conseil communal. « L'exécutif ,
déclare l'orateur, a recherché dans
les dossiers -pour quelles raisons on
n 'a pas tenu compte des exigences
des C. F. F. Il n'était pas question
d'ouvrir une enquête, car il serait
inélégant , pour diverses raisons, de
faire aujourd'hui îe procès du con-
cours précédent.

» Quant au programme de travaux
de chômage, il se monte à près de
G millions et a été soumis aux au-
torités compétentes. Toutes les étu-
des sont achevées et les travaux
pourront être mis en chantier im-
médiatement , si cela est nécessaire. »

Finalement , par 34 voix , le crédit
de 6000 fr. pour financer les études
de détail du pont^rout e Parcs-Saint-
Nicolas est accordé.

Transformation de locaux
à l'hôtel communal

Nous avons publié récemment les
principales transformations envisa-
gées à l'hôtel communal et au fau-
bourg de l'Hôpital Nos 6 et 6 a.

M. Garcin (rad.) félicite le Con-
seil communal de son étude. Il sou-
haite cependant que l'on entrepren-
ne tout d'abord la réfection du local
de la police des habitants.

M. Gérard Bauer, conseiller com-
munal , indique l'ordre des travaux
prévus au cours de ces transforma-
tions. Le Conseil communal tiendra
comp te , dans la mesure du possible ,
de la suggestion de M. Garcin.

Par 35 voix , un crédit de 71,700
francs pour ces diverses transfor-
mations est accordé.

Construction d'un hangar
pour les pompes
et d'une station

de transformation
Par 33 voix, l'arrêté suivant est

accepté :
Le Conseil communal reçoit les

pouvoirs nécessaires pour acquérir
de l'hoirie Bussy une parcelle de
terrain de 6 mètres carrés environ ,
pour le prix de 150 fr., sous réserve
de la sanction du Conseil d'Etat.

Un crédit de 11,150 fr. est accor-
dé au Conseil communal pour la
construction d'un hangar des pom-
pes au Bocher.

Un crédit de 24 ,000 fr. est accorde
au Conseil communal pour la cons-
truction d'une station de transfor-
mation au Bocher.

Acquisition de parcelles
de terrain

Par 35 voix, les arrêtés suivants
sont acceptés:

Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires en vue de l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain
d'environ 5 mètres carrés, à Beau-
regard , appartenant aux Papeteries
de Serrières , pour le prix de 1 fr.,
pour être incorporée au domaine
public communal .

Cett e parcelle permettra de cons-
truire un trottoir à la jonction de
la rue de Beauregard et du chemin
des Amandiers.

**¦. * ,.

Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour acquérir
de la Compagnie des vignerons de
Neuchâtel , au prix de 10 fr. le mètre
carré , une parcelle de 29 mètres car-
rés à Trois-Portes.

Le Conseil communal prévoit en
effet la construction de diverses sta-
tions de transformation dans ce quar-
tier.

* *
Le Conseil communal reçoit les

pouvoirs nécessaires pour acquérir ,
sous réserve de la sanction du Con-
seil d'Etat , de Mlle Yolande Bitter ,
le terrain « Les Favarges », d'une su-
perficie de 4902 mètres carrés , pour
le prix de 5 fr. 50 le mètre carré.

Ce terrain sera mis à la disposi-
tion de groupements immobiliers dé-
sirant édifier des appartements bon
marché de deux , trois et quatre
chambres.

Acquisition d'un domaine
à la Biche

M . Guye (soc.) combat la propo-
sition du Conseil communal et esti-

me que le rapport présente par l'exé-
cutif n'a pas été assez étudié. L'ora-
teur, qui connaît bien la question,
développe longuement les arguments
qui, selon lui, s'opposent à cette ac-
quisition.

M. Guye propose en conclusion de
ne pas prendre en considération le
rapport du Conseil communal.

M . Lavanchy (lib.) est partisan du
renvoi du rapport à une commission.

M. Oesch (rad.) est du même avis.
M. Guye partage ce point de vue,

lequel est aussi adopté par le Con-
seil communal.

Par 35 voix , le renvoi à une com-
mission est adop té.

L'aide aux vieillards,
aux veuves et aux orphelins

Nous ayons publié la semaine der-
nière les princi paux passages • du
rapport du Conseil communal.

M. Sp inner (soc.) déclare que le
groupe socialiste votera l'arrêté, bien
que celui-ci présente encore certai-
nes ini quités.

Par 31 voix, il est adopt é dans son
ensemble.

Projet de règlement
d'urbanisme

Le rapport de la commission spé-
ciale chargée d'examiner le projet
de règlement d'urbanisme est accep-
té par 34 voix.

Seules, quelques modifications de
détail ont été apportées au projet
dont nous avons déjà longuement
parlé dans nos colonnes.

Question
M. P. Wavre (lib.) demande au

Conseil communal des précisions sur
les travaux en cours d'exécution au
jardin de l'hôtel DuPeyrou et à l'in-
térieur de l'immeuble. Il voudrait
savoir s'il est exact que l'exécutif
a l'intention de racheter du mobilier
pour les salons et de... déplacer les
sphinx.

M. Georges Béguin , conseiller com-
munal , déclare notamment :

Le Jardin de l'hôtel DuPeyrou, dessiné
et conçu dans le plus pur style classique,
a été peu à peu encombré: développe-

ment anormal des haies de pourtour,
croissance exagérée de certains arbres à
feuillage pe-iol-stont , adjonction d'un quil-
ler complètement délaissé aujourd'hui.

La magnifique façade du bâtiment de
l'hôtel DuPeyrou constitue un grand et
majestueux plan vertical qui a besoin
d'être soutenu par un plan horizontal
d'une certaine surface de Jardin aux pers-
pectives larges et aérées. D'autre part, les
plans vertical de la façade et horizontal
du Jardin trouvent dans les obliques des
deux escaliers est et ouest, une ligne de
coordination.

C'est dans cet esprit que, à l'unanimité,
la commission des quais et promenades a
admis, dans sa séance du 2 décembre 1942,
les projets présentés conjointement par
un artiste neuchâtelois, rentré de Paris,
et les spécialistes des services des bâti-
ments et de nos promenades.

Entouré de cette approbation, le Con-
seil communal a ordonné, dans le cadre
des crédits budgétaires, des travaux qui,
nous l'espérons, seront appréciés par la
plus grande partie de nos concitoyens.

Nous ne nous faisons pas d'illusions:
11 y aura toujours des personnes qui ne
seront pas d'accord et nous comprenons
qu'elles manifestent leur désapprobation .
L'essentiel fut pour ncus de nous entou-
rer de suffisamment d'avis.

Af. Gérard Bauer, directeur des bâ-
timents et des domaines , précise en-
suite que les travaux entrepris à l'in-
térieur du bâtiment sont budgétés à
1800 fr. Le quiller, situé à l'est de
l'immeuble était d'une évidente lai-
deur. Sa démolition est en cours.
Quant aux sphinx, il n'est pas ques-
tion pour l'instant de les déplacer.
A ce propos, M. Bauer fait remar-
quer que les sphinx étaient primi-
tivement destinés à entourer la tom-
be du propriétaire de l'hôtel DuPey-
rou.

Le Conseil communal a pu d'autre
part acquérir à Genève un lustre
d'une très grande beauté et a estimé
qu'il était de son devoir de saisir
cette occasion. Il a également char-
gé le service des bâtiments d'entre-
prendre une enquête pour essayer de
retrouver le mobilier authenti que
Louis XVI vendu par les descendants
du propriétaire de l'hôtel DuPeyrou.
Si l'enquête aboutit , le Conseil com-
munal sollicitera un crédit pour
acheter ce mobilier.

Il est 21 h. 15 lorsque le président
lève la séance. J.-P. P.

VIGNOBLE
BOLE

Découverte d'un gisement
de charbon (?)

Le « Courrier du Vignoble » ap-
prend que deux prospecteurs de Lau-
sanne ont procédé, au cours de l'été
dernier , au moyen d'un pendule, à
des recherches de gisements de char-
bon dans le quartier ouest de Bôle,
près du chemin de Foutey.

A la suite de ces recherches et se
basant sur les indications données
par le pendule qui a déterminé
qu'une veine charbonneuse existe
dans cette partie du terri toire, des
travaux ont commencé depuis quel-
ques jours. On procède actuellement
au forage, dans la combe, d'un puits
de trois mètres de diamètre environ.
Les prospecteurs, qui ont obtenu la
concession de l'Etat pour l'exploita-
tion du sous-sol dans ce secteur,
comptent trouver du lignite à une
profondeur de neuf mètres déjà et
pensent descendre jusqu 'à une qua-
rantaine de mètres pour y extraire
du charbon.

Selon les prospecteurs, la veine
charbonneuse se prolongerai t sous
le territoire de Colombier jusqu'à
Planeyse, à proximité de la scierie
de M. J.-L. Berthoud.

VAL-DE-TRAVERS
Les travaux d'électrif ication

du K.V.T.
débuteront sous peu

(c) La direction de la compagnie du
B.V.T. vient de mettre en soumission
les travaux de réfection de la voie
en vue de l'électrification. Le coût
total de ces travaux est devisé à 260
mille francs pour 14 km. de ligne.

La première opération — qui sera
effectuée aussitôt la neige disparue
— consistera à entreprendre la réfec-
tion du ballast et la seconde à poser
des traverses. Il faudra , vraisembla-
blement dix mille de celles-ci qui se-
ront fournies par les forêts de la ré-
gion.

Enfin , à ces deux opérations préli-
minaires succédera la pose des câbles
souterrain s puis de la ligne aérien-
ne de contact.

On pense que tou t pourra être ter-
miné pour l'automne prochain. Il ne
restera plus alors qu 'à obtenir la
livraison des deux automotrices . Cel-
les-ci ont été commandées l'an der-
nier , mais les ateliers de construc-
tion avaient demandé un délai de li-
vraison d'une ainnée et demie dès le
moment où la commande fut passée,
en raison des difficultés que l'on ren-
contre pour obtenir les matières pre-
mières indispensables.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Un incendie
détruit deux bâtiments

Un blessé grave
Hier, un incendie a complètement

détruit la maison d'habitation et la
ferme de la famille Fliickiger, près
du stand de Porrentruy. Un pompier,
surpris par la chute d'un pan de mur,
a subi une fracture du crâne et des
jambes, ainsi que des contusions mul-
tiples. Une bonn e partie du mobilier
et la totalité du bétail ont pu être
sauvées. En revanche, les fourrages
sont restés dans les flammes.

LE CAMP DE LA SAGNE
[De notre envoyé spécial)

Problèmes d'aujourd'hui
La question du renchérissement de

la vie, abordée au point de vue pay-
san, par M. Bod. von der Mùhl , ingé-
nieur- agronome, du secrétariat des
paysans suisses, dont nous avons
donné un aperçu dans le numéro
d'hier de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel i> , fut suivie d'un exposé de
M. Charles Schiirch, secrétaire de
l'Union syndicale suisse. Très versé
dans les questions ouvrières , repré-
sentant de la Suisse au B.I.T., l'ora-
teur sut démontrer avec clarté et
une parfaite objectivité , les efforts
entrepris par les milieux syndicalis-
tes pour adapter les salaires au taux
actuel du coût de la vie sans que ce-
la devienne à son tour une cause de
renchérissement des matières pre-
mières.

L'entretien qui termina les travaux
de la journée et auquel prirent part
de nombreux campeurs fut d'un vif
intérêt , tant par les questions posées
que par les réponses qui y furent
données de la part des orateurs in-
terpellés.

, Du gai au sérieux
Le samedi soir, la population de

la Sagne s'associait aux campeurs
dans une soirée préparée avec l'en-
train et le talent qu 'on devine par
M. Arnold Bolle, de la Chaux-de-
Fonds.

Fables, chansons et canons en
composèrent la première parti e, pour
laisser ensuite la place, à une pièce
du pasteur Boland cle Pury: « L'invi-
tation au festin », dont la sobriété et
la saveur êvangéliques furent très
appréciées. Le programme se termi-
nait par un cantique et l'oraison do-
minicale dite à haute voix par toute
l'assemblée.

Un dimanche sous la neige
Alors que les participants à la soi-

rée du samedi avaient regagné leurs
demeures sous le ciel étoile, ils se
réveillèrent clans un décor d'une
blancheur éclatante. Et c'est entre cle
blancs remparts que les groupes
nombreux montèrent au vieux mou-
tier pour le culte public. Le pasteur
Fernand Byser, des Verrières, prési-
da le culte et donna une prédication
vivante et actuelle qui laissa une
profonde impression. Les représen-
tants des U.C.J.G. t inrent , au temple
également, une séance administrati-
ve et c'est à la grande salle du
Crêt que chacun se retrouva pour
un dernier et fraternel repas.

Les chants et les laïus y alternè-

rent dans une joyeuse et cordiale
amitié, au milieu d'un intérêt sym-
pathique et général manifesté par
toute la population de l'hospitalier
village montagnard.

Il nous reste peu de place pour
parler ici encore de la conférence
cle l'après-midi , donnée par le pro-
fesseur Karl Barth , dont la notoriété
avait attiré à la Sagne un nombreux
public.

Ecouté avec attention, le profes-
seur de Bâle parla durant plus d'une
heure et demie du rôle des commu-
nautés dans l'Eglise, en précisant
selon les textes de saint Paul la part
que doivent prendre, dans la vie de
l'Eglise, les laïques conscients de
leurs tâches et conduits par l'Esprit.

En fin de séance, on entendit en-
core avec un vif intérêt M. Charles
Quillon , ancien maire de Chambon ,
prisonnier en Suisse et secrétaire du
comité universel des U.C.J.G., qui
donna un bref aperçu des problèmes
actuels et de l'œuvre accomplie par
le mouvement unioniste parmi les
prisonniers de guerre.

M. Charl es Béguin mit fin à cette
rencontre en soulignant tout à la
fois nos privilèges et, nos responsa-
bilités vis-à-vis de l'Eglise et du
pays. FRAM.

| VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Un départ
à l'orphelinat Borel

(c) Appelé par le Conseil d'Etat à un
poste important au département de
l'agriculture, le directeur cle l'insti-
tution Borel , M. Henri Morier , vient
de donner sa démission pour le ler
mai prochain. Après avoir rempli
cette tâche avec un grand dévoue-
ment pendant 21 ans, M. et Mme
Morier vont quitter le village en em-
portant de sincères regrets. Très ac-
tif , M. Morier était à la tête de
nombreux comités où son expérience
et sa fermeté furent appréciées, en
particulier à la présidence de la
commission scolaire et au Conseil
général, tandis que Mme Morier pré-
sidait avec beaucoup de savoir-faire
le comité des dames inspectrices.

En pays fribourgeois
/ I/assassin de Hauteville

reconnu irresponsable
(c) Le 19 décembre dernier, un cri-
me horrible mettait en émoi la popu-
lation de Hauteville, dans la Basse-
Gruyère. Le nommé Vincent Pasquier,
à la suite d'une dispute avec un com-
père, Wilhelm Borer, Soleurois, âgé
de 52 ans, l'avait frappé et tué.

Les mobiles étaient mal définis.
Pasquier avait déjà été l'acteur d'une
scène étrange , survenue quelques mois
auparavant , dans un café de Fribourg.
Il semble avoir eu l'intention d'e
s'enlever la vie, en compagnie d'un
camarade également exalté, mais il
ne réussit qu 'à se loger dans la tête
une balle qui ne put jamais être ex-
traite. D'autre part, un frère du meur-
trier, Henri Pasquier, est l'auteur
d'un attentat contre un gendarme qui
fut blessé à la route des Alpes, à
Fribourg, au moment où il arrêtait
le délinquant pour une infraction de
peu de gravité et qui même avait dé-
jà été purgée.

On était donc en droit de douter
sérieusement de l'équilibre mental de
l'assassin de Hauteville, (fautant plus
que, il y a quelques jours, if perdit
complètement la raison.

Les experts ont aujourd hui rendu
leur verdict. Ils sont d'avis que, déjà
au moment de l'assassinat de Haute-
ville, Pasquier n 'était pas en posses-
sion de ses facultés et n'a pas agi
sous l'empire de mobiles compréhen-
sibles. Les médecins de Marsens con-
sidèrent Vincent Pasquier comme
complètement irresponsable. Il sem-
ble donc qu'il sera interné à vie, sans
jugement, dans un établissement spé-
cial , comme ce fut le cas pour Albin
Thalmann, l'incendiaire de l'hôpital
des Bourgeois.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de ski
(c) Lundi après-midi, à Macolim, une
skieuse a fait une chute et s'est frac-
turé une jambe.

La parenté , les amis et connais-
sances de

Mademoiselle Hélène BELLER
sont informés que Dieu l'a retirée
paisiblement à Lui le 7 février .

L'inhumation se fera , sans suite ,
à Colombier , mardi 9 février. Culte
à 11 h. 30 au domicile mortuaire :
Hospice de la Côte, Corcelles.

1 Jean IV, 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Les membres honoraires , actifs et
passifs de la Soc iété de musi que «La
Constante », de Dombresson-Villiers,
sont informés du décès de

Monsieur Maurice MONNIER
frère de Messieurs William Monnier ,
membre honoraire , Gérald et Adhé-
mar , membres actifs.

Le défunt est décédé à Bâle sa-
medi 6 février.

Le comité.

Monsieur Ernest Delachaux-Walter,
à Genève;

Madame et Monsieur Arnold
Bourquin - Walter , leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel , Thoune
et Parada-Leis;

Monsieur et Madame Maurice
Walter - Neukomm , leurs enfant s et
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien
Walter - Fontana , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Pontar-
lier;

Mademoiselle Juliette Wailter, à
Zurich;

Monsieur et Madame Edouard Wal-
ter et leur fille , à Timbach;

Madame veuve Louise Walter -
Waller, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel , Davos et Alger,

ainsi que les familles Delachaux
et alliées, à Neuchâtel, Corcelles et
Genève ,

les familles Walter et alliées, Bos-
sier , à Grandson , et Beymond, à
Yverdon ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse,
sœur, belle-sœur, nièce, tante et pa-
rente ,

Madame Jeanne DELACHAUX
née WALTER

que Dieu a reprise à Lui le 8 février
1943, dans sa 58me année, après une
courte maladie.

Dieu est avec moi.
L'amour divin répond à tous mes

besoins.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés.
Saint Matthieu.

Culte au temple du Petit-Saconnex
mercredi 10 courant, à 14 h. 30.

Domicil e mortuaire : 4, avenue
Riant-Parc, Genève.

Pas d'honneurs
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur William Can-

tin-Pellaton ; Madame et Monsieur
Simon-Cantin et leur fille Colette
Mathez ; Madame et Monsieur Fritz
Glatthard-Cantin ; Madame et Mon-
sieur Elie Faroux-Cantin et leur fils,
à Genève ; les familles Cantin , à
Neuchâtel ; les familles Kroug-Can-
tin , à Genève, et Berger, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis,
parents et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emma CANTIN
née MAINOZ

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 71me année, après une courte ma-
ladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.° i

Neuchâtel , ie 7 février 1943.
Mère chérie, repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 février, à 15 h. Départ de l'hô-
pital des Cadolles.

R. i. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Léon Perriard-
Borel ;

Monsieur et Madame Henri Per-
riard-Walter et leur fils Maurice ;

Monsieur et Madame Gérald Borel-
Bognon et leurs filles, Ariette et
Liliane ;

Madame et Monsieur Marcel De-
pierre-Borel et leur fils Francis,

ainsi que les familles Wernli , Si-
mone!, Bey, Perriard , Aeschlimann,
Oppliger, Bore l , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Léon PERRIARD
que Dieu a rappel é à Lui , dans sa
70me année , après une longue ma-
ladie, supportée avec patience et
résignation.

Neuchâtel , le 8 février 1943.
(Côte 109)

Le soir étant venu, le Maître dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 11 février, à 13 heures.
Culte au crématoire à 13 h. 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA VILLE
Cinquième

concert d'abonnement
Un pianiste dont tous ceux qui

l'ont entendu savent les éminentes
qualités de virtuose et de musicien,
un concerto de Chopin, celui en fa
mineur, que l'on n'a sans doute pas
entendu à nos concerts depuis un
demi-siècle ou même davantage —
celui en mi mineur a été jou é il y a
just e trente ans ; deux œuvres
symphoniques nouvelles, dont l'une
a pour auteur un compositeur de
chez nous ; et une troisième, ancien-
ne, à l'a vérité, mais que nous n'avons
jamais entendue : voilà ce que nous
offre ce concert qui sera déjà , hélas !
le dernier.

Le soliste, M. Turczynsky, est bien
connu dans notre ville où il n'a que
de fervents admirateurs. S'il joue un
concerto que beaucoup avaient injus-
tement oublié, c'est parce que, Polo-
nais, élève de Paderewsky, il est ca-
pable plus que nul autre d'en saisir
la riche et pénétrante poésie.

Ce ne sera pas le moindre intérêt
de cette soirée que d'y entendre une
œuvre toute récente d'un jeune com-
positeur neuchâtelois. M. René Ger-
ber, né à Travers, est un artiste de
grand talent qui, après des études
faites au Conservatoire de Zurich,
complétées par quelques mois de
travail sous la direction de Paul Du-
kas à Paris, s'établit à Neuchâtel.
Composer, et particulièrement de la
musique pour orchestre, est son évi-
dente vocation et un besoin impé-
rieux de sa natu re. Plusieurs parti-
tions étaient achevées, auxquelles il
ne manquait que d'être entendues,
lorsque M. Ansermet inscrivit la plus
récente au programme d'un de ses
concerts à Genève et Lausanne, où
elle fut chaleureusement accueillie.
Car M. Gerber a des dons incontes-
tables, et ses « Trois tableaux de
Breughel » témoignent d'une imagina-
tion et d'une sensibilité vives.

Les autres nouveautés du pro-
gramme sont de sortes diverses !
L'une est le délicieux «Petit concert »
pour instruments à cordes de Pergo-
lèse, ce musicien génial qui, mort à
26 ans, en 1736, laissa des œu-
vres assez nombreuses, d'un style
incisif et sobre. L'autre est une
grande composition symphonique
toute moderne d'un des représentants
les plus authentiques de la musique
hongroise. Ce sont des variations sur
un thème populaire hongrois que ca-
ractérise un souffle large et un riche
coloris. Mais, tout d'abord , îe « Pré-
lude de Lohengrin » projettera sur
toute la soirée la bienfaisante lu-
mière de ses mystiques harmonies.

Wy S.

Au bataillon
des sapeurs-ponipiers

Dans sa séance du 2 février , le
Conseil communal a procédé aux
Îwomotions suivantes dans le batail-
on des sapeurs-pompiers, avec effet

au 30 avril 1943:
Au grade de capitaine, commandant de

la cp. d'état-major : le plt Willy Bleuler.
Au grade de premier-lieutenant, les lieu-

tenants: Edouard Glauser (quartier-mal-
tre E.-M.), Auguste Blchter (Cp. I), Jean
Habersaat (Cp. I), Georges Mailler (Cp.
H), Lucien Plètrons (Cp. III), Willy Li-
niger (Cp. ni).

Au grade de lieutenant : Pierre Berthoud
(médecin-adjoint E.-M.), Charles Krocher
(officier de matériel E.-M.) et les ser-
gents Ernest Rlohème et Louis Tinturler.

D'autre part , le Conseil communal
a libéré de leur commandement , au
30 avril 1943, avec remerciements
pour services rendus, les officiers
désignés ci-après :

Les capitaines Georges Richter, Arnold
GQauser, Pierre Qulnche, Charles Schray.

Les premiers-lieutenants Georges Faess-
31, William Haussmann, Jacques Frascotti,
Alfred Saurer, Albert Hagelhach.

Les lieutenants Henri Schertenlieb , Jean
Grandi , Louis Porret.

I/a gendarmerie arrête
deux voleurs de métaux

Lundi matin, la police cantonale
a mis fin aux agissements de deux
jeunes gens de Neuchâtel qui , à plus
de vingt reprises, avaient vol é du cui-
vre et d'autres métaux rares dans les
chantiers des C.F.F.

Les voleurs n'ont pas vingt ans et ,
de ce fait , ils seront traduits devant
l'autorité tutélaire.

Coneert Georg Solti ,
Peut-être ne faut-il pas trop s'étonner

d'entendre jouer les jeunes virtuoses
d'après 1940 avec plus de cérébrallté que
de senslbUité, et la recherche d'effets de
sonorité avant celle d'une interprétation
onctueuse, souple, simple? M. Georg Solti
a uns brillante technique à laquelle il
fait appel constamment, et ld arrive qu 'elle
étincelle au détriment du sentiment mu-
sical de même que son toucher, parfois
rude et saccadé, enlève à des mouvements
tels que le « Moderato cantabile » de la
« Sonate opus 110 », de Beethoven , sa belle
ligne chaleureuse et son charme intime.

Des divers tableaux du « Carnaval » de
Schumann, 11 y en eut de bien colorés,
enlevés avec un brio remarquable, tout
à fait entraînant, les deux « Valses » en
particulier; d'autres, par contre, pâtis-
saient quelque peu d'une rudesse de tou-
cher qui , peut-être, provenait de fatigue,
suite d'un travail intense?

L'on peut Jouer d'autre manière que
le fit-M. Solti la « Danse de Puck », de
Debussy, mais, par contre, les « Peux d'ar-
tifice » de Claude de France bénéficièrent
d'une technique absolument adéquate à
leurs brusques et fugaces embrasements:
la pyrotechnie multicolore, multlsonore,
traduite avec tous les effets mis au ser-
vice de la virtuosité; le Jeune pianiste en
fut remercié, comme il fallait s'y atten-
dre, par un public Juvénile enthousiaste.

M. J.-C.

L'Ecole polytechnique fédérale vient
de délivrer un certain nombre de
diplômes à des étudiants habitant
nos régions.

Ingén ieur-constructeur; Lucien Pa-
vid, d'Yverdon.

Ingéni eur - mécanicien : Jacques
Bourquin , des Verrières et de la Côte-
aux-Fées.

Ingénieur-ch imiste • Charles Tavel,
de Payerne.

Hautes études

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

Le geste par lequel l'ambassadeur
de France en Suisse remit, samedi,
à une Française habitant notre ville,
la croix de guerre gagnée par son
mari tué au front, s'accompagnait de
la citation suivante : «Le maréchal
des logis E. Gisler , tué sur la Somme
en mai 1940, a été cité à l'ordre de
son régiment. »

Une alerte
Une alerte aux avions a été don-

née cette nuit a 0 h. 15.
Elle a duré jusqu 'à 0 h. 51.

Après la visite
de l'ambassadeur de France

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
7 février

Température: Moyenne 1,7; Min — 0 ,2:
Max. 4,1.

Baromètre: Moyenne 720,1.
Eau tombée: 12,8.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: fort.
Etat du ciel : Variable. Pluie et. neige le

matin; éclaircie l'après-mldl; clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite {. sséro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)
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